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Avant-propos

Cet enseignement de Physique de neuf blocs fait partie du Programme d’Approfon-
dissement enseigné en troisième année à l’École Polytechnique. Le but de ce cours est
de présenter plusieurs aspects de la richesse des propriétés physiques fondamentales du
transport électronique à des échelles de longueur où se manifestent des effets spectacu-
laires de la mécanique quantique. Cette branche de la physique de la matière condensée
s’est développée à partir des années 1980 grâce aux progrès des méthodes de lithographie
qui ont permis de réaliser des situations nouvelles, comme un gaz d’électrons parfaitement
bidimensionnel ou unidimensionnel, ou même zero-dimensionnel – ”une bôıte quantique”.
La découverte de nouveaux matériaux comme les nanotubes de carbone ou le graphène a
aussi permis, outre les applications potentielles importantes, d’aborder des problèmes de
physique jusque là réservés au domaine de la physique des hautes énergies.

La miniaturisation des circuits électroniques et le développement des nanotechnolo-
gies posent donc des questions de physique fondamentale, et la physique mésoscopique se
développe au carrefour de problématiques à la fois appliquées et conceptuellement nou-
velles.

Le lecteur curieux pourra compléter le survol de la discipline proposé dans ce cours par
d’autres lectures. Voici quelques références utiles :

- The physics of low-dimensional semiconductors, an introduction, J.H. Davies, Cam-

bridge University Press (1998)

- Transport in nanostructures, D.K. Ferry and S.M. Goodnick, Cambridge University Press

(1997)

- Electronic transport in mesoscopic systems, S. Datta, Cambridge University Press (1995)

- Introduction to mesoscopic physics, Y. Imry, Oxford (2002)

- Mesoscopic physics of electrons and photons, E. Akkermans and G. Montambaux, Cam-

bridge University Press (2007) ; version française : Physique mésoscopique des électrons et des
photons, EDPSciences (2004)

- Quantum Transport, Y.V. Nazarov and Y.M. Blanter, Cambridge University Press (2009).

Gilles Montambaux
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2.2.4 Où est la chute de potentiel ? résistances de contact . . . . . . . . . 27

2.3 Formules de Landauer ”quatre fils” versus ”deux fils” . . . . . . . . . . . . 28

2.4 Le cas multicanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.4.1 Modes transverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.4.2 Formule de Landauer ”multicanal” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.4.3 Quantification de la conductance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.4.4 Et pour des particules classiques... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.5 Matrice de ”scattering” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Objectif de ce cours

Ce cours s’intéresse aux propriétés de transport électronique dans des systèmes dont
la petite taille est à l’origine d’effets physiques nouveaux, essentiellement liés à la nature
ondulatoire des électrons. Les effets abordés apparaissent sur des échelles de longueur
qui s’étendent typiquement du micron jusqu’au nanomètre. Ce domaine de recherche com-
munément appelé celui de la Physique Mésoscopique, du grec µεσoς, s’est développé depuis
le début des années 1980, essentiellement grâce aux progrès des méthodes de lithographie.
Il a aussi vu la découverte de nouveaux systèmes moléculaires, tels que les nanotubes de
carbone ou le graphène, qui offrent de remarquables situations nouvelles de gaz d’électrons
strictement uni- ou bidimensionnel, avec en plus une dynamique complètement nouvelle,
celle de particules sans masse.

La figure (1.1) présente quatre systèmes physiques particulièrement intéressants. Le
fil de cuivre a la géométrie d’un anneau dont on mesure la conductance (a). Selon la loi
d’Ohm, la conductance de l’anneau est la somme des conductances des deux bras (on ajoute
les intensités). Ce n’est plus vrai à l’échelle mésoscopique. De plus si l’anneau est plongé
dans un champ magnétique, la conductance est modulée par le champ. Cette découverte
spectaculaire au début des années 1980 marque le début du domaine de recherche de la
Physique Mésoscopique, dont la violation de la loi d’Ohm est une caractéristique remar-
quable. C’est le domaine du transport quantique. Comme en mécanique quantique, on
verra qu’il faut additionner des amplitudes et non pas des intensités pour comprendre
l’effet observé, le caractère ondulatoire des électrons et leur cohérence de phase jouant un
rôle essentiel.

Le deuxième échantillon (b) représente une cavité qui confine un gaz d’électrons bi-
dimensionnel. La technique de fabrication d’un tel gaz fait que celui-ci est quasiment
exempt d’impuretés. Les électrons se propagent donc de façon balistique sur quelques mi-
crons, contrairement au cas d’un métal où les électrons diffusent sur les impuretés : on dit
alors que le mouvement est diffusif, comme c’est le cas dans l’anneau de cuivre. Lorsque
le mouvement est balistique, la dynamique électronique est conditionnée par les bords de
la cavité, que l’on appelle un billard – ou un billard quantique.

La troisième figure (c) représente un nanotube de carbone contacté à des plots en or,
et la dernière figure est une représentation simulée d’un plan de graphène. Graphène et
nanotubes sont des cristaux parfaitement bidimensionnels (enroulé sur lui-même dans le
cas du nanotube) avec une structure en nid d’abeilles. La conséquence spectaculaire de
cette structure est que les électrons ne se comportent plus comme des particules massives,
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mais comme des particules relativistes sans masse décrites par une équation de Dirac. Les
conséquences fondamentales et appliquées sont remarquables et nombreuses.

Dans ce cours, on s’intéresse aux conséquences de la cohérence de phase des électrons
sur le transport électrique, dans les régimes balistique ou diffusif. On va voir que pour
décrire ces nouveaux effets, en particulier la violation de la loi d’Ohm, un nouvel outil est
nécessaire : C’est le formalisme de Landauer-Büttiker du transport quantique. Trois mots
clés sont importants dans ce cours : désordre, dimensionnalité et cohérence de phase. Un
quatrième facteur qui peut se révéler extrêmement important est l’interaction entre les
électrons. Bien que la compréhension profonde de nombreux effets liés à l’interaction e-e
soit complexe et constitue un ”challenge” essentiel de la physique moderne, il se trouve
que l’interaction peut être oubliée dans bien des situations physiques les plus simples. Elle
ne sera donc que peu abordée dans ce cours introductif.

anneau métallique Cu gaz 2D, semiconducteur (AlGaAs)

nanotube de carbone

graphène

1 m

20 nm

1 nm

a) b)

c) d)

Figure 1.1 – Quelques exemples de structures étudiées dans ce cours.

cohérence de phase 

dimensionnalité désordre 

« le triangle mésoscopique » 

Figure 1.2 – Le triangle mésoscopique.
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1.2 Les matériaux de la Physique Mésoscopique

La physique abordée dans ce cours a vu son développement dans les années récentes
grâce aux nouvelles méthodes de fabrication de systèmes électroniques confinés et de petite
taille. Ceux-ci sont essentiellement de deux natures, selon qu’ils sont fabriqués à partir de
métaux ou de semiconducteurs.

1.2.1 Les métaux

Les métaux utilisés sont essentiellement les métaux nobles. Non magnétiques, non
supraconducteurs, c’est à leurs propriétés de transport de métal ”normal” qu’on s’intéresse
ici. Ils se prêtent bien aux techniques de gravure et à la lithographie. Dans les métaux,
le libre parcours moyen le est petit, de l’ordre de 1 à 100nm. Les systèmes étudiés seront
en général de dimension grande devant cette longeur. Le transport électronique est donc
diffusif et la physique étudiée sera celle de la diffusion et des effets de cohérence de phase
en présence de désordre.

Figure 1.3 – Les différentes étapes de lithographie électronique.

Un circuit électronique tel que l’anneau de la figure (1.1) est réalisé par la méthode
dite de lithographie électronique, schématisée sur la figure (1.3), dont les étapes sont les
suivantes : On commence (a) par protéger le substrat isolant par une couche appelée ”resist
coating” en PMMA (polymethylméthacrylate, mieux connu sous le nom de plexigas). On
irradie (b) la surface à l’aide d’un faisceau électronique et on dessine ainsi le circuit que
l’on souhaite réaliser. Le faisceau électronique casse des liaisons dans le PMMA et le rend
ainsi soluble. On élimine ensuite la partie gravée à l’aide d’un solvant approprié (c), puis
on dépose ensuite le métal souhaité par évaporation. Le métal est déposé (d) directement
sur le substrat dans la partie dessinée et sur le PMMA. Il suffit finalement de dissoudre
(”lift-off”) le PMMA avec un autre solvant approprié (e). Ne reste plus que le métal déposé
exactement selon la gravure dessinée à l’aide du faisceau d’électrons.
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Figure 1.4 – Les éléments III-V . Quand on dope AlGaAs avec des atomes de silicium ceux-ci
prennent la place des atomes de Ga et libèrent chacun un électron libre.

1.2.2 Les hétérojonctions de semiconducteurs

Le principe de cette technique de fabrication est qu’un puits de potentiel confine
les électrons à l’interface de deux semiconducteurs différents, en l’occurence GaAs et
Al0.3Ga0.7As, des éléments des colonnes III et V de la table de Mendelëıev (figure 1.4).
On peut ainsi piéger un gaz d’électrons parfaitement bidimensionnel le long de cette
interface (figure 1.5).

Figure 1.5 – Un gaz d’électrons bidimensionnel est confiné à l’interface de deux semiconducteurs
(principe).

C’est une méthode simple dans son principe mais qui nécessite un équipement lourd.
Deux conditions doivent être réalisées afin de minimiser les contraintes et déformations à
l’interface : les deux semiconducteurs ont la même structure cristalline (c.f.c. diamant) et
leurs paramètres de maille sont aussi proches que possible. On cherche à juxtaposer les
deux semiconducteurs qui ont une bande interdite différente. Le meilleur choix est réalisé
avec l’arsénure de gallium GaAs, et un alliage de GaAs et d’aluminium : Al0.3Ga0.7As,
que l’on notera plus simplement AlGaAs. On fait crôıtre les deux semiconducteurs l’un
après l’autre grâce à la technique d’épitaxie par jets moléculaires (MBE : molecular beam
epitaxy) qui permet de faire crôıtre les deux semiconducteurs couche par couche (figure
1.6).
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Figure 1.6 – Épitaxie par jets moléculaires (MBE). Dans un four ultra-vide, on bombarde suc-
cessivement une surface par différents éléments.

La figure (1.7) montre le principe du dopage modulé qui conduit au confinement d’un
gaz bidimensionnel d’un gaz d’électrons à l’interface GaAs/AlGaAs. On dope le semicon-
ducteur AlGaAs (celui qui a la plus grande bande interdite) avec du silicium. Les atomes
de Si se substituent aux atomes de Ga, et libèrent un électron libre par atome (figure 1.4).
Ces électrons migrent vers le GaAs pour y abaisser leur énergie potentielle. Le déplacement
de ces charges induit ainsi un champ électrique E (localement constant, donc un potentiel
V (z) localement linéaire) au voisinage de l’interface. Ce potentiel confine les porteurs près
de l’interface.

Figure 1.7 – Principe du dopage modulé à l’hétérojunction de deux semiconducteurs.

Le principe est simple, mais le dispositif réel est en réalité plus compliqué. On cherche
à séparer spatialement les impuretés Si donneuses du gaz d’électrons confiné près de l’in-
terface. Pour cela, on intercale une région non dopée appelée ”spacer”.

Le profil énergétique de l’hétérojonction est présenté en détail sur la figure (1.8). Ec(z)
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Figure 1.8 – Profil énergétique d’une hétérojonction GaAs-AlGaAs. Ec(z) est l’énergie du bas
de la bande de conduction. Elle présente une discontinuité ∆Ec aux interfaces AlGaAs-GaAs en
z = 0 et z = −s− d. µs est le potentiel chimique du gaz 2D, et µm est celui de la grille métallique.
La région ”spacer” permet de séparer la zone où se trouvent les impuretés dopantes et le gaz 2D.

désigne l’énergie du bas de la bande de conduction. La discontinuité en z = 0 correspond
à la différence de bande interdite entre les deux semiconducteurs. Les électrons issus des
impuretés Si ont migré vers GaAs et restent confinés à l’interface z & 0. Ils forment un
gaz bidimensionnel de densité surfacique n2D. Les impuretés Si sont donc chargées positi-
vement, ce qui induit un champ électrique E localement constant dans la région ”spacer”
et dans la région ”substrate” au voisinage de z = 0. Les charges positives séparées des
charges négatives constituent ainsi un condensateur plan. Le champ E est proportionnel à
la densité surfacique de charge, E = en2D/ϵ, où ϵ est la constante diélectrique. L’énergie
potentielle électrostatique est donc localement linéaire V (z) = Ec(z) − Ec(0) = eEz au-
tour de z = 0. Dans la région ”n-AlGaAs” où se trouvent les charges positives dues aux
impuretés Si, le potentiel varie quadratiquement (puisque d’après la formule de Poisson,
∆V ∝ Cte). Enfin une dernière couche de GaAs protège la région dopée.

Dans ce dispositif, décrit un peu plus en détail dans le problème de la page 172, les
électrons libérés par la région dopée au Si sont confinés dans le potentiel triangulaire V (z)
consitué par le potentiel linéaire en z et la barrière de potentiel due à la différence des
bandes interdites. Leurs niveaux d’énergie sont donc quantifiés et leur densité est telle
que seul le premier niveau d’énergie ε0 est occupé. La fonction d’onde u0(z) de cet état
fondamental est indiquée sur la figure 1.8. Dans la direction parallèle à l’interface, les
électrons ont une dynamique de particule libre, avec une masse effective m∗ = 0, 067me.
La relation de dispersion électronique est donc donnée par

ε(k) = ε0 +
~2

2m∗
(k2x + k2y) (1.1)

Cette technique dite du ”dopage modulé”, en éloignant la zone dopée au Si le plus
possible de l’interface, permet de séparer spatialement les impuretés dopantes des charges
qu’elles libèrent. Ainsi la mobilité électronique n’est pas ou très peu affectée par la présence
des impuretés. Cette technique, mise au point aux Laboratoires Bell à la fin des années
1970, est à l’origine des transistors de très haute mobilité (HMET).
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• Potentiel triangulaire

Quel est le spectre électronique de ce gaz confiné par le potentiel triangulaire le long de l’interface ?
Notons n2D sa densité. Au voisinage de la surface, il règne un champ électrique E relié à la densité
surfacique de charge σ

E =
σ

ϵ
=
en2D

ϵ
(1.2)

où ϵ = ϵ0ϵr est la permittivité de GaAs (ϵr ∼ 11). À ce champ électrique, correspond une énergie
potentielle variant linéairement avec la distance z à l’interface :

V (z) = eEz =
e2n2D

ϵ
z . (1.3)

Les niveaux d’énergie dans ce puits triangulaire sont solutions de l’équation de Schrödinger

− ~2

2m∗
∂2ψ

∂z2
+ eEz = εψ (1.4)

où m∗ est la masse effective des électrons (dans GaAs, m∗ = 0.067me). Après un changement de

variables, z = ax, avec eE = ~2
2m∗a3 , l’équation de Schrödinger s’écrit sous la forme adimensionnée

−ψ′′ + xψ = cψ (1.5)

avec c = 2m∗a2

~2 ε =
(

2m∗

(~eE)2

)1/3

ε. Les solutions de cette équation qui décroissent à l’infini sont de la

forme

ψ = αAi(x− c) (1.6)

où Ai est la fonction d’Airy (voir quelques propriétés de la fonction d’Airy p. 208). La condition d’an-
nulation de la fonction d’onde en z = 0 implique la quantification

Ai(−cn) = 0 (1.7)

dont les solutions sont approximativement de la forme

cn =

[
3π

2

(
n+

3

4

)]2/3

, n = 0, 1, 2, · · · (1.8)

On en déduit les niveaux d’énergie dans le potentiel triangulaire et la relation entre position
des niveaux et densité du gaz 2D

εn = cn

[
(~eE)2

2m∗

]1/3

= cn

(
~2e4

2m∗ϵ2

)1/3

n
2/3
2D . (1.9)

Finalement, on peut aussi déterminer la position moyenne de ce gaz 2D par rapport à
l’interface. Pour le niveau n, elle est donnée par

zn =

∫∞
0
zψ2(z)dz∫∞

0
ψ2(z)dz

= a

∫∞
0
xAi2(x− cn)dx∫∞

0
Ai2(x− cn)dx

=
2

3
cna (1.10)

On a utilisé la relation (9.48). Finalement, on obtient

zn =
2

3

εn
eE

. (1.11)

En général les conditions expérimentales correspondent au cas où seul le premier niveau
n = 0 est occupé. Par ailleurs, le mouvement électronique est libre dans le plan parallèle
à l’hétérojonction. La relation de dispersion électronique est donc donnée par (1.1).
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Figure 1.9 – Solutions de l’équation de Schrödinger dans un potential triangulaire.

1.2.3 Comparaison gaz 2D - métal

Le tableau (1.10) présente les caractéristiques physiques d’un gaz 2D à l’interface
GaAs/AlxGa1−xAs, et celles d’une couche d’or de 20 nm d’épaisseur. Afin d’appréhender
ces différences, faisons ici quelques rappels.

• Pour un gaz de particules libres de masse m∗, la densité d’états ρ ne dépend pas
de l’énergie à deux dimensions, alors qu’à trois dimensions, elle varie comme

√
ε. Plus

précisément, on a, en tenant compte du spin :

ρ2d =
m∗

π~2
, ρ3d = ρ2d

k

π
=
m∗2v

π2~3
(1.12)

où v =
√

2ε/m∗ est la vitesse à l’énergie ε. Ces relations se retrouvent facilement, par
exemple en rappelant la relation entre densité d’états intégrée n(ε) et vecteur d’onde k

n(ε) =
2

(2π)d
Adk

d (1.13)

où Ad est le volume de la sphère unité en dimension d (A1 = 2, A2 = π, A3 = 4π/3). On
a en particulier kF = (3π2n)1/3 en trois dimensions et kF =

√
2πn en deux dimensions.

Pour en savoir plus sur la densité d’états on pourra se reporter à la section 8.1.

• Pour un gaz d’électrons ou de porteurs libres, le modèle de Drude relie la conductivité
au temps de collision τ , à la densité n de porteurs et à leur masse effective m∗ :

σ =
ne2τ

m∗
. (1.14)

On rappelle que le temps de collision décrit plusieurs mécanismes de collision, les collisions
élastiques caractérisées par un temps de collision τe indépendant de la température, les
collisions inélastiques avec les vibrations du réseau (les phonons) décrites par un temps
caractéristique τe−ph(T ) qui dépend de la température et qui diverge à basse température.
Les deux processus de collisions étant indépendants, on a la règle de composition de
Matthiessen

1

τ
=

1

τe
+

1

τe−ph
(1.15)
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GaAs/ Au film units
AlxGa1−xAs 20nm thick

Effective mass m∗ 0.067 1.1 me = 9.1 10−28g
Density of states ρ(εF ) 0.28× 1011 4× 1013 cm−2meV−1

Areal density n 2× 1011 1.4× 1017 cm−2

Fermi velocity vF 1.9 13 107cm/s
Fermi wavelength λF 50 0.5 nm
Fermi energy εF 80 65000 K

Mobility µ 106 20 cm2/Vs
Elastic scattering time τe 40 0.013 ps
Mean free path le 8 0.02 µm
Diffusion constant D 7600 70 cm2/s

Figure 1.10 – Comparaison entre les caractéristiques d’un gaz 2D et d’un film d’or.

À basse température, τe−ph → ∞, on a τ ≃ τe et σ ≃ ne2τe
m∗ . Cette contribution restante

est appelée conductivité résiduelle.

• La mobilité, par définition, relie la vitesse de dérive des porteurs au champ électrique
appliqué : vd = µE. Puisque la densité de courant j est reliée à la vitesse de dérive
j = nevd ≡ σE, la mobilité µ est reliée à la conductivité par

σ = neµ . (1.16)

Dans le modèle de Drude, on a donc µ = eτ/m∗. L’intérêt d’introduire cette nouvelle
quantité par rapport à la conductivité, est qu’elle ne dépend pas explicitement de la
densité de porteurs. Traditionnellement, elle s’exprime non pas en unités SI (m2/Vs),
mais en cm2/Vs. Il est utile de retenir que la mobilité typique dans un gaz 2D est d’ordre
106 cm2/Vs, et qu’elle peut atteindre 108 cm2/Vs, ce qui correspond un libre parcours
moyen d’une centaine de µm. Les électrons se déplacent alors de façon balistique dans
échantillon mésoscopique. Dans un métal, la mobilité reste faible, de l’ordre de quelques
100 cm2/Vs ou moins et le mouvement électronique est diffusif.

• On relie le coefficient de diffusion D au libre parcours moyen et à la vitesse de Fermi
par

D =
vF le
d

=
v2F τe
d

(1.17)

où le = vF τe est le libre parcours moyen élastique et d est la dimension d’espace.

• On rappelle enfin (voir PC) que la relation d’Einstein généralise la formule de Drude
pour une relation de dispersion électronique quelconque

σ = e2Dρ(εF ) (1.18)

et on vérifiera que pour une relation de dispersion quadratique ε = ~2k2/2m∗, on retrouve
bien la formule de Drude à partir de (1.18). Cette formule est plus intéressante puisqu’elle
s’applique à une relation de dispersion quelconque, en particulier pour des électrons sans
masse comme dans le graphène. Elle montre aussi que la conductivité est intrinsèquement
une propriété du niveau de Fermi, à travers la densité d’états ρ(ϵF ).
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1.3 L’effet Aharonov-Bohm

Les effets physiques décrits dans ce cours sont pour la plupart liés à la nature on-
dulatoire des électrons. Il est souvent utile de procéder par analogie et de faire le lien
avec les effets d’interférence en optique. La mise en évidence la plus simple de la nature
ondulatoire de la lumière est certainement l’expérience des trous d’Young. Son équivalent
électronique est particulièrement intéressant car, contrairement à la lumière, la phase des
électrons peut être manipulée facilement, par un champ magnétique. Revenons donc au
dispositif des trous d’Young schématisé sur la figure (1.11). Ici, un solénöıde infiniment
long est placé entre les deux trous, de sorte que les électrons qui interfèrent se déplacent
à l’extérieur du solénöıde. Le champ magnétique est donc nul à l’extérieur du solénöıde et
classiquement sa présence n’affecte donc pas le mouvement des électrons.

 ea2

Φ δ2i

   ea1
δ1i

Figure 1.11 – Description schématique de l’effet Aharonov-Bohm. Un tube de flux ϕ est placé
derrière les deux fentes.

Il n’en va pas de même en mécanique quantique. Dans ce cas, il faut considérer, afin
de calculer l’intensité, la somme des amplitudes complexes associées aux différentes tra-
jectoires. Pour les deux trajectoires de la figure 1.11, ces amplitudes sont de la forme
a1,2 = |a1,2|eiδ1,2 , où les phases δ1 et δ2 sont données par (on note −e la charge de
l’électron) :

δ1 = δ
(0)
1 − e

~

∫
1
A · dl

δ2 = δ
(0)
2 − e

~

∫
2
A · dl (1.19)

où A est le potentiel vecteur et les intégrales décrivent la circulation du potentiel vecteur

A le long des deux trajectoires et δ
(0)
1,2 sont les phases géométriques en l’absence de flux

magnétique 1. En présence d’un flux magnétique ϕ induit par le solénöıde, l’intensité I(ϕ)

1. Une onde plane électronique de la forme eik·r est solution de l’équation de Schrödinger p2

2m
ψ = Eψ.

En présence d’un potentiel vecteur A, l’équation de Schrödinger devient (p+eA)2

2m
ψ = Eψ et les solutions

sont de la forme ei[k·r−
e
~

∫ r
0 A·dl].
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est donnée par

I(ϕ) = |a1 + a2|2 = |a1|2 + |a2|2 + 2|a1a2| cos(δ1 − δ2)

= I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos(δ1 − δ2) (1.20)

La différence de phase ∆δ(ϕ) = δ1− δ2 entre les deux trajectoires est maintenant modulée
par le flux magnétique ϕ

∆δ(ϕ) = δ
(0)
2 − δ

(0)
1 +

e

~

∮
A · dl = ∆δ(0) + 2π

ϕ

ϕ0
(1.21)

où ϕ0 = h/e est le quantum de flux magnétique. Il est donc possible de modifier continûment
l’état d’interférence en chaque point de l’écran en changeant le flux magnétique ϕ. Ceci
constitue l’effet Aharonov-Bohm, un effet conceptuellement remarquable puisqu’il montre
le rôle joué par le potentiel vecteur dans une situation où le champ magnétique est nul 2.

L’effet Aharonov-Bohm a été mis en évidence expérimentalement : un faisceau cohérent
d’électrons est émis dans un microscope électronique et scindé en deux faisceaux avant
de traverser un aimant toröıdal tel que le champ magnétique reste confiné dans le tore.
Le champ magnétique est donc nul sur le trajet des électrons. Il s’agit d’une expérience
effectuée dans le vide et les électrons ne subissent pas de collision avant d’interférer 3

B Φ
Figure 1.12 – Description schématique de l’expérience de Webb et coll. sur l’effet Aharonov-
Bohm dans un métal. Dans cette expérience, le champ magnétique appliqué est uniforme. ϕ est le
flux à travers l’anneau.

Cette cohérence de phase peut elle exister dans les métaux, où les électrons subissent
des collisions multiples sur des défauts, où le libre parcours moyen élastique le est beaucoup
plus petit que le périmètre de l’anneau ? L’expérience a été realisée à IBM par Richard
Webb et coll. (1983) qui ont mesuré la résistance d’un anneau d’or 4. Dans ce montage
schématisé sur la figure 1.12, des électrons incidents sont contraints à passer par les deux

2. Y. Aharonov et D. Bohm, Significance of electromagnetic potentials in quantum theory, Phys. Rev.
115, 485 (1959). Une conférence internationale a récemment célébré le cinquantenaire de cette découverte.
Le lecteur intéressé pourra se faire une idée des nombreux développements actuels en consultant le site
https://www.tau.ac.il/~ab50/.

3. Voir l’article de vulgarisation par Y. Imry et R. Webb, Les interférences quantiques et l’effet
Aharonov-Bohm, Pour la Science 140, 32 (1989).

4. R. Webb et al., Observation of h/e Aharonov-Bohm oscillations in normal-metal rings, Phys. Rev.
Lett. 54, 2696 (1985).
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branches de l’anneau qui constituent l’équivalent des deux trous d’Young, pour être ensuite
collectés dans le second brin.

L’équivalent de l’intensité I(ϕ) est le courant électrique ou encore la conductance G(ϕ)
mesurée pour différentes valeurs du flux magnétique ϕ. Celui-ci est obtenu par l’applica-
tion d’un champ magnétique uniforme, ce qui ne correspond pas stricto sensu au cas de
l’expérience de Aharonov-Bohm puisque le champ magnétique n’est pas nul sur les trajec-
toires électroniques. Cependant le champ appliqué est suffisamment faible pour que d’une
part la courbure des trajectoires résultant de la force de Lorentz soit très inférieure au
diamètre des fils constituant l’anneau et que d’autre part il n’y ait pas de déphasage entre
trajectoires cohérentes à l’intérieur de l’anneau. On peut alors négliger l’effet du champ
pour ne garder que celui du flux. La figure 1.13 montre que la magnétorésistance de cette
boucle est en première approximation une fonction périodique du flux appliqué dont la
période est donnée par le quantum de flux ϕ0 = h/e. En effet, la phase relative des deux

Figure 1.13 – a) Magnétorésistance d’un anneau d’or à T = 0.01K. b) Spectre de Fourier
de la magnétorésistance. On voit une contribution principale à la période ∆B ≃ 0.0076T, ce
qui correspond à une période en flux égale à ϕ0 = h/e (ce qu’on vérifie aisément, le diamètre de
l’anneau étant 825nm). L’amplitude des oscillations δR est faible. Elle correspond à des oscillations
de conductance δG = δR/R2 de l’ordre de e2/h (R. Webb et al., Observation of h/e Aharonov-
Bohm oscillations in normal-metal rings, Phys. Rev. Lett. 54, 2696 (1985).)

trajectoires électroniques étant modulée par le flux, le courant total, donc la conductance
de l’anneau, sont des fonctions périodiques du flux 5 :

G(ϕ) = G0 + δG cos(∆δ(0) + 2π
ϕ

ϕ0
) (1.22)

Cette modulation observée de la conductance en fonction du flux prouve que la cohérence
de phase persiste même dans un milieu où le désordre est suffisamment fort pour qu’il
y ait de la diffusion multiple sur les impuretés et que le mouvement électronique soit

5. On voit sur la figure 1.13 que la modulation n’est pas exactement périodique. Ceci est dû au fait
que l’anneau n’est pas unidimensionnel et que les trajectoires de diffusion multiple au sein d’une même
branche peuvent être aussi modulées par le champ magnétique qui pénètre dans l’anneau lui-même. C’est
l’origine du pic à basse fréquence de la figure 1.13.b.
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diffusif. Cette expérience a eu un retentissement important car elle montrait que les effets
d’interférences électroniques ne sont pas détruits par le désordre et sont observables dans
les métaux. Elle montre aussi que les interférences ne sont visibles que si le périmètre de
l’anneau est plus petit qu’une longueur caractéristique, que l’on a baptisé la longueur de
cohérence de phase Lϕ. Cette longueur dépend de la température, elle augmente à basse

température. À basse température (∼ 1K) elle est typiquement de l’ordre du µm. C’est
cette échelle de longueur caractéristique qui a été baptisée mésoscopique. Une observation
essentielle est que cette longueur n’a rien à voir avec le libre parcours moyen élastique
des électrons dans le métal. Elle est beaucoup plus grande. Cette compréhension, qu’il
existe deux échelles de longueur associées à des phénomènes bien différents, les collisions
élastiques sur les impuretés (le) et les processus de décohérence (Lϕ) est le point de départ
du domaine de recherche appelé aujourd’hui Physique Mésoscopique.

Notons toutefois que, si des oscillations survivent dans ce métal désordonné, leur am-
plitude est très faible. Une interférence à deux ondes conduit à des oscillations sinusöıdales
dont le contraste est égal à 1 (si I1 = I2 dans l’équation 1.20). Or, on constate que :

1) La figure d’interférence de la figure 1.13 est complexe, bien loin d’être une simple
sinusöıde.

2) L’amplitude des oscillations δG de conductance (l’inverse de la résistance) est de
l’ordre de e2/h, rapport de deux constantes universelles sur lequel on va s’étendre dans
ce cours. Cette amplitude, si on la compare à la conductance moyenne, est très faible :
δG≪ G. Le contraste des oscillations est très petit.

Ces deux constatations montrent que si la physique sous-jacente est bien le caractère
ondulatoire des électrons, la figure d’interférence est extrêmement complexe. En fait, elle
résulte non pas de l’interférence entre deux chemins mais entre une infinité de trajectoires
de diffusion dans le métal désordonné. La compréhension de cette figure d’interférence
complexe fera l’objet de la section 4.4.
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Chapitre 2

Conductance d’un circuit
quantique

2.1 Introduction

2.1.1 Nécessité d’un nouvelle description pour le transport quantique

Figure 2.1 – Les longueurs caractéristiques le et Lϕ définissent les domaines mésoscopique,
diffusif, et balistique.

La loi d’Ohm est certainement la loi la plus familière de notre vie quotidienne : la
résistance d’un fil augmente avec sa longueur, un gros fil conduit mieux qu’un fil fin. Pour
des fils en parallèle, les courants s’ajoutent, pour des fils en série, ce sont les tensions qu’il
faut ajouter. Tout celà s’exprime exprime à l’aide des équations simples, inverses l’une de
l’autre, pour la résistance R et pour la conductance G = 1/R :

R = ρ
L

S
, G = σ

S

L
. (2.1)

Ces comportements nous ont habitués à penser que la quantité fondamentale qui ca-
ractérise un conducteur est sa résistivité ρ (ou sa conductivité σ = 1/ρ). Cela devient
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faux à l’échelle mésoscopique. L’exemple des oscillations Aharonov-Bohm dans un anneau
montre que les courants en parallèle ne s’additionnent pas. La miniaturisation des circuits
électroniques nous oblige à nous poser des questions nouvelles. Par exemple, la conduc-
tance d’une châıne d’atomes d’or présentée sur la page de couverture est-elle reliée à la
conductivité de l’or ? La réponse est non. Nous allons voir que la mesure de la conductance
d’un échantillon mésoscopique ne dépend pas uniquement de l’échantillon, mais aussi de
la façon dont il est connecté au monde extérieur, aux fils de mesure. En fait, la loi d’Ohm
ne s’applique que pour des systèmes diffusifs, c’est-à-dire dont la taille typique L est beau-
coup plus grande que le libre parcours moyen élastique le et macroscopiques, c’est-à-dire
pour lesquels la cohérence de phase est perdue L ≫ Lϕ. Il va donc falloir avoir recours à
une nouvelle description du transport électrique développée par Rolf Landauer et Markus
Büttiker aux Laboratoires IBM dans les années 60-80.

La figure 2.1 présente les différents régimes physiques qui seront abordés dans ce cours.

2.1.2 Avant de commencer, un repère : la loi d’Ohm

Puisque ce cours va décrire des propriétés de transport non habituelles, c’est-à-dire
différentes de la loi d’Ohm, il n’est pas inutile de revenir sur la loi d’Ohm et de la reformuler
sous une forme qui permettra la comparaison avec des situations non classiques. Remar-
quons d’abord qu’une conductance a les dimensions d’une charge au carré divisée par une
action. En effet, [G] = [I]/[V ] = Q/(T.V ) = Q2/(T.Q.V ) = Q2/(T.énergie) = Q2/action.
On peut donc toujours écrire une conductance en unités du rapport des constantes fon-
damentales e2/h. Pour la loi d’Ohm, partons de l’expression de la conductivité classique
donnée par la formule d’Einstein (1.18), et de la relation entre conductance et conductivité
pour un échantillon de longueur L et de section S =W d−1 :

Gdiff = σ
S

L
= e2ρ0D

S

L
= e2ρ0S

vF
d

le
L
, (2.2)

le coefficient de diffusion D étant donné par D = vF le/d. Remplaçons maintenant la
densité d’états au niveau de Fermi ρ0 par son expression en dimension d (relation 8.12 et
on rajoute la dégénérescence de spin. Ad est le volume de la sphère unité.)

ρ0 = ρ(εF ) =
2dAd

hvFλ
d−1
F

(2.3)

de sorte que la conductance d’un conducteur diffusif incohérent s’écrit sous la forme :

Gdiff = 2
e2

h
Ad

(
W

λF

)d−1 le
L

(2.4)

Cette forme est intéressante et très intuitive. La conductance classique de Ohm est écrite
en unités de 2e2/h, la section est en unités de la longueur d’onde de Fermi λF et la
décroissance avec la longueur est exprimée par le rapport du libre parcours moyen le sur
la longueur L. Cette expression de la conductance nous permettra de comparer ce régime
classique avec les différents régimes que nous allons découvrir maintenant. Avant celà,
il nous faut mettre en place un formalisme qui va permettre de décrire de façon la plus
générale le transport quantique, c’est le formalisme de Landauer-Büttiker.
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Figure 2.2 – Géométrie de Landauer unidimensionnelle.

2.1.3 Conductance = transmission

La première étape consiste à modéliser le dispositif qui permet de mesurer la conduc-
tance d’un circuit quantique. On présente ici l’approche initialement proposée par R.
Landauer et largement développée par M. Büttiker qui a permis une description du trans-
port électrique dans les systèmes mésoscopiques 1. L’idée fondamentalement nouvelle due
à Landauer consiste à décrire la conductance d’un système comme un coefficient de trans-
mission. Le système à étudier (le ”diffuseur”) est un objet quantique relié par des fils de
mesure parfaits (appelés fils d’amenée, ou leads en anglais) à des réservoirs, comme le
montre schématiquement la figure (2.2). On définit le réservoir, appelé aussi contact ou
terminal de la façon suivante :

• Il n’existe pas de relation de phase entre ce qui entre et ce qui sort d’un réservoir.

• Le réservoir absorbe les électrons et les renvoie dans le conducteur à un potentiel
chimique et une température donnés.

• La résistance du réservoir est nulle, ou très faible devant celle de l’objet à étudier.

La figure 2.3 montre trois dispositifs dans lesquels la distinction entre le système à étudier
et les réservoirs est claire.

On cherche à décrire la transmission d’un réservoir à l’autre à travers l’objet quantique.
Pour cela, on va calculer le courant qui traverse le diffuseur, somme des contributions de
tous les états quantiques occupés.

2.2 L’exemple du fil unidimensionnel

2.2.1 Calcul du courant

Le courant de probabilité (on considère pour l’instant un problème unidimensionnel
pour lequel densité de courant et courant sont la même quantité) associé à un état ψ est
donné par (voir poly. Basdevant-Dalibard)

jp =
1

m
Re(ψ∗

~
i
∇ψ) (2.5)

1. Cette approche est largement développée dans l’article de revue : M. Büttiker, Symmetry of electrical
conduction, IBM Journal of Research and Development, 32, 317 (1988).
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Figure 2.3 – Objets mésoscopiques contactés à des réservoirs macroscopiques

et le courant de charge est j = −ejp. Dans la géométrie de la figure (2.2), on injecte une
onde plane de vecteur d’onde k depuis le réservoir de gauche. Cette onde est en partie
transmise et en partie réfléchie par la barrière de potentiel que constitue le diffuseur. La
fonction d’onde à gauche de la barrière est de la forme :

ψ(x) =
1√
L
(eikx + re−ikx) (2.6)

où r est le coefficient de réflexion. En injectant cette expression de la fonction d’onde dans
l’expression (2.5) du courant, on trouve que le courant électrique à gauche de la barrière
de potentiel est

j = −e ~k
mL

(1− |r|2) . (2.7)

De même, la fonction d’onde à droite de la barrière s’écrit en fonction du coefficient de
transmission t :

ψ(x) =
t√
L
eikx (2.8)

et le courant à droite s’écrit

j = −e ~k
mL

|t|2 . (2.9)

On notera T = |t|2 et R = |r|2, les coefficients de transmission et de réflexion en intensité.
La conservation du courant implique

|r|2 + |t|2 = 1 , R+ T = 1 . (2.10)

Le courant porté par un état k est

j = −evk
L

T (2.11)

où vk = ~k/m est la vitesse de l’état k. A priori, les coefficients de transmission et de
réflexion dépendent de l’énergie (voir la section 8.2).

2.2.2 Formule de Landauer

On considère le dispositif de la figure (2.2) où le réservoir de gauche est porté au po-
tentiel électrique V1, c’est-à-dire au potentiel électrochimique µ1 = εF − eV1 et le réservoir
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Figure 2.4 – Diagramme énergétique correspondant à la figure (2.2). Les réservoirs sont à des
potentiels chimiques différents. Les électrons de gauche sont injectés au potentiel µ1 et ceux de
droite sont injectés au potentiel µ2. Dans l’échantillon, aucun processus ne permet l’équilibre entre
les deux populations. La thermalisation s’effectue dans les contacts. Dans le conducteur, le potentiel
chimique moyen est µm = (µ1 + µ2)/2. La discontinuité de potentiel au voisinage de chacun des
réservoirs est décrite par la résistance de contact (section 2.2.4).

de droite au potentiel V2, c’est-à-dire au potentiel électrochimique µ2 = εF − eV2 (figure
2.4).

Le réservoir de gauche injecte un courant d’électrons I→ vers la droite, électrons dont
la distribution en énergie est la distribution de Fermi décalée d’une énergie −eV1. En
sommant les courants (2.11) associés à tous les états k :

I→ = −2e
∑
k>0

vk
L
T (εk)f(εk + eV1) = −2e

∑
k>0

vk
L
T (εk)θ(µ1 − εk) (2.12)

où

f(ε) =
1

eβ(ε−εF ) + 1
(2.13)

est la distribution de Fermi à l’équilibre à la température T = 1/kβ. 2 La seconde expres-
sion dans (2.12) est à température nulle. θ(ε) est la fonction de Heaviside. De même le
réservoir de droite injecte des électrons de droite à gauche, avec une distribution de Fermi
décalée de −eV2, donc un courant

I← = −2e
∑
k<0

vk
L
T (εk)f(εk + eV2) = −2e

∑
k<0

vk
L
T (εk)θ(µ2 − εk) . (2.14)

Le courant total est donc

I = I→ + I← = −2e
∑
k>0

vk
L
T (εk)[f(εk + eV1)− f(εk + eV2)] (2.15)

ou, à température nulle :

I = −2e
∑
k>0

vk
L
T (εk)[θ(µ1 − εk)− θ(µ2 − εk)] . (2.16)

2. On prendra garde à ne pas confondre la température et le coefficient de transmission, tous deux
décrits par la même lettre
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Ainsi les états qui participent au courant appartiennent à une tranche d’énergie µ2 −
µ1 = e(V1 − V2). Il est commode de remplacer la somme sur les vecteurs d’onde par une
somme sur les énergies 3

∑
k>0

· · · = L

2π

∫
k>0

dk · · · = L

2π

∫
k>0

dk

dε
dε · · · = L

2π~

∫
dε

v(ε)
· · · (2.17)

La vitesse disparâıt entre les relations (2.15) et (2.17) et le courant se récrit

I = −2e

h

∫ ∞
0

T (εk)[f(εk + eV1)− f(εk + eV2)]dε . (2.18)

À température nulle, il prend la forme particulièrement simple :

I = −2e

h

∫ µ2

µ1

T (ε)dε . (2.19)

Pour une faible tension appliquée, on obtient la conductance G = I/(V1 − V2) sous la
forme

G = −2e2

h

∫ ∞
0

T (ε)
∂f

∂ε
dε (2.20)

et à basse température

G =
2e2

h
T (εF ) (2.21)

La formule de Landauer donne une interprétation simple et physique de la conduc-
tance comme un coefficient de transmission à travers une barrière de potentiel. Pour une
transmission parfaite de la barrière (T = 1), la conductance est une quantité universelle,
qui s’exprime comme le rapport de deux constantes universelles. Le rapport RK = h/e2

est homogène à une résistance, et sa valeur est RK = 25812, 807Ω. On verra tout au long
de ce cours l’importance de cette quantité.

Le résultat (2.21) peut apparâıtre surprenant. En effet, pour une transmission parfaite,
on obtient une conductance finie, alors qu’on pourrait s’attendre à une résistance nulle,
c’est-à-dire une conductance infinie. On reviendra plus loin (section 2.3) sur la nature de
cette quantité, et on montrera que l’on peut mesurer en fait deux conductances, l’une qui
est égale à 2e2/h, l’autre qui est infinie !.

3. On rappelle que
2

L

∑
k

· · · =
∫
ρ(ε)dε · · ·

où ρ(ε) est la densité d’états en énergie (incluant le spin) :

ρ(ε) =
2

π~v(ε)
.
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2.2.3 Puissance dissipée

On peut néanmoins se poser déjà la question suivante. Si, en l’absence de barrière, on
mesure une conductance finie, c’est que de l’énergie a été dissipée quelque part. Ce n’est
pas dans la barrière qui transmet parfaitement le courant. C’est que l’énergie est dissipée
dans les réservoirs. En effet, c’est au niveau des réservoirs que s’effectue la thermalisation
des électrons et la modification de leur énergie, et non pas dans le canal conducteur.

La relation (2.16) et la figure (2.4) montrent que le courant total dans le conducteur est
porté par une tranche d’énergie comprise entre µ1 et µ2. Si V1 > V2, c’est-à-dire µ1 < µ2,
les électrons de cette tranche d’énergie circulent de la droite vers la gauche. Ils sont émis
au potentiel µ2 et, en arrivant dans le réservoir de gauche, ils se rééquilibrent au potentiel
µ1. Une énergie µ2 − µ1 est donc transférée par électron qui traverse le conducteur en un
temps L/v(ε). Une puissance

P =
1

2

∫ µ2

µ1

T (ε)ρ(ε)v(ε)(µ2 − µ1)dε (2.22)

est donc transférée depuis le réservoir (2) vers le réservoir (1). La puissance dissipée se
met finalement sous la forme, puisque ρ(ε) = 2/π~v(ε),

P =
T

π~
(µ2 − µ1)

2 = 2
e2

h
T (V1 − V2)

2 = G(V1 − V2)
2 . (2.23)

Par conséquent, même pour une barrière parfaitement transparente (T = 1), la valeur
finie et quantifiée de la conductance est bien accompagnée par une puissance dissipée.
Cette dissipation s’effectue dans les réservoirs.

2.2.4 Où est la chute de potentiel ? résistances de contact

Revenons à la figure (2.4) correspondant au conducteur parfait. Dans ce cas, les
électrons arrivant du réservoir de gauche sont au potentiel chimique µ1 alors que ceux
provenant du réservoir de droite sont au potentiel chimique µ2. Le potentiel chimique
moyen µm dans l’échantillon est µm = (µ1 + µ2)/2. La chute de potentiel s’effectue donc
au voisinage de chaque réservoir. La chute de potentiel entre les réservoirs (1) et (2) est
donc la somme des deux chutes de potentiel caractérisées par les résistances

Rc =
V1 − Vm

I
=
Vm − V2

I
=
V1 − V2

2I
=

h

4e2

Ces résistances sont appelées résistances de contact (la résistance de contact par di-
rection de spin est h/2e2).
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2.3 Formules de Landauer ”quatre fils” versus ”deux fils”

Quelle conductance mesure-t-on ?

Nous avons vu que, même pour un conducteur parfait, on peut mesurer toutefois une
conductance finie (et quantifiée). Bien que son origine soit bien comprise, ce résultat semble
un peu paradoxal, et on souhaiterait pouvoir mesurer une résistance (ou une conductance)
propre à l’échantillon (c’est-à-dire G = ∞ quand celui-ci est parfait, et non pas 2e2/h).
Pour aller plus loin, il faut bien comprendre comment est effectuée une mesure de conduc-
tance.

Figure 2.5 – Géométrie dite ”quatre terminaux” ou ”quatre fils”. En l’absence de diffuseur,
VA = VB. On définit une conductance ”deux fils” G2 = I/(V1 − V2) et une conductance ”quatre
fils” G4 = I/(VA − VB).

Figure 2.6 – Profil de potentiel chimique dans les cas d’un conducteur parfait et avec une barrière
de potentiel.

On injecte un courant I à l’aide d’une source de courant, et on mesure une tension,
une différence de potentiel entre deux points, à l’aide d’un voltmètre. Un voltmètre parfait
a une impédance infinie, c’est-à-dire que le courant ne circule pas dans le voltmètre (figure
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2.5). La différence de potentiel entre les réservoirs est V1−V2. Mais dans le fil et en l’absence
de diffuseur, il n’y a pas de chute de potentiel et la différence de potentiel VA−VB entre deux
points du fil est nulle. On conçoit maintenant qu’en présence d’un diffuseur, la différence
de potentiel VA−VB sera finie, mais différente de la différence de potentiel V1−V2, à cause
des résistances de contact. On définit ainsi deux conductances, une conductance à ”deux
terminaux” ou ”deux fils” et une conductance à ”quatre terminaux” ou ”quatre fils”. Que
doit-on mesurer ? !

Nous avons vu dans la section (2.2.3) qu’il existe une chute de potentiel au contact
entre les fils d’amenée et les réservoirs. On conçoit donc bien que les potentiels VA et
VB dans les fils d’amenée sont différents des potentiels V1 et V2 dans les réservoirs. La
distribution en énergie dans les fils est donc différente de celle dans les réservoirs (figure
2.6).

Considérons la densité électronique nA dans le fil de gauche. On peut écrire cette
densité de deux façons. C’est le nombre d’états remplis au potentiel VA. D’autre part ces
états proviennent de trois endroits différents : Ils ont été soit émis par le réservoir (1),
soit émis par le réservoir (1) et réfléchis par la barrière de potentiel, soit transmis par la
barrière de potentiel depuis le réservoir de droite (2). On a donc

nA =
2

2π

∫ ∞
−∞

dkfA(ε) =
2

2π

∫ ∞
0

dk[f1(ε)(1 +R) + f2(ε)T ] (2.24)

nB =
2

2π

∫ ∞
−∞

dkfB(ε) =
2

2π

∫ ∞
0

dk[f1(ε)T + f2(ε)(1 +R)] (2.25)

où fi(ε) = f(ε+ eVi). À température nulle,

2

∫ µA

0
dE

dk

dE
=

∫ µ1

0
dE

dk

dE
(1 +R) +

∫ µ2

0
dE

dk

dE
T (2.26)

de sorte que, en choisissant un potentiel chimique µ0 de référence,

2∆µA = (1 +R)∆µ1 + T∆µ2 . (2.27)

où ∆µi = µi − µ0. De même,

2∆µB = T∆µ1 + (1 +R)∆µ2 (2.28)

et par conséquent la différence de potentiel VA − VB de part et d’autre de la barrière de
potentiel est donnée par

(µA − µB) = R(µ1 − µ2) ou (VA − VB) = R(V1 − V2) (2.29)

et elle s’annule effectivement pour une barrière parfaitement transparente (R = 0).

On obtient ainsi les conductances G2 = I/(V1 − V2) et G4 = I/(VA − VB) appelées
respectivement conductance ”à deux” et ”à quatre fils” :

G2 =
2e2

h
T , G4 =

2e2

h

T

R
(2.30)

et en l’absence de barrière, on retrouve G2 = 2e2/h et G4 = ∞.
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Ainsi la résistance à deux fils peut se décomposer comme la somme des contributions
en série de la résistance intrinsèque de l’échantillon (mesurée par la résistance quatre fils)
et des deux résistances de contact :

1

G2
=

1

G4
+

h

2e2
=

1

G4
+ 2Rc (2.31)

Cette différence entre les conductances G2 et G4 à été mise en évidence dans une très
belle expérience où, sur un même dispositif, une mesure de G2 présente une quantification
en plateaux, alors que G4 reste infini (voir page 46 et figure 2.24) 4.

N.B. : On note que bien que la barrière ait une résistance intrinsèque finie 1/G4, il n’y
a pas de puissance dissipée dans la barrière puisque celle-ci est élastique. À cause de la
réflexion sur la barrière, il y a à gauche plus d’électrons au potentiel µ1 qu’en l’absence de
barrière. De même, il y a plus d’électrons au potentiel chimique µ2 à droite de la barrière.
L’effet de la barrière est donc de modifier la répartition énergétique des électrons dans le
fil, mais la dissipation d’énergie à toujours lieu dans les réservoirs.

2.4 Le cas multicanal

Figure 2.7 – Formule de Landauer ”multicanal”. tab est un coefficient de transmission en am-
plitude, Tab est un coefficient de transmission en intensité.

On cherche maintenant à généraliser la représentation de la conductance comme un
coefficient de transmission, au delà de la description unidimensionnelle. La généralisation
de la formule (2.21) à des dimensionnalités supérieures nécessite de définir plus précisément
la géométrie du milieu. On considère dorénavant un conducteur désordonné de longueur
L et de section carrée S = W d−1. Celui-ci est relié à des conducteurs parfaits (figure
2.7) qui peuvent être considérés comme des guides d’ondes pouvant propager les ondes
planes réfléchies et transmises par le conducteur. Dans cette géométrie, les vecteurs d’onde
transverses des modes propres du guide d’onde (ou canaux transverses) sont quantifiés

4. R. de Picciotto et al., Four terminal resistance of a ballisic quantum wire, Nature 411, 51 (2001).
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du fait des conditions aux limites. On peut alors définir le coefficient de transmission Tab
d’un canal b entrant vers un canal a sortant (figure 2.7).

On considère la propagation électronique à travers une barrière de potentiel de largeur
finie (bidimensionnelle pour simplifier la représentation). Les états électroniques propa-
gatifs injectés dans les fils d’amenée ne sont plus des ondes unidimensionnelles mais, de
façon tout à fait analogue à un guide d’onde, de la forme

ψ(x, y) =

√
2

LW
sin kyy e

ikxx , (2.32)

où la composante transverse ky du vecteur d’onde est quantifiée par les conditions aux
limites dans la direction y, à savoir que la fonction d’onde s’annule sur les bords du guide.
Ainsi

sin kyW = 0 , ky =
nyπ

W
, (2.33)

où W est la largeur du fil et ny est un entier ny > 0. L’énergie associée à ce mode s’écrit

ε =
~2k2x
2m

+
~2n2yπ2

2mW 2
. (2.34)

De même, pour un guide d’onde tridimensionnel de section carrée W 2, on aurait

ψ(x, y, z) =

√
4

LW 2
sin kyy sin kzz e

ikxx (2.35)

avec kz = nzπ/W et nz > 0. L’énergie de ce mode est

ε =
~2k2x
2m

+
~2n2yπ2

2mW 2
+

~2n2zπ2

2mW 2
. (2.36)

2.4.1 Modes transverses

Combien de modes transverses (on parle aussi de canaux transverses) peuvent-ils
être injectés dans le guide ? Comme à une dimension, les modes injectés (par exemple de
gauche à droite) ont une énergie inférieure à l’énergie de Fermi εF . À deux dimensions, cette
condition implique que k2x + n2yπ

2/W 2 < k2F . La valeur maximale du nombre quantique
ny est donc Int(kFW/π), où Int désigne la partie entière (figure 2.8). De même, à trois
dimensions, la condition n2y + n2z < (k2F − k2x)W

2/π2 est réalisée pour les valeurs de ny et
nz positives dans une sphère de rayon kFW/π, c’est-à-dire pour un nombre de modes égal
à k2FW

2/(4π). Ainsi le nombre de modes transverses à deux et trois dimensions s’écrit :

à 2D : M = Int(
kFW

π
) , à 3D : M = Int(

k2FS

4π
) (2.37)

où S est la section du fil à trois dimensions. Sous une forme plus générale, la nombre de va-

leurs positives de ni dans un cercle/sphère de rayon kFW/π est donné par
Ad−1

2d−1

(
kFW
π

)d−1
.
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Le nombre de canaux à d dimensions a donc la forme générale (en introduisant la longueur
d’onde de Fermi λF = 2π/kF ) :

M = Int

[
Ad−1

(
W

λF

)d−1
]
. (2.38)

Figure 2.8 – Dans le fil (ici bidimensionnel), les valeurs de kx forment un quasi-continuum. Les
valeurs de ky sont quantifiées en unités de π/W . La valeur maximale de ky est kF . Le nombre de
modes est donc Int(kFW/π).

2.4.2 Formule de Landauer ”multicanal”

Quel est le courant porté par ces M modes ? Le milieu désordonné mélange les modes
propres de propagation injectés via la partie non désordonnée du guide d’onde. Ainsi un
mode b injecté dans la région désordonnée est transmis vers un mode a avec un coefficient
de transmission Tab = |tab|2. Pour calculer le courant Iab transmis d’un mode b vers un
mode a, on peut reprendre exactement le calcul unidimensionnel qui conduit à

Iab =
2e2

h
Tab(V1 − V2) . (2.39)

Le courant total Ia ressortant dans le mode a résulte des contributions de tous les courants
incidents injectés dans un mode b avec le coefficient de transmission Tab. Par conséquent

Ia =
∑
b

Iab =
2e2

h

∑
b

Tab(V1 − V2) , (2.40)

et le courant total sortant est la somme sur tous les modes a sortant :

I =
∑
a

Ia =
∑
ab

Iab =
2e2

h

∑
ab

Tab(V1 − V2) . (2.41)
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La conductance est donc donnée par (voir le supplément 8.2 pour une description plus
précise)

G =
2e2

h

∑
ab

Tab (2.42)

qui constitue la formule de Landauer ”multicanal”. En introduisant la matrice de trans-
mission en amplitude t = (tab), on note que

∑
ab Tab =

∑
ab tab(tab)

∗ =
∑

ab tab(t
†)ba =∑

a(tt
†)aa = Tr t t†. Ainsi la formule de Landauer se récrit

G =
2e2

h
Tr t t† (2.43)

2.4.3 Quantification de la conductance

Figure 2.9 – Quantification de la conductance dans un point contact quantique. En augmentant
la tension de grille (gate voltage) négative, on réduit la largeur W de l’orifice entre les deux
régions conductrices et la conductance décroit par paliers de 2e2/h (B.J. Van Wees et al., Quantized
conductance of point contacts in a two-dimensional electron gas, Phys. Rev. Lett. 60, 848 (1988) ;
D.A. Wharam et al., One-dimensional transport and the quantisation of the ballistic resistance, J.
Phys. C 21, L209 (1988)).

Considérons le résultat précédent dans le cas le plus simple où il n’existe pas de région
désordonnée. On a alors affaire à un guide d’onde qui propage sans distorsion les modes
propres injectés dans le fil d’amenée et Tab = δab. La conductance est alors simplement
proportionnelle au nombre M de modes transmis par le guide d’onde. Elle augmente avec
l’énergie, à chaque fois qu’un nouveau mode est transmis :

Gq = 2
e2

h

∑
n>0

Θ(εF − εn) , (2.44)
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où, à deux dimensions par exemple, εn = n2π2~2
2mW 2 . Ainsi,

Gq =
2e2

h
M =

2e2

h
Int(

kFW

π
) =

2e2

h
Int(

2W

λF
) (2.45)

et à d dimensions, il faut prendre l’expression (2.38) du nombre de canaux :

Gq =
2e2

h
M =

2e2

h
Int

[
Ad−1

(
W

λF

)d−1
]

(2.46)

La conductance est quantifiée en unités de e2/h. Deux expériences remarquables met-
tant en évidence cette quantification de la conductance ont été réalisées à la fin des années
1980. L’une d’elle est reproduite sur la figure (2.9). Dans un gaz bidimensionnel (2D)
d’électrons réalisé à l’interface GaAs-GaAlAs, on réalise un passage étroit à l’aide d’une
grille appliquée sur le gaz 2D qui permet d’induire des zones interdites pour les électrons.
En modifiant la tension Vg appliquée à la grille, on peut moduler la taille de la région
sans électron. On peut ainsi moduler la largeur W du passage. Ce dispositif s’appelle un
point contact quantique (quantum point contact en anglais avec l’abbréviation courante
QPC). En faisant varier Vg donc W , on observe des plateaux de conductance comme le
prédit la relation (2.46).

2.4.4 Et pour des particules classiques...

Figure 2.10 – a,b) Propagation balistique d’une onde au travers d’un orifice. c,d) Propagation
balistique de particules classiques. La conductance ne dépend pas de la longueur de la constriction.

Qu’en serait-il si au lieu de traiter les électrons comme des ondes comme on l’a fait ici
(Fig.2.10-a,b), on les traite comme des particules classiques (obéissant toutefois à la sta-
tistique de Fermi) ? Commençons par considérer le passage d’électrons entre deux cavités
séparées par une paroi percée par un trou de largeur W (ou de section S = W d−1 si on
est à d dimensions), géométrie schématisée figure 2.10-c.

Si les densités électroniques nA et nB sont différentes de chaque coté, c’est un problème
simple de théorie cinétique des gaz de montrer que le trou est traversé par un courant de
particules Ip donné par

Ip = (nA − nB)S⟨vx⟩+ (2.47)
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où ⟨vx⟩+ est la vitesse positive moyenne selon la direction x perpendiculaire à la paroi. La
différence de densité est maintenue par une différence de potentiel chimique µA − µB, elle
même entretenue par une différence de potentiel électrique VA − VB :

nA − nB =
∂n

∂µ
(µA − µB) = ρ0(µA − µB) = −eρ0(VA − VB) (2.48)

où ρ0 = ∂n/∂µ est la densité d’états au niveau de Fermi. On obtient ainsi un courant de
charge I = −eIp proportionnel à la différence de potentiel électrique VA − VB, donc une
conductance dite de Sharvin

Gbal =
I

VA − VB
= e2ρ0S⟨vx⟩+ . (2.49)

C’est la conductance à travers un orifice séparant deux cavités, mais on peut se convaincre
facilement que c’est aussi la conductance à travers un guide de longueur finie, puisque
les réflexions dans le guide étant spéculaires, la distribution des vitesses à la sortie est la
même que pour un orifice. 5

Compte tenu des expressions (9.11,8.12) de la vitesse positive moyenne ⟨vx⟩+, et de
la densité d’états ρ0 au niveau de Fermi (2.3), la conductance de Sharvin s’écrit sous la
forme (avec la dégénérescence de spin) :

Gbal = 2
e2

h
Ad−1

(
W

λF

)d−1
(2.50)

On note ainsi que la conductance a la même expression que la conductance quantifiée mais
sans la partie entière. On résume ces différents comportements dans le tableau de la figure
2.27.

Enfin, il est intéressant de voir comment on passe continûment du régime cohérent au
régime incohérent en augmentant la température. Pour celà, partons de la relation (2.20)
pour la conductance à température finie :

G(T ) = −
∫
G(ε)

∂f

∂ε
dε , f(ε) =

1

eβ(ε−εF ) + 1
(2.51)

où G(ε) est la conductance à température nulle :

G(ε) = 2
e2

h

∑
n>0

Θ(ε− εn) (2.52)

avec εn = n2π2~2
2mW 2 . On obtient ainsi, après une intégration par parties

G(T ) = 2
e2

h

∑
n>0

f(εn) . (2.53)

On voit ainsi que comment les plateaux de quantifiés disparaissent avec la température en
reproduisant l’élargissement du facteur de Fermi à température finie. À quelle température

5. Il est intéressant dès maintenant de comparer cette conductance de ce fil balistique à la conductance
d’un même fil en présence de désordre (diffusif), relation (2.2). Les deux expressions ont la même structure,
la vitesse caractéristique est de l’ordre de la vitesse de Fermi avec un coefficient géométrique différent. Ce
qui distingue essentiellement la conductance d’un fil balistique de celle d’un fil diffusif est la réduction par
le rapport le/L.
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caractéristique ces plateaux disparaissent-ils ? Lorsque la température est de l’ordre de la
différence d’énergie εn+1 − εn. Elle dépend donc du plateau considéré. Typiquement tous
les plateaux ont disparu lorsque

kBT
∗ ≃ π2~2

2m∗W 2
. (2.54)

Pour une constriction de largeur typique W ≃ 250nm, cette température caractéristique
est de l’ordre de 0.07K pour des électrons libres m∗ ≃ me. L’expérience a été réalisée avec
un gaz 2D à l’interface GaAs/AlGaAs, dont la masse effective est très faiblem∗ ≃ 0.067me,
ce qui rend la quantification observable à une température de l’ordre de T ∗ ≃ 1K.

Figure 2.11 – La quantification de la température disparâıt quand la température augmente.
Expérience à gauche, théorie à droite.

2.5 Matrice de ”scattering”

Figure 2.12 – Définition des amplitudes entrantes et sortantes.

On caractérise les propriétés d’une barrière de potentiel par une matrice, appelée ma-
trice de diffusion ou de scattering, qui relie les amplitudes des flux entrants aux amplitudes
des flux sortants (plus de précisions dans le supplément 8.2 pour le cas d’une barrière
asymétrique). Considérons d’abord le cas unidimensionnel. On note(

o
o′

)
= S

(
i
i′

)
(2.55)

avec

S =

(
s11 s12
s21 s22

)
=

(
r t′

t r′

)
(2.56)
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où les quatre coefficients sont des coefficients de transmission ou de réflexion. Cette
matrice obéit aux propriétés suivantes 6 .

La conservation du courant |i|2 + |i′|2 = |o|2 + |o′|2 implique que cette matrice soit
unitaire. En effet

(
o∗ o′∗

)( o
o′

)
=
(
i∗ i′∗

)
S†S

(
i
i′

)
=
(
i∗ i′∗

)( i
i′

)
(2.57)

de sorte que

S†S = 1 (2.58)

Celà implique les relations suivantes entre coefficients

|r|2 + |t|2 = |r′|2 + |t′|2 = 1 , r∗t′ + r′t∗ = 0 . (2.59)

De plus l’invariance par renversement du temps implique que les éléments de la matrice S
vérifient

S(B) = St(−B) (2.60)

c’est-à-dire
sij(B) = sji(−B) en particulier t(B) = t′(−B). (2.61)

On peut étendre cette discussion au cas multicanal (figure 2.13). Dans le cas le plus
général, le nombre de canaux n’est d’ailleurs pas nécessairement le même à gauche (M) et
à droite (M ′). Dans ce cas, la matrice S est de dimension M +M ′. La matrice r est une
matrice carréeM ×M , la matrice t aM ′ lignes etM colonnes, la matrice t′ estM ×M ′ et
la matrice r′ est carrée M ′×M ′. La conservation du courant implique toujours la relation
d’unitarité (2.58), à partir de laquelle on montre que (Ta =

∑
b Tab, etc.)

Ra + Ta = R′a + T ′a = 1 (2.62)

qui généralise les relations de conservation (2.59). Enfin l’invariance par renversement du
temps implique que

sij(B) = sji(−B) . (2.63)

6. On définit aussi la matrice de transfert M qui relie les amplitudes d’un coté à l’autre du diffuseur.
Ses éléments sont reliés à ceux de la matrice S :(

o′

i′

)
= M

(
i
o

)
=

(
t− rr′/t′ r′/t′

−r/t′ 1/t′

)
.

L’intérêt de cette matrice est qu’elle se prête à la description de diffuseurs en série. Par exemple, pour
deux diffuseurs 1 et 2 en série, M = M2M1 , dont on déduit en particulier que

t′ =
t′1t

′
2

1− r′1r2
, t =

t1t2
1− r′1r2

.
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Figure 2.13 – Matrice de scattering pour plusieurs canaux (ici M = 2, M ′ = 3) et deux termi-
naux. La conductance est donnée par la formule de Landauer (2.43).

Figure 2.14 – Matrice de scattering pour plusieurs canaux et plusieurs terminaux (ici trois).
Dans ce cas, on peut définir plusieurs conductances et il faut introduire la matrice de conductance
G, voir section 2.6.
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2.6 Formalisme de Landauer-Büttiker à plusieurs terminaux

Figure 2.15 – Géométrie ”multiterminal”.

Il apparâıt que si la nature ondulatoire des porteurs de charge joue un rôle, la relation
entre courant et champ électrique ne peut être locale. Il faut tenir compte de toute la
géométrie du système et de la géométrie des contacts qui servent à injecter le courant et
mesurer les tensions.

Le formalisme de Landauer pour le cas d’un guide d’onde a été généralisé par Büttiker
afin de pouvoir décrire des géométries plus complexes dites “multi-terminales” comportant
plusieurs contacts. Considérons la géométrie de la figure (2.15). Un conducteur désordonné
de structure complexe est relié à un nombre de terminaux supérieur à deux.

Le courant injecté par le terminal i est (−2e/h)Mi∆µi, où Mi désigne le nombre de
canaux couplés au terminal i et ∆µi = µi−µ0 est le potentiel chimique mesuré par rapport
à un potentiel de référence µ0. Le courant qui revient dans le terminal i a deux origines,
d’une part la réflexion par le conducteur : (2e/h)Rii∆µi et d’autre part le courant qui pro-
vient des autres terminaux et qui ont été transmis par le conducteur : (2e/h)

∑
j ̸=i Tij∆µj

où Tij désigne le coefficient de transmission du terminal j vers le terminal i. En sommant
toutes ces contributions, le courant Ii qui sort du terminal i est

Ii =
−2e

h

(Mi −Rii)∆µi −
∑
j ̸=i

Tij∆µj

 . (2.64)

Les coefficients de transmission et de réflexion obéissent à certaines contraintes liées à la
conservation du courant. Tout d’abord, les courants ne dépendent pas de l’origine µ0 des
potentiels, ce qui implique 7

Mi −Rii =
∑
j ̸=i

Tij . (2.65)

On peut donc récrire (2.64) sous les formes équivalentes

Ii =
−2e

h

(Mi −Rii) µi −
∑
j ̸=i

Tijµj


=

−2e

h

∑
j

Tij(µi − µj) =
2e2

h

∑
j

Tij(Vi − Vj) . (2.66)

7. C’est la généralisation de 1−R = T dans le cas à deux terminaux.
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Enfin, la somme des courants doit être nulle
∑

i Ii = 0, et ceci quelque soient les potentiels
chimiques µj . On en déduit

Mi −Rii =
∑
j ̸=i

Tji . (2.67)

et par conséquent, en combinant avec (2.65),∑
j ̸=i

Tji =
∑
j ̸=i

Tij . (2.68)

On obtient ainsi une relation matricielle qui relie les courants Ii aux potentiels Vj : Ii =∑
j GijVj . La matrice G = (Gij), dite matrice de conductance, s’écrit explicitement, par

exemple pour 4 terminaux


I1
I2
I3
I4

 =
2e2

h


M1 −R11 −T12 −T13 −T14

−T21 M2 −R22 −T23 −T24
−T31 −T32 M3 −R33 −T34
−T41 −T42 −T43 M4 −R44




V1
V2
V3
V4

 (2.69)

Les conditions écrites plus haut assurent que les sommes des éléments de matrice par
ligne et par colonne sont nulles. À partir de cette matrice, il est possible de déterminer les
conductances mesurées dans différentes conditions. On s’intéresse particulièrement au cas
où on fait passer un courant I = Ik = −Il entre deux terminaux k et l, et aucun courant
dans les autres terminaux. On mesure la tension Vm − Vn entre deux terminaux m et n.
On définit ainsi la résistance, dite ”quatre fils” ou ”quatre terminaux” :

Rkl,mn =
(Vm − Vn)

I
. (2.70)

À cause des relations (2.65) et (2.67), le nombre de coefficients indépendants de cette
matrice N×N est (N−1)2. En l’absence de champ magnétique, la relation (2.63) implique
que Tij = Tji. Il ne reste plus alors que N(N − 1)/2 coefficients indépendants. La matrice
G est non inversible puisqu’une ligne est la somme des autres. Pour obtenir les tensions en
fonction des courants, il faut donc en principe inverser une sous-matrice de la matrice G.

Notons enfin que si aucun courant ne traverse un terminal i, la relation (2.66) montre
que le potentiel chimique de ce terminal est donné par la moyenne pondérée des potentiels
chimiques :

µi =

∑
j ̸=i Tijµj∑
j ̸=i Tij

. (2.71)

On considère maintenant plusieurs situations.

2.6.1 Conductance à deux terminaux

Dans ce cas la matrice (2.69) est une matrice 2×2, avec T12 = T21 = T (relation 2.68).
À partir des relations de réciprocité (2.61), on montre que

G(B) = G(−B) (2.72)

comme on le voit sur la figure (2.17).
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Figure 2.16 – Géométrie à deux terminaux.

Figure 2.17 – Dans une géométrie à deux terminaux, la conductance est symétrique en champ.
Comparer avec la figure (2.20) (L. Angers et al., Phys. Rev. B 75, 115309 (2007) .

2.6.2 Conductance à trois terminaux

Figure 2.18 – Géométrie à trois terminaux.

Il est instructif de considérer une configuration à trois terminaux, schématisée sur la
figure (2.18). On injecte un courant entre les terminaux (1) et (2) et aucun courant ne
traverse le terminal (3). La matrice de conductance G s’écrit : I1

I2
I3

 =
2e2

h

 M1 −R11 −T12 −T13
−T21 M2 −R22 −T23
−T31 −T32 M3 −R33

 V1
V2
V3

 . (2.73)

On impose l’absence de courant à travers le terminal 3 et I1 = −I2 = I. En inversant la
sous-matrice supérieure gauche 8, on montre que

R12,13 =
h

2e2
T32
D

, R12,32 =
h

2e2
T31
D

. (2.75)

8. On note que

M1 −R11 = T12 + T13

M2 −R22 = T21 + T23 . (2.74)
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où D = T12T23 + T13T21 + T13T23 est un sous-déterminant de la matrice G (À cause de la
relation (2.68), le sous-déterminant D peut prendre plusieurs expressions équivalentes) .

Il est intéressant de comparer la conductance à deux terminaux G
(3)
2 = 1/R12,12 mesurée

en présence du terminal (3), à la conductance G2, mesurée en l’absence du terminal (3).
On peut écrire

G
(3)
2 =

2e2

h
(Tel + Tin) = G2 +

2e2

h
Tin (2.76)

avec

Tel = T21 , Tin =
T31T23
T31 + T32

. (2.77)

En l’absence du terminal (3), la propagation est cohérente à travers l’échantillon. À la
contribution cohérente s’ajoute en parallèle une contribution incohérente via le terminal
(3), qui est décrite par la loi d’Ohm, c’est-à-dire l’addition en série des résistances R12,13

et R12,32. Le troisième terminal décrit ainsi la perte de cohérence à travers le conducteur.

2.6.3 Conductance à quatre terminaux

Figure 2.19 – Géométrie à quatre terminaux.

On fait passer un courant entre les terminaux (1) et (2) et on mesure la tension entre
les contacts (3) et (4), comme le montre la figure (2.19). On mesure ainsi une résistance
notée

R12,34 =
V3 − V4

I
(2.78)

dont l’expression est obtenue à partir des éléments de la matrice G. On impose I3 = I4 = 0
et on choisit V4 = 0. En inversant la sous-matrice 3 × 3 supérieure gauche de la matrice
(2.69), on montre que cette résistance est donnée par 9 :

R12,34 =
h

2e2
T31T42 − T32T41

D
(2.80)

où D est un sous-déterminant de la matrice G. Ce sous-déterminant peut-être écrit de
différentes façons, compte tenu de la relation (2.68). La résistance à quatre terminaux

9. Pour être complet, on donne aussi l’expression de la résistance R12,12 dont le calcul est plus long et
fastidieux :

R12,12 =
V3 − V4

I
=

h

2e2
(T31 + T32 + T34)(T41 + T42 + T43)− T34T43

D
. (2.79)
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dépend en toute généralité de 9 coefficients de transmission indépendants et de 6 coeffi-
cients indépendants en l’absence de champ magnétique.

Il est facile de montrer que pour une structure à quatre terminaux, il est ainsi possible
de définir six conductances différentes. De la relation (2.63), on déduit que les coefficients
de transmission et de réflexion vérifient les relations dites de réciprocité

Rii(B) = Rii(−B) , Tij(B) = Tji(−B) (2.81)

par conséquent, les conductances vérifient les conditions très générales

Rkl,mn(B) = Rmn,kl(−B) (2.82)

Lorsque l’on change le signe du champ magnétique, les conductances sont inchangées si
on permute les sources de courant et les mesures de tension (figure 2.20).

Figure 2.20 – Les conductances mesurées dépendent du choix des contacts de tension et de
courant. Entre la première et la dernière figure, on peut vérifier que G23,14(B) = G14,23(−B) (A.
Benoit et al., Asymmetry in the magnetoconductance of metal wires and loops, Phys. Rev. Lett.
57, 1765 (1986)).

Figure 2.21 – Géométrie à quatre terminaux, limite où les terminaux de tension sont peu couplés.
Dans ce cas, l’expression générale (2.80) se simplifie et devient (2.85).

Si les contacts (3) et (4) sont peu couplés (figure 2.21), la relation (2.80) se simplifie
considérablement. Tout d’abord, la résistance ”deux fils” R12,12 est peu affectée par les
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terminaux (3) et (4) et devient (T21 = T ) :

R12,12 =
h

2e2
1

T
(2.83)

Par ailleurs, de la relation (2.71), on déduit (T43 étant négligeable) :

µ3 =
T31µ1 + T32µ2
T31 + T32

, µ4 =
T41µ1 + T42µ2
T41 + T42

(2.84)

de sorte que

R12,34 =
T31T42 − T32T41

(T31 + T32)(T41 + T42)
R12,12 (2.85)

Cette résistance ”4 terminaux” n’est pas nécessairement positive ! De façon générale,
les potentiels µ3 et µ4 peuvent prendre n’importe quelle valeur entre µ1 et µ2 de sorte que
l’on a nécessairement

−R12,12 < R12,34 < R12,12 . (2.86)

Figure 2.22 – Mesure de la résistance ”4 fils” d’un nanotube monoparoi, en fonction de la tension
de grille Vg (B. Gao et al., Four-point resistance of individual single-wall carbon nanotubes, Phys.
Rev. Lett. 95, 196802 (2002)).

La figure (2.22) présente la mesure de résistance ”quatre terminaux” d’un nanotube
de carbone monoparoi, à l’aide des contacts (3) et (4) constitués de nanotubes multiparois
faiblement connectés. À haute température, la résistance ”quatre terminaux” vérifie la
loi d’Ohm (résultat non représenté ici), mais à basse température, la résistance ”quatre
terminaux” peut devenir négative.
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Figure 2.23 – Géométrie à quatre terminaux, quand les fils de tension sont placés dans les fils
d’amenée. Dans ce cas, le nombre de coefficients indépendants se réduit à deux, la transmission T
de la barrière et l’invasivité ϵ. Dans ce cas, les résistances R12,12 et R12,34 sont données par les
relations (2.88).

Finalement on considère la limite où les terminaux de tension (3) et (4) sont placés dans
les fils d’amenée (figure 2.23). Dans ce cas, il n’y a que deux paramètres, le coefficient de
transmission T à travers la barrière et le coefficient de transmission ϵ vers les terminaux de
tension (3) et (4). Ce dernier coefficient est appelé ”invasivité”. Dans ce cas les coefficients
Tij s’expriment en fonction des deux coefficients T et ϵ :

T31 = T13 = T42 = T24 = ϵ+ ϵ(1− ϵ)R

T41 = T14 = T32 = T23 = Tϵ(1− ϵ)

T43 = T34 = Tϵ2

T21 = T12 = T (1− ϵ)2 (2.87)

En injectant des résultats dans les expresssions générales ( 2.79 et 2.80) des résistances
R12,12 et R12,34, un calcul long et fastidieux permet de montrer que

R12,12 =
h

2e2

(
1

T
+

2ϵ

2− ϵ

)
, R12,34 =

h

2e2

(
R

T
+

ϵ

2− ϵ

)
. (2.88)

Considérons maintenant trois cas particuliers.

• Les terminaux 3 et 4 sont peu couplés (l’invasivité ϵ tend vers 0). On retrouve les
formules de Landauer

R12,12(ϵ) =
h

2e2
1

T
, R12,34 =

h

2e2
1− T

T
. (2.89)

• Les terminaux 3 et 4 sont parfaitement couplés (ϵ→ 1).

R12,12(ϵ) =
h

2e2

(
2 +

1

T

)
, R12,34(ϵ) =

(
h

2e2

)
1

T
. (2.90)

qui vérifient la loi d’Ohm.

• La transmission est parfaite dans le fil (T = 1). Dans ce cas, la résistance ”4 termi-
naux” R12,34 est nulle si les contacts (3) et (4) sont non invasifs (ϵ = 0) et la résistance
”deux terminaux” R12,12 se réduit à la somme des résistances de contact :

R12,12 =
h

2e2
, R12,34 = 0 . (2.91)
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Figure 2.24 – Mesure de résistance ”4 fils” et de résistance ”2 fils” sur le même échantillon
balistique (R. De Picciotto et al., Four terminal resistance of a ballistic quantum wire, Nature 411,
51 (2001)). L’encadré représente le rapport R4t(ϵ)/R2t en fonction de l’invasivité ϵ, bien décrit par
la relation (2.93). à droite, représentation schématique du dispositif.

C’est ce qui a été observé dans l’expérience de de Picciotto et al. (figure 2.24). Cette
même expérience montre que la résistance ”4 terminaux” n’est nulle que si les contacts
(3) et (4) sont non invasifs. En effet, on montre à partir de (2.88) que si T = 1, mais ϵ est
finie, les résistances deviennent

R12,12(ϵ) =
h

2e2
2 + ϵ

2− ϵ
, R12,34(ϵ) =

h

2e2
ϵ

2− ϵ
. (2.92)

Ainsi le rapport R4t(ϵ)/R2t(0) de la résistance ”4 terminaux” sur la résistance ”2 termi-
naux”, mesuré et tracé dans l’encadré de la figure (2.24), est donné par

R4t(ϵ)

R2t(0)
=

ϵ

2− ϵ
. (2.93)

2.6.4 Puissance dissipée

Enfin, on vérifie que la puissance P =
∑

i Ii∆Vi dissipée dans un circuit multiterminal
est donnée par

P =
e2

2h

∑
ij

(Tij + Tji)(Vi − Vj)
2 (2.94)

qu’elle est donc toujours positive (même si certaines résistances peuvent être négatives),
et qu’elle est symétrique en champ magnétique, puisque Tij(B) = Tji(−B).
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2.7 De la formule de Landauer à la loi d’Ohm, barrière dif-
fusive

La formule de Landauer nous a permis de décrire la conductance à travers une barrière
de potentiel en la reliant à la transmission de cette barrière. Elle décrit bien les conducteurs
mésoscopiques balistiques, l’existence d’une résistance d’interface (ou de contact), et la
quantification de la conductance. La question se pose maintenant de retrouver la loi d’Ohm
pour des conducteurs désordonnés.

2.7.1 Transport incohérent

Figure 2.25 – Deux barrières de potentiel en série. Dans le cas incohérent, on les caractérise par
leurs coefficients de transmission et de réflexion de l’intensité. Dans le cas cohérent, on considère
les amplitudes de transmission et de réflexion.

Commençons par considérer le cas unidimensionnel avec deux barrières en série. Négligeons
pour l’instant toute information sur la phase, c’est-à-dire qu’on caractérise les barrières par
les probabilités T1 et T2 de transmission et non pas par les amplitudes t1 et t2. On pourrait
näıvement penser que le coefficient T de transmission à travers les deux barrières en série
est simplement le produit T1T2. Ceci conduirait, pour un grand nombre de barrières en
série à une décroissance exponentielle de la conductance dès que Ti ̸= 1. En fait, il est
crucial de tenir compte des réflexions multiples entre les barrières, ce qui va conduire à la
loi d’Ohm. La prise en compte de ces réflexions multiples schématisées sur la figure (2.25)
conduit finalement au résultat

T12 =
T1T2

1−R1R2
(2.95)

où Ri = 1 − Ti. Ce résultat peut être récrit pour faire apparâıtre la loi de composition
suivante :

1− T12
T12

=
1− T1
T1

+
1− T2
T2

(2.96)

ou plus clairement
R12

T12
=
R1

T1
+
R2

T2
, (2.97)

c’est-à-dire une loi d’addition des résistances ”quatre fils”

1

G12
=

1

G1
+

1

G2
. (2.98)
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qui se généralise facilement pour N barrières supposées identiques GN = G1/N , ce qui
est bien la forme de la loi d’Ohm (la résistance augmente linéairement avec la taille de
l’échantillon) et la relation (2.97) est la loi d’addition des résistances en série. Notons
L = Nd la longueur de l’échantillon, et d la distance entre les barrières. On obtient

TN =
L0

L+ L0
ou G2 =

2e2

h

L0

L+ L0
(2.99)

où on a définit L0 = d T1/R1. En récrivantG2 sous la forme (2.31), on explicite la résistance
de contact Rc et la conductance intrinsèque ”quatre fils”

G4 =
2e2

h

L0

L
(2.100)

qui est bien la forme de la loi d’Ohm.
On notera la forme de la relation (2.99) pour la conductance ”deux fils”. Elle interpole

entre l’expression quantifiée de la conductance G2 = 2e2

h pour un fil court (L ≪ L0 et

la loi d’Ohm G2 = 2e2

h
L0
L pour un fil long (L ≫ L0). Une expérience, présentée page 50,

décrit le passage continu entre ces deux régimes quand on augmente la longueur du fil.

Afin de donner une signification physique à L0 au delà du petit modèle de barrière en
série que nous venons de développer, il est instructif de récrire la formule de Drude pour
la conductivité moyenne σ0 sous une forme faisant apparâıtre le nombre de canaux. La
conductance moyenne G d’une tranche d’épaisseur L et de section carrée S = W d−1 suit
la loi d’Ohm G = σ0S/L où la conductivité moyenne σ0 = e2Dρ0, où D est le coefficient
de diffusion et ρ0 est la densité d’états au niveau de Fermi. On obtient ainsi :

G = e2ρ0D
W d−1

L
. (2.101)

À trois dimensions, la densité d’états au niveau de Fermi est donnée par ρ0 = k2F /(π
2~vF ).

On obtient ainsi pour la conductance moyenne correspondante

G
3d

=
2e2

h

k2F le
3π

S

L
=

2e2

h

4M

3

le
L

(2.102)

écrite en fonction du nombre de canaux transverses M = k2FS/4π. Cette relation se
généralise aux dimensions d = 1 et d = 2,

G
1d

=
2e2

h

2le
L

et G
2d

=
2e2

h

πM

2

le
L

(2.103)

où le nombre de canaux transverses en dimension deux est donné par M = kFW/π.

En comparant les expressions (2.100) et (2.103) pour le fil 1D, la longueur L0 introduite
de façon phénoménologique est L0 = 2le. On peut aussi considérer que les cas 2D et 3D
peuvent être décrits par un modèle effectif de barrières 1D où la longueur L0 serait donnée
par πMle/2 à deux dimensions et 4Mle/3 à trois dimensions.

2.7.2 Transport cohérent, localisation

En considérant les barrières en série de la section précécente, on a manipulé des proba-
bilités de transmission de l’intensité et non pas des amplitudes de probabilité. On a donc
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négligé la cohérence de phase entre les ondes électroniques. Refaisons le même calcul, mais
cette fois en considérant les amplitudes t1 et t2 de transmission à travers les barrières. On
montre dans ce cas que l’amplitude de transmission à travers l’ensemble (1 + 2) s’écrit 10

t12 =
t1t2

1− r1r2e2iφ
(2.104)

En notant ri = |ri|eiθi et θ = θ1 + θ2 + 2φ, on obtient pour le coefficient de transmission

T12 =
T1T2

1 +R1R2 − 2
√
R1R2 cos θ

. (2.105)

On voit que les phases, donc la nature et la position des barrières, jouent un rôle très im-
portant. Comment moyenner sur ces phases ? On introduit une loi de composition moyenne
dans laquelle la résistance R des deux barrières en série (en unités de h/2e2) est donnée
par

R =

⟨
1− T12
T12

⟩
=

⟨
R1 +R2 − 2

√
R1R2 cos θ

T1T2

⟩
(2.106)

au lieu de (2.96). En moyennant sur la phase, on obtient

R =
R1 +R2

T1T2
= R1 +R2 + 2R1R2 (2.107)

au lieu de la loi d’Ohm R = R1 + R2. La résistance augmente donc plus vite que
linéairement ! Le résultat précédent peut se récrire sous la forme de la loi de composi-
tion suivante

1 + 2R = (1 + 2R1)(1 + 2R2) (2.108)

ce qui se généralise pour N diffuseurs à la forme

1 + 2R = (1 + 2R1)
N . (2.109)

En définissant comme plus haut la distance d entre diffuseurs et la longueur L0 = d/R1,
on obtient

R(L) =
1

2
(e2L/L0 − 1) (2.110)

La résistance du fil augmente exponentiellement avec sa longueur ! ! Ce résultat étonnant
requiert que le fil soit parfaitement cohérent. Il s’interprête par le fait que les électrons
ne peuvent être transmis au delà d’une longueur caractéristique ξ = L0/2. Tout se passe
donc comme si les électrons étaient localisés sur une longueur ξ. Ce phénomène s’appelle
la localisation d’Anderson et ξ est appelée longueur de localisation. Ainsi on s’attend
à ce qu’un fil unidimensionnel quantiquement cohérent de longueur L > ξ se comporte
comme un isolant. À deux ou trois dimensions, ce phénomène de localisation est moins
important. L’étude du transport électronique dans les conducteurs diffusifs fait l’objet du
chapitre 4.

10. Ce résultat peut être obtenu simplement grâce à la composition des matrices de transfert, voir
remarque au bas de la page 37.
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2.8 Résumé

Nous avons jusque là décrit trois régimes de transport électrique :

• Le régime diffusif classique , lorsque la longueur de l’échantillon est telle que
L ≫ le et L ≫ Lϕ. Dans ce régime la conductance est donnée par la loi d’Ohm (2.4) que
nous récrivons ici sous forme adimensionnée (c’est-à-dire en unités de 2e2/h) :

gdiff = Ad

(
W

λF

)d−1 le
L
. (2.111)

• Le régime balistique incohérent (Sharvin) décrit dans la section 2.4.4, où les
électrons se propagent comme des particules. La longueur de l’échantillon est telle que
L < le et L > Lϕ

11. La conductance adimensionnée s’écrit :

gbal = Ad−1

(
W

λF

)d−1
. (2.112)

• Le régime balistique cohérent , où les électrons se propagent comme des ondes
dans un guide (section 2.4.3). La longueur de l’échantillon est telle que L < le et L < Lϕ.
La conductance est quantifiée :

gq = Int

[
Ad−1

(
W

λF

)d−1
]
. (2.113)

Le passage du régime de la loi d’Ohm (2.111), où la conductance décroit avec la lon-
gueur, à la loi de Sharvin, où elle est indépendante de la longueur (2.112) a été observé
expérimentalement sur des échantillons de petite taille (Fig. 2.26).

Figure 2.26 – Conductance d’un fil en fonction de sa longueur L et de sa largeur W . Quand
la longueur augmente, on passe continûment du régime balistique incohérent (Sarvin) au régime
diffusif incohérent (Ohm). (S. Tarucha et al., Sharvin resistance and its breakdown observed in
long ballistic channels, Phys. Rev. B 47, 4064 (1993)

11. La situation est en réalité légèrement plus compliquée. Dans l’expérience de la figure 2.11, ça n’est
pas la variation de longueur de cohérence de phase qui sépare les régimes cohérent et incohérent, mais la
variation de la température.
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Notre compréhension du transport quantique par le formalisme de Landauer-Büttiker
nous permet de décrire continûment le passage d’un régime à l’autre. La conductance
mesurée est la contribution en série de la résistance du fil et de la résistance de contact.
1/gtotal = 1/gbal + 1/gdiff . Ainsi la conductance totale est

gtotal = Ad

(
W

λF

)d−1 le
L+ ld

(2.114)

où ld = leAd/Ad−1 (ici l2 = πle/2). La figure 2.26 montre les deux comportements balis-
tique L < le et diffusif L > le sur le même échantillon, ainsi que l’interpolation entre les
deux régimes par la formule (2.114).

—————————

La figure (2.27) résume les différents régimes étudiés jusque là. Il nous reste à décrire les
effets de cohérence de phase dans le régime diffusif, c’est-à-dire la situation où le ≪ L < Lϕ.
Dans ce régime diffusif cohérent , la conductance donnée par la loi d’Ohm est corrigée
par une contribution supplémentaire dite de localisation faible . L’étude de ce régime
sera l’objet du chapitre 4.

Figure 2.27 – Les différents régimes décrits dans ce chapitre. La correction de localisation faible
est étudiée dans le chapitre 4.
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Chapitre 3

L’effet Hall quantique

3.1 Introduction : l’effet Hall ”classique”

L’effet Hall quantique constitue certainement une des découvertes les plus remarquables
de la fin du XXème siècle en Physique. Sa caractéristique la plus spectaculaire est la mesure
du rapport de constantes universelles h/e2 avec une précision de 10−9, ce qui a eu des
conséquences très importantes en métrologie (voir sur ce sujet, page 72, la dernière section
de ce chapitre).

L’effet Hall quantique consiste en fait en deux effets physiques différents. Les découvertes
de l’effet Hall quantique entier en 1980, et de l’effet Hall quantique fractionnaire en 1983
ont toutes deux été récompensées par l’attribution du prix Nobel (1985 et 1998). Dans le
cadre de ce cours, nous aborderons simplement la physique de l’effet Hall quantique entier,
relativement simple à comprendre, encore qu’il soulève un certain nombre de questions sub-
tiles qui ne seront pas abordées ici. L’effet Hall quantique fractionnaire est beaucoup plus
complexe et nécessite une compréhension profonde de l’effet de l’interaction coulombienne
entre les électrons. Trois décennies après la découverte initiale, l’effet Hall quantique est
toujours source de nombreux travaux et questions, comme le montre le nombre constant de
publications sur le sujet, une centaine par an, ainsi que l’ouverture récente sur la physique
des isolants topologiques.

Avant d’aborder l’effet Hall quantique, il est utile de rappeler les ingrédients physiques
de l’effet Hall ”classique”, découvert un siècle auparavant par Edwin Hall (1879). Pendant
sa thèse de doctorat, E. Hall essayait de répondre à une question soulevée par Maxwell, de
savoir si la résistance était affectée par le champ magnétique, le courant devant ”frotter”
sur les cotés, à cause de la force de Lorentz (obtenue en 1895 par H.A. Lorentz mais
déjà envisagée par J.C. Maxwell en 1835). Il montre expérimentalement que sous champ
magnétique un courant induit une tension dans la direction perpendiculaire au courant
et au champ, et que cette tension est proportionnelle au champ magnétique appliqué.
Cette découverte remarquable, bien avant la découverte de l’électron par J.J. Thompson
en 1897, permet de déterminer la densité des porteurs de charges, et E. Hall constate aussi
que le signe de ces porteurs dépend du matériau. Ce signe ”anormal” de l’effet Hall ne
sera compris que 50 ans plus tard par la théorie des bandes et la notion de trou.

L’effet Hall n’est pas qu’une curiosité de laboratoire. Il a aussi des applications extrê-
mement importantes puisqu’il permet de détecter simplement un champ magnétique ou
ses variations par une mesure de tension. On trouve des capteurs à effet Hall dans les
téléphones portables, l’industrie automobile en utilise pour mesurer la vitesse de rotation
des moteurs, des bôıtes de vitesses, des cardans, etc. (plusieurs milliards de sondes de Hall



54 Effet Hall quantique

sont fabriquées par an !).

Figure 3.1 – Géométrie de l’effet Hall.

Rappelons d’abord en quoi consiste l’effet Hall ”classique”. Prenons un gaz de porteurs
de charge q et de masse m, supposé bidimensionnel, comme indiqué sur la figure (3.1). En
présence d’un champ B perpendiculaire au plan, les porteurs injectés dans la direction x
subissent la force de Lorentz et leur trajectoire est courbée, ce qui conduit à une accumu-
lation de charges sur les bords de l’échantillon. Ces charges induisent un champ électrique
Ey, ce qui correspond à une tension VH le long de la direction y. Un régime stationnaire
est ainsi atteint, dans lequel le champ électrique compense la force de Lorentz et l’équation
du mouvement s’écrit :

m
dv⃗

dt
= q(E⃗ + v⃗ ×B)−m

v⃗

τ
= 0 (3.1)

où le dernier terme, phénoménologique, représente un ”frottement” dû au désordre, comme
dans le modèle de Drude. τ est appelé temps de relaxation ou temps de collision. En
projetant selon les deux directions x et y, on obtient

Ex + vyB =
mvx
qτ

Ey − vxB =
mvy
qτ

. (3.2)

Il n’y a pas de courant dans la direction y (vy = 0). Par conséquent, selon la direction x,
la vitesse vx reste inchangée vx = qτEx/m, ce qui conduit à une densité de courant

jx = ncqvx =
ncq

2τ

m
Ex (3.3)

inchangée et donnée par la formule de Drude, où nc désigne la densité de porteurs. Le
champ électrique induit selon y est donné par Ey = vxB, ce qui correspond à une différence
de potentiel VH , appelée tension de Hall, donnée par VH =WEy où W est la largeur de
l’échantillon. Le courant Ix selon x est donné par Ix = jxW = ncqvxW . Par conséquent

VH =
B

ncq
Ix (3.4)

ce qui définit une résistance transverse RH = VH/Ix, appelée Résistance de Hall et
donnée par

RH =
B

ncq
(3.5)
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La mesure de cette résistance, permet de déterminer la densité et le signe des porteurs.

Tenseur de conductivité

L’effet Hall correspond à l’existence simultanée d’un courant et d’une tension dans des
directions perpendiculaires. Pour décrire le transport électronique en présence d’un champ
magnétique, il est nécessaire d’introduire un tenseur de conductivité σ tel que j⃗ = σE⃗,
pour généraliser la relation scalaire en champ nul j⃗ = σE⃗. On définit ainsi le tenseur de
conductivité (

jx
jy

)
= σ

(
Ex

Ey

)
=

(
σxx σxy
σyx σyy

)(
Ex

Ey

)
(3.6)

et le tenseur de resistivité(
Ex

Ey

)
= ρ

(
jx
jy

)
=

(
ρxx ρxy
ρyx ρyy

)(
jx
jy

)
. (3.7)

L’inversion du tenseur de conductivité conduit aux relations

σyy =
ρxx

ρ2xx + ρ2xy
, σxy =

ρxy
ρ2xx + ρ2xy

. (3.8)

Dans le modèle de Drude, on a, d’après (3.2),

ρ =

(
1/σ −B/ncq
B/ncq 1/σ

)
(3.9)

où σ = ncq
2τ/m est la conductivité de Drude en champ nul. L’inversion du tenseur de

resistivité conduit au tenseur de conductivité :

σ =
σ

1 + ω2
c τ

2

 1 ωcτ

−ωcτ 1

 . (3.10)

3.2 L’effet Hall quantique entier

3.2.1 La découverte

En 1980, K. von Klitzing effectue des mesures de transport sous fort champ magnétique
sur des échantillons de Si-MOSFET, dans lesquels un gaz bidimensionnnel d’électrons
est réalisé. Il s’agit de mesures simultanées de résistance longitudinale RL = Rxx et de
résistance de Hall RH = Rxy, en fonction de la tension de grille qui permet de faire varier la
densité nc de porteurs, ici des électrons, dans un champ magnétique constant. En abaissant
la température, il constate l’apparition d’oscillations de la résistance longitudinale avec
le champ magnétique. Ces oscillations sont connues depuis les années 1930 sous le nom
d’oscillations ”Shubnikov-de Haas”, mais ici elles deviennent géantes, jusqu‘à ce que la
résistance longitudinale RL s’annule pour certaines plages de nc (figure 3.2). Et pour ces
mêmes plages de nc, la résistance de Hall devient constante ! Von Klitzing réalise très vite
que cette quantification de la résistance de Hall correspond à

RH =
h

ie2
, RL = 0 (3.11)



56 Effet Hall quantique

Figure 3.2 – À gauche, l’expérience de Von Klitzing consiste à mesurer la tension longitudinale
(Upp, entre les ”potential probes”) et la tension transverse (UH entre les ”Hall probes”), en fonction
de la tension de grille Vg qui commande la densité nc d’électrons dans l’échantillon. Classiquement,
on s’attend à une tension longitudinale constante et une tension de Hall qui varie comme 1/nc.
L’expérience montre ici que la tension de Hall présente des plateaux et que la tension longitudinale
correspondant à ces plateaux s’annule. À droite une expérience plus récente montre la variation de
la résistance de Hall RH et de la résistance longitudinale RL en fonction du champ magnétique B,
pour une densité nc fixée.

où i est un entier. Il réalise aussi très vite la portée de ce résultat, et son importance en
métrologie. Le titre de l’article publié ”New method for high-accuracy determination of
the fine-structure constant based on quantized Hall resistance” met en évidence l’intérêt
fondamental de cette expérience et relie la quantification de la résistance de Hall à la
détermination de la constante de structure fine 1

α =
e2

4πϵ0~c
=
µ0c

2

e2

h
. (3.12)

En effet, µ0 = 4π 10−7 SI et c = 299 792 458 m.s−1 étant tous les deux fixés, la mesure
du quantum de conductance e2/h était une mesure directe de α. Depuis 1990, l’effet Hall
quantique était utilisé pour déterminer l’étalon de résistance et le rapport h/e2 permettait
de proposer une nouvelle unité de résistance, le klitzing :

RK−90 =
h

e2
= 25812, 807Ω . (3.13)

1. K.v. Klitzing, G. Dorda and M. Pepper, New method for high-accuracy determination of the fine-
structure constant based on quantized Hall resistance, Phys. Rev. Lett. 45, 494 (1980).



3.2 L’effet Hall quantique entier 57

Toutefois, depuis la Conférence Générale des Poids et Mesures de novembre 2018 où
les constantes universelles e et h ont été fixées définitivement aux valeurs suivantes (voir
page 72) :

e = 1, 602176634 10−19 C (ou A.s)

h = 6, 62607015 10−34 J.s , (3.14)

il s’en déduit que le klitzing, étalon de résistance, est maintenant fixé exactement et
définitivement :

RK =
h

e2
= 25812, 8074593045Ω . (3.15)

Par contre, µ0 n’est plus fixé exactement à la valeur µ0 = 4π 10−7SI, mais se déduit
de mesures de la constante de structure fine, les plus précises étant des expériences de
physique atomique.

La compréhension de cet effet remarquable qu’est l’effet Hall quantique nécessite la
description quantique de la dynamique des électrons en présence d’un champ magnétique.

3.2.2 Les niveaux de Landau

La discussion introductive décrivait le comportement des électrons en champ faible.
En champ suffisamment fort, les électrons effectuent un mouvement circulaire dans le plan
perpendiculaire au champ magnétique, bien connu en mécanique classique. L’équation du
mouvement classique

m
dv⃗

dt
= −ev⃗ × B⃗ (3.16)

décrit en effet un mouvement circulaire de rayon R = mv/eB appelé rayon cyclotron et
à la pulsation ωc = eB/m appelée pulsation cyclotron. Pour des états électroniques dans
une bande avec une relation de dispersion quadratique, la relation (3.16) reste valable et
m désigne alors une masse effective.

La description quantique de ce mouvement conduit à des trajectoires et des niveaux
d’énergie quantifiés. Avant de développer ce calcul quantique, il est utile de décrire le plus
simplement possible cette quantification.

La mécanique quantique nous apprend qu’un mouvement périodique est quantifié.
La condition de quantification dite de Bohr-Sommerfeld (appliquée pour la première fois
par Bohr en 1913 pour la quantification de l’atome d’hydrogène) implique que sur une
trajectoire périodique, ∮

p⃗ · d⃗l = (n+ γ)h (3.17)

où n est un entier positif et 0 ≤ γ < 1. On rappelle que l’impulsion p⃗ est reliée à la quantité
de mouvementmv⃗ par p⃗ = mv⃗−eA⃗ et dans la jauge symétrique, le potentiel vecteur s’écrit
A⃗ = 1

2B⃗× r⃗. Sur une trajectoire circulaire de rayon R, la condition de quantification (3.17)
conduit à

2πR(mv − 1

2
eBR) = (n+ γ)h (3.18)

et, puisque mv = eBR, on déduit que l’énergie ε = 1
2mv

2 est quantifiée

ε = (n+
1

2
)~
eB

m
= (n+

1

2
)~ωc (3.19)
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où la valeur de γ = 1/2 ne peut être déterminée par ce calcul semi-classique et nécessite
un calcul quantique. On note aussi que le rayon cyclotron R est quantifié, puisque ε =
1
2mv

2 = 1
2mω

2
cR

2. On obtient :

R =
√
2n+ 1

√
~
eB

=
√
2n+ 1 ℓB (3.20)

où on a introduit la longueur ℓB =
√

~
eB appelée longueur magnétique.

Ce petit calcul nous rappelle qu’en présence d’un champ magnétique les niveaux
d’énergie du gaz d’électrons bidimensionnel sont quantifiés en niveaux discrets appelés
niveaux de Landau. Cette quantification qui n’est pas prise en compte dans la descrip-
tion de l’effet Hall ”classique” est un ingrédient essentiel pour comprendre la quantification
de l’effet Hall sous champ fort. Le calcul quantique complet de la quantification de Landau
est rappelé en PC 2.

Notons enfin que ces niveaux de Landau sont fortement dégénérés. En effet, on part
d’électrons libres à deux dimensions pour lesquels la densité d’états, c’est-à-dire le nombre
d’états dont l’énergie est comprise dans une tranche [ε, ε+dε], est donnée par ρ(ε) = dN<(ε)

dε

où N<(ε) est le nombre d’états d’énergie inférieure à ε : 3 N<(ε) = s πk2

(2π)2
= s mε

2π~2 . s = 2

est la dégénérescence de spin. À deux dimensions, la densité d’états est donc indépendante
de l’énergie ρ(ε) = s m

2π~2 . On note aussi ρ1 = m/(2π~2), la densité d’états par direction
de spin.

Le continuum d’états en champ nul doit se condenser en niveaux discrets séparés de
~ωc (figure 3.3). Le nombre d’états nB dans un niveau de Landau, appelé dégénérescence
du niveau de Landau, est donc nécessairement égal au nombre d’états compris dans une
tranche de largeur ~ωc, c’est-à-dire nB = ρ1 ~ωc = eB

h , par direction de spin. Pour une
densité nc d’électrons, et un champ magnétique B, c’est-à-dire une dégénérescence nB des
niveaux, on note ν le facteur de remplissage

ν =
nc
nB

. (3.23)

Ainsi on peut récrire la résistance de Hall donnée par (3.5) sous la forme

RH =
h

νe2
. (3.24)

2. Petit rappel : les niveaux de Landau sont directement reliés au spectre de l’oscillateur harmonique.
Dans la jauge de Landau Ax = −By, l’hamiltonien pour un électron libre de charge −e s’écrit :

Ĥ =
(p̂x − eBŷ)2

2m
+

p̂2y
2m

(3.21)

C’est l’hamiltonien d’un oscillateur harmonique de masse m et de pulsation ωc = eB/m, dont la position y
est centrée en y0 = px/(eB) (l’énergie ne dépendant pas du centre de cet oscillateur). Les valeurs propres
sont donc En = (n + 1/2)~ωc. Les valeurs de px sont quantifiées (par exemple par des conditions aux
limites périodiques dans la direction x : px = ~kx = nxh/Lx avec nx entier relatif). Les valeurs possibles
de y0 sont donc y0 = nxh/(eBLx) et comme y0 est confiné dans la direction y (−Ly/2 < y0 < Ly/2), on
en déduit que −1/2 < nx

h
eBLxLy

< 1/2. Par conséquent, la dégénérescence d’un niveau de Landau par

unité de surface, c’est-à-dire le nombre de valeurs de ny permises est

nB = eB/h . (3.22)

.
3. La densité électronique nc est donc donnée par nc = N<(εF )
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Figure 3.3 – En présence d’un champ magnétique, le continuum d’états électronique est quantifié
en niveaux de Landau d’énergie (n + 1/2)~ωc. Ces niveaux doublement dégénérés de spin sont
éventuellement scindés en sous-niveaux électroniques de spin parallèles ou antiparallèles au champ,
à cause de l’effet Zeeman ou d’autres mécanismes liés aux interactions électron-électron et qui ne
seront pas discutés ici.

En quoi cette quantification du spectre en niveaux de Landau nous renseigne-t-elle sur
l’apparition de plateaux pour la résistance de Hall ?

Puisque la résistance de Hall est donnée par RH = B/nce, on remarque que lorsque
la densité nc de porteurs est telle que i niveaux de Landau sont complètement remplis,
c’est-à-dire lorsque nc = inB (le facteur de remplissage ν est alors un entier i), alors la
résistance de Hall est égale à RH = h/(ie2).

Mais cela n’explique pas les plateaux de résistance de Hall ! Si on fait varier nc à B
fixé, ou si on fait varier le champ magnétique B à densité nc de porteurs fixée, comment
expliquer que la résistance de Hall reste constante, même si le facteur de remplissage ν
n’est plus entier ? On voit que tout se passe comme si, bien que les niveaux de Landau
ne soient plus complètement remplis, la conductance (ou la résistance) de Hall reste celle
de i niveaux complètement remplis. Comment expliquer par ailleurs que la résistance
longitudinale s’annule ? La réponse assez complexe à ces deux questions réside dans deux
ingrédients importants, le désordre et les états de bord.

3.2.3 Parenthèse : mouvement dans un champ magnétique et un champ
électrique

Rappelons quelques éléments de mécanique classique. Nous savons que dans un champ
magnétique les trajectoires classiques sont circulaires. Rajoutons un champ électrique dans
la direction y. Les équations du mouvement s’écrivent

m
dvx
dt

= −evyB

m
dvy
dt

= evxB − eEy (3.25)

ce qui nous montre que, dans un référentiel se déplaçant à la vitesse vdx = Ey/B, les

équations du mouvement sont inchangées. L’effet du champ électrique E⃗ est donc sim-
plement une dérive des trajectoires cyclotron dans la direction x avec la vitesse v⃗d =
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(E⃗ × B⃗)/B2. On peut alors considérer que les trajectoires électroniques dans la barre de
Hall sont des orbites cyclotron dérivant à la vitesse v⃗d (figure 3.4).

Figure 3.4 – Sous champ électrique (nul, puis croissant de gauche à droite), les trajectoires

cyclotron dérivent à la vitesse v⃗d = (E⃗ × B⃗)/B2.

3.2.4 Rôle du désordre

Une observation essentielle est que l’observation de l’effet Hall quantique, c’est-à-dire
l’existence de plateaux pour la résistance de Hall, n’est possible que dans des échantillons
”sales”, suffisamment désordonnés. L’effet (la largeur des plateaux) tend à disparâıtre pour
des échantillons de plus en plus purs. Le désordre joue donc un rôle essentiel. Quelle est la
nature de ce désordre ? celui-ci est dû au potentiel induit par les impuretés de substitution
à l’origine du dopage du semiconducteur. On peut représenter l’effet du désordre par un
potentiel V (r⃗) aléatoire à l’intérieur de l’échantillon et dont les variations spatiales sont
lentes devant le rayon cyclotron (plus précisément ℓB∇V ≪ ~ωc). Alors, localement, une
trajectoire cyclotron est soumise à un champ électrique E⃗ = 1

e∇⃗V et acquiert donc une
vitesse de dérive 4

v⃗d =
1

e
(∇⃗V ×B)/B2 (3.26)

Ainsi les orbites cyclotron peuvent restent piégées le long des équipotentielles, comme on
le voit sur la figure (3.5).

Ces trajectoires sont donc localisées par le potentiel de désordre et ne peuvent contri-
buer au transport électronique. Pourtant, la résistance longitudinale est nulle ! il n’y a
pas de chute de potentiel le long de la direction x. Ce qui amène à se poser la question :
comment le courant est-il transporté dans la direction x ?

3.2.5 Les états de bord

C’est là qu’interviennent les états de bord. Ce qui caractérise un bord, c’est l’existence
d’un potentiel V (y) qui confine les électrons dans l’échantillon. Ce potentiel est rapidement

4. On prendra garde à ne pas confondre le potentiel électrostatique Vel tel que E⃗ = −∇⃗Vel et l’énergie
potentielle V . On a V = qVel = −eVel de sorte que E⃗ = 1

e
∇⃗V .
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Figure 3.5 – En présence d’un potentiel de désordre V (r), les trajectoires cyclotron s’enroulent
autour des équipotentielles de V (r), et sont localisées. Elles sont piégées par le désordre.

croissant au bord. L’hamiltonien décrivant la géométrie d’un ruban infini selon la direction
x avec des bords selon la direction y est de la forme

H =
1

2m
(p+ eA)2 + V (y) (3.27)

où V (y) est le potentiel de confinement. Le potentiel vecteur est choisi dans la jauge de
Landau A = (−By, 0). Dans cette jauge, l’invariance par translation le long de la direction
x implique que les fonctions d’onde sont de la forme

ψn,k(x, y) = eikxFn,k(y) , (3.28)

où k est le vecteur d’onde selon x. L’équation de Schrödinger est celle d’un oscillateur
harmonique unidimensionnel dans un potentiel V (y) :

E Fn,k(y) =

[
p2y
2m

+
1

2
mω2

c (y − yc)
2 + V (y)

]
Fn,k(y) (3.29)

où ωc = eB/m est la fréquence cyclotron. 5 La position yc du centre de l’oscillateur, qui
correspond à la position du centre de l’orbite cyclotron est reliée à la composante k du
vecteur d’onde selon la direction x.

yc =
~k
eB

= kℓ2B (3.30)

où ℓB est la longueur magnétique, définie par ℓB =
√
h/eB.

Au centre de l’échantillon, le potentiel V (y) est nul et les niveaux d’énergie ne dépendent
pas de la position yc : En,k = (n+ 1/2)~ωc. Près des bords, à cause du potentiel de confi-
nement, leur énergie augmente (figure 3.6) et elle dépend donc de k par l’intermédiaire de
yc :

En,k = En[yc(k)]

Deux limites peuvent être considérées pour décrire le potentiel de confinement au
voisinage des bords d’un échantillon de largeur L :

5. On rappelle que les solutions de l’équation (3.29) sont données par

Fn,k(y) =

(
1

πℓ2B

)1/4
1√
2nn!

e−u2/2Hn(u)

où Hn sont les polynômes de Hermite et u = (y − yc)/ℓ2B .
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Figure 3.6 – Gauche : Représentation schématique des trajectoires cyclotron en volume et près
des bords, en l’absence de désordre. Les trajectoires qui rebondissent sur les bords sont appelées en
anglais ”skipping orbits” (orbites ”sautillantes”). La quantification semiclassique de ces trajectoires
est donnée par la quantification de leur surface A(R, yc) = (n+γ)h/eB où R est le rayon cyclotron
et yc est la distance aux bords. Droite : L’énergie des niveaux de Landau augmente lorsque les
trajectoires cyclotron se rapprochent des bords.

• Le potentiel au voisinage des bords est infini et abrupt :

V (y) = 0 , 0 < y < L

V (y) = ∞ , y < 0 ou y > L . (3.31)

Les niveaux d’énergie sont obtenus par résolution de l’équation de Schrödinger avec barrières
de potentiel infinies. Ce problème est bien décrit par la quantification de Bohr-Sommerfeld
d’orbites cyclotron rebondissant sur les bords (voir PC). Les orbites semiclassiques sont
représentées sur la figure (3.7.a). On montre en PC que la dépendence des niveaux d’énergie
près des bords peut être obtenue par la règle de quantification de la surface des orbites cy-
clotron A(R, yc) = (n+ γ)h/eB, où R est le rayon cyclotron relié à l’énergie ε = 1

2mω
2
cR

2

et yc est la distance entre un bord et le centre de l’orbite cyclotron. Pour les ”skipping
orbits”, l’orbite cyclotron est tronquée et par conséquent pour une valeur de n et donc
une valeur de A fixées, le rayon cyclotron donc l’énergie augmentent en se rapprochant du
bord.

• Le potentiel au voisinage des bords est lentement variable. On suppose dans cette
limite que la variation du potentiel (par rapport à la distance entre niveaux de Landau) est
lente sur l’échelle associée à l’extension d’un état propre, c’est-à-dire ℓB. Cette condition
se traduit par ℓB

∂V
∂y ≪ ~ωc. Dans ce cas, les niveaux d’énergie suivent ”adiabatiquement”

le potentiel et on a tout simplement

En,k = En[yc(k)] = (n+ 1/2)~ωc + V (yc) . (3.32)

Les orbites semiclassiques correspondant à cette situation sont représentées sur la figure
(3.7.b).

Dans les deux cas, les niveaux d’énergie dépendent de k, par l’intermédiaire de yc.
La variation des niveaux d’énergie En(yc) est représentée sur la figure (3.6) dans le cas
d’un potentiel abrupt. Puisque près des bords, l’énergie dépend de yc, donc de k, les états
associés ont une vitesse finie dans la direction x

vk =
∂En(yc)

~ ∂k
=

1

eB

∂En(yc)

∂yc
. (3.33)
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Figure 3.7 – Description semiclassique des états de bords, a) dans un potentiel de confinement
abrupt, b) dans un potentiel lentement variable aux bords.

Dans le cas du potentiel lentement variable, compte tenu de (3.32), la relation (3.33)
montre que vk = 1

eB
∂V
∂yc

, ce qui s’interprète simplement comme la vitesse de dérive (eq.

3.26) induite par le champ électrique Ey = ∂V
e ∂y .

On constate aussi sur la figure (3.6) que lorsque le niveau de Fermi se trouve au-dessus
du niveau n, il y a M = n + 1 canaux de bords au niveau de Fermi. Nous avons déjà vu
que les états de volume ne conduisent pas et nous allons montrer maintenant que ce sont
ces M canaux de bords qui contribuent à la conduction de Hall.

3.2.6 Courant de Hall

Si les états de volume sont piégés par le potentiel de désordre, les états de bord sont
délocalisés et ne sont pas sensibles au désordre. Cela se comprend qualitativement à l’aide
de la figure (3.8) qui montre qu’une trajectoire près des bords repart toujours dans la
même direction même après collision sur une impureté. La transmission associée à un
canal de bord est donc parfaitement égale à 1. Les états de bords sont par ailleurs des
états chiraux, c’est-à-dire que les états d’un bord portent un courant dans une direction
donnée et ceux de l’autre bord portent un courant dans l’autre direction (figure 3.9). Seuls
ces états de bords peuvent contribuer au courant, les trajectoires de volume étant piégées
par le désordre. Ainsi le système est isolant en volume et parfaitement conducteur sur les
bords. C’est un exemple de ce qu’on appelle maintenant un isolant topologique (voir section
3.4).

On utilise maintenant l’approche de Landauer pour calculer le courant porté par ces
états de bord. Précisons d’abord la géométrie de la mesure. On utilise en général une
géométrie à six terminaux (figure 3.10), comme c’est le cas dans l’expérience présentée sur
la figure (3.2) . Les terminaux (1) et (2) sont les terminaux d’injection du courant, et les
autres terminaux servent à mesurer les potentiels. Puisque la transmission des états de
bord est parfaite (T = 1), on a V1 = V3 = V4 et V2 = V5 = V6. La résistance longitudinale
est donc nulle :

RL = R12,34 = (V3 − V4)/I = (V5 − V6)/I = 0 . (3.34)
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Figure 3.8 – Après collision sur une impureté près d’un bord, une trajectoire cyclotron repart
dans la même direction. .

Figure 3.9 – Représentation schématique des états de volume et de bords. Chaque trajectoire
représentée décrit le mouvement du centre de guidage de la trajectoire cyclotron qui s’enroule
autour d’une équipotentielle. Ainsi le système est isolant en volume et parfaitement conducteur sur
les bords.

Par ailleurs le courant dans la direction x est la somme des contributions des deux
courants de bord. Le courant sur le bord supérieur est dû aux électrons émis par le réservoir
(1) au potentiel V1. Pour un canal de bord (qui correspond à un niveau de Landau en
volume, figure 3.6), la transmission de ce canal étant parfaite (T = 1), le courant I→ est
donné par

I→ = −e
∑
k>0

vk
L
f(εk + eV1) . (3.35)

Le courant parcouru dans l’autre direction le long de l’autre bord est émis par le réservoir
(2) au potentiel V2 et est donné par

I← = −e
∑
k<0

vk
L
f(εk + eV2) . (3.36)

Si les deux réservoirs sont au même potentiel, les deux bords portent chacun des courants
non nuls mais qui se compensent. Lorsque les potentiels sont différents, V1 ̸= V2, le courant
total I est donné à basse température par

I = I→ + I← =
e2

2
ρ1(E)v(E) (V1 − V2) (3.37)

La dépendence en énergie de ces états de bords n’est pas simple en général (eq. 3.33). La
vitesse d’un état kx est donnée par v(kx) =

1
~
∂E
∂kx

= 1
eB

∂E
∂y et dépend de la forme précise du
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Figure 3.10 – Géométrie à six terminaux pour l’étude de l’effet Hall quantique. Les mesures
de tension donnent accès à la résistance longitudinale RL = (V3 − V4)/I et la résistance de Hall
RH = (V3−V5)/I. La résistance ”2-terminaux” est donnée par R2t = (V1−V2)/I . On a représenté
ici deux canaux de bords.

potentiel de confinement. Mais il n’est pas nécessaire de connâıtre cette vitesse, mais de
rappeler que la combinaison ρ1(E)v(E) = 2

h (pour une direction de spin) est universelle.
Par conséquent, le courant total porté par un canal de bord est donné par la formule de
Landauer

I =
e2

h
(V1 − V2) . (3.38)

Et puisque V3 = V1 et V5 = V2, la résistance de Hall est quantifiée. Pour une direction de
spin :

RH = R12,35 =
V3 − V5

I
=

h

e2
(3.39)

PourM canaux de bords, le courant est simplement la somme des contributions identiques
de ces différents canaux et la résistance de Hall devient

RH = R12,35 =
V3 − V5

I
=

h

Me2
. (3.40)

On note que la résistance ”2-terminaux” R12,12 est aussi quantifiée 6

R2t = R12,12 =
V1 − V2

I
=

h

Me2
. (3.42)

Si la transmission aux contacts devient imparfaite, la résistance ”deux-terminaux” n’est
plus quantifiée. Mis la résistance de Hall RH reste quantifiée. On montre par exemple que,

6. À titre d’exemple, voici l’expression particulièrement simple de la matrice de conductance G pour la
géométrie à six terminaux de la figure 3.10 :

G =
e2

h


2 0 0 0 −2 0
0 2 0 −2 0 0
−2 0 2 0 0 0
0 0 −2 2 0 0
0 0 0 0 2 −2
0 −2 0 0 0 2

 (3.41)

L’écriture de cette matrice et son inversion sont bien sûr inutiles dans ce cas très simple.
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dans la géométrie de la figure 3.11 (M = 2), la résistance ”deux-terminaux” R2t et la
résistance de Hall RH sont données par :

R2t =

(
M2 −R2

MT 2

)
h

e2
, RH =

h

Me2
. (3.43)

où T et R sont les coefficients de transmission et de réflexion (T + R = M) des deux
barrières tunnel. Ainsi la quantification de la conductance de Hall est une propriété beau-
coup plus ”robuste” que la quantification de la conductance longitudinale.

Figure 3.11 – En présence de barrières tunnel, la résistance de Hall reste quantifiée, mais la
résistance ”2-fils” ne l’est plus. La résistance longitudinale reste nulle.

3.2.7 Origine des plateaux

Il reste à comprendre pourquoi on observe des plateaux. Il faut comprendre pourquoi,
lorsque le champ B ou lorsque le nombre de porteurs nc sont modifiés, la résistance de Hall
reste constante. Ceci est possible grâce aux états piégés en volume dont le spectre forme
un continuum en énergie (figure 3.12). Ainsi, lorsque B ou nc varient, le potentiel chimique
varie continûment, mais le nombre de canaux de bords M reste fixé. La résistance de Hall
ne change pas et correspond à la transmission parfaite de ces M canaux de bord. Puisque
leur transmission est parfaite, V5 = V6 et la résistance longitudinale RL est donc nulle. Ceci
jusqu’à ce que le potentiel chimique se trouve dans une région d’états délocalisés (on peut
imaginer le potentiel comme un ensemble de collines et de dépressions autour desquels
les états restent piégés). Il existe une valeur particulière (ou plutôt une fenêtre étroite )
du potentiel chimique pour laquelle les états deviennent délocalisés dans des ”vallées” qui
relient les deux bords (figure 3.12.e). Pour cette valeur du potentiel chimique, la résistance
de Hall saute alors rapidement de M à M − 1 et la résistance longitudinale RL est finie,
car un des canaux de bord devient fortement diffusé par le potentiel de volume.

En résumé, dans le régime de quantification de l’effet Hall, le courant longitudinal est
porté par les états de bord, dont la transmission est parfaite, ces états n’étant pas sensibles
au désordre. Le mécanisme de transport est bien décrit par l’approche de Landauer-Bütti-
ker, avec cette nouveauté remarquable que les états portant un courant positif ou négatif
sont séparés spatialement, ce qui a pour conséquence la transmission parfaite des canaux.
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Figure 3.12 – Description schématique de la quantification de l’effet Hall.
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La figure (3.13) montre des images obtenues par microscopie à effet tunnel qui per-
mettent de visualiser les trajectoires électroniques au niveau de Fermi, dans le régime
d’effet Hall quantique. D’une figure à l’autre, on déplace le potentiel chimique (en faisant
varier une tension de grille). La figure (a) correspond au cas où le potentiel chimique se
trouve entre deux niveaux de Landau. Les trajectoires sont localisées (montrées par des
flèches) autour de maxima du potentiel de désordre. En déplaçant le niveau de Fermi, les
trajectoires deviennent de plus en plus grandes et ”percolent” au passage d’un niveau de
Landau ((c) et (d)). Les figures (f) et (g) correspondent à nouveau à un potentiel chimique
entre deux niveaux de Landau. Les trajectoires sont localisées autour des mêmes maxima
de potentiel de désordre que dans la figure (a). Ces images confirment donc parfaitement
la description qualitative de la figure (3.12).

Figure 3.13 – Trajectoires électroniques visualisées par STM, au passage d’un niveau de Landau.
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3.3 L’effet Hall quantique fractionnaire

L’histoire est loin d’être terminée. Dans les années 1980, l’utilisation d’échantillons de
AlGaAs au lieu de Si-MOSFET a permis de réduire le désordre et d’atteindre des mobilités
plus importantes. Dans de tels échantillons, les plateaux de Hall sont plus étroits, et ”vont
laisser la place” à un effet encore plus spectaculaire. En 1981, D. Tsui et H. Stormer aux
Bell Laboratories constatent pour des champs suffisamment elevés d’un nouveau plateau,
correspondant, si on continue à garder la relation (3.11), à une valeur de ν fractionnaire. Ils
observent un plateau pour ν = 1/3 ! On rapporte l’anecdote suivante : D. Tsui regardant
sa courbe se serait exclamé : ”Quarks” !

Rien à voir pourtant avec les particules élémentaires, mais cette découverte allait être
la première d’une série d’observations de nouveaux plateaux fractionnaires, de plus en plus
nombreux au fur et à mesure que la mobilité des échantillons à été améliorée. La figure
(3.14) présente une hiérarchie complexe de ces plateaux, accompagnée par une annulation
de la résistance longitudinale. Les plateaux correspondent à des facteurs de remplissage
fractionnaires ν = p/q, où p et q sont des entiers

RH =
q

p

h

e2
(3.44)

La compréhension de cet effet est complexe et nécessite la prise en compte de l’interaction
coulombienne entre les électrons. La valeur quantifiée de RH correspond à l’exixtence de
charges effectives fractionnaires e∗ = ep/q qui sont des excitations élémentaires d’un état
fondamental fortement corrélé.

Figure 3.14 – Effet Hall quantique fractionnaire.
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3.4 L’effet Hall quantique, un exemple d’isolant topologique

La propriété remarquable de l’effet Hall quantique – le système est isolant en volume
et parfaitement conducteur sur les bords – en fait le premier exemple de ce qu’on appelle
maintenant un isolant topologique. Cet état est topologique au sens où la conductance de
Hall et le nombre de canaux de bords sont insensibles aux défauts du système et ne sont
pas altérés sauf quand on passe d’un plateau de Hall à un autre. On dit que les canaux de
bord sont topologiquement protégés. Outre leur intérêt fondamental, la robustesse de ces
états les rendraient utiles pour le calcul quantique...

Les chercheurs se sont posé la question s’il pouvait exister de tels états de bord topolo-
giquement protégés en l’absence de champ magnétique appliqué. Dans certains matériaux
composés d’éléments lourds, comme HgTe, il existe un effet appelé couplage spin-orbite
par lequel le mouvement orbital des électrons est couplé au degré de liberté de spin. Ce
couplage peut être décrit par un champ magnétique effectif qui dépend de la vitesse de
l’électron et qui se couple à son spin. Ainsi à cause de ce couplage, deux électrons de
vitesses opposées ”voient” des champs opposés ±Bso et orientent donc leur spin dans des
directions opposées. Pour les canaux de bord, tout se passe comme si les électrons de
spin ↑ voient un champ magnétique Bso alors que les électrons de spin ↓ voient un champ
magnétique opposé −Bso.

Figure 3.15 – Ces deux schémas illustrent la différence de comportement pour deux canaux de
bord dans l’effet Hall quantique (en haut) et l’effet Hall quantique de spin (n bas). Dans le premier
cas, les électrons de spin ↑ et ↓ circulent dans le même sens. Dans le second cas, ils circulent dans
des directions opposées.

Si ce champ effectif Bso est assez fort, la situation ressemble à celle de l’effet Hall
quantique habituel, mais les électrons de spin ↑ et ↓ parcourent des trajectoires de bords
dans des sens opposés (figure 3.16), ce qui conduit à des comportements nouveaux, qui
ont été mis en évidence expérimentalement. Le lecteur intéressé pourra consulter l’article
pédagogique de M. Büttiker, Edge States without magnetic fields, Science 325, 278 (2009).
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Plus généralement, la matière condensée devient un champ d’études en plein renou-
vellement où les aspects topologiques de certaines propriétés de la matière sont mis en
évidence. C’est ce domaine qui a été mis en lumière auprès d’un large public par l’attri-
bution du prix Nobel de Physique 2016 ”pour les découvertes théoriques des transitions
de phases topologiques et des phases topologiques de la matière”. Le domaine d’études
des isolants topologiques est actuellement en plein développement. Le lecteur intéressé
pourra consulter l’article déjà très avancé de M. Hasan et C. Kane accessible sur la page
https://arxiv.org/pdf/1002.3895.pdf.

Figure 3.16 – Haut : Comparaison schématique entre l’effet Hall quantique et l’effet Hall quan-
tique de spin. Bas : représentation d’artiste des états de bord de l’effet Hall quantique de spin.
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3.5 L’effet Hall quantique et la métrologie

La découverte de l’effet Hall quantique et sa compréhension ont joué un grand rôle
sur la détermination expérimentale des constantes fondamentales e et h. La détermination
expérimentale extrêmement précise des plateaux de Hall, de même que l’effet Josephson ont
permis de mesurer respectivement h/e2 et h/e. La combinaison de ces mesures a permis,
avec d’autres expériences hors du cadre de la matière condensée, des déterminations de
plus en plus précises de e et de h.

La 26ème Conférence Générale des Poids et Mesures (CPGM) qui s’est réunit en no-
vembre 2018 a fixé définitivement les valeurs de ces deux constantes fondamentales e et h
(ainsi que la constante de Boltzman kB et le nombre d’Avogadro NA).

La nouvelle définition de l’ampère , autrefois déterminé comme ”l’intensité d’un courant
constant qui, s’il est maintenu dans deux conducteurs linéaires et parallèles, de longueurs
infinies, de sections négligeables et distants d’un mètre dans le vide, produit entre ces
deux conducteurs une force linéaire égale à 2 10−7 newton par mètre (1948)”, se déduit
maintenant de celle de la charge élémentaire e. Le principe en est le suivant : en utilisant
la loi d’Ohm, I = V/R, on mesure le courant par l’intermédiaire d’une mesure de tension
et de résistance. La source de tension est une jonction supraconductrice qui, à partir
d’un rayonnement micro-onde de fréquence bien déterminée fJ , produit une tension VJ =
fJh/2e. La résistance est la résistance de Hall d’un gaz 2D dans le régime d’effet Hall
quantique RH = h/e2. Le courant est donc I = VJ/RH = efJ/2. La fréquence étant très
bien déterminée, on relie la détermination de la charge à une mesure de courant. Ainsi on
a choisi de fixer définitivement la charge électrique ce qui permet de relier une mesure de
courant (l’ampère) à une mesure de fréquence, de même que le mètre et la seconde ont été
reliés en 1983 en fixant définitivement la vitesse de la lumière c.

De même , la nouvelle définition du kilogramme, autrefois déterminé comme ”la masse
du prototype international, surnommé le grand K, constitué d’un alliage de 90% de pla-
tine et 10% d’iridium, conservé au pavillon de Breteuil à Sèvres (1889)”, est maintenant
obtenue à l’aide d’un dispositif appelé balance du watt qui le relie à la constante de Planck
dont la valeur est fixée définitivement.

Le kelvin jusque là défini comme ”la fraction 1/273, 16 de la température du point
triple de l’eau”, est maintenant défini à partir de la constante de Boltzmann kB qui
est fixée définitivement. Elle était mesurée jusque là à partir de mesures thermodyna-
miques (constante des gaz parfaits, vitesse du son, ...) et de la détermination du nombre
d’Avogadro (première mesure par J. Perrin), ou directement (rayonnement du corps noir,
première détermination par M. Planck). Il fallait pour celà connâıtre la température. On
définissait donc la constante de Boltzmann à partir du kelvin. La CPGM a choisi de fixer
définitivement la constante de Boltzmann. C’est maintenant la définition du kelvin qui
s’en déduit.

Les valeurs exactes des sept constantes fondamentales sont données page 203.



Chapitre 4

Interférences et désordre dans les
systèmes diffusifs

On aborde maintenant les propriétés de transport électronique dans des conducteurs
désordonnés dans lesquels le libre parcours moyen le est petit devant la taille typique L
de l’échantillon (régime représenté au bas de la figure (2.1). Ainsi, pendant son parcours
à travers l’échantillon, chaque électron subit un grand nombre de collisions élastiques. Le
mouvement électronique est diffusif et le système est classiquement bien décrit par la loi
d’Ohm. Toutefois, si la taille du conducteur est petite devant une longueur caractéristique
Lϕ appelée longueur de cohérence de phase, des effets d’interférences peuvent se manifes-
ter. Par exemple l’expérience de R. Webb et coll. sur un anneau mésoscopique d’or montre
l’existence d’oscillations Aharonov-Bohm de la résistance lorsque le flux ϕ à travers l’an-
neau varie (figure 4.1.a). Cette expérience montre donc l’existence d’effets d’interférence,
même en présence de désordre 1.

Dans cette expérience, deux résultats importants sont à remarquer : d’une part la
période des oscillations correspond au quantum de flux ϕ0 = h/e comme on s’y attend.
D’autre part, l’amplitude des oscillations correspond à des variations de la conductance
de l’ordre de ∆G = ∆R/R2 ≃ e2/h. Comment expliquer que ces oscillations survivent au
désordre ? Comment expliquer leur amplitude ?

Une autre expérience tout aussi importante que celle de Webb et coll. a été réalisée
par Sharvin et Sharvin (père et fils) sur un cylindre traversé par un champ magnétique
parallèle à son axe (figure 4.1.b) 2. On mesure la résistance du cylindre en fonction du flux
magnétique qui traverse l’anneau et on observe aussi des oscillations, mais de période ϕ0/2
au lieu de ϕ0 !

La disparition du signal de période ϕ0 dans cette expérience peut se comprendre par
l’argument simple suivant : le cylindre peut être vu comme un empilement d’anneaux
indépendants. Pour chaque anneau, les oscillations Aharonov-Bohm ont une phase donnée
qui dépend de la configuration de désordre et cette phase varie d’un anneau à l’autre. En
moyennant sur plusieurs anneaux, à cause de cette phase aléatoire, les oscillations doivent
disparâıtre. Ainsi les oscillations subsistent pour une configuration de désordre, mais dis-
paraissent en moyenne. Cet argument simple, s’il permet de comprendre pourquoi les
oscillations de période ϕ0 disparaissent en moyenne, prédit que les autres harmoniques

1. R. Webb et al., Observation of h/e Aharonov-Bohm oscillations in normal-metal rings, Phys. Rev.
Lett. 54, 2696 (1985).

2. D. Yu. Sharvin et Yu. V. Sharvin, Magnetic flux quantization in a cylindrical film of a normal metal,
JETP Lett. 34, 272 (1981).
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Figure 4.1 – L’expérience de R. Webb et coll. sur un anneau isolé (a-gauche) montre des oscil-
lations de résistance de période ϕ0 = h/e, alors que l’expérience de Sharvin-Sharvin (b-droite) sur
un cylindre montre des oscillations de période ϕ0/2.

devraient aussi disparâıtre. Ce n’est pas le cas dans le cylindre, où on observe des oscil-
lations de période ϕ0/2. Ce résultat montre qu’il existe une contribution de période ϕ0/2
qui survit à la moyenne sur le désordre. Quelle est la nature de cette contribution ?

Un autre type d’expérience, tout aussi fondamental, a montré l’existence d’effets de
cohérence de phase en présence de désordre. La figure 4.13, sur laquelle nous revien-
drons plus loin, montre la dépendance en champ magnétique de la résistance d’un film
de magnésium à basse température. Elle montre que la résistance décrôıt avec le champ
magnétique et que cet effet diminue lorsque la température augmente. On dit que la
magnétorésistance est négative. Cette variation est la signature d’un effet physique im-
portant appelé la localisation faible qui correspond à un effet d’interférence modulé
par le champ magnétique. On va montrer que les oscillations de Sharvin-Sharvin et la
magnétorésistance négative sont deux manifestations de la même physique, à savoir celle
de la localisation faible qui résulte d’un effet d’interférence quantique.

Pour comprendre ces effets, on revient à l’approche de Landauer du transport quantique
pour décrire la conductance à travers un conducteur désordonné. Dans cette approche, la
conductance apparâıt comme un coefficient de transmission (elle relie la conductance aux
éléments d’une matrice de transmission). Pour un conducteur désordonné, cette trans-
mission dépend de la configuration précise du désordre, mais il est possible de relier la
conductance moyenne à la probabilité de traverser l’échantillon. Quelle est la nature de
cette probabilité ? En premier lieu, que peut-on dire de la probabilité P (r, r′, t) d’aller
d’un point r à un point r′ pendant un temps t ? Cette quantité est aussi utile pour décrire
la diffusion de la lumière ou de tout autre type d’onde à travers un système désordonné.

Afin de décrire les effets d’intreférences quantiques dans les systèmes désordonnés, il
nous faut d’abord bien comprendre la structure de cette probabilité de diffusion, qui décrit
le mouvement moyen d’une particule dans un système désordonné.
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4.1 Probabilité de diffusion quantique

En physique classique, la probabilité de diffusion est solution de l’équation

D∆P =
∂P

∂t
(4.1)

qui résulte de deux équations, la loi de Fick qui exprime que le flux de particules est
proportionnel au gradient de probabilité

F⃗ = −D ∇⃗P (4.2)

où D est le coefficient de diffusion, et la relation de conservation

divF⃗ +
∂P

∂t
= 0 . (4.3)

Qu’en est-il en mécanique quantique ?

Nous allons montrer qu’en mécanique quantique s’ajoute à la probabilité classique une
deuxième contribution qui décrit les effets d’interférences. Certains passages techniques
seront simplement esquissés car ils nécessitent l’utilisation d’un formalisme plus sophis-
tiqué, celui des fonctions de Green, qui ne sera pas développé ici. Mais dans son principe,
la physique des interférences quantiques dans les conducteurs désordonnés est très simple
et correspond à l’expérience des trous d’Young, mais ici dans une configuration bien plus
complexe puisqu’au lieu d’additionner deux amplitudes associées à deux chemins, il va fal-
loir additionner les amplitudes associées à une infinité de trajectoires de diffusion (figure
4.2).

Figure 4.2 – Dans l’expérience des trous d’Young (a), on ajoute deux amplitudes complexes.
Dans un conducteur désordonné (b), on ajoute les amplitudes associées à toutes les trajectoires de
diffusion. Attention : ici G =

∑
j Aj désigne la fonction de Green et non pas la conductance.

En mécanique quantique, la propagation d’un point à un autre est décrite par une
amplitude de probabilité, appelée aussi fonction de Green et notée G(r, r′). Dans un
milieu désordonné, il y a de nombreuses façons de diffuser d’un point à un autre. Par
conséquent la fonction de Green a la structure suivante : c’est la somme de contributions
associées à des trajectoires de diffusion multiple allant toutes de r à r′, chaque contribution
étant décrite par une amplitude complexe avec une phase proportionnelle à la longueur de
la trajectoire 3 :

G(r, r′) =
∑
j

Aj(r, r
′) =

∑
j

aj(r, r
′)eikL|(r,r

′) (4.4)

3. On prendra garde à ne pas confondre la fonction de Green G(r, r′) et la conductance G.
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où aj = |Aj |. Cette expression généralise tout simplement la géométrie des trous d’Young,
lorsque la probabilité d’aller d’une source S à un point E de l’écran est donnée par la
somme de deux contributions :

G(S,E) = a1e
ikL1 + a2e

ikL2 .

La probabilité est le module carré de l’amplitude. Pour les trous d’Young, elle s’écrit

P (S,E) = |G(S,E)|2 = a21 + a22 + (a1a
∗
2e

ik(L1−L2) + c.c.) (4.5)

Ici, elle se généralise en

|G(r, r′)|2 =
∑
j,j′

Aj(r, r
′)A∗j′(r, r

′) (4.6)

qu’il est important de séparer en deux types de contributions :

|G(r, r′)|2 =
∑
j

|Aj(r, r
′)|2 +

∑
j ̸=j′

Aj(r, r
′)A∗j′(r, r

′) (4.7)

Figure 4.3 – Les deux contributions à la probabilité de diffusion quantique. En première ap-
proximation, le terme d’interférence disparâıt quand on moyenne sur le désordre. La contribution
classique est appelée ”diffuson”.

La probabilité que nous considérons est une moyenne de cette quantité, moyenne réalisée
sur toutes les configurations du désordre. Schématiquement on a la structure (en oubliant
pour l’instant la variable temporelle)

P (r, r′) = |G(r, r′)|2 = |
∑
j

Aj(r, r′)|2 . (4.8)

Le symbole · · · indique qu’une moyenne a été faite sur toutes les configurations de désordre.
D’après (4.7), les différentes contributions à la probabilité peuvent être classées en deux
catégories :

P (r, r′) =
∑
j

|Aj(r, r′)|2 +
∑
j′ ̸=j

Aj(r, r′)A∗j′(r, r
′) . (4.9)
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C’est exactement la structure de l’intensité pour la géométrie des trous d’Young, mais
ici l’intensité ne résulte pas de la contribution de deux chemins mais d’une infinité de
chemins de diffusion multiple sur les impuretés. Le premier terme, diagonal, est purement
classique, au sens où toutes les phases ont disparu, et le second terme est la contribution
des interférences quantiques.

Le second terme décrit les interférences entre trajectoires j et j′ différentes. Chaque
contribution dans la somme a une phase aléatoire qui dépend de la configuration du
désordre. Puisque ces phases ne sont pas corrélées, on peut penser que les termes d’in-
terférences disparaissent quand on moyenne sur le désordre. Ainsi, il semble qu’en moyenne,
les effets d’interférence disparaissent et que ne subsiste que la contribution classique, qui
correspond à sommer des intensités. Cette première approximation correspond à la des-
cription classique du transport électronique, qui conduit à la loi d’Ohm où tout effet
d’interférence est négligé (figure 4.3).

Nous verrons plus loin que dans un conducteur désordonné, le second terme est petit
mais non nul. Il donne lieu à des corrections quantiques à la loi d’Ohm. Ces corrections à la
conductance sont faibles, d’ordre e2/h, mais elles donnent lieu à plusieurs propriétés impor-
tantes telles que les oscillations Aharonov-Bohm, la localisation faible, ou les fluctuations
universelles de conductance. On analyse maintenant plus en détails les deux contributions,
classique et quantique, à la probabilité.

4.1.1 Probabilité classique

Le premier terme de la probabilité (4.9) est purement classique. Noté Pcl, il est donné
par une somme d’intensités :

Pcl(r, r
′) =

∑
j

|Aj(r, r′)|2 (4.10)

Figure 4.4 – Deux représentations schématiques d’une fonction de Green G(r, r′) et de la proba-
bilité classique Pcl(r, r

′) ∝
∑

j |Aj(r, r′)|2. Les diagrammes du haut décrivent une suite de quelques
collisions, qui ne sont pas représentés dans les diagrammes du bas.

Pour se représenter l’éq. (4.10) simplement, on schématise sur la figure 4.4 une am-
plitude quantique par une ligne (mais c’est en fait une trajectoire aléatoire compliquée).
Son complexe conjugué est représenté par une ligne hachurée. L’équation (4.10) corres-
pond à l’appariement de chaque trajectoire avec son complexe conjugué, et les phases
disparaissent. La quantité

∑
j |Aj(r, r′)|2 est la probabibilité classique. Dans le jargon du

transport quantique, on l’appelle un ”diffuson”.

On va maintenant calculer cette probabilité classique Pcl(r, r
′, t) et montrer que dans

certaines limites, c’est effectivement la solution d’une équation de diffusion. Cette proba-
bilité 4 d’aller d’un point r à un point r′ est la somme d’une infinité de contributions : la

4. Afin d’alléger les notations, on continue de noter P pour la probabilité classique Pcl.
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probabilité, notée P0(r, r
′, t) d’aller de r à r′ sans collision, plus la probabilité d’aller de

r à r′ après une collision en un point r1, plus la probabilité d’aller de r à r′ après deux
collisions, trois collisions, etc., ce qui s’écrit :

P (r, r′, t) = P0(r, r
′, t) +

∫
P0(r, r1, t1)P0(r1, r

′, t− t1)dr1
dt1
τe

+

+

∫
P0(r, r1, t1)P0(r1, r2, t2)P0(r2, r

′, t− t1 − t2)dr1dr2
dt1
τe

dt2
τe

+ · · ·

où le signe
∫

représente plusieurs intégrales spatiales et temporelles. Cette série infinie
peut être resommée sous la forme d’une équation intégrale :

P (r, r′, t) = P0(r, r
′, t) +

1

τe

∫
P0(r, r1, t1)P (r1, r

′, t− t1)dr1dt1 . (4.11)

En introduisant la transformée de Fourier

P (q, ω) =

∫
P (R, t)eiωt−iq·RdRdt , (4.12)

l’équation intégrale prend la forme simple

P (q, ω) = P0(q, ω) +
1

τe
P0(q, ω)P (q, ω) , (4.13)

ce qui donne immédiatement

P (q, ω) =
P0(q, ω)

1− P0(q, ω)/τe
. (4.14)

Le dénominateur correspond à la sommation infinie sur tous les évènements de collision.
Il ne reste plus qu’à déterminer l’inconnue P0(q, ω) qui représente la probabilité d’aller d’un
point à un autre sans collision. Cette quantité peut être obtenue à l’aide d’une technique
diagrammatique de fonction de Green, mais elle peut aussi être ”intuitée” très facilement,
ce que nous faisons ici. Cherchons d’abord la probabilité d’aller de r à r′, en l’absence
de désordre, c’est-à-dire de façon balistique. Cette probabilité s’écrit simplement, à trois
dimensions :

P0(r, r
′, t) =

δ(R− vt)

4πR2
(4.15)

où R = r−r′ et R = |R|. v est la vitesse de propagation balistique, ici la vitesse de Fermi.
En présence de désordre, P0 devient la probabilité d’une propagation balistique de r à r′

sans collision. On suppose que la probabilité de ne pas avoir de collision en un temps t
décrôıt exponentiellement avec le temps e−t/τe , ce que donnerait un calcul de type règle
d’or de Fermi, le temps de collision τe étant donné par

1

τe
=

2π

~
ρ0|V |2 , (4.16)
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où ρ0 est la densité d’états au niveau de Fermi et V un élément de matrice typique de
l’interaction avec le potentiel de désordre. Ainsi la probabilité d’aller de r à r′ en un temps
t sans collision s’écrit

P0(r, r
′, t) =

δ(R− vt)

4πR2
e−t/τe (4.17)

dont on peut maintenant déduire la probabilité P (r, r′, t). On calcule d’abord la trans-
formée de Fourier P0(q, ω). À partir de (4.17), on obtient 5

P0(q, ω) =
1

qv
arctan

qle
1− iωτe

(4.18)

où q = |q| et le libre parcours moyen le = vτe. En injectant cette expression dans (4.14),
on en déduit la probabilité cherchée P (q, ω). Sa transformée de Fourier P (r, r′, t) décrit la
probabilité à toute échelle de temps ou de longueur. L’expression obtenue n’est pas simple,
mais on s’intéresse ici aux échelles de temps grandes devant le temps de collision, et aux
échelles de longueur grandes devant le libre parcours moyen le, c’est-à-dire à la limite
de basse fréquence et grandes longueurs d’ondes ωτe ≪ 1, qle ≪ 1, qui est appelée ap-
proximation de diffusion. Dans cette limite, l’expression (4.18) de P0(q, ω) se simplifie
considérablement et devient, à l’ordre le plus bas en ω et q :

P0(q, ω) = τe(1 + iωτe −Dq2 + · · · ) (4.19)

avec le coefficient de diffusion D = vle/d = v2τe/d (ici d = 3, on obtiendrait la même
structure en d dimensions, voir Appendice 8.3.7). Dans l’approximation de diffusion, on
obtient donc

P (q, ω) =
1

−iω +Dq2
(4.20)

qui est la transformée de Fourier de l’équation de diffusion :

[
∂

∂t
−D∆

]
Pcl(r, r

′, t) = δ(r − r′)δ(t) (4.21)

C’est l’équation de diffusion classique (4.1), ici avec un terme source. Dans l’Appendice
8.3.6, on présente une dérivation de cette équation directement dans l’espace réel, dans
l’approximation de variations lentes.

4.1.2 Solution générale - probabilité de retour à l’origine

La solution générale de l’équation (4.21) est de la forme :

P (r, r′, t) = θ(t)
∑
n

ψ∗n(r)ψn(r
′)e−Ent (4.22)

5. La probabilité P0 en dimension d est donnée dans l’appendice 8.3.7 et dans le tableau (8.7).
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ou encore

P (r, r′, ω) =
∑
n

ψ∗n(r)ψn(r
′)

−iω + En
(4.23)

où En et ψn sont les valeurs propres (ou fréquences propres 6) et les fonctions propres
normalisées (ou modes) de l’équation :

−D∆ψn(r) = Enψn(r) . (4.24)

Parmi des solutions de cette équation de diffusion, on s’intéressera essentiellement à la
probabilité de retour à l’origine, qui va intervenir dans plusieurs quantités physiques.
C’est la probabilité P (r, r, t) pour une particule de revenir à sa position originale après
un temps t. On considèrera aussi la probabilité intégrée en volume :

P (t) =

∫
Ω
P (r, r, t)dr = θ(t)

∑
n

e−Ent
(4.25)

où Ω est le volume du système. Cette quantité ne dépend que des valeurs propres de
l’équation de diffusion et non plus de ses fonctions propres.

L’équation aux valeurs propres (4.24) ressemble beaucoup à l’équation de Schrödinger
pour une particule libre de masse m = ~/(2D). Par conséquent, P (t) peut aussi s’in-
terpréter comme la fonction de partition associée à cette équation de Schrödinger, où le
temps jouerait le rôle de l’inverse de la température. Cette remarque nous permettra d’uti-
liser certaines solutions connues de l’équation de Schrödinger afin de les transposer au cas
de la diffusion.

4.1.3 Diffusion libre

La solution de l’équation (4.21) dans l’espace libre de dimension d est simple et parti-
culièrement utile. Pour l’obtenir, on peut partir de la transformée de Fourier P (q, t) qui
obéit à l’équation

(
∂

∂t
+Dq2)P (q, t) = δ(t) (4.26)

dont la solution est

P (q, t) = θ(t)e−Dq2t . (4.27)

On en déduit que

P (r, r′, t) =

∫
dq

(2π)d
P (q, t)eiq.(r−r

′) (4.28)

s’écrit

P (r, r′, t) =
θ(t)

(4πDt)d/2
e−|r−r

′|2/4Dt (4.29)

6. Les valeurs propres En sont homogènes à l’inverse d’un temps. Malgré tout on parle souvent d’énergie
pour désigner ces valeurs propres de l’équation de diffusion.
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À partir de cette équation, on obtient la distance typique atteinte par diffusion après un
temps t ⟨

R2(t)
⟩
= 2dDt , (4.30)

ainsi que la moyenne du facteur de phase eiq.R(t) :⟨
eiq.R(t)

⟩
= e−Dq2t . (4.31)

Enfin, la probabilité de retour à l’origine après un temps t s’obtient à partir de (4.29) en
prenant r = r′, soit

P (r, r, t) =
θ(t)

(4πDt)d/2
(4.32)

de sorte que la probabilité intégrée P (t) définie par (4.25) s’écrit, pour un volume Ω :

P (t) =
Ω θ(t)

(4πDt)d/2
(4.33)

Dans ce résultat, la dépendance en d, la dimension d’espace, est cruciale. Elle permettra
de comprendre pourquoi la dimension d’espace joue un rôle si important dans la physique
mésoscopique des systèmes diffusifs.

4.1.4 Temps de diffusion et énergie de Thouless

Considérons maintenant la diffusion d’une particule dans un domaine de taille finie, par
exemple un cube d’arête L. Aux temps suffisamment petits, la particule diffuse comme
dans un milieu infini, jusqu’à ce que la probabilité d’atteindre les bords devienne non
négligeable. On peut ainsi définir un temps caractéristique typique à partir duquel une
particule diffusive commence à ”sentir” l’effet des bords. Au-delà de ce temps, la probabilité
de trouver une particule en un point donné tend à devenir spatialement uniforme : la
particule diffusive explore de manière ergodique tout le volume mis à sa disposition (figure
4.5). On définit ce temps τD en utilisant la relation (4.30) établie pour un milieu infini et
en prenant pour taille typique ⟨R2(t)⟩ = L2 soit : 7

τD =
L2

D
. (4.34)

τD est appelé temps de diffusion ou temps ergodique, ou encore temps de Thouless. L’in-
verse de ce temps définit une fréquence ou une énergie caractéristique appelée fréquence
de Thouless ou énergie de Thouless 8 :

Ec =
~
τD

=
~D
L2

(4.35)

Ce temps et cette énergie jouent un rôle fondamental pour la description des propriétés
de transport et la thermodynamique des métaux faiblement désordonnés.

7. Cette définition de τD est celle utilisée dans la littérature. Il est à noter qu’elle ne fait pas intervenir
la dimensionnalité d’espace d qui apparâıt cependant dans (4.30).

8. Voir remarque au bas de la page 80. De plus, on prend souvent ~ = 1.
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Figure 4.5 – Évolution de la probabilité classique Pcl(r, r
′, t) dans un plan de taille finie, pour

une particule injectée au milieu (r = (L/2, L/2)) à l’instant initial. Les quatres valeurs du temps
sont telles que, depuis le haut vers le bas, t/τD = 0.01, 0.03, 0.05, 0.1. À gauche (a), les conditions
aux limites sont celles d’un système isolé et à droite (b), ce sont celles d’un système ouvert où la
probabilité devient uniforme, mais nulle...

4.2 Conductance, transmission et probabilité

Il s’agit maintenant de relier la conductance moyenne (sur le désordre) d’un échantillon
à la probabilité de traverser cet échantillon, et d’évaluer la probabilité classique et les
corrections quantiques à cette probabilité classique.

4.2.1 Formule de Landauer et conductance classique

Figure 4.6 – Dans le formalisme de Landauer, la conductance est reliée aux coefficients de
transmission entre différents canaux entrants et sortants. |ka| = |kb| = kF et les composantes
transverses sont quantifiées : kay = nyπ/W .
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Le formalisme de Landauer permet de relier la conductance d’un conducteur désordonné
à la transmission à travers ce conducteur (figure 4.6) :

G = 2
e2

h

∑
a,b

Tab . (4.36)

Celui-ci est connecté à des conducteurs parfaits (figure 4.6) qui peuvent être considérés
comme des guides d’onde où se propagent des ondes électroniques. Dans cette géométrie,
les composantes transverses des vecteurs d’ondes sont quantifiés par les conditions aux li-
mites. Chaque coefficient de transmission Tab entre un canal b et un canal a est le module
carré d’une amplitude et, en moyenne, il a, à peu de différentes près, la même structure
que la probabilité P (r, r′, ω), la différence principale étant qu’au lieu d’injecter une par-
ticule en un point r dans l’échantillon, on injecte une onde plane ka depuis l’extérieur de
l’échantillon. Les conditions aux limites sont donc différentes. Sans entrer dans les détails,
on conçoit et on accepte ici sans démonstration que, après moyenne sur le désordre, les
coefficients de transmission moyens Tab et donc la conductance moyenne peuvent être reliés
à la probabilité P (0, L) de traverser l’échantillon désordonné (figure 4.7) :

G ∝ P (0, L) . (4.37)

P (0, L) est solution de l’équation de diffusion avec les conditions aux limites appropriées.
Ainsi, pour la suite, le message important est celui de la figure (4.7) : la conductance
est proportionnelle à la probabilité de traverser l’échantillon. En première approximation,
la conductance est donc reliée à la probabilité classique de traverser l’échantillon, ce qui
correspond à la loi d’Ohm (on peut montrer explicitement que P (0, L) varie comme 1/L).
Pour comprendre les corrections quantiques à la conductance, il faut donc commencer par
décrire les corrections quantiques à la probabilité de diffusion P (0, L).

Figure 4.7 – La conductance moyenne est proportionnelle à la probabilité P (0, L) de traverser
l’échantillon désordonné. La loi d’Ohm revient à négliger les termes d’interférences qui contribuent
à la probabilité de diffusion. L’objet qui représente cette probabilité est la somme de contributions
de trajectoires appariées.
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• Remarque : la conductance classique, rapport de deux volumes

La conductance G a les dimensions de e2/h. On introduit la conductance sans dimension g

g = G/(2e2/h) . (4.38)

Puisque cette quantité est sans dimension, on peut l’écrire comme le rapport de deux quantités.
Par exemple, à partir de (2.2), on peut montrer simplement que c’est le rapport de deux énergies :
g ∝ Ec/∆, l’énergie de Thouless Ec définie en (4.35) et la distance moyenne entre niveaux
d’énergie ∆ = 1/(ρ0Ω), Ω = SL étant le volume. Ici, on va l’écrire comme le rapport de deux
volumes. Cette remarque sera utile pour décrire l’importance relative des effets quantiques par
rapport au transport classique.
Partons de la relation (2.111) pour la conductance classique sans dimension. En introduisant le
temps de diffusion τD = L2/D, la conductance g peut être récrite sous la forme

g = dAd
Ω

λd−1
F vF τD

(4.39)

où Ω = Ld est le volume du système. Cette quantité apparâıt ainsi comme le rapport de deux
volumes, le volume Ω du système et le volume d’un tube de longueur vF τD et de section λd−1

F ,
comme le montre schématiquement la figure 4.8. Plus le temps τD passé dans l’échantillon est
grand, plus la conductance est faible.

Figure 4.8 – La conductance est le rapport de deux volumes.

4.2.2 Corrections quantiques

Le diffuson est une quantité classique. Il ne dépend pas des phases des amplitudes com-
plexes. Dans le régime diffusif, il est solution d’une équation de diffusion. On va maintenant
se demander si des effets n’ont pas été oubliés en négligeant tous les termes d’interférence
dans la relation (4.9). La figure (4.9) montre schématiquement quelques termes qui ont
été négligés jusque là. Ils correspondent à l’appariement de trajectoires j et j′ différentes.
Ces termes donnent des contributions très faibles à cause du déphasage lié à la différence
de marche Lj − Lj′ entre les trajectoires. Lorsqu’on moyenne sur tous les configurations
d’impuretés possibles, les seules contributions importantes proviennent des appariements
de trajectoires qui ne sont pas éloignées de plus de λF . Il est ainsi possible de montrer que
les contributions de tous ces appariements sont d’ordre 1/kF le au plus, qui est très faible
dans la limite de faible désordre.

De façon plus générale, les effets quantiques apparaissent pour chaque appariement où
les deux trajectoires ne sont pas exactement identiques. Ils apparaissent systématiquement
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Figure 4.9 – Exemples d’appariements qui contribuent à la probabilité de diffusion quantique
(4.9). Les contributions sont d’autant plus faibles que les trajectoires appariées sont différentes. La
distance entre deux impuretés appartenant à deux trajectoires différentes ne doit pas dépasser λF .

Figure 4.10 – Représentation schématique d’appariements de quatre trajectoires faisant ap-
parâıtre le croisement de deux diffusons. Détail : le volume de la région d’intersection est pro-
portionnel à λd−1

F le.

si deux diffusons se croisent 9, ou si un diffuson se croise avec lui-même. Cette notion
de croisement quantique est très importante parce qu’elle est à l’origine des effets
quantiques. Le diffuson étant un objet classique, les effets de cohérence ne peuvent résulter
que de ces croisements quantiques, qui sont à l’origine des corrections de localisation faible
ou des fluctuations universelles de conductance. Essayons de comprendre qualitativement
la nature de ces croisements.

La figure 4.10 montre qu’un croisement mélange quatre amplitudes complexes ap-
partenant à deux diffusons et les apparie différemment. Les deux diffusons sortant sont
construits avec des amplitudes Aj and Aj′ qui constituaient des diffusons différents. Elles
ont la même phase puisqu’elles suivent les mêmes trajectoires. Le croisement quantique,
appelé aussi dans la littérature une ”bôıte de Hikami”, permute les amplitudes quantiques.
C’est un objet de courte portée puisque les trajectoires doivent rester aussi proches que
possible pour éviter un déphasage (figure 4.10). Puisque le croisement se fait entre deux
collisions successives sur des impuretés, et puisque le déphasage entre les trajectoires doit
être inférieur à 2π, on voit que le volume de cet objet est de l’ordre de λd−1F le.

9. La probabilité ou la conductance font intervenir le produit de deux amplitudes complexes. Il existe
d’autres quantités comme la fonction de corrélation de deux conductances, qui font intervenir quatre
amplitudes complexes qui doivent être appariées deux à deux. C’est dans de tels cas qu’il apparâıt des
croisements quantiques comme celui de la figure 4.10.
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Il est important de pouvoir évaluer la probabilité de tels croisements, puisqu’ils sont à
l’origine des effets quantiques. Puisque le volume d’un croisement est d’ordre λd−1F le, un
diffuson de longueur t peut être vu comme un objet de longueur L = vF t et de ”section
efficace” λd−1F . Il a donc un volume fini vFλ

d−1
F t. La probabilité dp×(t) de croisement de

deux diffusons après un temps dt dans un volume Ω = Ld est donc proportionnelle au
rapport entre le volume d’un diffuson et le volume du système :

dp×(t) =
λd−1F vFdt

Ω
∝ 1

g

dt

τD
(4.40)

où on a utilisé (4.39) pour introduire la conductance sans dimension g = G/(2e2/h) et
le temps de Thouless τD = L2/D, le temps nécessaire pour traverser l’échantillon. La
probabilité d’un croisement quantique pendant la traversée de l’échantillon est donnée par

p×(τD) =

∫ τD

0
dp×(t) ≃

1

g
. (4.41)

C’est exactement l’inverse de la conductance ! Cette remarque est essentielle pour com-
prendre les effets de cohérence de phase dans les systèmes désordonnés. Tous ces effets
peuvent être compris en termes de croisements quantiques et la probabilité de tels croise-
ments, qui mesure l’importance des effets quantiques, est simplement donné par l’inverse
de la conductance sans dimension conductance g.

Dans un bon métal, la conductance g est grande et les effets quantiques sont faibles.
Dans la limite opposée, quand g devient de l’ordre de l’unité, la probabilité de croisement
quantique est d’ordre 1. Cela correspond à la localisation dite d’Anderson, un régime où
les ondes électroniques sont localisées par le désordre fort. Nous ne considérons pas ce
régime ici, mais seulement le cas de désordre faible, quand les effets quantiques restent
petits. L’approche à la localisation d’Anderson peut être vue comme la prolifération de
croisement quantiques.

Une première conclusion qualitative mais importante de cette discussion est la sui-
vante : le transport classique est décrit par la conductance G = 2ge2/h et les corrections
quantiques sont plus faibles dans un rapport 1/g. On en déduit que les corrections quan-
tiques sont d’ordre G/g, c’est-à-dire d’ordre e2/h !

4.3 Localisation faible

4.3.1 Localisation et croisements quantiques

Nous avons vu que la probabilité et la conductance classiques peuvent s’exprimer
comme la somme des contributions de paires d’amplitudes complexes conjuguées. Au delà
de ces contributions classiques, une classe importante de diagrammes correspond aux tra-
jectoires formant des boucles, avec un croisement quantique (figure 4.11). On voit que
pour une telle boucle les trajectoires sont inversées. Si le système est invariant par ren-
versement du temps, une trajectoire j et la trajectoire inverse jT ont exactement la même
phase kLj . Cette phase peut être très compliquée car elle dépend de la configuration de
désordre, mais c’est la même pour les deux trajectoires. Par conséquent la contribution de
ces boucles ne s’annule pas en moyenne.

En utilisant le même genre d’argument qualitatif que dans la section (4.2.2), on peut
évaluer la probabilité qu’une trajectoire traversant le système forme une boucle avec un
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Figure 4.11 – Haut : appariement de trajectoires contribuant à la conductance classique. Bas :
appariement de trajectoires formant une boucle et à l’origine de la correction de localisation faible.

croisement quantique. Puisqu’il y a un croisement quantique, cette probabilité est faible,
d’ordre 1/g. De plus, elle dépend de la distribution de boucles dans le système désordonné.
Notons Pint(t) cette distribution de boucles de temps t. Cette quantité n’est autre que la
probabilité (4.33) de retour à l’origine après un temps t. En fait, ce n’est pas tout à fait
la probabilité classique Pcl(t) qui correspond au produit d’une amplitude avec son ampli-
tude conjuguée. Ici, Pint(t) correspond à l’appariement d’une amplitude avec l’amplitude
conjuguée associée à la trajectoire obtenue par renversement du sens du temps. La pro-
babilité classique est appelée diffuson, cette contribution est appelée le cooperon 10 .
Lorsque le système est invariant par renversement du sens du temps, ces deux contribu-
tions sont identiques (figure 4.12). Par contre, la contribution Pint(t) dépend du champ
magnétique (qui brise l’invariance par renversement du sens du temps) et est réduite s’il
existe des processus qui brisent la cohérence de phase.

La probabilité de traverser le système avec une boucle est de la forme :

po(τD) =

∫ τD

0
Pint(t) dp×(t) =

1

g

∫ τD

0
Pint(t)

dt

τD
. (4.42)

La cohérence de phase est brisée par le couplage des électrons à d’autres degrés
de liberté comme les phonons ou par l’interaction entre les électrons eux-mêmes. Ces
phénomènes dépendent de la température et sont décrits phénomélogiquement par une
longueur de cohérence de phase dépendant de la température Lϕ(T ) =

√
Dτϕ(T ) : les

trajectoires de longueur supérieures à Lϕ ne contribuent pas à la correction de localisation

faible. À cause de cette perte de cohérence de phase au bout d’un temps τϕ, appelé temps
de cohérence de phase seules les trajectoires de temps t inférieur à τϕ contribuent. Par
conséquent la probabilité d’avoir des trajectoires avec des boucles de taille t inférieure à
τϕ est :

po(τϕ) =

∫ min(τD,τϕ)

0
Pint(t) dp×(t) =

1

g

∫ min(τD,τϕ)

0
Pint(t)

dt

τD
(4.43)

10. La structure des appariements qui constituent le cooperon ressemble à celle des diagrammes qui
interviennent dans la théorie BCS de la supraconductivité et qui ont été introduits par L.N. Cooper.
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Figure 4.12 – (a) Pour une boucle fermée et s’il y a invariance par renversement du temps
et cohérence de phase, la probabilité de retour à l’origine est doublée car le cooperon est égal au
diffuson : Pint(t) = Pcl(t). (b) Si l’invariance par renversement du sens du temps est brisée par un
champ magnétique, le cooperon n’est plus égal au diffuson.

La correction relative à la conductivité (ou à la conductance) due à l’existence de boucles
quantiquement cohérentes est simplement proportionnelle à la probabilité d’avoir de telles
boucles :

∆σ

σ0
=

∆G

G0
= −po(τϕ) (4.44)

On peut montrer que le signe de la correction est négatif car les trajectoires j and jT ont
des impulsions opposées. Cette correction quantique à la conductivité classique de Drude
est appelée la correction de localisation faible.

Les équations (4.43, 4.44) n’ont de sens que dans le régime diffusif, c’est-à-dire si t > τe.
La contribution de la probabilité de retour à la correction de localisation faible doit donc
être intégrée entre τe, le temps le plus court pour la diffusion, et le temps de cohérence
de phase τϕ. En combinant (4.43) et (4.44), et en remplaçant les bornes par des coupures
exponentielles, la correction de localisation faible s’écrit 11 :

∆G = −4
e2

h

∫ ∞
0

Pint(t) (e
−t/τϕ − e−t/τe)

dt

τD
. (4.45)

Nous allons maintenant évaluer cette correction dans diverses géométries. Notons déjà
que, tout comme la probabilité de retour à l’origine, la correction de localisation faible
dépend fortement de la géométrie du conducteur à travers la dépendance temporelle de
Pint(t). Cette contribution est petite, d’ordre 1/g à cause du croisement quantique, mais,
contrairement aux contributions de la figure (4.9), elle peut être mise en évidence par
l’application d’un champ magnétique.

11. Notons que ce résultat exact (4.45) a pu, à un facteur 2 près, être obtenu par des arguments qualitatifs.
Il faut un calcul beaucoup plus sophistiqué pour obtenir le bon préfacteur.
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4.3.2 Localisation faible et dimension d’espace

Considérons un conducteur infini, ou de taille L ≫ Lϕ. Pour la diffusion sans bord,
les valeurs propres En de l’équation de diffusion sont Dq2 et la probabilité de retour P (t)
est donnée par (4.33). Puisque la dépendance temporelle P (t) dépend de la dimension
d’espace d, la correction de localisation faible en dépend aussi. En insérant (4.33) dans
(4.45), et en introduisant Lϕ =

√
Dτϕ, on obtient les résultats importants :

∆g =



−
Lϕ

L
quasi− 1d

− 1

π
ln
Lϕ

le
d = 2

− 1

2π

(
L

le
− L

Lϕ

)
d = 3

(4.46)

où g = G/(2e2/h) est la conductance sans dimension. On a utilisé les intégrales (9.20). La
longueur de cohérence de phase Lϕ(T ) dépend de la température en loi de puissance, ce
qui conduit en particulier une dépendance très caractéristique en lnT à deux dimensions
pour la correction de localisation faible.

4.3.3 Systèmes finis, conditions aux limites

Dans un conducteur mésoscopique, le temps de coupure dans (4.43) n’est pas le temps
de cohérence de phase τϕ, mais le temps de Thouless τD. Autrement dit, la longueur de
coupure dans les équations (4.46) est la taille du système au lieu de la longueur Lϕ. Par
conséquent, à l’aide de (4.46), il apparâıt que la correction de localisation faible dans le
cas du fil quasi-1d est universelle, c’est un nombre, indépendant du désordre (le). À 2d et
3d, l’intégrale (4.45) diverge aux temps courts et elle doit être coupée par τe, de sorte que
la correction de localisation faible n’est pas universelle.

Pour calculer quantitativement la correction de localisation faible et la probabilité de
retour dans un système fini, il faut prendre en compte correctement les conditions aux
limites. Considérons par exemple le cas du fil parfaitement connecté à des réservoirs. Les
électrons peuvent quitter l’échantillon et la probabilité doit s’annuler aux bords (condition
de Dirichlet). Les valeurs de q permises sont : q = nπ/L avec n = 1, 2, 3, · · · , et les énergies
propres sont En = n2π2Ec. En injectant ces énergies propres dans l’expression générale
(4.45) de la correction de localisation faible, on obtient :

∆g = −2
∑
n̸=0

1

π2n2 + τD/τϕ
. (4.47)

Dans la limite macroscopique (L≫ Lϕ, c’est-à-dire τD ≫ τϕ), on peut remplacer la somme
par une intégrale et retrouver ∆g = −Lϕ/L. Dans la limite mésoscopique (L≪ Lϕ, c’est-
à-dire τD ≪ τϕ), on obtient

∆g = −2
∑
n̸=0

1

π2n2
= −1

3
. (4.48)

La somme (4.47) peut aussi être effectuée (en utilisant la relation 9.21) pour obtenir

∆g = −
Lϕ

L

(
coth

L

Lϕ
−
Lϕ

L

)
(4.49)
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qui interpole continûment entre les deux limites (4.46) et (4.48).

4.3.4 Effets du champ magnétique

Pour calculer la correction de localisation faible sous champ magnétique, il faut savoir
comment le cooperon (qui est égal au diffuson en l’absence de champ) est affecté par le
champ. On peut montrer que le cooperon obéit à une équation différentielle similaire à
celle du diffuson. Elle ressemble beaucoup à une équation de diffusion. Au lieu de (4.21),
on a 12 [

∂

∂t
−D(∇+

2ieA

~
)2
]
Pint(r, r

′, t) = δ(r − r′)δ(t) . (4.50)

L’effet du champ magnétique est décrit par la substitution ~∇/i → ~∇/i+ 2eA (comme
dans l’équation de Schrödinger) avec une charge effective charge −2e pour prendre en
compte l’appariement des trajectoires. Les solutions de cette équation sont toujours de la
forme (4.22), et les valeurs propres En sont solutions de l’équation

−D(∇r +
2ieA

~c
)2ψn(r) = Enψn(r) . (4.51)

et la probabilité intégrée de retour à l’origine est donnée par

P (t) = θ(t)
∑
n

e−Ent . (4.52)

Considérons maintenant l’effet du champ dans quelques géométries remarquables.

• Géométries de l’anneau et du cylindre : oscillations Sharvin-Sharvin

Considérons d’abord la géométrie d’un anneau traversé par un flux Aharonov-Bohm.
En présence du flux ϕ, chaque trajectoire fermée est affectée d’une phase Aharonov-Bohm
2πϕ/ϕ0. La trajectoire obtenue par renversement du sens du temps ”accumule” une phase
opposée −2πϕ/ϕ0, de sorte que la phase relative entre les deux trajectoires est 4πϕ/ϕ0.
C’est la raison pour laquelle les quantités moyennes oscillent avec la période ϕ0/2 = h/2e
et non ϕ0.

Le calcul de la probabilité de retour dans cette géométrie peut être fait directement
en résolvant (4.51) 13. Mais on peut l’obtenir par un argument simple. Rappelons qu’à
1d, pour un espace infini, la probabilité d’aller de r à r′ est donnée par (4.29) avec
d = 1. La probabilité de retour est obtenue en faisant r = r′. Dans la géométrie de
l’anneau, c’est la probabilité de retour avec la condition de ne pas faire le tour de l’anneau,
1/

√
4πDt. La probabilité de retour avec la contrainte d’avoir effectué un tour contient le

facteur supplémentaire e−L
2/4Dt. Et la phase accumulée après un tour est 4πϕ/ϕ0 de

sorte que la contribution des trajectoires faisant un tour contient le terme cos 4πϕ/ϕ0.
En ajoutant toutes les contributions correspondant à des nombres m de tours, on obtient

12. Une dérivation de cette équation est proposée page 166.
13. On obtient les solutions de l’équation (4.51) et on en déduit la probabilité Pint(t) :

Pint(t) = θ(t)
∞∑

n=−∞

e
−4π2 D

L2 (n+2φ)2
(4.53)

où φ = ϕ/ϕ0. Une transformation de Poisson (9.36) conduit à (4.54).
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ainsi directement le développement de Fourier de la probabilité de retour en présence d’un
flux :

Pint(t, ϕ) =
Lθ(t)√
4πDt

+∞∑
m=−∞

e−m
2L2/4Dt cos 4πmϕ/ϕ0 . (4.54)

L’harmonique m représente ainsi la probabilité de retour après avoir effectué m tours
autour de l’anneau. En insérant cette expression dans (4.45) et en intégrant sur le temps
(intégrale 9.24), on obtient facilement

∆G(ϕ) = −se
2

h

Lϕ

L

(
1 + 2

+∞∑
m=1

e−mL/Lϕ cos 4πmϕ/ϕ0

)
(4.55)

que l’on peut resommer sous la forme

∆G(ϕ) = −se
2

h

Lϕ

L

sinhL/Lϕ

coshL/Lϕ − cos 4πϕ/ϕ0
. (4.56)

Le premier terme de (4.55) correspond résultat diffusif 1d infini et les harmoniques décroissent
d’autant plus rapidement avec la taille L que leur ordre est élevé, ce qui se comprend très
bien puisqu’elles correspondent à des trajectoires diffusives de plus en plus longues.

Pour un cylindre, les électrons peuvent diffuser le long de l’axe z du cylindre, de sorte
que (4.54) est simplement multiplié par Lz/

√
4πDt. En insérant cette probabilité dans

(4.45) et après intégration sur le temps, on obtient

∆G(ϕ) = −s e
2

πh

L

Lz

[
ln
Lϕ

le
+ 2

+∞∑
m=1

K0(mL/Lϕ) cos 4πmϕ/ϕ0

]
(4.57)

où K0 est une fonction de Bessel modifiée (éqs. 9.27, 9.28). Le premier terme correspond
au résultat connu à deux dimensions (4.46). Les contributions des harmoniques décroissent
approximativement en e−mL/Lϕ . Ce sont ces oscillations qui ont été observées par Shar-
vin et Sharvin en 1981, peu après leur prédiction par Altshuler, Aronov et Spivak 14.
La théorie décrit parfaitement bien la forme de ces oscillations représentées sur la figure
4.1. On prêtera toutefois attention à la décroissance avec le champ de l’amplitude de ces
oscillations, dont on essaiera de comprendre l’origine.

• Film bidimensionnel sous champ magnétique

Dans la géométrie de l’anneau ou du fil, toutes les paires de trajectoires accumulent la
même phase 4πϕ/ϕ0. Dans la géométrie du plan et pour un champ magnétique uniforme,
les trajectoires de taille différente accumulent des phases différentes : ϕ(A) = BA(t)
selon la surface A(t) qu’elles entourent. La probabilité de retour est donc modulée par la
moyenne ⟨cos 4πϕ(A)/ϕ0⟩A prise sur la distribution de toutes les aires A. Commençons
par une discussion qualitative. Les petites trajectoires accumulent un flux Aharonov-Bohm
plus petit que ϕ0 et leur contribution à Pint et donc à la correction de localisation faible
est peu modifiée. Les grandes trajectoires accumulent un flux ϕ(A) plus grand que ϕ0
et leur contribution disparâıt lorsqu’on moyenne sur A. Quand le champ augmente, la
contribution des trajectoires de plus en plus petites est progressivement supprimée. Les

14. B. Altshuler, A. Aronov et B. Spivak, The Aharonov-Bohm effect in disordered conductors, JETP
Lett. 33, 94 (1981).
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trajectoires de taille plus grande qu’une taille caractéristique LB correspondant à BL2
B ≃

ϕ0 ne contribuent pas. À cette longueur correspond un temps caractéristique τB = L2
B/D ≃

ϕ0/BD, de sorte qu’on s’attend qualitativement à

⟨cos 4πϕ(A)/ϕ0⟩A(t) ≃ e−t/τB . (4.58)

À cause de cette nouvelle coupure en temps, on s’attend à une dépendance en champ de
la correction de localisation faible de la forme

∆g = − 1

π
ln

min(Lϕ, LB)

le
(4.59)

au lieu de (4.46).
Le calcul exact se fait à partir de l’équation (4.52). Les valeurs propres En sont solutions

d’une équation de Schrödinger effective pour une particule libre de masse m = ~/2D et
de charge −2e dans un champ uniforme B. Ces solutions sont bien connues, ce sont les
niveaux de Landau

En = (n+
1

2
)
4eDB

~
, (4.60)

où n est un entier. La dégénérescence de ces niveaux pour une surface S est gn = 2eB
h S.

La probabilité intégrée de retour à l’origine Pint(t) est simplement donnée par la somme∑
n gne

−Ent, c’est-à-dire :

Pint(t, B) =
BS/ϕ0

sinh(4πBDt/ϕ0)
. (4.61)

Cette expression n’est autre que la fonction de partition de l’oscillateur harmonique.
Dans la limite B → 0, on retrouve le résultat de la diffusion libre à deux dimensions :
S/(4πDt). Aux temps long, Pint(t, B) décroit exponentiellement avec l’échelle de temps
τB = ϕ0/4πBD introduite qualitativement dans (4.58). En insérant (4.61) dans (4.45), on
obtient, à l’aide de (9.23)

∆g(B) = − 1

2π

[
Ψ

(
1

2
+

~
4eDBτe

)
−Ψ

(
1

2
+

~
4eDBτϕ

)]
(4.62)

où Ψ est la fonction digamma dont on rappelle les comportements limites en (9.31,9.32).
C’est la forme exacte correspondant à la forme approchée devinée plus haut (4.59). Si la
conductance classique ne dépend pas du champ, la magnétoconductance est la différence
des corrections de localisation faible δg(B) = g(B)− g(0) = δg(B)− δg(0). Elle s’écrit :

δg(B) =
1

2π

[
ln

(
4eDBτϕ

~

)
+Ψ

(
1

2
+

~
4eDBτϕ

)]
(4.63)

La magnétoconductance est positive. Dans la limite B ≪ Bϕ, le développement asymp-
totique (9.31) montre que la magnétoconductance varie quadratiquement en champ. La
dépendance en champ de la correction de localisation faible a été étudiée expérimentalement
très précisément, en particulier dans des films métalliques, comme le montre la figure 4.13
sur un exemple célèbre. L’ajustement des résultats expérimentaux avec le comportement
théorique permet de déduire la dépendance en température du temps de cohérence de phase
τϕ(T ). C’est la méthode habituellement utilisée pour mesurer la longueur de cohérence de
phase et sa dépendance en température.
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Figure 4.13 – Dépendance en champ magnétique de la magnétorésistance d’un film de
magnésium, pour différentes températures. Les points sont les résultats expérimentaux et la
courbe correspond à (4.62). Le temps τϕ(T ) est un paramètre d’ajustement. G. Bergmann, Weak-
localization in thin films, Phys. Rev. 107, 1 (1984).

4.3.5 Cohérence de phase

Jusqu’à présent, nous avons introduit le temps de cohérence de phase τϕ (et la longueur
de cohérence de phase Lϕ =

√
Dτϕ) de façon phénoménologique. Précisons ici qualitative-

ment son origine. De façon générale, la cohérence de phase est limitée par le couplage des
électrons à d’autres degrés de liberté, comme les phonons ou les impuretés magnétiques.
Ces mécanismes donnent lieu à l’apparition d’une phase relative ∆ϕ(t) entre les deux am-
plitudes complexes formant le cooperon. Cette phase relative est une variable aléatoire
dont la distribution dépend du phénomène à l’origine du déphasage. Ainsi la probabilité
de retour à l’origine se trouve affectée par ce déphasage

Pint(r, r, t)⟨ei∆ϕ(t)⟩ (4.64)

où ⟨· · · ⟩ est la moyenne sur les trajectoires de diffusion et sur la dynamique du processus
de déphasage. En général ce déphasage décroit exponentiellement avec le temps

⟨ei∆ϕ(t)⟩ = e−t/τϕ , (4.65)

ce qui définit le temps de cohérence de phase τϕ. La description des mécanismes micro-
scopiques impliqués et de leur contribution au déphasage dépasse largement le cadre de ce
cours. On se limite ici à énoncer quelques résultats.

Le couplage électron-phonon est la principale source de décohérence à haute température.
Les collisions électron-phonon sont des collisions inélastiques. Lors d’une telle collision,
l’électron change d’état quantique et change donc de phase de façon aléatoire. Le temps
de cohérence τϕ diminue lorsque la densité de phonons augmente et dépend donc de la
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température. Le traitement microscopique de ce couplage conduit à une dépendance de la
forme

1

τ e−phϕ (T )
= B T 3 (4.66)

où le coefficient B dépend des caractéristiques du matériau (par exemple la température
de Debye).

Le couplage électron-électron est aussi source de décohérence. Les collisions électron-
électron sont des collisions élastiques, mais du point de vue de chaque électron, elles sont
inélastiques : il y a transfert d’énergie entre électrons et ainsi chacun perd la mémoire
de sa phase. La description microscopique de la décohérence due à l’interaction électron-
électron est difficile. C’est en principe un problème à N-corps. Une simplification consiste
à décrire l’interaction d’un électron avec le potentiel électrique moyen dû à l’ensemble des
autres électrons. Ce potentiel moyen fluctue au cours du temps et le déphasage induit
est aussi fluctuant. Il dépend aussi des trajectoires électroniques et dépend donc de la
dimension d’espace d. Le calcul de ce déphasage et de ses fluctuations temporelles conduit
aux dépendances en température du temps de cohérence de phase τ eeϕ :

1

τ e−eϕ (T )
∝


T 2/3 quasi− 1d

T d = 2

T 3/2 d = 3

(4.67)

Enfin les impuretés magnétiques induisent un champ magnétique aléatoire qui déphase
les trajectoires conjugées qui constituent le cooperon (tout comme un champ magnétique
uniforme). Ce déphasage aléatoire est décrit par un temps caractéristique τ e−mϕ qui est
indépendant de la température.

Comment mesure-t-on le temps de cohérence de phase ? La méthode usuelle consiste
à mesurer la magnétorésistance, à en déduire la dépendance en champ magnétique de
la correction de localisation faible. En ajustant les courbes expérimentales à différentes
températures avec l’expression théorique (par exemple (4.63) pour d = 2), on en déduit
la dépendance en température τϕ(T ) du temps de cohérence de phase. Par exemple les
résultats de la figure 4.13 ont permis de montrer que, en deux dimensions, le temps de
cohérence de phase varie comme 1/T à basse température. C’est la contribution des colli-
sions électron-électron (éq. 4.67).

La dépendance en température présente en général différents régimes associés aux
contributions des différents mécanismes de déphasage. Le temps de cohérence τϕ(T ) mesuré
résulte de la somme des différentes contributions

1

τϕ(T )
=

1

τ e−phϕ

+
1

τ e−eϕ

+
1

τ e−mϕ

. (4.68)

La figure 4.14 présente des résultats obtenus sur des fils métalliques d’or, d’argent
et de cuivre. La dépendance en T 2/3, caractéristique de la contribution des interaction
électron-électron, est observée sur les fils d’or et d’argent. À plus haute température, la
contribution des phonons (T 3) devient dominante. En utilisant la relation

1

τϕ
= AT 2/3 +BT 3 (4.69)
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où A et B sont des paramètres ajustables, on obtient pour les fils d’argent la courbe en trait
plein sur la figure 4.14. La saturation observée à basse température et particulièrement
dans le cuivre est attribuée à la contribution des impuretés magnétiques.

Figure 4.14 – Comportement du temps de cohérence de phase τϕ de quatre fils métalliques (argent
(• et ◦), or (∗) et cuivre (�)) par mesure de la magnétorésistance. Dans les échantillons les plus
purs (argent(•) et or (∗)), on observe une dépendance τ−1

ϕ (T ) = AT 2/3 + BT 3 (lignes pleines).

La ligne en tirets représente la contribution AT 2/3 pour l’argent. Pour de l’argent moins pur (◦)
et pour le cuivre (�), ce comportement en loi de puissance n’est pas observé. La saturation à basse
température a été attribuée à la contribution des impuretés magnétiques (F. Pierre et al., Dephasing
of electrons in mesoscopic metal wires, Phys. Rev. B 68, 85413 (2003)).
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4.4 Fluctuations de conductance

4.4.1 Fluctuations universelles, signatures de la cohérence quantique
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Figure 4.15 – Fluctuations reproductibles de la

magnétoconductance en unités de e2/h, à T =
45mK pour un gaz 2D AlGaAs. La figure (a)
montre 46 mesures en fonction du champ, pour
le même échantillon, mais avec des recuits suc-
cessifs. Chaque tracé correspond à une configu-
ration du désordre et est appelé une ”empreinte
digitale magnétique”. Ici l’amplitude des fluctua-
tions est plus petite que e2/h parce que L > Lϕ

(voir éq. 4.89). La figure (b) présente la conduc-
tance moyenne en fonction du champ. La correc-
tion de localisation faible disparâıt au delà d’un
certain champ. Au delà du même champ, la va-
riance des fluctuations, montrée sur la figure (c),
est réduite d’un facteur 2.

Aux échelles L < Lϕ, un conducteur est un objet quantique. Sa conductance dépend de
la figure d’interférence complexe entre toutes les trajectoires de diffusion. Cette figure d’in-
terférence peut être modifiée par des paramètres extérieurs, tels qu’un champ magnétique
ou une tension de grille. Par exemple la figure 4.15.a montre la variation de la conduc-
tance en fonction du champ, pour 46 échantillons différents (en fait le même échantillon
après des recuits successifs, de sorte que la configuration d’impuretés a changé et la fi-
gure d’interférence est différente). Elle montre des ”fluctuations” qui sont reproductibles
pour une configuration donnée du désordre. Chaque tracé est donc une empreinte digitale
magnétique, caractéristique de chaque configuration. La figure 4.15.b montre la conduc-
tance moyennée sur ces 46 échantillons. On voit que la correction de localisation faible
disparâıt autour d’un champ caractéristique Bϕ, et que pour le même champ la variation
des fluctuations, présentée sur la figure 4.15.c est réduite d’un facteur 2.

L’universalité des fluctuations de conductance est une signature de la cohérence quan-
tique. Classiquement, on décrirait le système comme l’addition d’un grand nombre d’éléments
incohérents. Ce nombre est d’ordre N = (L/Lc)

d, où Lc est une longueur de corrélation,
de l’ordre du libre parcours moyen. On s’attendrait alors à des fluctuations relatives de la
conductance de l’ordre de

δG

G
≃ 1√

N
=

(
Lc

L

)d/2

(4.70)
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Figure 4.16 – Variations apériodiques de la magnétoconductance de trois systèmes différents. (a)
Anneau d’or de 0.8 mm de diamètre, (b) échantillon de Si-MOSFET, et (c) résultat de simulations
numériques sur le modèle d’Anderson. La conductance varie de plusieurs ordres de grandeur d’un
système à l’autre, mais les fluctuations restent de l’ordre de e2/h.

et comme G varie comme Ld−2, on s’attendrait à des fluctuations de conductance de l’ordre
de

δG ∝ L
d−4
2 (4.71)

qui disparaissent pour grand L (si d ≤ 3). On dit dans ce cas que le système est auto-
moyennant.

Le fait que les fluctuations δG restent finies signifie qu’il existe des corrélations dues
à la cohérence quantique. De plus, si on considère des systèmes très différents, comme
sur la figure (4.16), mais quantiquement cohérents (L < Lϕ), on trouve que l’amplitude
des fluctuations est toujours la même : elle ne dépend pas du désordre : elle est univer-
selle, d’ordre e2/h. Ce résultat ne doit pas a priori nous surprendre, puisque l’argument
développé dans la section 4.2.2 a montré que les effets quantiques sont d’ordre e2/h.

4.4.2 Fluctuations de conductance et corrélations de speckle en optique

Afin de comprendre l’origine de cette universalité, il est important de mieux com-
prendre la nature de ces fluctuations dans l’approche de Landauer et pour cela faire le lien
avec une physique équivalente en optique, où on peut mesurer les fluctuations d’un coef-
ficient de transmission. En optique, la lumière diffusée au travers d’un milieu désordonné
forme une figure sur un écran (figure 4.17), figure appelée tavelure ou speckle en anglais
(c’est la généralisation de l’expérience des trous d’Young : deux trous produisent des
franges bien définies. Ici, un système diffusant, une suspension collöıdale par exemple,
produit une figure d’interférence compliquée). Un faisceau laser est envoyé sur le milieu
diffusant, selon une direction a et l’intensité diffusée est mesurée selon une direction b.
La figure de speckle 4.17 représente l’intensité lumineuse mesurée dans une direction b
pour une direction d’incidence fixe a 15. Par conséquent l’intensité sur l’écran mesure le
coefficient de transmission Tab pour une direction incidente a. On note tout de suite qu’il
y a des taches noires, ce qui montre que les fluctuations relatives d’intensité sont d’ordre

15. Pour une telle géométrie, a et b sont des variables angulaires continues. Pour la géométrie de guide
d’onde, les variables a et b sont discrètes à cause de la quantification transverse.
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1. Cette observation constitue la loi de Rayleigh 16 :

δT 2
ab = Tab

2 . (4.73)

Figure 4.17 – Une figure de speckle. La courbe blanche représente la dépendance angulaire de
l’intensité le long d’une ligne représentée par la ligne blanche en tirets. Les fluctuations relatives
sont de l’ordre de l’unité (figure : G. Maret, Université de Constance).

Pourtant en électronique, les fluctuations relatives de conductance g (sans dimension)
sont très petites, d’ordre 1/g. Pourquoi les fluctuations sont elles grandes en optique et

petites en électronique ? Comment expliquer à la fois δT 2
ab = Tab

2 et δg2 ≃ 1 ?

Afin de relier les deux questions, on utilise de formalisme de Landauer qui relie ex-
plicitement la conductance (ici sans dimension) à un coefficient de transmission (relation
2.42) :

g =
∑
ab

Tab . (4.74)

La différence principale entre l’optique et l’électronique est qu’en optique, on peut mesurer
séparément chaque coefficient de transmission Tab, alors qu’en électronique la conductance
est donnée par la somme des Tab sur tous les canaux entrant et sortant.

Évaluons d’abord l’amplitude des coefficients Tab. En supposant qu’en moyenne leur
dépendance angulaire est négligeable, la relation de Landauer (4.36), dans laquelle il y a
M2 termes, conduit à :

g =M2 Tab (4.75)

16. Rappelons que

δX2 = (X −X)2 = X2 −X
2
.

La loi de Rayleigh peut donc aussi s’écrire :

T 2
ab = 2 Tab

2 . (4.72)
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et le coefficient de transmission moyen est donc égal à

Tab =
g

M2
, (4.76)

M étant le nombre de canaux transverses.

Figure 4.18 – Représentation schématique de deux contributions au produit des valeurs moyennes
TabTa′b′ . La première (a) correspond au produit Tab Ta′b′ . La seconde (b) est une contribution à

la fonction de corrélation que l’on note δTab δTa′b′
C1

. Lorsque a = b, on obtient la loi de Rayleigh
δT 2

ab = Tab
2 .

Calculons maintenant la fonction de corrélation TabTa′b′ entre deux coefficients de trans-
mission. Cette fonction est le produit de deux transmissions moyennes plus un terme de
corrélation :

TabTa′b′ = Tab Ta′b′ + δTab δTa′b′ . (4.77)

Le terme de corrélation est construit en appariant des trajectoires correspondant à des
coefficients de transmission différents (Figure 4.18 ). On voit qu’il n’y a pas de déphasage
entre les trajectoires diffusives appariées, sauf à l’extérieur de l’échantillon, puisque a et a′

(b et b′) correspondent à différents canaux entrant (ou sortant). Le second terme est donc
de la forme Tab

2 f(a, a′, b, b′) où f est une fonction à courte portée qui diminue rapidement
dès que a ̸= a′ ou b ̸= b′. Si a et b sont des directions angulaires, f décroit rapidement
en fonction de l’écart angulaire. Dans la géométrie d’un guide d’ondes, où les modes sont
quantifiés, on a simplement f = δaa′δbb′ . Cette contribution à la fonction de corrélation
δTab δTa′b′ , appelée la contribution C1, s’écrit donc :

δTab δTa′b′
C1

= Tab
2 δaa′δbb′ . (4.78)
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Pour a = a′ et b = b′, on a la loi de Rayleigh (4.73) :

T 2
ab = 2 Tab

2 . (4.79)

L’amplitude des fluctuations est de l’ordre de la moyenne. Les fluctuations du coefficient
de transmission Tab sont grandes et c’est ce qui explique pourquoi il y a des taches noires
sur la figure 4.17.

Pour calculer les fluctuations de conductance, il suffit de sommer sur tous les canaux
entrants et sortants :

δg2 =
∑
aa′bb′

δTabδTa′b′ =
∑
aa′bb′

Tab
2 δaa′δbb′ =M2 Tab

2 =
g2

M2
≪ 1 . (4.80)

Cette somme est petite car la plupart des termes sont nuls. Donc cette approche ex-
plique pourquoi les fluctuations des Tab sont larges, mais n’explique pas l’amplitude des
fluctuations de conductance. C’est donc qu’il existe des contributions supplémentaires à
la fonction de corrélation δTab δTa′b′ qui ont été oubliées. Quelles sont ces contributions
supplémentaires ?

Une autre contribution est obtenue en appariant des trajectoires de façon différente : en
échangeant l’appariement d’amplitudes, on a une contribution qui contient un croisement,
comme indiqué sur la figure 4.19.a. À cause du croisement, et selon l’argumentation de
la page 86, cette contribution est plus petite, par un facteur 1/g. Sa contribution à la
fonction de corrélation δTabδTa′b′ est petite. Mais sa dépendance angulaire est différente.
La figure 4.19 montre qu’il y a un déphasage soit à l’entrée, soit à la sortie, de sorte que,
au lieu de (4.78), cette seconde contribution, appelée C2, est de la forme

δTabδTa′b′
C2

=
2

3g
Tab

2 (δaa′ + δbb′) . (4.81)

Le facteur 2/3 provient d’une intégration sur la position du croisement quantique, qui
n’est pas détaillée ici. En sommant sur tous les canaux d’entrée et de sortie, on obtient
pour cette contribution :

δg2 =
∑
aa′bb′

2

3g
Tab

2 (δaa′ + δbb′) =
4g2

3M
≪ 1 . (4.82)

Cette contribution ne peut donc expliquer l’amplitude observée des fluctuations de conduc-
tance. Considérons donc la contribution suivante, montrée sur la figure 4.19, avec deux
croisements quantiques. Cette contribution, notée C3, est encore plus faible, d’ordre 1/g

2 :

δTabδTa′b′
C3

=
2

15g2
Tab

2 . (4.83)

Le facteur 2/15 provient de l’intégration sur les positions des deux croisements quantiques.
Ce terme n’a pas de dépendance angulaire, si bien que la somme sur tous les modes contient
M4 termes et la contribution aux fluctuations de conductance est

δg2 =
2

15
. (4.84)
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Figure 4.19 – Représentation schématique des contributions C2 et C3 à la fonction de corrélation
δTabδTa′b′ . Pour la contribution C2, au lieu d’apparier a et a′ en entrée, on peut aussi apparier b
et b′ en sortie.

L’amplitude est universelle au sens où elle est indépendante de l’amplitude du désordre.
Cette universalité provient du fait que la fonction de corrélation est construite à par-
tir du produit de deux conductances et de deux croisements quantiques, ce qui donne
g2 × 1/g2 ≃ 1. Les contributions avec un seul croisement ou pas de croisement sont
négligeables à cause de leur dépendance angulaire. Les termes suivants, avec n croise-
ments sont aussi négligeables, d’ordre 1/gn−2. En optique, quand on considère une figure
de speckle, c’est la première contribution (C1) qui est la plus importante, et les contribu-
tions avec un ou deux croisement sont difficiles à mettre en évidence expérimentalement
(bien que petites, elles ont des dépendances angulaires spécifiques, ce qui permet leur ob-
servation). En électronique, seule la contribution avec deux croisements est importante à
cause de la sommation sur tous les canaux d’entrée et de sortie. En résumé,

∑
ab Tab a des

fluctuations beaucoup plus petites que Tab. On a utilisé une recette très simple pour évaluer
l’importance des quantités moyennes ou les fonctions de corrélations : chaque croisement
quantique donne un facteur 1/g. En résumé, voici regroupées les différentes contributions
à la fonction de corrélation des coefficients de transmission et aux fluctuations de conduc-
tance. On rappelle que g/M ∝ le/L qui est négligeable dans le régime diffusif :

δTabδTa′b′ = Tab
2

(
δaa′δbb′ +

2

3g
(δaa′ + δbb′) +

2

15g2

)
. (4.85)

δg2 =
g2

M2
+

4g

3M
+

2

15
−→
le≪L

2

15
. (4.86)

On aurait pu penser näıvement que deux coefficients de transmission Tab et Ta′b′ différents
ne sont pas corrélés : δTabδTa′b′ = Tab

2 δaa′δbb′ , ce qui est suffisant pour comprendre la loi
de Rayleigh. L’existence même des fluctuations universelles de conductance prouve impli-
citement l’existence du troisième terme dans la relation (4.85), c’est-à-dire de corrélations
faibles mais à longue portée induites par la diffusion multiple.
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4.4.3 Amplitude des fluctuations de conductance

Pour estimer plus précisément l’amplitude des fluctuations de conductance, leur dépen-
dance en fonction de la géométrie ou de paramètres extérieurs, il faut analyser plus en
détails la structure des trajectoires appariées et de leur croisement. En plus des deux
croisements, il y a une boucle. il faut donc sommer la contribution de toutes les boucles,
comme pour le calcul de la correction de localisation faible. Mais à la différence de la
localisation faible, cette boucle contient deux croisements au lieu d’un seul croisement.
Donc pour une position donnée d’un croisement, il faut sommer sur toutes les positions
possibles du second. Puisque ce second croisement est nécessairement placé le long de la
boucle, la sommation sur toutes les positions possibles de ce second croisement par rapport
au premier donne un élément de volume proportionnel à la longueur de la boucle. Pour
une trajectoire de longueur vF t, ce volume est d’ordre vF tλ

d−1
F . De plus, P (t) contient

des contributions soit avec deux diffusons, soit avec deux cooperons. Après une analyse
soigneuse de tous les croisements et appariements possibles, et sans entrer plus dans les
détails ici, on peut montrer que l’amplitude des fluctuations de conductance a une structure
très voisine de celle de la correction de localisation faible :

δG2 = 6s2
(
e2

h

)2 ∫ ∞
0

t [Pcl(t) + Pint(t)]e
−t/τϕ dt

τ2D
(4.87)

Les contributions des cooperons Pint et des diffusons Pcl sont égales. Sous champ magnétique,
la contribution des cooperons est supprimée, si bien que la variance est réduite d’un facteur
2, comme on le voit sur la figure 4.15.c. Cela apparâıt pour le même champ caractéristique
que celui qui décrit la disparition de la correction de localisation faible, c’est-à-dire pour
quantum de flux à travers le système ou à travers la surface L2

ϕ.
Les processus de perte de cohérence de phase ne suppriment pas seulement la contri-

bution des cooperons mais aussi celle des diffusons. Cela peut surprendre puisqu’on a vu
qu’un diffuson correspond à la diffusion classique. Il ne devrait donc pas dépendre des
phénomènes de déphasage, puisqu’un événement de déphasage affecte en même temps une
trajectoire et sa trajectoire conjuguée. En fait cette contribution des diffusons pour les
fluctuations de conductance n’est pas vraiment classique car elle correspond à l’apparie-
ment de trajectoires correspondant à des systèmes différents. Un événement de déphasage
affecte différemment les deux amplitudes qui correspondent à des systèmes différents.

Comme pour la correction de localisation faible (4.45), il est possible d’évaluer facile-
ment δg2 pour différentes géométries à partir de la connaissance de la probabilité de retour
à l’origine. Par exemple pour un fil mésoscopique quasi-1d connecté à des réservoirs, P (t)
est donné par

Pcl(t) = Pint(t) = θ(t)
∑
q

e−Dq2t

où les valeurs de q sont quantifiées par la condition de Dirichlet : q = nπ/L, n ̸= 0. On
obtient ainsi

δg2 = 6
∑
n>0

1

π4n4
=

2

15
. (4.88)

Le choix des conditions aux limites est important. Si le système est isolé, ce qui correspond
aux conditions aux limites de Neumann, le mode q = 0 conduit à une divergence des
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fluctuations, qui ne sont plus universelles.
Dans la limite macroscopique, quand Lϕ ≫ L, la probablité P (t) est celle du système

infini (4.33), P (t) = (τD/4πt)
d/2 et il faut prendre en compte le facteur de décohérence

e−t/τϕ dans l’intégrale. On obtient dans ce cas :

δg2 ∝
(
Lϕ

L

) 4−d
2

. (4.89)

Ce résultat n’est pas surprenant, c’est celui qui était prévu par l’argument simple condui-
sant à (4.70), traitant les fluctuations comme dues à l’addition incohérente des contribu-
tions de régions de taille Lϕ.

Enfin, on peut vérifier facilement que la fonction de corrélation de n conductances
implique 2n − 2 croisements. Par conséquent le cumulant d’ordre n de la distribution de
conductance est d’ordre gn/g2n−2 ∝ 1/gn−2. Il tend donc vers zéro pour n > 2 dans
la limite métallique g → ∞, ce qui signifie que la distribution de conductance est une
gaussienne.
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Chapitre 5

Rétrodiffusion cohérente de la
lumière

5.1 Le cône de rétrodiffusion

Figure 5.1 – À gauche, dépendance angulaire de l’intensité réfléchie (albedo) par un milieu
diffusant (billes de polystyrène). À droite, dépendance angulaire de l’intensité moyenne réfléchie
par ce même milieu (moyenne sur la distribution spatiale des billes). L’intensité moyenne présente
un maximum dans la direction exacte de rétrodiffusion (G. Maret, Université de Constance).

La cohérence de phase est à l’origine des effets d’interférence associés à la correction
de localisation faible. Cette cohérence a des effets tout aussi importants en optique. Nous
avons déjà largement utilité l’analogie électronique-optique dans le chapitre précédent, en
particulier en comparant les fluctuations de speckle et les fluctuations de conductance. On
s’intéresse ici à un effet très spectaculaire en optique, la rétrodiffusion cohérente.

On éclaire un milieu désordonné avec un faisceau laser et on observe la dépendance
angulaire de l’intensité réfléchie. Le coefficient de réflexion est appelé albedo. On obtient
une figure de speckle (figure 5.1) très analogue à ce qui est observé en transmission (figure
4.17). On observe en particulier des taches sombres, compatibles avec une distribution de
Rayleigh du coefficient de réflexion. La figure (5.2) montre schématiquement le dispositif
simple nécessaire à cette observation.
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Figure 5.2 – Schéma expérimental. À gauche : on envoie un faisceau incident dans la direction
normale à l’interface air-milieu diffusant. On mesure le signal réfléchi dans la direction θ autour
de la direction de rétrodiffusion. À droite : afin d’analyser le signal réfléchi autour de θ = 0, on
utilise une lame semi-réfléchissante.

Si on moyenne sur la configuration de désordre, on s’attendrait näıvement à observer
une distribution uniforme sur l’écran. Or, la figure (5.1) montre qu’il n’en est rien et qu’on
observe un maximum autour de la direction de rétrodiffusion (θ = 0). Une analyse fine
(figure 5.3) montre que la dépendance angulaire de cette intensité est tout à fait curieuse :
elle présente un pic triangulaire autour de θ = 0. Dans la direction exacte de rétrodiffusion,
l’intensité est doublée ! C’est le cône de rétrodiffusion cohérente.
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Figure 5.3 – Cône de rétrodiffusion cohérente par une poudre de ZnO éclairée par un laser
vert. L’intensité mesurée dans la direction de rétrodiffusion est doublée. Le maximum présente
une singularité triangulaire (D.S. Wiersma et al., An accurate technique to record the angular
distribution of backscattered light, Rev. Sci. Instrum. 66, 5473 (1995)).

Cet effet résulte de la cohérence de phase, et comme pour les ondes électroniques, il
est dû à une contribution de chemins de diffusion multiple parcourus dans des directions
opposées.
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Figure 5.4 – Appariement des amplitudes pour les contributions incohérente et cohérente. Pour
la contribution cohérente, le déphasage dépend de la distance R = |r1 − r2| entre la première et la
dernière impureté de la séquence de collisions multiples à l’intérieur du milieu diffusant.

5.2 Dépendance angulaire et trajectoires de diffusion

La figure (5.4) montre tout d’abord la contribution classique au coefficient de réflexion :
on apparie une amplitude et son complexe conjugué. Par contre, la contribution cohérente
est obtenue en appariant une trajectoire et le complexe conjugué de la trajectoire opposée
par renversement du temps. Dans l’échantillon, les trajectoires étant exactement iden-
tiques, il n’y a pas de déphasage. Le seul déphasage apparâıt à l’entrée et à la sortie de
l’échantillon. Si on note ki et ke, les directions incidente et émergente, le déphasage s’écrit
simplement

ei(ki+ke)(r1−r2) (5.1)

où r1 et r2 sont les positions respectives de la première et de la dernière impureté visitées.

Afin de déterminer la distribution angulaire d’intensité dans le pic de rétrodiffusion
cohérente, et comprendre la forme triangulaire de ce pic, il faut calculer l’intensité moyenne
réfléchie, somme des deux contributions, incohérente et cohérente, qui s’écrit

I(ki,ke) = I0 [1 + ⟨cos(ki + ke)(r1 − r2)⟩r1,r2 ] (5.2)

où la moyenne ⟨· · · ⟩r1,r2 est effectuée sur les positions de la première et de la dernière
impureté. Toute la difficulté est de calculer cette moyenne.

On considère le cas particulier d’une incidence normale et on cherche à déterminer
l’intensité dans le voisinage immédiat de la direction de rétrodiffusion ke ≃ −ki. On note
k⊥ = (ki + ke)⊥ la composante du vecteur ki + ke parallèle à l’interface (perpendiculaire
au rayon incident) et θ l’angle entre rayons incident et émergent. On a donc k⊥ = |k⊥| =
k| sin θ| ≃ k |θ| où k = 2π/λ et λ est la longueur d’onde du rayonnement. On peut donc
récrire la dépendance angulaire de l’intensité sous la forme

I(θ) = I0 [1 + r(θ)] , (5.3)
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où le facteur d’amplification r(θ) est donnée par

r(θ) = ⟨eik⊥·(r1−r2)⟩r1,r2 =

∫
eik⊥·(r1−r2)P (r1, r2)dr1dr2∫

P (r1, r2)dr1dr2
(5.4)

où P (r1, r2) est la probabilité que l’onde diffuse depuis un point r1 vers un point r2, tout
deux proches de l’interface. Il s’agit de déterminer cette probabilité. Ceci se fait en trois
étapes

• On détermine d’abord la probabilité Pd(r1, r2) d’aller d’un point r1 à un point r2
dans l’espace à trois dimensions. Celle-ci est solution de l’équation de diffusion

−D∆Pd(r1, r2) = δ(r1 − r2) (5.5)

où on a introduit le coefficient de diffusion D = cle/3, où c est la vitesse de la lumière
et le est le libre parcours moyen. Elle s’écrit (cf. solution de l’équation de Poisson en
électrostatique) :

Pd(r1, r2) =
1

4πD|r1 − r2|
. (5.6)

• Il nous faut maintenant connâıtre la probabilité de diffusion P ′d(r1, r2) dans le demi-
espace z > 0, où z est la direction perpendiculaire à l’interface. Contrairement à Pd(r1, r2),
celle-ci n’est pas invariante par translation dans la direction z. On peut donc la décomposer
sous la forme P ′d(r1, r2) = P ′d(ρ, z1, z2) où z1 et z2 sont les coordonnées des points r1 et
r2 le long de la normale à l’interface, et ρ est la composante du vecteur r1 − r2 parallèle
à l’interface. Compte tenu de la condition aux limites

P ′d(r1, r2) = 0 si r1 ou r2 appartiennent à l’interface

et en utilisant la méthode des images (analogie électrostatique, voir complément 8.3.5),
cette probabilité s’écrit

P ′d(r1, r2) = P ′d(ρ, z1, z2) =

(
1

4πD
√
ρ2 + (z1 − z2)2

− 1

4πD
√
ρ2 + (z1 + z2)2

)
(5.7)

où ρ = |ρ|. P ′d(r1, r2) est la probabilité d’aller de r1 à r2, deux points quelconques du
demi-espace z > 0.

• On cherche en fait la probabilité d’aller de r1 à r2, deux points proches de l’interface,
typiquement à une distance le de l’interface. La probabilité que la première impureté soit
à distance z1 de l’interface varie comme e−z1/le . De même, la probabilité que la dernière
impureté soit à distance z2 de l’interface varie comme e−z2/le . La probabilité recherchée
s’écrit donc :

P (r1, r2) = P (ρ, z1, z2) = e−z1/lee−z1/leP ′d(r1, r2) (5.8)

Le facteur d’amplification r(θ) n’est autre que la transformée de Fourier de cette quantité.
En injectant P (r1, r2) dans (5.4), on obtient

r(θ) =
N(k⊥)

N(k⊥ = 0)
avec N(k⊥) =

∫
eik⊥.ρP (ρ, z1, z2) d

2ρ dz1dz2 (5.9)
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En utilisant la relation (9.29), une étape assez longue et méticuleuse développée en PC
conduit au résultat 1

r(θ) =
1

(1 + kle|θ|)2
(5.10)

qui décrit bien une dépendance triangulaire autour de la direction de rétrodiffusion. La
largeur à mi-hauteur du cône de rétrodiffusion dépend du rapport entre le libre parcours
moyen le et la longueur d’onde

∆θ =
2(
√
2− 1)

kle
≃ 0.132

λ

le
. (5.11)

Cette mesure permet ainsi de remonter au libre parcours moyen du milieu diffusant. À
titre d’exercice, on pourra évaluer le libre parcours moyen dans l’exemple de la figure (5.3).

5.3 Absorption et longueur des trajectoires de diffusion

La singularité triangulaire observée aux petits angles résulte de la contribution des
longues trajectoires de diffusion à l’intensité réfléchie, ce qui apparâıt naturellement à
travers la transformation de Fourier (5.9). Pour s’en convaincre physiquement, on étudie
maintenant l’évolution du cône dans un milieu absorbant caractérisé par une longueur
d’absorption la (On définit aussi le temps τa = la/c). L’absorption est contrôlée par l’ad-
dition d’un colorant (figure 5.5). On coupe ainsi la contribution des trajectoires de longueur
supérieure à la.

La probabilité Pd(r1, r2) d’aller de r1 à r2 sans être absorbé devient :

Pd(r1, r2) =
1

4πDR
e−R/La , R = |r1 − r2| (5.12)

où la longueur La est donnée par La =
√
Dτa =

√
lale/3. En reprenant les étapes du

calcul précédent et en utilisant (9.30), on constate facilement qu’il suffit de remplacer k⊥
par ka =

√
k2a + 1/L2

a de sorte que le facteur d’amplification r(θ) devient

r(θ) =
1(

1 +
√

(kleθ)2 + 3le/la

)2 (5.13)

Il y a donc à la fois réduction et arrondissement du cône. C’est ce qui est observé sur la
figure (5.5).

1. La présentation faite dans ce chapitre de la rétrodiffusion cohérente a été simplifiée. En particulier,
on a décrit la propagation d’ondes scalaires. Or la polarisation de la lumière joue un rôle important, car
elle peut tourner pendant le processus de diffusion multiple. Sa description dépasse le cadre de ce cours.
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Figure 5.5 – Évolution du cône de rétrodiffusion cohérente en présence d’absorption. À gauche,
comportement décrit par l’équation (5.13). À droite, mesure obtenue avec une suspension aqueuse
de sphères de polystyrène dans laquelle un colorant a été additionné (P.Wolf et al., Optical coherent
backscattering by random media : an experimental study, J. Physique 49, 63 (1988)).

5.4 Manifestations de la rétrodiffusion cohérente

Il est relativement facile de mettre en évidence le cône de rétrodiffusion cohérente,
mais sa largeur (typiquement inférieure à 1◦) dépend de la nature des diffuseurs et du
libre parcours moyen de la lumière dans le milieu désordonné (eq. 5.11). La figure (5.6)
montre l’intensité réfléchie par différents milieux diffusants.

Figure 5.6 – Cônes de rétrodiffusion cohérente obtenus pour différents matériaux pour la longueur
d’onde λ = 0.514µm (R. Lenke et G. Maret, multiple scattering of light, coherent backscattering
and transmission, Prog. Colloid Polym. Sci. 104, 126 (1997)).

L’étude de la rétrodiffusion cohérente est un exemple actuel de recherche dans le do-
maine de la propagation des ondes dans les milieux désordonnés. C’est un sujet de recherche
très original et actif, avec des applications potentielles comme la caractérisation de tissus
biologiques (détection de cellules cancéreuses par exemple). Dans un registre plus fonda-
mental, mentionnons la rétrodiffusion cohérente d’un faisceau laser par un gaz d’atomes
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froids (G. Labeyrie et al., Coherent backscattering of light by cold atoms : theory meets
experiment, Europhys. Lett. 61, 327 (2003)).

Ce phénomène de retrodiffusion cohérente n’est pas limité à l’optique, mais se ren-
contre dans de nombreuses situations physiques où des ondes sont réfléchies par un milieu
diffusant. Récemment a été observée la rétrodiffusion cohérente d’ondes de matière (un
nuage d’atomes ultra-froids) par un potentiel désordonné constitué d’un speckle optique
dans lequel les atomes se propagent de façon diffusive et cohérente (F. Jendrzejewski et
al., Coherent backscattering of ultra-cold atoms, Phys. Rev. Lett. 109), 195302 (2012)).

Ce phénomène est aussi observé avec ces ondes acoustiques, et même des ondes sis-
miques ! Une expérience a consisté à frapper avec une masse sur une plaque d’aluminium
posée au sol et à mesurer le signal reçu en fonction de la distance à la source, à l’aide
de capteur de micro-vibrations sismiques appelés géophones (schéma figure 5.7). Le signal
reçu est plus important au voisinage de la source.

Figure 5.7 – Schéma de principe pour la mesure de rétrodiffusion d’ondes sismiques (E. Larose
et al., Weak Localization of Seismic Waves, Phys. Rev. Lett. 93, 048501 (2004)).

Figure 5.8 – Rétrodiffusion de la lumière par les anneaux de Saturne, image obtenue par la sonde
Cassini en 2006 (http ://saturn.jpl.nasa.gov).

Mentionnons pour finir cette curiosité : l’intensité du rayonnement solaire réfléchie par
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les anneaux de Saturne présente un maximum dans la direction de rétrodiffusion (figure
5.8). Il est probable qu’il s’agisse ici aussi de rétrodiffusion cohérente.

En conclusion, il est intéressant de comparer la nature des trajectoires de diffusion im-
pliquées dans les deux phénoménes physiques que sont la localisation faible et la rétrodiffusion
cohérente. Si dans les deux cas, il s’agit de la contribution à l’intensité moyenne de l’appa-
riement de trajectoires conjuguées par renversement du temps, la nature des trajectoires
semble très différente. Il n’en est rien. Dans les deux cas, cet appariement est réalisé grâce à
un croisement de trajectoires (le croisement quantique discuté dans le chapitre précédent).
Dans le cas de la localisation faible, ce croisement s’effectue dans l’échantillon et implique
quatre collisions (figure 4.10). Dans le cas de la rétrodiffusion cohérente, le croisement a
lieu à l’extérieur de l’échantillon (à l’infini pour des ondes places). Cela se traduit par des
effets d’amplitude très différentes. Pour la localisation faible, la correction est très faible,
d’ordre 1/g. Pour la rétrodiffusion cohérente, l’effet est grand (doublement de l’intensité)
mais dans une fenêtre angulaire extrêmement faible, d’ordre 1/kle.

Figure 5.9 – Localisation faible et rétrodiffusion cohérente sont des manifestations de la cohérence
quantique. Cette figure montre comment sont impliqués les croisements de trajectoires.



Chapitre 6

Le graphène

Figure 6.1 – Simulation d’une feuille de graphène libre. Elle tend à se gondoler pour former des
”vagues” qui peuvent affecter les propriétés électroniques.

À l’automne 2010, le Prix Nobel de Physique a été attribué à A. Geim et K. Novoselov,
deux chercheurs de l’Université de Manchester, pour ”leurs expériences remarquables sur
le graphène, matériau bidimensionnel”.

Avec le diamant, le graphite, les nanotubes et les fullerènes, il constitue une forme
allotropique du carbone (figure 6.2). Mais c’est un cristal tout à fait remarquable, puis-
qu’il s’agit du premier cristal parfaitement bidimensionnel, étant constitué d’une couche
monoatomique d’atomes de carbone. Il n’y a pas si longtemps, il était considéré comme un
cristal ”hypothétique” auquel on faisait référence par exemple pour expliquer la structure
cristalline des nanotubes de carbone, un nanotube étant constitué d’un plan de graphène
enroulé sur lui-même. Certains arguments thermodynamiques concluaient à l’instabilité
d’un tel cristal bidimensionnel. Aussi, bien que plusieurs équipes s’intéressaient à l’obten-
tion de feuilles de graphite de plus en plus fines, l’annonce de la découverte en 2004 de
monocouches de carbone eut un retentissement important.

La beauté de cette découverte tient aussi à sa simplicité. La méthode dite du scotch est
dans son principe et même dans sa réalisation extrêmement simple. Il s’agit de cliver un
cristal de graphite, dont on sait depuis longtemps qu’il est constitué de plans atomiques
de structure hexagonale, faiblement couplés par des liaisons van der Walls. On dépose
une faible épaisseur de graphite sur le scotch que l’on replie sur lui-même puis que l’on
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Figure 6.2 – Les formes allotropiques du carbone sont des réalisations idéales d’objets tri-, bi-,
uni- ou zero–dimensionnels.

ouvre et referme plusieurs fois, en fabriquant ainsi des couches de plus en plus fines de gra-
phite. C’est pratiquement le rêve de Démocrite qui se réalise : en divisant successivement
la matière, on atteint l’unité indivisible. C’est exactement ce qui est réalisé ici, l’unité
n’étant pas un atome, mais un plan atomique. Et c’est ce qu’a permis de faire le scotch !
La suite de l’opération consiste à déposer les morceaux très fins obtenus, dont rien ne ga-
rantit encore qu’ils soient monoatomiques, sur un substrat de silice (SiO2), habituellement
utilisé à cause de ses propriétés mécaniques. Il reste à pouvoir observer ces fines feuilles de
un ou quelques plans atomiques : il ne suffit pas de fabriquer ces feuillets, il faut pouvoir
les localiser et les caractériser (on a comparé la recherche d’une feuille de graphène sur le
substrat à celle d’un banc dans la ville de Paris depuis un hélicoptère). Or, il se trouve
que l’épaisseur du substrat de silice est de 300nm, du même ordre de grandeur qu’une lon-
gueur d’onde lumineuse, et que l’ajout d’une seule monocouche atomique est suffisant pour
modifier le contraste. Ainsi un simple microscope permet de repérer et de distinguer des
feuillets monocouches, bicouches ou multicouches. Selon Geim et Novoselov, ”If not this
simple yet effective way to scan substrate in search of graphene cristallites, they would
probably remain undiscovered today”. Il existe ensuite d’autres méthodes plus sophis-
tiquées permettant d’identifier et de caractériser ces feuillets, comme le microscope à force
atomique ou la diffusion Raman. L’expérience qui a permis de mettre définitivement en
évidence l’existence du graphène fut réalisée en 2005 par la même équipe de Manchester et
par une autre équipe de Columbia University, c’est l’observation de l’effet Hall quantique.
Cette expérience confirmait par ailleurs la structure électronique tout à fait particulière du
graphène, et montrait aussi que les bicouches de graphène ont des propriétés radicalement
différentes des monocouches.

Il reste ensuite à contacter le graphène obtenu. La figure (6.5) montre la feuille de graphène
sur le substrat de SiO2 et contactée à des plots d’or. L’ensemble graphène-SiO2-Si dopé
forme ainsi un condensateur d’épaisseur l = 300nm. On peut ainsi contrôler la charge de
la feuille de graphène en appliquant une tension Vg au condensateur ainsi formé.

La méthode de fabrication que nous venons de décrire est dite du graphène exfolié,
n’est pas la seule. Une autre méthode, dite du graphène épitaxié, a été développée à peu
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Figure 6.3 – La feuille de graphène, élément constituant de plusieurs variétés allotropiques du
carbone, les fullerènes, les nanotubes et le graphite.

Figure 6.4 – Feuillets de graphène monocouches, bicouches, ou multicouches observés au micro-
scope optique.

près en même temps que la précédente et consiste à partir d’un échantillon de carbure
de silicium (SiC), et à chauffer la surface sous vide afin d’évaporer les atomes de Si.
Les atomes de carbone restant en surface se réorganisent en couches de graphène. Une
troisième méthode, dite CVD (Chemical Vapor Decomposition), consiste à condenser une
vapeur de carbone sur une surface métallique. Sous certaines conditions se forme aussi en
surface une couche de graphène. Ces différentes méthodes de fabrication se développent
et s’améliorent très rapidement. Alors que les premiers échantillons avaient des tailles de
quelques µm2, on peut maintenant fabriquer des échantillons de plusieurs cm2. On peut
les étudier sur différents substrats et aussi dans l’état suspendu. Par différentes méthodes
de lithographie, on sait aussi en faire des rubans.

Pourquoi le graphène est-il si intéressant ?

* Tout d’abord parce que c’est le premier cristal parfaitement bidimensionnel, fait
d’une seule couche atomique. On pourrait penser que sa stabilité requiert son dépôt sur
un substrat. Ce n’est pas le cas. On sait maintenant fabriquer du graphène suspendu,
parfaitement libre et dont la structure ressemble à la vue d’artiste de la figure (6.1).
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Figure 6.5 – L’ensemble graphène-SiO2-Si dopé forme un condensateur. L’application d’une
tension de grille Vg permet de moduler la densité nc porteurs dans la feuille de graphène par effet
capacitif.

* La structure de bande du graphène est tout à fait exceptionnelle. Les électrons se
comportent comme des particules relativistes sans masse (comme de neutrinos chargés,
pour être plus précis, d’où le titre provocateur des premiers séminaires donnés par les
découvreurs : quantum electrodynamics in a pencil trace). Cette propriété a conduit les
physiciens à reconsidérer toutes les propriétés électroniques des solides dans ce nouveau
cadre conceptuel, en particulier de découvrir des effets alors inobservés car réservés à
des particules de très haute énergie, comme l’effet Klein, discuté en 1928, juste après la
description par Dirac des particules quantiques relativistes.

* Il est possible de contrôler la densité de porteurs par effet capacitif. La charge Q
portée par la couche de graphène est contrôlée par la tension Vg appliquée au condensateur
graphène-SiO2-Si

Q = CgVg , Cg =
ϵ0ϵr
l

(6.1)

Cg est la capacité de l’ensemble. Ainsi la densité nc de porteurs de charge est donnée par
nc = Q/|e| :

nc = αVg . (6.2)

Pour une épaisseur l = 300nm de SiO2 dont la permittivité relative est ϵ ≃ 4, le pa-
ramétre α est de l’ordre de 7 1010cm−2V −1. Cette variation linéaire du nombre de porteurs,
électrons ou trous, est mesurée par effet Hall (figure 6.6).

* Du coté applicatif, la vitesse des électrons étant très grande, un ordre de grandeur
supérieure à sa valeur dans les semiconducteurs, il est concevable de fabriquer dans le
futur des circuits intégrés de transistors plus rapides que dans le silicium. Par ailleurs, sa
forte conductivité électrique, sa transparence optique et sa flexibilité devraient permettre
des applications vers les écrans tactiles.

6.1 Structure de bande du graphène

La structure en nid d’abeilles du graphène est due à l’hybridation sp2 des orbitales
atomiques du carbone, orbitales qui pointent dans un plan, dans des directions à 120 les
unes des autres (figure 6.7). Chaque atome de carbone possède six électrons, dont deux
électrons profonds dans l’orbitale 1s. Des quatres électrons restant dans les orbitales 2s
et 2p, trois remplissent les orbitales hybridées sp2 et participent à la liaison covalente
entre les atomes de carbone. Le dernier électron remplit l’orbitale restante 2pz. C’est le
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Figure 6.6 – Variation de l’effet Hall en fonction de la tension de grille. L’inverse de la
résistivité de Hall mesure directement la densité de porteurs nc : 1/ρxy = nc|e|B et leur signe.
Cette expérience montre de façon spectaculaire la dépendance linéaire du nombre de porteurs en
fonction de la tension de grille Vg. Les trois figures schématiques montrent la relation de dispersion
(voir plus loin) la position du niveau de Fermi correspondant aux trois régions.

Figure 6.7 – Orbitales sp2 et pz.

recouvrement des orbitales atomiques 2pz qui conduit à la délocalisation des électrons 2pz
dans le cristal (exactement comme la délocalisation des électrons π dans le benzène). On
décrit la bande électronique associée à ce recouvrement des orbitales pz par la méthode
des liaisons fortes. Puisqu’il y a un électron libre par atome de carbone, cette dernière
bande est à moitié remplie.

Une caractéristique essentielle du réseau en ”nid d’abeilles” est que ce n’est pas un
réseau de Bravais. La figure (6.8) montre le réseau réel avec deux vecteurs de transla-
tion élémentaires a1 et a2. Il n’est pas possible de reconstituer le cristal par transla-
tions multiples de ces translations élémentaires. Le cristal graphène est constitué d’un
réseau, le réseau de Bravais triangulaire, et de deux atomes par maille élémentaire. Cela
est schématisé sur la figure (6.8) où les deux atomes inéquivalents (mais bien sûr identiques
chimiquement) sont repérés à l’aide de deux couleurs différentes. Cette structure est es-
sentielle et va conditionner la nature des fonctions d’onde électroniques et de nombreuses
propriétés du graphène.

Avant de calculer la structure électronique, il est utile de décrire le réseau réel et le

réseau réciproque. La distance interatomique a = 1, 2
◦
A, et a1 et a2 sont deux vecteurs
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Réseau de Bravais triangulaire 
+ 2 atomes par cellule unité

Le réseau «  !"#"$%&'!((') *#+$'),#-%)#.+#/0)'%.#"'#1/%2%!)
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t=2.8eV
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a   =  distance C-C
a0 =  paramètre de maille

Figure 6.8 – Structure atomique du graphène. Le réeau en ”nid d’abeilles” est un réseau de
Bravais triangulaire avec deux atomes par mailles.

de base du réseau réel 1. Leur longueur, appelée paramètre de maille, est a0 = |a1| =
|a2| = a

√
3. Le réseau réciproque est représenté sur la figure (6.9). C’est aussi un réseau

triangulaire. On rappelle que les vecteurs élémentaires, notés a∗1 et a
∗
2, du réseau réciproque

vérifient

a∗i · a∗j = 2πδij (6.4)

Ils sont indiqués sur la figure (6.9), ainsi que la première zone de Brillouin. On a aussi
mentionné les distances entre quelques points particuliers de l’espace réciproque.

On se propose d’étudier la structure de cette bande, dans l’approximation des liai-
sons fortes. On suppose que l’hamiltonien atomique n’admet qu’une valeur propre non
dégénérée, associée à un état |φ⟩. On note |φA

j ⟩ [resp. |φB
j ⟩] l’état centré sur le site (j, A)

[resp. (j, B)], c’est-à-dire le site A [resp. B] de la maille élémentaire j. Ainsi :

⟨r |φ⟩ = φ(r)

⟨r |φA
j ⟩ = φ(r −Rj)

⟨r |φB
j ⟩ = φ(r −Rj − d)

où d est le vecteur qui relie A et B. On cherche des solutions de l’hamiltonien total sous
la forme de combinaisons linéaires d’états atomiques satisfaisant le théorème de Bloch :

|ψk⟩ =
1√
N

∑
j

( λA|φA
j ⟩+ λB|φB

j ⟩ ) eik.Rj

j est l’indice de maille et dans chaque maille, il faut chercher une combinaison linéaire
des deux fonctions atomiques centrées sur les atomes A et B. On suppose que les états

1. On choisit ici
a1 =

a

2
(
√
3, 3) , a1 =

a

2
(−

√
3, 3) . (6.3)



6.1 Structure de bande du graphène 119

Figure 6.9 – Réseaux réel et réciproque.

centrés sur des atomes différents ont un recouvrement très faible, de sorte que : ⟨φA
j |φA

j′⟩ =
⟨φB

j |φB
j′⟩ = δj,j′ et ⟨φA

j |φB
j′⟩ = 0. Enfin, on suppose que les seuls éléments de matrice non

nuls de l’hamiltonien H sont les éléments diagonaux :

⟨φA
j |H|φA

j ⟩ = ⟨φB
j |H|φB

j ⟩ = ε0

ainsi que les intégrales de transfert entre sites premiers voisins :

⟨φA
j |H|φB

j′⟩ = −t , pour (j, A) et (j′, B) premiers voisins ,

⟨φA
j |H|φB

j′⟩ = 0 , sinon ,

où t = 2, 8eV . En projetant l’équation de Schrödinger : H|ψk⟩ = ε|ψk⟩ sur deux états
atomiques |φA

l ⟩ et |φB
l ⟩, on obtient deux équations couplées pour les coefficients λA et

λB :

ε0λA − tλB (1 + eik.a1 + eik.a2) = ελA

ε0λB − tλA (1 + e−ik.a1 + e−ik.a2) = ελB (6.5)

Ce système d’équations peut être mis sous la forme

Heff ψk = ε(k)ψk (6.6)

où on a introduit l’hamiltonien effectif de dimension 2, et on a pris l’origine des énergies
en ε0 :

Heff =

(
0 f∗(k)

f(k) 0

)
, (6.7)

avec f(k) = −t(1 + e−ik.a1 + e−ik.a2). La fonction d’onde ψk a deux composantes ψk =(
λA
λB

)
. Pour chaque état k, λA et λB sont les amplitudes de la fonction d’onde sur les



120 Le graphène

deux sites A et B. En introduisant module et phase de la fonction f(k), l’hamiltonien se
récrit

Heff = |f(k)|
(

0 e−iθk

eiθk 0

)
, θk = arg[f(k)] (6.8)

Les valeurs propres ε(k) sont donc données par ε(k) = ±|f(k)|, c’est-à-dire 2

ε(k) = ±t |1 + eik.a1 + eik.a2 | (6.11)

et les fonctions propres normalisés sont données par

ψ(k) =
1√
2

(
1

±eiθk

)
, (6.12)

le signe ± correspondant respectivement aux bandes supérieure et inférieure.

Figure 6.10 – Le spectre ε(k) donné par (6.11) est une très bonne approximation pour le graphène.
On a négligé ici le couplage t′ entre seconds voisins qui ne joue pas un rôle important. L’énergie
s’annule en deux points K et K ′ non équivalents. Au voisinage de ces points, appelés points de
Dirac, la relation de dispersion est linéaire.

Le spectre obtenu, représenté sur la figure (6.10) est tout à fait remarquable. Il est
constitué de deux sous-bandes, comprises entre −3t et 3t, qui se touchent en un ensemble
de points discrets. Sur la figure on compte six points, mais il n’existe en fait que deux

2. La relation de dispersion se met aussi sous la forme

εk = ± [3 + 2 cosk.a1 + 2 cosk.a2 + 2 cosk.(a1 − a2)]
1/2 , (6.9)

et on rencontre souvent dans la littérature, l’expression en coordonnées cartésiennes (en utilisant les coor-
données 6.3)

εk = ±
[
3 + 2 cos

√
3kxa+ 4 cos

√
3

2
kxa cos

3

2
kya

]1/2

. (6.10)
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Figure 6.11 – Lignes isoénergie, correspondant au spectre ε(k) de la figure (6.10), et position
des deux points de Dirac, aux coins de la Zone de Brillouin.

points différents. Les coordonnées de ces points, appelés points de Dirac et notés K et K ′,
solutions de ε(k) = 0 sont données par

K(′) = ±1

3
(a∗1 − a∗2) +G (6.13)

où a∗1 et a∗2 sont les vecteurs élémentaires du réseau réciproque et où le vecteur G désigne
tout vecteur du réseau réciproque.

Le relation de dispersion présente plusieurs caractéristiques qu’il est intéressant de
discuter. En haut et bas de bande, c’est-à-dire autour du vecteur d’onde k = 0 et au
voisinage des énergies ±3t, la structure de bande est parabolique. On peut montrer que
l’énergie varie comme

ε(k) = ±t
(
3− 3

4
k2a2

)
. (6.14)

Les états électroniques au voisinage de ces énergies ressemblent donc à des états d’électrons
libre avec une masse effective m∗ définie par ~2/2m∗ = 9ta2/4. Autour des énergies ±t,
la structure de bande est aussi tout à fait particulière puisqu’elle présente des points
”selle” : l’énergie augmente quadratiquement avec le vecteur d’onde dans une direction
mais diminue dans l’autre. En fait ces régions du spectre nous intéressent peu ici, car les
états correspondant sont soit vides soit occupés, le niveau de Fermi se trouvant en ε = 0.

Puisqu’il y a un électron pz par atome de carbone, l’énergie de Fermi se situe exac-
tement entre les deux bandes, au point d’énergie nulle. La surface de Fermi n’est donc
constituée que des deux points K et K ′. Le graphène n’est donc pas un métal puisque
son spectre présente un gap, mais ce gap s’annule au niveau de Fermi. On parle de se-
miconducteur à gap nul. Afin de comprendre les propriétés physiques du graphène, on
doit s’intéresser à son spectre au voisinage de l’énergie nulle. Pour cela, on effectue un
développement autour des deux points K (Le voisinage d’un point K s’appelle une vallée).
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Le développement de la fonction f(k) s’écrit, en notant k = K(′) + q,

f(K(′) + q) =
3

2
ta(±qx − iqy) . (6.15)

Le spectre d’énergie autour des points K et K ′ a donc la forme

ε(q) = ±3

2
t a |q| . (6.16)

L’énergie varie linéairement en fonction du vecteur d’onde. Le spectre est identique à
celui d’un photon (on compare plutôt à celui d’un neutrino, qui comme l’électron est un
fermion, alors que le photon est un boson). On caractérise d’ailleurs ce spectre par une
vitesse qui jouerait le rôle de la vitesse de la lumière, et qui est donnée par

c = vF =
3

2

ta

~
(6.17)

Cette vitesse, la vitesse de Fermi, dans le graphène est de l’ordre de 106m/s, soit 300 fois
plus petite que la vitesse de la lumière.

Ainsi la relation de dispersion autour des points de Dirac, qui se met sous la forme

ε(q) = ±~vF |q| , (6.18)

est à l’origine des propriétés électroniques tout à fait originales du graphène dont nous
donnons maintenant quelques éléments. Notons pour commencer, qu’au voisinage d’un
point K ou K ′, après linéarisation de la fonction f , l’hamiltonien effectif (6.7) s’écrit :

Heff = c

(
mDc px − ipy

px + ipy −mDc

)
(6.19)

où p⃗ = ~q⃗. Le lecteur averti reconnâıtra sous cette forme l’équation de Dirac en dimension

2 pour une particule de masse mD et dont le spectre est ε(q) = ±
√
p2c2 +m2

Dc
4. En

introduisant les matrices de Pauli (9.12), il est parfois écrit sous la forme

Heff = c σ · p+mDc
2 σz (6.20)

où σ = (σx, σz). Ici les énergies de site sur les deux sous-réseaux étant identiques, la masse
mD est ici nulle. Pour le nitrure de bore (BN) dont la structure est identique au graphène
mais où les énergies des sites B et N sont différentes, la masse mD est non nulle et elle est
donnée par mDc

2 = |εB − εN |/2 où εB et εN sont les énergies de site des atomes de bore
et d’azote.

6.2 Quelques propriétés physiques du graphène

Une propriété intéressante du graphène est qu’il peut être dopé facilement par effet
capacitif. On peut ainsi déplacer l’énergie de Fermi au voisinage du point de Dirac, par
conséquent atteindre deux régimes différents, selon que la température est plus grande
ou plus petite que la température de Fermi. Il faut donc dans un premier temps savoir
comment l’énergie de Fermi (qui est nulle à dopage nul) varie lorsque on varie la tension
de grille Vg et donc la densité de porteurs nc.
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Figure 6.12 – À gauche : relation de dispersion (6.11). À droite : densité d’états correspondante,
pour les deux directions de spin. Celle-ci a une expression analytique. Elle varie linéairement autour
de ε = 0 (eq. 6.23). En bord de bande, à partir de (6.14), on peut montrer que ρ(ε) → 2/(3πta2).
Sur cette figure, on a pris t = a = 1.

6.2.1 Densité d’états

Commençons par calculer la dépendence en énergie de la densité nc (positive ou
négative) de porteurs. Celle-ci est proportionnelle au volume de l’espace des moments :

nc(ε) =
4

(2π)2
πk2 =

k2

π
=

ε2

π~2v2F
(6.21)

Le facteur 4 tient compte des dégénérescences de spin et de vallée. On obtient ainsi une
relation importante entre l’énergie de Fermi et la densité de porteurs

εF = ~vF |kF | = ~vF
√
π|nc| (6.22)

et la dépendence en énergie de la densité d’états ρ(ε) = ∂nc/∂ε

ρ(ε) =
2

π~2v2F
|ε| (6.23)

La densité d’états varie linéairement autour du point de demi-remplissage où elle
s’annule. Cette variation particulière conditionne les propriétés physiques originales du
graphène. Le graphène non dopé n’est donc pas métallique puisqu’il n’y a pas d’états au
niveau de Fermi. Ce n’est pas non plus un isolant puisqu’il n’y a pas de gap. Le dopage
induit par la tension de grille Vg va dont jouer un rôle primordial.

Nous avons vu que la densité de porteurs nc peut être modulée par effect capacitif,
nc = αVg (relation 6.2) Ainsi l’énergie de Fermi dépend de la tension de grille Vg appliquée :

TF =
~vF
kB

√
π|nc| =

~vF
kB

√
πα|Vg| (6.24)

Cette température caractéristique sépare deux régimes, le régime du gaz dégénéré
T ≪ TF et le régime classique T ≫ TF . La physique du demi-remplissage (TF = 0) est
donc celle d’un gaz classique (figure 6.13).
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Figure 6.13 – Variation de la température de Fermi en fonction de la densité de porteurs nc.
Cette variation définit deux régions aux propriétés physiques distinctes.

6.2.2 Chaleur spécifique

On rappelle que la chaleur spécifique est donnée par C(T ) = ∂E/∂T , où E est l’énergie
moyenne à température T . On considère ici le cas du demi-remplissage, c’est-à-dire où
εF = 0.

Avant tout calcul, rappelons d’abord pourquoi la chaleur spécifique d’un gaz parfait
est constante, et celle d’un métal (la contribution des électrons) varie linéairement en
température. Dans un gaz parfait, elle est constante parce que l’énergie moyenne d’une
molécule est d’ordre kBT (le préfacteur dépendant du nombre de degrés de liberté in-
ternes). Dans un métal, l’énergie moyenne que peut échanger chaque électron est aussi
d’ordre kBT , mais à cause du principe de Pauli, et de la distribution de Fermi, seule une
fraction kBT/εF peut être excitée thermiquement, d’où une énergie moyenne proportion-
nelle à T 2 et une chaleur spécifique proportionnelle à T . Dans le graphène, la densité
d’états s’annule linéairement autour du point de Dirac. La fraction d’électron thermique-
ment activés dans une tranche d’énergie kBT varie donc comme T 2, d’où une énergie
moyenne en T 3 et une chaleur spécifique en T 2. Plus précisément, l’énergie moyenne est
donnée par

E =

∫ ∞
∞

ερ(ε)f(ε)dε (6.25)

où f(ε) = 1/(eβ(ε−εF ) + 1) est le facteur de Fermi. On voit déjà que f étant une fonction
de ε/T , si la densité d’états varie comme une loi de puissance εα, alors l’énergie moyenne
varie comme Tα+2 et la chaleur spécifique comme Tα+1. Ici, en utilisant la forme (6.23)
de la densité d’états, l’expression de la vitesse de Fermi et la relation (9.17), on obtient
finalement

C(T ) =
8ζ(3)

π
kB

(
kBT

ta

)2

(6.26)

Cette expression correspond au cas où εF = 0. Si on dope le système pour atteindre la
limite TF ≫ T , alors la chaleur spécifique redevient linéaire en T .
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Figure 6.14 – Variation de la conductivité en fonction de la tension de grille pour du graphène
exfolié déposé sur SiO2.

6.2.3 Conductivité

Pour calculer la conducticité, partons de la formule d’Einstein qui la relie directement
à la densité d’états (voir PC). À température nulle,

σ(εF , 0) = e2Dρ(ε) (6.27)

où le coefficient de diffusion est D = vF le/2 et la densité d’états est donnée par (6.23). On
obtient ainsi 3

σ(εF , 0) = 2
e2

h
kF le (6.29)

La conductivité à température finie se déduit de son expression à température nulle

σ(εF , T ) =

∫
σ(ε, 0)

(
−∂f
∂ε

)
dε (6.30)

Là encore, on distingue deux régimes. Si T ≫ TF , prenons alors la limite simple εF = 0.
En utilisant (9.14), on obtient

σ(0, T ) = 4
e2

h

le
~vF

∫ ∞
0

ε

(
−∂f
∂ε

)
dε = 4 ln 2

e2

h

kBTτe
~

(6.31)

Dans la limite inverse, T ≪ TF , on garde l’expression à température nulle (6.29) 4

3. En toute généralité, à deux dimensions, la conductivité à température nulle peut se mettre sous la
forme

σ(εF , 0) = s
e2

2h
kF le (6.28)

où s est la dégénérescence des degrés de liberté internes. Ici s = 4 (spin 1/2 et deux vallées K et K′).
4. Pour toute température un calcul plus précis donne, en utilisant (9.14) :

σ(εF , T ) = 2
e2

h

kBTτe
~

ln(2 + 2 coshβεF ) (6.32)
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La figure 6.14 montre la dépendence observée expérimentalement de la conductivité
en fonction de la tension de grille Vg, dans un régime correspondant à T ≪ TF . D’après la
relation (6.29), si le libre moyen était constant, on s’attendrait à une dépendance en

√
Vg,

car σ ∝ kF ∝
√

|nc| ∝
√
Vg. Afin de comprendre le comportement observé linéaire en Vg,

il faut donc supposer que le libre parcours moyen le n’est pas constant mais qu’il varie en√
Vg. Cette variation σ(Vg) mesurée expérimentalement est encore controversée et semble

dépendre de la nature du substrat et des impuretés.

6.2.4 Niveaux de Landau dans le graphène

La structure particulière de la fonction d’onde (à deux composantes) dans le graphène
ainsi que le spectre linéaire à basse énergie (autour de ε = 0) se traduisent, sous champ
magnétique, par un comportement radicalement différent de celui de particules massives.
La découverte et la mesure de l’effet Hall quantique dans le graphène ont montré sans am-
bigüıté d’une part que le graphène est parfaitement bidimensionnel et d’autre part qu’il est
bien décrit par une équation de Dirac pour une particule sans masse. C’est véritablement
la réalisation de cette expérience qui a été récompensée par le prix Nobel de Physique
2010. On cherche ici à obtenir le spectre électronique de basse énergie du graphène, en
présence de champ magnétique.

On part de l’hamiltonien en l’absence de champ magnétique, linéarisé autour d’un des
deux points K :

Ĥ = vF

(
0 p̂x − ip̂y

p̂x + ip̂y 0

)
. (6.33)

On applique un champ magnétiqueB dans la direction perpendiculaire au plan de graphène.
En choisissant la jauge de Landau A = (0, Bx, 0), l’hamiltonien devient

Ĥ = vF

(
0 p̂x − i(p̂y + eBx̂)

p̂x + i(p̂y + eBx̂) 0

)
. (6.34)

Comme l’hamiltonien commute avec p̂y, on cherche des solutions sous la forme

ψ(r⃗) = ψ(x)eikyy (6.35)

où ψ(x) est solution de

vF

(
0 p̂x − i(~ky + eBx̂)

p̂x + i(~ky + eBx̂) 0

)
ψ(x) = εψ(x) . (6.36)

Tout comme en champ nul, une caractéristique de cet hamiltonien 2× 2 est que son carré
est un opérateur diagonal :

Ĥ2 = v2F

(
p̂2x + (~ky + eBx)2 + ~eB 0

0 p2x + (~ky + eBx)2 − ~eB

)
.

On a utilisé la relation de commutation [x, px] = i~. En introduisant les observables
sans dimension (on rappelle que ℓB =

√
~/eB est la longueur magnétique) X = (x +

~ky/eB)/ℓB = (x + ~ky/eB)
√
eB/~ et P = pxℓB/~ = p/

√
~eB, l’hamiltonien effectif

devient

Ĥ2 = v2F~eB
(
P̂ 2 + X̂2 + 1 0

0 P̂ 2 + X̂2 − 1

)
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Figure 6.15 – Haut : Comparaison du spectre sous champ magnétique d’une particule massive
et d’une particule relativiste sans masse (c ≡ vF ). Bas : Évolution des niveaux de Landau avec
le champ magnétique pour une particule massive et d’une particule relativiste sans masse. On a
indiqué la valeur de la conductance quantifiée de Hall entre chaque niveau de Landau.

avec [X,P ] = i. On rappelle (cf. oscillateur harmonique) que l’opérateur P̂ 2+X̂2 = 2n̂+1,
où n̂ est l’opérateur nombre. On en déduit que les valeurs propres de Ĥ2 sont donnés par
2n v2F~eB où n ∈ N. Le spectre de Ĥ est donc quantifié en niveaux discrets, les niveaux
de Landau, dont les énergies sont données par

εn = ±vF
√
2n~eB (6.37)

Par ailleurs un argument tout à fait identique à celui utilisé pour une particule massive
(eq. 3.22), qui consiste à compter le nombre de valeurs possibles du vecteur d’onde ky,
montre que la dégénérescence des niveaux de Landau est toujours nB = eB/h, qu’il faut
toutefois multiplier par un facteur 2 pour tenir compte de la dégénérescence de vallée (K
et K ′).

La figure (6.15) compare le spectre de Landau d’une particule massive décrite par
l’équation de Schrödinger et celui d’une particule relativiste sans masse. On note trois
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Figure 6.16 – À gauche, spectre de transmission infrarouge à travers une couche de graphène.
Les pics d’absorption correspondent aux transitions entre niveaux de Landau, donc les énergies
sont indiquées sur la figure de droite (M.L. Sadowski et al., Landau level spectroscopy of ultrathin
graphite layers, Phys. Rev. Lett. 97, 266405 (2006)).

différences essentielles qui caractérisent le spectre de la particule relativiste sans masse :
i) les niveaux d’énergie négative, ii) le spectre en

√
B, iii) la dépendance en n au lieu de

n+ 1/2 et par conséquent l’existence d’un niveau de Landau d’énergie nulle. L’énergie de
ce niveau est indépendante du champ mais sa dégénérescence 2eB/h augmente bien sûr
avec le champ.

Ce spectre tout à fait particulier a pu être sondé expérimentalement par des mesures
de transmission infrarouge (figure 6.16). On observe un minimum de transmission lorsque
l’énergie du rayonnement incident correspond à la différence d’énergie entre deux niveaux
de Landau. On vérifie ainsi que les position des pics varie comme (

√
n−

√
n′)

√
B.

Enfin, la figure (6.17) compare la séquence des plateaux de l’effet Hall quantique pour
un gaz 2D massif et pour le graphène (ici sans la dégénérescence de spin). La séquence
σxy = (2i+ 1)e2/h correspond d’une part à la double dégénérescence de vallée et à l’exis-
tence du niveau d’énergie nulle (figure 6.15). C’est l’observation de cette séquence qui
a montré sans ambigüıté que le spectre est décrit par une équation de Dirac 2D pour
une particule sans masse (K.S Novoselov et al., Two-dimensional gas of massless Dirac
fermions in graphene, Nature, 438, 197 (2005)).
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Figure 6.17 – Comparaison entre les plateaux de l’effet Hall quantique (g = gs = 2 est la
dégénérescence de spin) pour une particule massive et d’une particule relativiste sans masse (g =
gsgv = 4, où gv = 2 est la dégénérescence de vallée. Par vallée et par spin, on a donc σxy =
(i+ 1/2)e2/h.

L’étude du graphène est un thème de recherche en plein développement, en ce qui
concerne à la fois les aspects fondamentaux et appliqués. Pour une lecture plus approfondie
sur le sujet, on pourra consulter les références générales suivantes :

The rise of graphene, A. Geim and K. Novoselov, Nat. Mat. 6, 183 (2007)

The electronic properties of graphene, A.H. Castro Neto, F. Guinea, N.M.R. Peres, K.S.
Novoselov and A.K. Geim, Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009)

Graphene : status and prospects, A. Geim, Science 324, 530 (2009)
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Chapitre 7

Brève introduction à la théorie des
matrices aléatoires

7.1 Introduction

On a considéré dans ce cours des signatures de la cohérence de phase essentiellement
sur des propriétés de transport comme la conductance électrique. Leur mise en évidence
nécessite de coupler le milieu désordonné au monde extérieur, représenté par les fils de
mesure pour la conductance. On peut aussi caractériser un système quantique isolé (c’est-à-
dire non couplé au monde extérieur) en s’intéressant à ses propriétés spectrales. Et la nature
du spectre et de ses corrélations conditionne un certain nombre des propriétés physiques
de ce système. Par exemple, il est en principe possible de lire directement sur le spectre
d’un métal désordonné si celui-ci est un bon ou un mauvais conducteur. La nature du
spectre peut aussi conditionner le comportement des quantités thermodynamiques comme
l’aimantation en présence d’un champ magnétique, un aspect qui ne sera toutefois pas
abordé dans ce cours.

Le but de ce chapitre est de décrire les propriétés spectrales d’un métal désordonné, ou
plus généralement d’un système quantique chaotique, dans un sens que l’on précisera plus
loin, par des méthodes statistiques. Certaines de ces propriétés présentent des aspects
universels communs à de nombreux systèmes physiques différents (noyaux, atomes ou
molécules complexes, métaux, . . . ). Cette universalité est bien décrite par la théorie des
matrices aléatoires, dont on donne ici quelques éléments.

7.1.1 Répulsion de niveaux et intégrabilité

La figure 7.1.a présente deux spectres. Le premier est le spectre, obtenu numériquement,
d’un métal faiblement désordonné, c’est-à-dire pour lequel kF le ≫ 1. L’autre est celui
d’une séquence de nombres aléatoires sans corrélation, c’est-à-dire distribués selon une
loi de Poisson. Ces deux spectres sont très différents. Celui du métal parâıt beaucoup
plus ”régulier”. Une première façon de caractériser ces différences consiste à étudier la
probabilité P (s) pour que deux niveaux d’énergie premiers voisins soient distants de s,
où s est la distance entre ces deux niveaux voisins ∆n = ϵn+1 − ϵn, normalisée par la
distance moyenne ∆ = ∆n entre ces niveaux : s = ∆n/∆. La figure 7.1.b indique que pour
le spectre du métal, la probabilité que deux niveaux soient très proches tend vers 0, ce
qui est radicalement différent pour un spectre sans corrélation. Cette propriété, appelée
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Figure 7.1 – a) Comparaison du spectre d’un métal bon conducteur dans le régime kF le ≫ 1
(à gauche) et d’un spectre poissonnien, c’est-à-dire correspondant à une distribution aléatoire de
niveaux sans corrélation (à droite). b) Distribution P (s) pour le spectre du métal (points noirs) et
le spectre poissonnien (points blancs).

répulsion de niveaux est la signature de fortes corrélations spectrales 1.

Il se trouve que ce comportement est très général. Cette répulsion de niveaux est
aussi observée dans les spectres d’énergie d’une large gamme de systèmes quantiques. Par
exemple, la figure 7.2 montre un histogramme des écarts entre niveaux très excités de
noyaux lourds. Remarquablement, cet histogramme est décrit par la même distribution
P (s) que celle d’un métal désordonné, et pourtant ces systèmes sont très différents. Les
noyaux lourds contiennent un grand nombre de particules (les neutrons et les protons) en
interaction forte V ({r⃗i}). C’est un système à N corps extrêmement complexe, décrit par
un hamiltonien de la forme :

Ĥ =
∑
i

p⃗2i
2m

+ V (r⃗1, r⃗2, · · · , r⃗N ) , p⃗ =
~
i
∇⃗ , (7.1)

impossible à résoudre par des méthodes analytiques. Dans un métal, même en négligeant
l’interaction coulombienne entre les électrons, c’est le désordre, décrit par un potentiel
aléatoire à un corps V (r⃗), qui induit la complexité :

ĥ =
p⃗2

2m
+ V (r⃗) . (7.2)

Malgré leur différence, ces deux systèmes physiques manifestent tous les deux cette rigidité
spectrale bien décrite par lamême fonction P (s). Cette distribution est aussi observée dans
d’autres systèmes beaucoup plus simples comme le spectre de l’atome d’hydrogène sous
fort champ magnétique.

1. Les résultats numériques présentés dans ce chapitre pour le spectre d’un métal ont été obtenus à
partir du modèle d’Anderson. C’est un modèle de liaisons fortes dans lequel on a introduit une énergie de
site aléatoire. Les paramètres qui le caractérisent sont l’énergie t de saut d’un site à l’autre et la largeur en
énergie W de la distribution du désordre sur un site. Dans ce modèle, en dimension 3, la limite de faible
désordre kF le ≫ 1 correspond au cas W ≪Wc, où Wc = 16, 5 t est une valeur critique au-delà de laquelle
le système devient isolant. La nature de cette transition et de cette phase isolante a été et est encore l’objet
de travaux théoriques importants.
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Figure 7.2 – Histogramme des écarts entre niveaux de plusieurs noyaux lourds, déterminés par
diffusion de neutrons (données prises sur différents isotopes de Cd, Sm,Gd,Dy,Er, Y b,W, Th, U)
(O. Bohigas, 1991). La distribution P (s) des écarts entre niveaux premiers voisins est la même
que pour le spectre d’un métal.

Plus surprenant encore, l’apparition de ce type de corrélations spectrales ne nécessite
pas un hamiltonien compliqué. Cette rigidité spectrale apparâıt de façon spectaculaire dans
le spectre d’un système aussi simple que celui constitué d’une particule dans une ”bôıte”.
A deux dimensions, on appelle ces bôıtes des billards. L’hamiltonien de ce système à deux
degrés de liberté, les deux composantes de l’impulsion, est réduit au terme cinétique et au
potentiel qui confine la particule dans le billard :

ĥ =
p⃗2

2m
+ V (r⃗) , V (r⃗) = 0 à l’intérieur , V (r⃗) = ∞ à l’extérieur du billard ,

(7.3)
et l’équation de Schrödinger se réduit à une simple équation différentielle avec la condition
aux limites appropriée :

− ~2

2m
∆ψ = ϵ ψ , ψ|bord = 0 . (7.4)

La figure 7.3 montre une résultat surprenant : la distribution de niveaux dépend de
la forme du billard ! Pour un billard rectangulaire, c’est la distribution d’un spectre sans
corrélation et pour un billard ayant la forme d’un stade, c’est une distribution identique à
celle observée dans les systèmes bien plus complexes que sont les noyaux lourds. En quoi
ces deux billards sont-ils si différents ?

Pour un billard rectangulaire, il y a autant d’intégrales du mouvement (l’énergie et une
composante de l’impulsion) que de degrés de liberté et le comportement classique est donc
parfaitement déterminé. Les énergies propres sont indexées au moyen de deux nombres
quantiques nx et ny correspondant aux deux composantes de l’impulsion et sont de la

forme E = ~2
2m

(
n2x/a

2 + n2y/b
2
)
où nx et ny sont des entiers, a et b sont les dimensions

du rectangle. On dit que le système est intégrable. À haute énergie, si a et b ne sont
pas commensurables, la répartition de ces valeurs propres correspond à une distribution
poissonnienne, c’est-à-dire sans corrélation entre les niveaux (fig. 7.3). Par contre pour
un billard de forme quelconque (ici la forme d’un stade), seule l’énergie est une constante
du mouvement : le module de l’impulsion est toujours conservé lors d’une réflexion sur
les bords, mais pas chacune des composantes séparément. On dit que le système est non-
intégrable. La figure 7.3 semble montrer que systèmes intégrables et non-intégrables ont
des propriétés radicalement différentes.
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Distribution de probabilité des écarts  
entre niveaux premiers voisins, P(s) 

Répulsion des niveaux 

Figure 7.3 – Distribution des écarts entre niveaux premiers voisins pour un billard rectangulaire
(distribution de Poisson) et un billard ayant la forme d’un stade. Les trajectoires classiques sont
de natures radicalement différentes.

Une autre différence importante entre ces deux billards est le comportement des tra-
jectoires classiques. Dans le billard rectangulaire, un faible écart angulaire initial entre
deux trajectoires reste faible, ce qui est heureux pour les amateurs chevronnés du jeu de
billard à trois bandes. Dans le billard en forme de stade, un faible écart initial diverge
exponentiellement avec le nombre de rebonds. On dit que ce système est classiquement
chaotique : on ne peut prévoir l’évolution des trajectoires aux temps longs (fig. 7.3).

Ainsi pour un système intégrable, c’est-à-dire, dont le nombre de constantes du mou-
vement est égal au nombre de degrés de liberté, les trajectoires classiques sont stables et
le spectre du problème quantique correspondant est poissonnien. Pour un système non-
intégrable, le comportement classique est chaotique, c’est-à-dire que deux trajectoires ini-
tialement proches se séparent aux temps longs. Le spectre associé à ces formes met en
évidence le phénomène de répulsion de niveaux, avec la même distribution P (s) que pour
le spectre d’un noyau lourd ou d’un métal ! Cette correspondance entre nature des trajec-
toires classiques et corrélations spectrales est une conjecture, dite de Bohigas-Giannoni-
Schmit, sur laquelle on revient un peu plus loin.

Ainsi un noyau lourd, une molécule complexe, un métal désordonné ou un billard
chaotique ont donc une caractéristique commune, à savoir une même statistique entre
niveaux d’énergie premiers voisins. Pour ces différents systèmes, à un corps ou à N corps,
l’ensemble des bons nombres quantiques est inférieur à celui des degrés de liberté. On les
appelle des systèmes complexes.

Ce phénomène n’est pas propre aux spectres quantiques, mais se manifeste aussi dans
le spectre d’équations d’ondes, électromagnétiques ou acoustiques. L’équation différentielle
correspondante est l’équation de Helmholtz

∆ψ +
ω2

c2
ψ = 0 , ψ|bord = 0 . (7.5)

La figure 7.4 montre le spectre d’un billard tridimensionnel, équivalent du stade à deux
dimensions, qui présente la même distribution P (s) .
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Figure 7.4 – Histogramme des écarts entre les fréquences propres d’une cavité chaotique micro-
ondes tridimensionnelle.

Qu’y a-t-il de commun à ces différents systèmes complexes ? Comment caractériser
l’universalité de leur propriétés spectrales ? Pour cela, E.P. Wigner et F. Dyson ont pro-
posé dans les années 50-60 une description statistique très générale de l’hamiltonien des
systèmes complexes qui constitue la théorie des matrices aléatoires. Celle-ci a été initiale-
ment proposée afin de décrire les niveaux très excités des noyaux lourds. Cette approche
consiste à remplacer l’hamiltonien microscopique par une matrice dont les éléments sont
des variables aléatoires indépendantes. L’intérêt de cette théorie est sa généralité et le
résultat remarquable que la distribution des niveaux d’énergie ainsi obtenue ne dépend
que de la symétrie de l’hamiltonien. Cette approche a été appliquée a une large variété de
problèmes en physique nucléaire et en physique atomique ou moléculaire. En physique des
solides, elle a été utilisée pour la première fois par Gorkov et Eliashberg afin de décrire
la polarisabilité de petits agrégats métalliques. Dans ce cas, la complexité ne provient
pas des interactions entre particules comme en physique nucléaire, mais des collisions que
subissent les électrons sur la surface irrégulière de l’agrégat métallique qui constitue ainsi
un exemple de billard dont la surface est aléatoire.

7.2 Caractérisation des corrélations spectrales

Afin de caractériser la distribution des énergies propres ou les corrélations spectrales,
on introduit les quantités suivantes :

• La distribution P (s) des écarts d’énergie (normalisés à l’écart moyen ∆) entre ni-
veaux premiers voisins.

• La fluctuation du nombre de niveaux N(E) contenus dans un intervalle d’énergie
donnée E. Cette fonction N(E) appelée fonction de comptage n’est autre que la
densité d’états intégrée sur un intervalle de largeur E (notée N<(E) dans le cours
de physique statistique) :

N(E) = Ω

∫ E

0
ρ(ϵ)dϵ =

∑
α

Θ(E − ϵα) (7.6)
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Elle augmente d’une unité pour chaque énergie propre (Θ est la fonction de Heavi-
side). La fluctuation du nombre de niveaux est donnée par la variance :

Σ2(E) = N(E)2 −N(E)2 (7.7)

où . . . est une moyenne sur plusieurs régions du spectre (ou plusieurs configurations
de désordre dans le cas d’un potentiel désordonné).

On va maintenant s’intéresser à ces deux quantités pour deux séquences de niveaux, le
spectre poissonnien et un spectre de valeurs propres de matrices aléatoires.

7.3 Séquence poissonnienne

Pour une séquence de valeurs propres sans corrélation, la probabilité P (s) s’écrit :

P (s) = e−s (7.8)

où s est exprimé en unité de la distance moyenne entre niveaux.

Annexe : Démonstration de l’expression (7.8) de la distribution P (s) pour une séquence
poissonnienne.

On considère une séquence de N points dans un intervalle [0, L]. La probabilité d’une confi-
guration donnée est constante :

P (ϵ1, ϵ2, · · · , ϵN ) =

(
1

L

)N

.

Considérons deux niveaux premiers voisins ϵi et ϵi+1 et s la distance entre ces niveaux
normalisée à la distance moyenne ∆ = L/N : s = |ϵi − ϵi+1|/∆. La probabilité P (s) est le
produit des probabilités pj pour que chacun des autres niveaux ϵj ne soit pas dans l’intervalle
[ϵi, ϵi+1]. Chacune de ces probabilités étant égale à pj = (1− |ϵi − ϵi+1|/L), on en déduit

P (s) =

(
1− |ϵi − ϵi+1|

L

)N−2

≃
(
1− s

N

)N

−→
N→∞

e−s .

Par ailleurs, comme le spectre est sans corrélation, la variance est proportionnelle à la
moyenne.

Σ2(E) = N(E) =
E

∆
. (7.9)
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7.4 Universalité des corrélations spectrales : la théorie des
matrices aléatoires

Cette théorie repose sur une proposition de E.P. Wigner 2 pour décrire le spectre des
niveaux excités des noyaux lourds. Il suggère de remplacer l’hamiltonien compliqué et im-
possible à résoudre par un hamiltonien choisi aléatoirement, une matrice dont les éléments
sont tirés au hasard. Cette idée brillante est très bien résumée par F. Dyson 3 qui a parti-
cipé au développement de cette théorie :

The statistical theory will not predict the detailed sequence of any one nucleus, but it
will describe the general appearance and the degree of irregularity of the level structure that
is expected to occur in any nucleus which is too complicated to be understood in detail.

We picture a complex nucleus as a black box in which a large number of particles are
interacting according to unknown laws. As in orthodox statistical mechanics, we shall consi-
der an ensemble of Hamiltonians, each of which could describe a different nucleus. There
is a strong logical expectation, though no mathematical proof, that an ensemble average
will correctly describe the behavior of one particular system which is under observation.
The expectation is strong, because the system might be one of a huge variety of systems.

7.4.1 Répulsion de niveaux et matrices 2× 2

Avant d’aborder la description du spectre de matrices aléatoires en général, considérons
comme l’avait fait Wigner, un ensemble de matrices 2 × 2 aléatoires. C’est l’exemple le
plus simple qui présente le phénomène de répulsion de niveaux. Pour le mettre en évidence,
calculons tout d’abord la distribution Po(s) pour le cas de matrices réelles symétriques,

H =

(
h11 h12
h12 h22

)
avec une distribution gaussienne et normalisée des éléments {hij} :

p(hij) =

√
λ

π
e−λh

2
ij .

Les éléments de matrice étant supposés indépendants, leur distribution est donnée par

P ({hij}) =
∏
ij

p(hij) =
1

Z
e−λ(h

2
11+h2

22+2h2
12) (7.10)

où Z est une constante de normalisation. La distance s entre deux valeurs propres est 4 :

s = |ϵ1 − ϵ2| =
√

(h11 − h22)2 + 4h212 .

2. E.P. Wigner (1902-1995), physicien théoricien hongrois naturalisé américain, prix Nobel de physique
1963, ”pour ses contributions la théorie du noyau atomique et des particules élémentaires, particulièrement
grâce la découverte et à l’application de principes fondamentaux de symétrie”.

3. F. Dyson (1923- ), physicien théoricien et mathématicien américain. Sa contribution principale
concerne l’électrodynamique quantique, pour laquelle Feynman, Schwinger et Tomonaga obtinrent le prix
Nobel en 1965. Par sa compréhension profonde de cette théorie, il a pu prouver l’équivalence des théories
de Feynman et Schwinger-Tomonaga et largement contribuer à leur diffusion et leur compréhension par
le milieu scientifique. Il est le premier à avoir compris l’importance et la puissance des diagrammes de
Feynman. Ses contributions à la physique statistique sont aussi très importantes.

4. La distance moyenne entre niveaux est prise égale à 1.
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La probabilité que s soit nul, donc que les deux niveaux soient dégénérés, impose que soient
réalisées simultanément les deux conditions (h11−h22) = 0 et h12 = 0. La probabilité d’un
tel événement est nulle et donc les valeurs propres ”se repoussent” nécessairement. La
probabilité Po(s) est donnée par l’intégrale :

Po(s) =

∫
P ({hij})δ

(
s−

√
(h11 − h22)2 + 4h212

)
dh11dh22dh12 (7.11)

L’intégration sur les éléments de matrice conduit à

Po(s) =
π

2
s e−

π
4
s2 (7.12)

où on a normalisé la probabilité pour que s = 1. Cette probabilité Po(s) présente deux
caractéristiques très différentes du cas poissonnien : elle s’annule linéairement lorsque s
tend vers 0 et elle présente une décroissance plus rapide à grande séparation (s→ ∞).

Ce résultat se généralise aux matrices complexes hermiticiennes. Dans ce cas, h12 est
complexe et la séparation entre les deux valeurs propres devient :

s =
√

(h11 − h22)2 + 4|h12|2

L’annulation de s impose que (h11 − h22), Re(h12) et Im(h12) soient nuls simultanément,
et requiert donc une condition supplémentaire par rapport au cas des matrices réelles.
La probabilité d’avoir deux niveaux proches est donc encore plus faible : ”la répulsion de
niveaux est plus forte”. Un calcul similaire à celui de Po(s) conduit à :

Pu(s) =
32

π2
s2 e−

4
π
s2 (7.13)

Pour des matrices hermiticiennes, la répulsion de niveaux pour s→ 0 est donc quadratique
et non plus linéaire comme pour des matrices réelles. C’est une propriété essentielle et
absolument générale des spectres de systèmes ”complexes” (figure 7.5).

Figure 7.5 – Distribution P (s) pour un métal faiblement désordonné obtenue par résolution
numérique du modèle d’Anderson, avec (points noirs) ou sans (points blancs) champ magnétique.
Ces distributions sont très bien décrites par les lois de Wigner GOE (7.12) et GUE (7.13) pour
des matrices aléatoires 2× 2.
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Ces deux situations correspondent à des symétries différentes de l’hamiltonien. Le
premier cas décrit des systèmes complexes dont l’hamiltonien est invariant par renverse-

ment du sens du temps. Par exemple, p2

2m + v(r) ne change pas car le renversement du
temps change p en −p. Les matrices sont réelles et diagonalisables par une transforma-
tion orthogonale. L’ensemble statistique de ces matrices est appelé Ensemble Orthogonal
Gaussien (GOE pour Gaussian Orthogonal Ensemble). Dans ce cas, la répulsion de ni-
veaux est linéaire. Le second cas décrit des systèmes dont l’hamiltonien n’est pas invariant
par renversement du temps, ce qui est le cas en présence d’un champ magnétique. En ef-
fet, le renversement du temps change p en −p, mais pas le sens du champ. L’hamiltonien
(p−qA)2

2m +v(r) est donc transformé en (p+qA)2

2m +v(r). Dans ce cas, les matrices ne sont plus
réelles mais hermiticiennes et elles sont diagonalisables par une transformation unitaire.
L’ensemble statistique de ces matrices est appelé Ensemble Unitaire Gaussien (GUE pour
Gaussian Unitary Ensemble). Dans ce cas, la répulsion de niveaux est quadratique.

Annexe : Distribution des valeurs propres de matrices N ×N

On veut généraliser les résultats précédents obtenus pour des matrices 2 × 2 et déterminer
la distribution P (ϵ1, ϵ2, · · · , ϵN ) des valeurs propres de matrices N ×N .

Considérons d’abord un ensemble de matrices aléatoires N ×N symétriques réelles H, dont
la distribution des N(N + 1)/2 éléments hij est donnée par 5 :

P ({hij}) =
1

Z e
−λ(

∑
i h2

ii+
∑

j ̸=i h2
ij) . (7.14)

L’argument de l’exponentielle n’est autre que la trace de la matriceH2. Il est donc indépendant
de la base choisie et se récrit comme la somme des carrés des valeurs propres ϵi :

P ({hij}) =
1

Z e
−λTrH2

=
1

Z e
−λ

∑
i ϵ2i . (7.15)

On cherche maintenant à déterminer la distribution des valeurs propres de H en généralisant
la méthode exposée pour des matrices 2× 2. Une transformation orthogonale O diagonalise
cette matrice :

H = OTDO ,

où D est la matrice diagonale dont les éléments sont les énergies propres, Dij = ϵiδij . Ainsi,

hij =
∑
k

ϵkOikOjk (7.16)

La probabilité étant conservée, on a :

P (D)dD = P (H)dH =
1

Z e
−λTrH2

dH =
1

Z e
−λ

∑
i ϵ2i dH (7.17)

avec

dH = dh11dh22 · · · dhNNdh12dh13 · · · (7.18)

et

dD = dϵ1dϵ2 · · · ϵNdθ1dθ2 · · · dθN(N−1)/2 (7.19)

où les θj sont les paramètres de la matrice O. Par conséquent,

P (D) = P (ϵ1, ϵ2, · · · , ϵN , θ1, θ2, · · · , θN(N−1)/2) =
1

ZJ e−λ
∑

i ϵ2i

où le jacobien J ({ϵi}, {θi}) de la transformation orthogonale est le déterminant d’ordre
N(N + 1)/2 :

5. On vérifie que h2
ij = 1/(4λ) pour i ̸= j et que h2

ii = 1/(2λ).
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J =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∂h11
∂ϵ1

∂h11
∂ϵ2

· · · ∂h11
∂ϵN

∂h11
∂θ1

∂h11
∂θ2

· · · ∂h11
∂θN(N−1)

2
∂h12
∂ϵ1

∂h12
∂ϵ2

. . . ∂h12
∂ϵN

∂h12
∂θ1

∂h12
∂θ2

· · · ∂h12
∂θN(N−1)

2
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∂ϵ2
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∂ϵN
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∂θ1
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∂θ2
· · · ∂hij
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2
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∂hNN
∂ϵ1

∂hNN
∂ϵ2

· · · ∂hNN
∂ϵN

∂hNN
∂θ1

∂hNN
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· · · ∂hNN
∂θN(N−1)

2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Puisque la transformation (7.16) est linéaire, les éléments des N premières colonnes de ce
déterminant ne dépendent pas des énergies ϵi. Pour la même raison, les éléments des N(N −
1)/2 colonnes suivantes dépendent linéairement des énergies. Le jacobien J ({ϵi}, {θi}) est
donc un polynôme homogène de degré N(N − 1)/2 de ces énergies ϵi. Par ailleurs il s’annule
si deux énergies ϵi et ϵj sont égales. Il est donc de la forme :

J ({ϵi}, {θi}) =
N∏
i<j

|ϵi − ϵj |f({θi}) .

En intégrant sur les variables θi, on déduit

P (ϵ1, ϵ2, · · · , ϵN ) =
1

Z

N∏
i<j

|ϵi − ϵj |e−λ
∑

i ϵ2i .

Dans le cas d’un ensemble de matrices complexes hermiticiennes, on utilise une transfor-
mation unitaire pour diagonaliser la matrice et le nombre d’élements indépendants non
diagonaux est N(N − 1) (une partie réelle et une partie imaginaire pour chaque élément).
Le jacobien est donc un polynôme de degré N(N − 1) qui s’annule si deux valeurs propres
sont égales. La dependance en |ϵi − ϵj | est alors quadratique.
Pour résumer, la distribution des valeurs propres de matrices aléatoires gaussiennes est :

P (ϵ1, ϵ2, · · · , ϵN ) ∝
N∏
i<j

|ϵi − ϵj |βe−λβ
∑

i ϵ2i (7.20)

où β = 1 pour l’ensemble GOE et β = 2 pour l’ensemble GUE.

7.4.2 Propriétés spectrales des matrices aléatoires

• Distribution des écarts entre niveaux

La distribution P (s) des écarts entre niveaux premiers voisins s’obtient en principe à
partir de la distribution (7.20). C’est un calcul long et difficile. Dans la limite N → ∞,
il se trouve que l’expression (7.12) obtenue pour des matrices 2 × 2 est une excellente
approximation pour les matrices N × N (figure 7.6). Par exemple, la pente à petit s est
π/2 pour les matrices 2×2, elle est égale à π2/6 pour N → ∞. La qualité de cette approxi-
mation est remarquable. Elle tient au fait que la fonction P (s) mesure des corrélations à
courte portée. La séparation entre niveaux premiers voisins est peu sensible à la présence
des autres niveaux. Ce sont les fonctions simples (7.12) et (7.13) établies par Wigner
pour les matrices 2× 2 qui sont habituellement utilisées pour comparer avec des résultats
expérimantaux ou numériques.
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Figure 7.6 – Comparaison entre les distributions Pw(s) pour des matrices aléatoires 2 × 2 et
P (s) pour des matrices N ×N dans la limite N → ∞.

• Rigidité spectrale

Le spectre des matrices aléatoires est rigide, c’est-à-dire que la fluctuation (7.7) du
nombre de niveaux dans un intervalle d’énergie donné E est petite. L’expression exacte
de la variance est compliquée. Pour E → 0, elle tend asymptotiquement vers un compor-
tement poissonnien Σ2(E) → E/∆. Dans la limite de grande énergie E ≫ ∆, elle varie
logarithmiquement comme (figure 7.7) :

Σ2(E) =
2

βπ2

[
ln

(
2π
E

∆

)
+ cβ

]
(7.21)

avec cβ=1 = 1+eγ−π2/8, cβ=2 = 1+eγ , où γ ≃ 0.577 est la constante d’Euler. Ce résultat
est une caractérisation spectaculaire de la rigidité du spectre des matrices aléatoires. Si
on considère le spectre de plusieurs matrices aléatoires, la fluctuation du nombre de ces
niveaux dans un intervalle d’énergie fixé contenant 106 niveaux, n’est que de 3 ou 4 !

Par ailleurs, on notera ce résultat important que la fluctuation du nombre de niveaux
varie en gros comme 1/β pour E ≫ ∆. Ainsi, lorsque l’invariance par renversement du
sens du temps est brisée, la variance est réduite d’un facteur 2. Cette réduction n’est pas
sans rapport avec la réduction d’un facteur 2 des fluctuations de conductance sous champ
magnétique (voir la section 4.4).

Figure 7.7 – Σ2(E) pour un métal faiblement désordonné, avec (points noirs) ou sans (points
blancs) champ magnétique, obtenu à partir du modèle d’Anderson (W/t = 4). Ces résultats sont
très bien décrits par la théorie des matrices aléatoires (courbes continues pour β = 1 et 2). La ligne
droite représente le cas poissonnien.
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7.5 La conjecture de Bohigas-Giannoni-Schmit

Si on peut concevoir assez bien que la suggestion de Wigner puisse s’appliquer au
spectre de systèmes aussi complexes que des noyaux atomiques lourds, il n’est pas du
tout évident, il est même tout à fait remarquable qu’elle s’applique à des systèmes quan-
tiques aussi simples que des billards à deux dimensions (ou des cavités acoustiques ou
électromagétiques). Cette constation est en fait l’objet d’une conjecture, dite de Bohigas-
Giannoni-Schmit, qui s’énonce ainsi 6 :

La distribution des niveaux d’un système à deux degrés de liberté classiquement
non-intégrable (chaotique) est celle de matrices aléatoires gaussiennes.

Cette conjecture a donné naissance à un domaine de la physique, appelé le chaos quantique.

7.6 Corrélations spectrales en régime diffusif

La théorie des matrices aléatoires décrit des propriétés universelles, communes à des
systèmes physiques très différents. Elle ne contient aucune information sur les échelles
d’énergie caractéristiques de chaque système. La dimensionnalité d’espace n’y joue aucun
rôle, alors que nous avons vu par ailleurs dans ce cours que dans un métal elle conditionne
de façon essentielle les propriétés de transport, par exemple les corrections de localisation
faible (section 4.3.2).

Cherchons donc comment décrire les corrélations spectrales d’un système électronique
désordonné. Pour cela, une description microscopique s’avère nécessaire. En effet l’hamil-
tonien d’Anderson, un hamiltonien de liaisons fortes avec une énergie de site aléatoire,
a une structure très différente de celle d’une matrice gaussienne aléatoire. Il a beaucoup
d’éléments de matrice nuls et seuls les termes diagonaux sont aléatoires, les termes non-
diagonaux étant constants. Par ailleurs, nous avons vu qu’à l’approximation de diffusion, il
existe une autre échelle d’énergie, l’énergie de Thouless (4.35) qui n’apparâıt pas pour les
matrices aléatoires. On peut donc s’attendre à ce que les corrélations spectrales présentent
des déviations au comportement universel décrit par les matrices aléatoires.

Voyons d’abord qualitativement quelle peut être l’origine de ces déviations. Un hamil-
tonien aléatoire est ergodique au sens où les fonctions d’onde correspondantes couvrent
uniformément l’espace des phases et n’ont pas de structure interne. Ça n’est certainement
pas le cas pour un métal, si on considère l’évolution d’un paquet d’onde électronique aux
petits temps (c’est-à-dire aux grandes énergies). Dans cette limite, un électron qui dif-
fuse n’a pas eu le temps d’explorer tout l’espace (figure 7.8). Plus précisément, pour des
temps t petits devant le temps caractéristique τD = L2/D, les corrélations spatiales ne
peuvent s’étendre sur tout l’échantillon mais seulement sur une taille de l’ordre de

√
Dt.

Cela correspond à des énergies E = ~/t grandes devant l’énergie de Thouless, E ≫ Ec.
Les corrélations spatiales s’étendent sur une échelle LE =

√
Dt =

√
~D/E ≪ L. À cette

échelle d’énergie, le système de dimensionnalité d peut être vu comme un ensemble de
NE ∼ (L/LE)

d sous-systèmes décorrélés et donc indépendants (figure 7.8). Par conséquent,

6. O. Bohigas, M. J. Giannoni et C. Schmit, Observation of h/e Aharonov-Bohm oscillations in normal-
metal rings, Phys. Rev. Lett. 52, 1 (1984).
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la variance Σ2(E) est proportionnelle au nombre de ces sous-systèmes. On en déduit ainsi
que

Σ2(E) = NE ∼ (L/LE)
d ∼ (E/Ec)

d/2 (7.22)

Cet argument heuristique semble indiquer que les corrélations spectrales dans un métal
désordonné sont universelles à basse énergie avec des déviations qui sont une signature de
la diffusion électronique. La description du spectre par la théorie des matrices aléatoires
ne décrit donc que les corrélations spectrales pour des énergies inférieures à l’énergie de
Thouless. C’est ce que montre la figure 7.8 où on constate effectivement qu’au-delà d’une
certaine énergie, la variance présente des déviations au comportement logarithmique (7.21)
des matrices aléatoires.

t > τ
D

τ
D

t <   ∆

2

E/

(E)Σ
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1.5

2.0

0 10 20
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Figure 7.8 – À gauche, description schématique de la diffusion aux petits temps (régime diffusif)
et aux grands temps (régime ergodique). Aux petits temps t ≪ τD, le système peut être scindé en
parties indépendantes non corrélées. La variance Σ2(E) est proportionnelle au nombre de ces sous-
systèmes. À droite, variance de la fluctuation du nombre de niveaux dans un intervalle de largeur
E pour le modèle d’Anderson et pour différentes valeurs du paramètre de désordre W . Lorsque W
augmente, la déviation au comportement “matrices aléatoires” (courbe inférieure en trait continu)
apparâıt pour des énergies de plus en plus petites. Ce résultat permet de mettre en évidence qua-
litativement l’énergie de Thouless Ec et de montrer qu’elle décrôıt lorsque W augmente. La ligne
droite représente le comportement poissonnien.
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7.7 Une excursion vers les mathématiques

7.7.1 La conjecture de Riemann

La conjecture de Riemann est certainement une des plus célèbres conjectures des
mathématiques, un des 23 problèmes énoncés par Hilbert au début du XXème siècle (la
plupart ayant été résolus), un des sept problèmes du millénaire. Son énoncé est simple :

Les zéros complexes de la fonction zêta de Riemann sont tous situés
sur la ligne s = 1/2 du plan complexe.

Pourquoi cet énoncé est il si important ? Quel est le lien avec les matrices aléatoires ? C’est
ce que ce dernier paragraphe (récréatif ? ) de ce cours se propose d’aborder.

La fonction zêta définie pour Re(s) > 1 s’écrit

ζ(s) =

∞∑
n=1

1

ns
. (7.23)

Elle joue un rôle très important en théorie des nombres car elle est reliée à l’ensemble des
nombres premiers. Euler a montré qu’elle peut se récrire comme un produit infini 7. Pour
s > 1, on montre facilement que

ζ(s) =
∏

p premier

1

1− p−s
(7.26)

Cette fonction analytique possède un prolongement unique dans le plan complexe et
obéit à la relation fonctionnelle

ζ(s) = 2sπs−1 sin(
πs

2
)Γ(1− s)ζ(1− s) (7.27)

où Γ est la fonction Γ. La figure 7.9 montre la fonction ζ en fonction de son argument
complexe. On y voit les zéros sur l’axe réel négatif. Ils sont appelés les zéros triviaux
(−2,−4,−6, · · · ) car ils résultent simplement de la relation fonctionnelle. On y voit aussi
les premiers zéros sur la ligne critique Re(s) = 1/2.

Dans son article qui relie la fonction de distribution des nombres premiers π(x) (voir
encadré) aux zéros de la fonction de Riemann, il écrit :

Il est fort probable que toutes les racines soient réelles (Re(s) = 1/2). Bien sûr, une
démonstration rigoureuse en serait souhaitable ; pour le moment, après quelques vagues
tentatives restées vaines, j’ai provisoirement mis de côté la recherche d’une preuve, car
elle semble inutile pour l’objectif suivant de mes investigations.

7. En effet, considérons les premiers termes de ce produit

ζ(s) =
1

1− 2−s
× 1

1− 3−s
× 1

1− 5−s
× 1

1− 7−s
· · · (7.24)

En développant chaque terme de ce produit sous le forme d’une série

ζ(s) =

(
1 +

1

2s
+

1

4s
+

1

8s
· · ·

)(
1 +

1

3s
+

1

9s
· · ·

)(
1 +

1

5s
· · ·

)(
1 +

1

7s
· · ·

)
· · · (7.25)

on montre facilement la relation d’Euler.
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Figure 7.9 – À gauche, la fonction ln ζ(s) à valeurs dans le plan complexe. Le pic positif
représente la divergence en s = 1. Les pics négatifs représentent les zéros de la fonction ζ. À
droite, la fonction ζ(1/2 + iy).

Le calcul numérique des 1013 premiers zéros montre qu’ils sont tous sur la ligne critique.
Toutefois la conjecture n’est toujours pas prouvée.

Quel rapport avec les matrices aléatoires ? Dans les années 1970, le mathématicien H.
Montgomery étudie la répartition statistique des zéros non-triviaux sur la ligne critique
et formule une conjecture sur leur distribution. En visite à l’Advanced Studies Institute,
il rencontre fortuitement F. Dyson (au moment de la pause thé...) et lui fait part de
ses résultats, au vu desquels ce dernier constate que la distribution est celle de matrices
aléatoires hermiticiennes, décrites par l’ensemble GUE ! La figure 7.10 montre en effet que
la fonction P (s) de l’ensemble GUE des matrices aléatoires décrit parfaitemet la répartition
des zéros de la fonction ζ !

Ainsi, se trouve confortée l’hypothèse de Hilbert et Pólya qui avaient spéculé que les
valeurs les zéros fonction ζ doivent être les valeurs propres d’un opérateur hermitien,
ce qui pourrait permettre de démontrer l’hypothèse de Riemann. Il reste à trouver cet
Hamiltonien !

Figure 7.10 – Distribution P (s) des écarts entre 106 zéros autour du 1020ème zéro de la fonction
zêta et distribution GUE de Wigner.
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7.7.2 Fonction ζ et distribution des nombres premiers

Figure 7.11 – La fonction π(x).

La répartition des nombres premiers est un problème difficile étudié depuis longtemps.
Il s’agit de déterminer la fonction π(x), nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à
x. C’est C. Gauss (1777-1855) qui le premier a proposé une formule approchée pour cette
fonction, dont il pensait qu’elle était une borne supérieure

π(x) ≃
∫ x

2

dt

ln t
− . . . (7.28)

En 1859, B. Riemann a démontré une formule complexe pour la fonction π(x) qui s’écrit
explicitement en fonction des zéros de la fonction ζ. Le point de départ est la relation
d’Euler (7.26) qui, en passant au continuum, et en intégrant par parties, se récrit :

ln ζ(s) = s

∫ ∞
1

π(x)

x(xs − 1)
dx . (7.29)

La démonstration de Riemann consiste en une sorte d’inversion de cette formule. Il montre
que la fonction π(x) se récrit comme une somme infinie qui fait intervenir les zéros non-
triviaux ρ de la fonction ζ, à condition, et c’est la conjecture de Riemann, que ceux-ci
aient tous une partie réelle égale à 1/2. Pour celà, Riemann introduit la fonction J(x)
définie par :

J(x) =

∞∑
p=1

π(x1/p)

p
. (7.30)

Cette fonction a une signification simple : Si la fonction π(x) saute de une unité pour tous
les nombres premiers, la fonction J(x) saute de une unité pour tous les nombres premiers,
elle saute d’un facteur 1/2 pour tous les carrés, d’un facteur 1/3 pour tous les cubes, etc.
(figure 7.12). L’inversion de cette formule s’écrit 8 :

π(x) =

∞∑
1

µ(n)

n
J(x1/n) (7.31)

où µ(n) est la fonction de Moebius définie par µ(1) = 1 et

µ(n) = 0 si n est divisible par carré parfait

µ(n) = 1 si n est le produit d’un nombre pair de nombres premiers

8. Remarquons que la somme sur n dans la relation (7.31) n’est pas infinie, puisque J(x) = 0 pour
x < 2. Elle contient donc un nombre nmax de termes tels que x1/nmax < 2, donc nmax ≥ lnx/ ln 2.
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µ(n) = −1 si n est le produit d’un nombre impair de nombres premiers distincts 9.

La formule de Riemann s’écrit, pour la fonction J(x) :

J(x) = li(x)−
∑
{ρ}

li(x)− ln 2 (7.33)

où {ρ} désigne l’ensemble des zéros ρ = 1
2 + iγ avec γ réèl. La fonction li(x), dite fonction

d’écart logarithmique intégrale, est définie par

li(x) =

∫ x

0

dt

ln t
(7.34)

Une excellente approximation de la fonction J(x) donnée par la relation exacte (7.33)
consiste à remplacer li(x) par son expression asymptotique ∼ x/ lnx de sorte que

J(x) ≃ li(x)− ln 2− 2

√
x

lnx

∑
γ>0

sin(γ lnx)

γ
(7.35)

Ainsi la formule de Riemann apparâıt comme une sorte de développement de Fourier
dont les harmoniques sont les zéros de la fonction zêta.

J(x)

π (x)

100 zéros
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Figure 7.12 – Fonctions J(x) et π(x) et leur approximation par la formule de Riemann
(7.35,7.31).

9. Pour ℜ(s) > 1, la fonction de Moebius vérifie la relation

1

ζ(s)
=

∞∑
1

µ(n)

ns
. (7.32)
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8.1 Densité d’états

1 - Définition

La densité d’états est une quantité purement classique qui compte le nombre de modes
ou d’états quantiques à une énergie ε ou une pulsation ω donnée. Il peut s’agir des modes
électromagnétiques ou des modes acoustiques dans une bôıte, ou des énergies propres d’un
problème quantique.

On considère un spectre {εn}, où n désigne un ensemble de nombres quantiques. On
appelle densité d’états par unité de volume ρ(ε) à l’énergie ε, la quantité

ρ(ε) =
1

V

∑
n

δ(ε− εn) , (8.1)

où V est le volume. En particulier pour des électrons dont les niveaux d’énergie dépendent
du vecteur d’onde k, n = (σ,k) et la densité d’états s’écrit

ρ(ε) =
1

V

∑
(k,σ)

δ(ε− εk,σ) =
2

V

∑
k

δ(ε− εk) . (8.2)

La dernière notation correspond au cas où l’énergie ne dépend pas du spin (absence de
champ magnétique). Dans tous les cas rencontrés, on part d’une relation de dispersion
donnée εk et d’une dégénérescence associée à chaque état k (cette dégénérescence est 2
pour des particules de spin 1/2 en l’absence de champ magnétique ; ce peut être le nombre
de polarisations pour un mode de vibration, etc.) De manière générale, pour un spectre
εk la densité d’états est donnée par :

ρ(ε) =
s

V

∑
k

δ(ε− εk) (8.3)

où s est la dégénérescence des états k, que l’on prend égale à 1 à partir de maintenant.

On considère en général un spectre quasi-continu (limite de grand volume), de sorte que
l’on peut remplacer la somme discrète sur les vecteurs d’onde par une somme de Riemann,
car on connâıt la distance entre chaque valeur de k. Pour un échantillon de taille Ld, les
valeurs possibles du vecteur d’onde dépendent des conditions aux limites. Ainsi pour des
conditions aux limites périodiques et dans la direction i, ki = 2πni/L avec ni ∈ Z. Pour
des conditions aux limites de bords durs, ki = πni/L avec ni ∈ N∗. On obtient dans les
deux cas, la même densité d’états :

ρ(ε) =
1

V

(
L

2π

)d ∫
ddk δ(ε− εk) =

∫
ddk

(2π)d
δ(ε− εk) (8.4)

Pour les conditions aux limites de bord dur, la densité en k est double (L/π dans chaque
direction), mais on intègre sur les k > 0, ce qui donne le même résultat (la densité d’états
ne dépend pas des conditions aux limites).

On définit aussi la densité d’états intégrée qui, par intégration de (8.4), est donnée
par :

N<(ε) =

∫
ε(k)<ϵ

ddk

(2π)d
(8.5)
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2 - Pourquoi cette quantité est-elle utile et importante ?

Le calcul de quantités physiques implique souvent une somme de la forme

1

V

∑
k

φ(εk) . (8.6)

(Par exemple pour l’énergie totale d’un gaz de fermions φ(εk) = εkf(εk) où f est le facteur
de Fermi.) Il est souvent intéressant de remplacer cette somme discrète sur les vecteurs
d’onde par une intégrale sur les énergies ε. En insérant une intégrale sur ε :

1

V

∑
k

φ(εk) =
1

V

∑
k

∫
φ(ε)δ(ε− εk)dε (8.7)

et en inversant la somme et l’intégrale, on obtient

1

V

∑
k

φ(εk) =

∫
φ(ε)ρ(ε)dε (8.8)

3 - Comment calculer une densité d’états

La densité d’états en énergie ρ(ε) dépend de la relation de dispersion εk. Pour une
relation de dispersion quelconque, son calcul n’est pas toujours simple (et il faut parfois
recours à des méthodes numériques, en particulier bien sûr si le spectre εk a lui aussi été
obtenu numériquement). Il existe toutefois un cas particulièrement simple :

3a - Cas où la relation de dispersion est isotrope

Dans les cas les plus souvent rencontrés (à basse énergie), la relation de dispersion est
isotrope. L’énergie (ou la pulsation) ne dépend que de k = |k|.

εk = ε(k) = ε(|k|) et inversement k = k(ε) (8.9)

Dans ce cas l’intégrale (8.8) est un élément de couronne à d dimensions, de rayon k(ε).
Ainsi selon la dimension considérée :

ρ3d(ε)dε =
1

(2π)3
4πk2dk , ρ2d(ε)dε =

1

(2π)2
2πkdk , ρ1d(ε)dε =

1

(2π)
2dk

(8.10)
(Notons le facteur 2 à une dimension : l’élément de couronne entre les rayons k et k + dk
est 2dk). En remplaçant k par son expression k(ε), obtenue en inversant la relation de
dispersion (8.9), on en déduit la densité d’états.

Remarque importante : si la méthode précédente est celle qui est le plus souvent
présentée dans la littérature, ce n’est pas la plus simple car elle implique de calculer la
dérivée dk/dε. Il est en fait plus simple de calculer la densité d’états intégrée N<(ε),
c’est-à-dire le nombre total d’états d’énergie inférieure à une énergie donnée ε (ce nombre
est proportionnel au volume de l’espace des k, formule 8.5). Pour une relation de disper-
sion isotrope (8.9) :

N<(ε) =
1

(2π)d
Adk

d(ε) (8.11)
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avec A3 = 4π/3, A2 = π, A1 = 2 [plus généralement Ad = πd/2/Γ(1 + d/2)], puis de
dériver par rapport à ε.

En introduisant la vitesse v = v(ε) = ∂ε
~∂k , et en dérivant (8.11), on obtient la forme

utile, pour une relation de dispersion isotrope :

ρ(ε) =
dAd

hvλd−1
. (8.12)

On retrouve simplement ce résultat en écrivant que le nombre total d’états est (kL)d, et
en dérivant par rapport à l’énergie, on a ρ0 ∝ kd/ε ≃ kd−1/~v ∝ 1/~vλd−1.

3b - Ce qu’il faut savoir retrouver très vite

Pour une relation de dispersion isotrope ε(|k|) ∝ kα (α = 2 : électrons libres ou avec
une masse effective, magnons dans un ferromagnétique... ; α = 1 : électrons au demi-
remplissage dans le graphène, modes électromagnétiques ou acoustiques (phonons), ma-
gnons dans un antiferromagnétique...), et une dimension d’espace d,

N<(ε) ∝ kd(ε) ∝ εd/α (8.13)

et par conséquent, en dérivant

ρ(ε) ∝ εd/α−1 (8.14)

et avec les facteurs numériques, pour une dispersion ε(|k|) = Ckα :

N<(ε) =
Adk

d

(2π)d
=

Ad

(2π)d

( ε
C

)d/α
(8.15)

En dérivant :

ρ(ε) =
dN<(ε)

dε
=

dAd

α(2π)d
εd/α−1

Cd/α
(8.16)

Multiplier éventuellement par un facteur de dégénérescence (spin, polarisation, les deux
vallées dans le graphène, etc). On rappelle ici les densités d’états (sans spin) pour le gaz
d’électrons libres à d = 3, 2, 1. En faisant C = ~2/(2m), on obtient :

ρ3d(ε) =
1

4π2

(
2m

~2

)3/2√
ε , ρ2d(ε) =

m

2π~2
, ρ1d(ε) =

1

2π

√
2m

~2ε
(8.17)

L’origine de la dépendence ρ(ε) ∝ εd/2−1 pour un spectre quadratique est visualisée sur la
figure (8.1).
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Figure 8.1 – Lignes iso-énergie pour la relation εk = ~2k2/(2m) à d = 1 et d = 2. On voit
clairement que le nombre d’états dans une tranche d’énergie dε diminue lorsque ε augmente à
d = 1, mais qu’il est constant à d = 2.

3c - Retour sur quelques cas connus

On retrouve ainsi :

* Pour les électrons libres à d dimensions : ρ(ε) ∝ εd/2−1.

* La densité de modes électromagnétiques (α = 1) à d = 3 : ρ(ω) ∝ ω2,

résultat classique dû à Rayleigh.

* La densité de modes acoustiques (phonons, α = 1) à d dimensions : ρ(ω) ∝ ωd−1.

* La densité d’états dans le graphène à demi-remplissage : ρ(ε) ∝ ε.

3d - Un exemple de calcul analytique de densité d’états dans un cas plus
difficile

Considérons la relation de dispersion obtenue en liaisons fortes sur le réseau carré (les
longueurs sont fixées à 1) :

εk = −2t cos kx − 2t cos ky (8.18)

qui est représentée sur la figure (8.2). Notons t = 1 pour alléger les notations. Cette
relation n’est clairement pas isotrope et la méthode (3a, 3b) n’est d’aucun secours (sauf
pour décrire les bords de bande où le spectre est quadratique, voir plus loin). La densité
d’états correspondant à la relation de dispersion (8.18) est représentée sur la figure (8.3).
Elle peut être calculée analytiquement. Partons de la densité d’états intégrée N<(ε) :

N<(ε) =
1

(2π)2

∫
S
dkx dky (8.19)

où l’intégrale est une surface S délimitée par la condition −2t cos kx − 2t cos ky < ε.
Intégrons d’abord sur ky. La condition précédente implique que cos ky > − cos kx − ε/2.
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Figure 8.2 – Relation de dispersion εk, pour le modèle de liaisons fortes avec couplage entre
premiers voisins sur le réseau carré (relation 8.18).

Considérons d’abord le cas ε < 0. La condition se récrit |ky| < arccos(− cos kx − ε/2). Par
conséquent la densité d’états intégrée s’écrit

N<(ε) =
4

(2π)2

∫ arccos(−1−ε/2)

0
dkx arccos(− cos kx − ε/2) . (8.20)

La densité d’états est obtenue par dérivation

ρ(ε) =
2

(2π)2

∫ arccos(−1−ε/2)

0

dkx√
1− (cos kx + ε/2)2

(8.21)

L’intégrale est connue et s’exprime à l’aide de la fonction elliptique K ′(x). En faisant le
même calcul pour ε > 0, on obtient finalement, en rétablissant t :

ρ(ε) =
1

2π2t
K ′
(
|ε|
4t

)
(8.22)

• Au milieu du spectre (ε = 0), la densité d’états présente une divergence logarithmique :

ρ(ε) =
1

2π2
ln

16t

|ε|
, (8.23)

obtenue en utilisant le développant de la fonction elliptique dans (8.22) (K ′(x) ∼ ln(4/x)
pour x petit).

• Aux extrémités du spectre, c’est-à-dire autour du point de coordonnées (kx, ky) =
(0, 0) pour le bas de bande et autour du point de coordonnées (π, π) pour le haut de bande,
la relation de dispersion (8.18) à un développement quadratique

εk = ±4t∓ tq2 (8.24)

où q est l’écart au point considéré. On a donc une relation de dispersion quadratique
avec une masse effective m∗ = ~2/(2t). D’après (8.17), on attend donc une densité d’états
constante en bord de spectre, donné par

ρ(εk) =
m∗

2π~2
=

1

4πt
, (8.25)
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Figure 8.3 – Densité d’états pour la relation de dispersion (8.18).

ce qu’on retrouve aussi à partir de la formule exacte (8.22), car K ′(1) = π/2.

3e - Point selle et divergence logarithmique de la densité d’états

En milieu du milieu de bande, la densité d’états présente une divergence. Cette diver-
gence est due à la structure particulière de la relation de dispersion qui présente un point
selle en (π, 0) (et les autres points identiques modulo un vecteur du réseau réciproque).
On effectue un développement autour de ce point, la relation de dispersion à une structure
hyperbolique

εq = t(q2y − q2x) . (8.26)

L’énergie augmente dans une direction et diminue dans l’autre. Pour calculer la densité
d’états, on reprend le calcul de la densité d’états intégrée qui est proportionnelle à la
surface définie par t(q2y − q2x) < ε, c’est-à-dire |qy| <

√
ε/t+ q2x et donc (attention aux

facteurs 2, bien prendre toutes les régions de la zone de Brillouin concernées)

N<(ε) =
1

(2π)2

∫
S
dqx dqy =

8

(2π)2

∫ qm

0
dqx

√
ε/t+ q2x (8.27)

La densité d’états est obtenue en dérivant :

ρ(ε) =
1

π2

∫ qm

0

dqx√
ε/t+ q2x

(8.28)

La borne supérieure pour qx a été mise à la main, et décrit la limite de validité du
développement (8.26). Typiquement qm est de l’ordre de l’unité. L’intégrale dans (8.28)
conduit à

ρ(ε) =
1

2π2
ln

4q2mt

|ε|
. (8.29)

que l’on peut comparer au résultat exact (8.23).

3f - Un résumé : la densité d’états dans le graphène

La relation de dispersion du modèle de liaisons fortes premiers voisins sur le réseau nid
d’abeille qui décrit le graphène est plus complexe (équations 6.11, 6.9, 6.10). La densité
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d’états peut aussi être calculée analytiquement pour cette relation de dispersion. Mais ce
n’est pas le but de ces notes qui est simplement de rappeler deux situations simples, la
relation de dispersion isotrope kα en dimension d et le point selle en dimension 2. Ainsi
la compréhension de la structure de densité d’états pour le graphène (figure 6.12), avec
trois comportements bien caractéristiques en bord de bande (ε = ±3t), en milieu de bande
(ε = 0) et pour le point selle (ε = ±1), doit maintenant parâıtre simple.
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8.2 Courant dans le cas multicanal : quelques précisions

8.2.1 Préliminaire : barrière asymétrique

Dans la section 2.2.1, on a défini les coefficients de transmission et de réflexion pour
l’amplitude de la fonction d’onde. Ces expressions sont correctes pour une barrière symétrique,
c’est-à-dire lorsque les vecteurs d’onde sont identiques de part et d’autre de la barrière.
Ce sont aussi les coefficients de transmission et de réflexion du flux. Ces deux définitions
ne sont pas en général identiques.

Figure 8.4 – Barrière de potentiel asymétrique.

Prenons le cas unidimensionnel d’une barrière asymétrique (figure 1). Dans ce cas les
vecteurs d’onde, donc les vitesses, à gauche et à droite sont différents : ~kg =

√
2mϵ,

~kd =
√

2m(ϵ− V ). Il faut alors distinguer les coefficients de transmission ou de réflexion
(t̃, r̃) de la fonction d’onde et les coefficients de transmission ou de réflexion du flux (t, r).
Si on note pour la fonction d’onde, pour une énergie donnée ϵ,

ψg(x) =
1√
L

(
eikgx + r̃ e−ikgx

)
et ψd(x) =

t̃√
L
eikdx , (8.30)

on a pour le courant, au lieu de (2.7) et (2.9), et avec vg,d = ~kg,d/m,

jg = −evg
L

(1− |r̃|2) , jd = −evd
L

|t̃|2 (8.31)

et par conséquent la loi de conservation (au lieu de 2.10) :

1− |r̃|2 = vd
vg

|t̃|2 . (8.32)

Celà conduit à définir les coefficients de transmission et de réflexion du flux r = r̃ et
t =

√
vd
vg
t̃ et les coefficients de transmission et de réflexion en intensité :

T = |t|2 = vd
vg

|t̃|2 et R = |r|2 = |r̃|2 (8.33)

qui vérifient
R+ T = 1 . (8.34)

La matrice S̃ =

(
r̃ t̃′

t̃ r̃′

)
n’est pas unitaire. C’est la matrice S =

(
r t′

t r′

)
qui est

unitaire. Dans le cas symétrique, vd = vg, on retrouve le résultat du poly.
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8.2.2 Conservation du courant dans le cas multicanal

Figure 8.5 – Transmission d’un canal b vers un canal a.

Dans le cas multicanal, le vecteur d’onde a une composante transverse. Pour un mode
b donné, la composante transverse est quantifiée : kby = nbyπ/W et, à l’énergie ϵ, la com-

posante longitudinale kbx est donnée par

ϵ =
~2(kbx)2

2m
+

~2(kby)2

2m
.

Dans ce cas, même si la barrière est symétrique, les modes à gauche et à droite peuvent
être différents (nay ̸= nby) et par conséquent k

a
x ̸= kbx. Considérons une onde incidente dans

le mode b. La fonction d’onde à gauche s’écrit

ψg(r) =

√
2

LWg

[
eik

b
xx sin kbyy +

∑
b′

r̃b′b e
−ikb′x x sin kb

′
y y

]
. (8.35)

À droite, elle s’écrit :

ψd(r) =

√
2

LWd

∑
a

t̃ab e
ikaxx sin kayy . (8.36)

On a introduit les coefficients de transmission t̃ab et de réflexion r̃b′b en amplitude de la
fonction d’onde. La densité de courant, puis le courant associé à cette fonction d’onde
peuvent être calculés à gauche ou à droite. Pour celà, en calculant le courant, flux de la
densité de courant I =

∫W
0 j(y)dy avec j = −e

m Re(ψ∗ ~i∇xψ), on utilise l’orthogonalité des
modes transverses :

2

W

∫ W

0
sin kayy sin ka

′
y y dy = δaa′ .

On obtient ainsi le courant associé à un mode b donné et pour un état de vecteur d’onde
kbx :

Ib(k
b
x) = − e

L

[
vbx −

∑
b′

|r̃b′b|2 vb
′

x

]
= − e

L

∑
a

|t̃ab|2vax . (8.37)

On introduit les coefficients de transmission et de réflexion en amplitude de courant, et non
pas en amplitude de fonction d’onde. Cette distinction n’était pas utile pour une barrière
1D symétrique, les vecteurs d’onde étant identiques des deux cotés de la barrière. On a :

rb′b =

√
vb′x
vbx

r̃b′b , tab =

√
vax
vbx
t̃ab . (8.38)
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On introduit aussi les coefficients

Rb′b = |rb′b|2 , Tab = |tab|2 . (8.39)

La conservation du courant (eq. 8.37) implique

Rb + Tb = 1 (8.40)

où on a défini les coefficients de réflexion et de transmission du mode b

Rb =
∑
b′

Rb′b et Tb =
∑
a

Tab . (8.41)

8.2.3 Courant total multicanal

On calcule d’abord le courant total associé au mode b (kby fixé). Comme dans (2.12), on
calcule le courant de gauche vers la droite, en sommant sur tous les courants associés aux
états kbx occupés. À l’aide de (8.37,8.38,8.39), on obtient, en utilisant |t̃ab|2vax = |tab|2vbx =
Tabv

b
x :

Ib
→

= 2
∑
kbx>0

Ib(k
b
x)f(ϵ+ eV1) = −2e

L

∑
kbx>0

vbx
∑
a

Tab f(ϵ+ eV1) (8.42)

De même, le courant de la droite vers la gauche revenant dans le mode b provient des
différents modes a à droite :

Ib
←

= −2e

L

∑
kax<0

∑
a

|t̃ba|2 vbx f(ϵ+ eV2) = −2e

L

∑
kax<0

vax
∑
a

Tab f(ϵ+ eV2) (8.43)

On en déduit le courant total dans le mode b :

Ib =
−2e

L

∑
kbx>0

vbx
∑
a

Tab f(ϵ+ eV1)−
∑
kax>0

vax
∑
a

Tab f(ϵ+ eV2)

 (8.44)

En transformant la somme sur les vecteurs d’onde en une intégrale sur les énergies, la
vitesse disparâıt (vx = ∂ϵ/∂(~kx)) :∑

kx>0

vx · · · =
L

2π

∫
>
vx · · · dkx =

L

2π

∫
vx · · ·

dkx
dϵ

dϵ =
L

h

∫
dϵ

et finalement

Ib = −2e

h

∫
dϵ
∑
a

Tab(ϵ) [f(ϵ+ eV1)− f(ϵ+ eV2)] (8.45)

qui généralise (2.18). Le courant total est donné par la somme sur tous les modes b en-
trants :

I =
∑
b

Ib = −2e

h

∫
dϵ
∑
a,b

Tab(ϵ) [f(ϵ+ eV1)− f(ϵ+ eV2)] (8.46)
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ce qui, en linéarisant, définit la conductance (T = 0K)

G =
2e2

h

∑
a,b

Tab . (8.47)
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8.3 À propos de l’équation de diffusion

8.3.1 Conditions aux limites pour l’équation de diffusion

Pour résoudre l’équation de diffusion (4.21) dans un volume Ω fini, il faut préciser les
conditions aux limites aux bords. À part les conditions aux limites périodiques, nous en
rencontrerons essentiellement deux types :

• Condition de Neumann. Le courant associé à la probabilité de diffusion s’annule
sur les bords :

n.∇r′P (r, r′, t)|r′∈∂Ω = 0 (8.48)

où n est un vecteur unitaire normal en chaque point du bord ∂Ω. Cette condition
décrit un système isolé : les électrons ne peuvent sortir de l’échantillon.

• Condition de Dirichlet. La probabilité s’annule sur les bords :

P (r, r′, t)|r′∈∂Ω = 0 (8.49)

Pour un système électronique, cette condition correspond au couplage du système
à un ”réservoir”, de telle manière qu’une particule qui quitte le milieu n’y retourne
plus (système connecté).

Notons que les sens physiques des conditions de Neumann et Dirichlet sont ici inverses de
ce qu’elles sont pour une équation de Schrödinger où un système isolé est limité par une
barrière de potentiel infinie aux bords, ce qui correspond à la condition de Dirichlet.

8.3.2 Volume fini et ”mode zéro”

Considérons un système fini de volume Ω. Le spectre de l’éq.(4.24) est discret et il est
décrit par la séquence de valeurs propres {En}. La probabilité intégrée de retour à l’origine
s’écrit :

P (t) = θ(t)
∑
n

e−Ent (8.50)

Pour un système isolé, les conditions aux limites de Neumann (8.48) impliquent que l’état
fondamental de l’équation de diffusion est d’énergie nulle c’est-à-dire E0 = 0. Lorsque le
temps t tend vers l’infini, la probabilité (8.50) tend donc vers la valeur finie 1. Ce résultat
exprime simplement que, du fait des parois réfléchissantes, la particule ne peut pas sortir
du volume Ω. Dans un système fini, la particule repasse donc nécessairement une infinité
de fois près de son point de départ et P (t) → 1 lorsque t→ ∞.

Pour un système ouvert, la condition de Dirichlet (8.49) impose à l’état fondamental
d’avoir une énergie strictement supérieure à celle du fondamental de Neumann. Le mode
E0 = 0 est exclu et l’énergie du fondamental est finie et proportionnelle à l’énergie de
Thouless Ec. Ce gap contrôle le comportement aux temps longs de la probabilité de retour
à l’origine. Ceci traduit l’existence d’une probabilité d’absorption finie de la particule aux
bords du système. On a P (t) ≃ e−t/τD lorsque t→ ∞.
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8.3.3 Diffusion dans un domaine anisotrope

On considère l’exemple de la diffusion dans un domaine anisotrope 1 c’est-à-dire dont
les dimensions Lx > Ly > Lz sont très différentes. Le comportement des solutions de
l’équation de diffusion pour une particule placée initialement au centre du domaine dépend
de l’échelle de temps considérée. On peut définir maintenant trois temps caractéristiques

τ
(x)
D > τ

(y)
D > τ

(z)
D et donc trois énergies de Thouless Ec

(x) < Ec
(y) < Ec

(z). On distingue
alors les régimes suivants :

• t < τ
(z)
D : la diffusion est tridimensionnelle et la probabilité de retour à l’origine est

proche de celle du milieu infini correspondant. Par conséquent, en utilisant (4.33),
on a P (t) ≃ Ω/(4πDt)3/2 où Ω = LxLyLz est le volume du domaine.

• τ
(z)
D < t < τ

(y)
D : pour ces temps intermédiaires la diffusion est bidimensionnelle et

donc P (t) ≃ LxLy/4πDt.

• τ
(y)
D < t < τ

(x)
D : la diffusion devient unidimensionnelle, soit P (t) ≃ Lx/(4πDt)

1/2.

• t > τ
(x)
D : la probabilité est uniforme, on est dans le régime ergodique défini dans la

section 4.1.4. On parle alors de régime zéro-dimensionnel.

La figure 8.6 résume ces différentes situations pour le cas d’un système bidimensionnel.

P

(a)
x y

(b)
x y

(c)
x y

Figure 8.6 – Solution de l’équation de diffusion dans un domaine bidimensionnel anisotrope.

(a) Aux temps courts t ≪ τ
(y)
D la diffusion est isotrope. (b) Pour un temps comparable à τ

(y)
D la

diffusion est modifiée par les effets des bords perpendiculaires à la direction y et finalement elle

devient unidimensionnelle (c) pour t≫ τ
(y)
D .

8.3.4 Diffusion unidimensionnelle

On décrit ici quatre solutions particulières de l’équation de diffusion à une dimension
et qui correspondent à des situations physiques fréquemment rencontrées, en particulier
dans ce cours.

• L’anneau - conditions aux limites périodiques

On considère un anneau de périmètre L. Les fréquences propres sont q = 2nπ/L avec
n = 0,±1,±2,±3, · · · où n est le moment angulaire autour de l’anneau. La probabilité
P (z, z′, t) s’écrit :

P (z, z′, t) =
1

L

∑
n

e−4π
2Ecn2te2in

π
L
(z−z′) (8.51)

1. On suppose le mouvement diffusif dans les trois directions c’est-à-dire Li ≫ le, avec un coefficient
de diffusion isotrope qui reflète l’isotropie du problème au niveau microscopique.



8.3 À propos de l’équation de diffusion 163

où z décrit la coordonnée d’un point courant le long de l’anneau et où Ec = D/L2 est
l’énergie de Thouless. Du fait de l’invariance par translation le long de l’anneau, la proba-
bilité ne dépend que de la distance |z − z′| et la probabilité de retour à l’origine P (z, z, t)
ne dépend donc pas du point de départ. En utilisant la transformation de Poisson (9.35),
on peut récrire la probabilité P (z, z′, t) sous la forme

P (z, z′, t) =
1√
4πDt

∞∑
m=−∞

e−(z−z
′+mL)2/4Dt . (8.52)

Le terme m de cette série représente la probabilité d’aller de z à z′ après avoir effectué
m tours autour de l’anneau. Le nombre d’enroulements m est un nombre topologique
indépendant de la forme exacte de l’anneau.

Il existe une dualité intéressante entre le développement (8.51) en modes et le développement
(8.52) en nombres d’enroulements. Ne garder que le mode zéro (probabilité indépendante
du temps pour t ≫ τD) dans la relation (8.51) correspond à une somme continue sur
tous les nombres d’enroulements. Inversement, lorsque t≪ τD, le nombre d’enroulements
m = 0 correspond à une somme continue sur tous les modes.

• Bords absorbants : fil connecté

Un fil de longueur L relié à des contacts est décrit par les conditions aux limites de
Dirichlet puisqu’une particule ou une onde qui diffuse près d’un bord est absorbée par
les contacts. Les solutions de l’équation (4.24) compatibles avec la contrainte (8.49) sont
ψ(z) =

√
2/L sin qz où z est la coordonnée le long du fil et les modes propres sont q = nπ/L

avec n = 1, 2, 3, · · · . La probabilité est donc :

P (z, z′, t) =
2

L

∑
n>0

e−π
2Ecn2t sinnπ

z

L
sinnπ

z′

L
(8.53)

La probabilité dépend maintenant des positions z et z′ et non plus uniquement de leur
distance. La probabilité de retour à l’origine P (t) s’obtient à partir de (8.53)

P (t) =
∑
n>0

e−π
2Ecn2t (8.54)

qui tend vers 0 lorsque t→ ∞, ce qui traduit l’absence de mode zéro.

• Bords réfléchissants : fil isolé

Pour un fil métallique isolé, les électrons ne peuvent pas sortir et le courant de proba-
bilité est donc nul. Ceci correspond à la condition aux limites de Neumann (8.48). Dans ce
cas, on obtient un spectre de modes propres identique à celui obtenu pour le fil connecté
à ceci près que la valeur n = 0, qui correspond à une solution constante, est maintenant
permise, car c’est le courant et non la fonction propre qui s’annule aux extrémités du
fil. Les valeurs permises du vecteur d’onde sont q = nπ/L avec n = 0, 1, 2, 3, · · · , où L
est la longueur du fil. Par contre, les solutions propres sont différentes et données par
ψn(r) =

√
2/L cos qz, de telle sorte que la probabilité est :

P (z, z′, t) =
1

L
+

2

L

∑
n>0

e−π
2Ecn2t cosnπ

z

L
cosnπ

z′

L
(8.55)
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La probabilité intégrée P (t) est donnée par

P (t) = 1 +
∑
n>0

e−π
2Ecn2t (8.56)

et diffère de l’expression (8.54) obtenue pour les conditions aux limites absorbantes par
un terme constant correspondant au mode zéro.

• Fil semi-infini

Le cas du fil semi-infini est aussi intéressant. Il se déduit simplement des deux cas
précédents en prenant la limite L→ ∞. Pour le bord absorbant par exemple, la probabilité
P (z, z′, t) s’obtient à partir de la relation (8.53) de sorte que

P (z, z′, t) =
2

π

∫ ∞
0

e−Dq2t sin qz sin qz′dq (8.57)

qui peut aussi se mettre sous la forme :

P (z, z′, t) =
1√
4πDt

[
e−(z−z

′)2/4Dt − e−(z+z′)2/4Dt
]

. (8.58)

De même, pour le cas d’un bord réfléchissant, on obtient, à partir de la relation (8.55),

P (z, z′, t) =
2

π

∫ ∞
0

e−Dq2t cos qz cos qz′dq (8.59)

ou encore

P (z, z′, t) =
1√
4πDt

[
e−(z−z

′)2/4Dt + e−(z+z′)2/4Dt
]

. (8.60)

8.3.5 La méthode des images

Les relations (8.58) et (8.60) pour le cas d’un fil semi-infini peuvent s’interpréter sim-
plement à l’aide de la méthode des images utilisée en électrostatique pour décrire les
solutions de l’équation de Poisson avec des bords. Pour un bord réfléchissant, la relation
(8.60) s’interprète comme la superposition des contributions de deux charges, l’une placée
en z et son image placée en −z. Pour le cas d’une paroi absorbante où la probabilité doit
s’annuler en z′ = 0, l’image doit avoir une ”charge” négative, comme le montre la relation
(8.58).

Le cas de l’anneau unidimensionnel de longueur L peut aussi être décrit par la méthode
des images. On place une infinité d’images aux positions z+mL, ce qui permet d’interpréter
le développement (8.52) de la probabilité en nombres d’enroulements m.

Finalement, pour un fil de longueur finie, une transformation de Poisson des expressions
(8.53) et (8.55) permet d’écrire la probabilité sous la forme

P (z, z′, t) =
1√
4πDt

∞∑
m=−∞

[
e−(z−z

′+2mL)2/4Dt ± e−(z+z′+2mL)2/4Dt
]

(8.61)

Le signe + correspond aux conditions aux limites de bord dur et le signe − correspond
aux parois absorbantes. La forme obtenue s’interprète simplement comme la diffusion à
partir d’une infinité d’images de charge positive situées au points d’abscisse z + 2mL et
d’images situées aux points d’abscisse −z + 2mL. Selon la condition aux limites choisie,
ce deuxième ensemble d’images possède des charges positives ou négatives.
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8.3.6 Autre dérivation de l’équation de diffusion

La résolution de l’équation intégrale (4.11) qui conduit à la solution (4.14) est exacte.
Dans l’approximation de diffusion, la solution se réduit à (4.20), donc (4.21). Dans cette
approximation, il est aussi possible d’obtenir (4.21) directement dans l’espace réel. Cette
dérivation est particulièrement utile pour obtenir une équation différentielle pour le coope-
ron en présence d’un champ magnétique. Partons de l’équation intégrale (4.11)et effectuons
une transformée de Fourier temporelle. La transformée de Fourier P (r, r′, ω) est solution
de

P (r, r′, ω) = P0(r, r
′, ω) +

1

τe

∫
P (r, r1, ω)P0(r1, r

′, ω)dr1 . (8.62)

À l’approximation de diffusion, les variations spatiales de Pω(r, r
′) sont lentes 2. On peut

alors développer P (r, r1, ω) autour de r1 = r′ :

Pω(r, r1) = Pω(r, r
′) + (r1 − r′).∇r′Pω(r, r

′) +
1

2
[(r1 − r′).∇r′ ]2Pω(r, r

′) + · · · (8.63)

L’intégrale du terme linéaire en gradient ainsi que les termes croisés dans la contribution
quadratique s’annulent par symétrie, de telle sorte que l’équation intégrale (8.62) devient :

Pω(r, r
′) = P0(r, r

′) + P (r, r′, ω)

∫
P0(r1, r

′, ω)

τe
dr1

+
1

2d
∆r′Pω(r, r

′)

∫
P0(r1, r

′, ω)

τe
(r1 − r′)2dr1 + · · · (8.64)

Les deux intégrales se calculent aisément :∫
P0(r1, r

′, ω)dr1 =
τe

1− iωτe
≃ τe(1 + iωτe) (8.65)

∫
P0(r1, r

′, ω)(r1 − r′)2dr1 = 2
l2eτe

(1− iωτe)2
≃ 2l2eτe (8.66)

Le développement (8.64) peut alors se mettre sous la forme suivante

(−iω −D∆r′)Pω(r, r
′) =

1

τe
P0(r, r

′, ω) (8.67)

où la constante de diffusion D est définie par D = vle
d = v2τe

d . d est la dimension d’espace

et v est la vitesse. À trois dimensions, P0(r, r
′, ω), transformée de Fourier de (4.17), est

égale à

P0(r, r
′, ω) =

eiωR/v−R/le

4πR2v
(8.68)

où R = |r− r′|. Dans la limite diffusive, on peut remplacer cette fonction dans le membre
de droite de (8.67), par τeδ(r − r′). On obtient ainsi une équation de diffusion pour
P (r, r′, ω) :

(−iω −D∆r′)Pω(r, r
′) = δ(r − r′) (8.69)

qui est la transformée de Fourier de (4.21).

2. On utilise les deux notations P (r, r′, ω) ou Pω(r, r
′).
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8.3.7 La probabilité P0

En toute dimension, la probabilité P0(r, r
′, t) d’aller de r à r′ sans collision est

P0(R, t) =
δ(R− vt)e−t/τe

ΩRd−1 (8.70)

où Ω est l’angle solide en dimension d. C’est aussi la surface de la ”sphère” unité en
dimension d (Ω3 = 4π, Ω2 = 2π). v est la vitesse, R = r − r′ et R = |R|. La transformée
de Fourier P0(r, ω) s’écrit

P0(R, ω) =
e−R/le+iωR/v

ΩvRd−1 (8.71)

Enfin la transformée de Fourier P0(q, ω) =
∫
P0(R, ω)e

−iq.RddR =
∫
P0(R, ω)e

−iq.RRd−1dRdΩ
se met sous la forme

P0(q, ω) = ⟨ τe
1− iωτe + iqle cos θ

⟩ (8.72)

où ⟨· · · ⟩ désigne la moyenne angulaire. En développant pour ωτe ≪ 1 et qle ≪ 1, on
obtient

P0(q, ω) = τe(1 + iωτe −Dq2τe + · · · ) (8.73)

avec D = vle/d = v2τe/d, puisque ⟨cos θ⟩ = 0 et ⟨cos2 θ⟩ = 1/d. La table 8.7 présente les
expressions de P0(R, t) et de ses transformées de Fourier en dimensions 1, 2 et 3.

3d 2d 1d

P0(q, ω)
1

qv
arctan

qle
1− iωτe

τe√
(1− iωτe)2 + q2l2e

τe(1− iωτe)

(1− iωτe)2 + q2l2e

P0(q, t) e−t/τe
sin qvt

qvt
e−t/τeJ0(qvt) e−t/τe cos qvt

P0(R, ω)
eiωR/v−R/le

4πR2v

eiωR/v−R/le

2πRv

eiωR/v−R/le

2v

P0(R, t)
δ(R− vt)

4πR2
e−t/τe

δ(R− vt)

2πR
e−t/τe

δ(R− vt)

2
e−t/τe

Figure 8.7 – Probabilité P0 d’aller de r à r′ sans collision pendant un temps t. R = |R| = |r−r′|.
En toute dimension d, pour qle ≪ 1 et ωτe ≪ 1, on a P0(q, ω) = τe(1 + iωτe −Dq2τe + · · · ) avec
D = vle/d.

8.3.8 Équation différentielle pour le cooperon

Il existe une contribution importante à la probabilité de diffusion quantique, pour les
trajectoires fermées. Cette contribution est appelée le cooperon. Nous avons vu que la
contribution du cooperon est égale à la contribution classique

Pint(r, r, t) = Pcl(r, r, t) . (8.74)

Toutefois en présence d’un champ magnétique, ces contributions sont différentes pour
la raison suivante : le cooperon correspond à l’appariement de trajectoires parcourues
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dans des sens opposés. En présence d’un champ magnétique B, l’amplitude associée à

une trajectoire entre deux points r et r′ acquiert une phase φ(r, r′) = e
~
∫ r′

r A · dl, où
A est le potentiel vecteur associé au champ B. Pour le diffuson, les deux trajectoires
appariées étant parcourues dans le même sens, les phases disparaissent. Pour le cooperon,
les deux trajectoires parcourues dans des sens différents sont donc déphasées d’une quantité

2φ(r, r′) = 2e
~
∫ r′

r A · dl. Ainsi l’équation intégrale pour le cooperon s’écrit

P (r, r′, ω) = P0(r, r
′, ω) +

1

τe

∫
P (r, r1, ω)P0(r1, r

′, ω)e−2iφ(r1,r
′)dr1 (8.75)

En notant que

∇r1

[
P (r, r1)e

−iφ(r1,r′)
] ∣∣∣

r′
=

[
∇r′ + 2i

eA

~

]
P (r, r′) , (8.76)

un calcul identique à celui de la section précédente conduit à

(
−iω −D

[
∇r′ + i

2e

~
A(r′)

]2)
P (r, r′, ω) = δ(r − r′) . (8.77)

Le cooperon obéit donc à une équation de diffusion dans laquelle la contribution du champ
magnétique est prise en compte par la substitution

∇ → ∇+ i
2e

~
A . (8.78)

Cette substitution est analogue à la substitution ∇ → ∇ + ieA/~ dans l’équation de
Schrödinger, mais ici avec une charge effective −2e au lieu de −e.
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8.4 Quantification à une dimension, méthode WKB

V(x)

E
a b

Figure 8.8 – Potentiel V (x). Les points a et b tels que V (a) = V (b) = E sont appelés points de
rebroussement.

On présente ici une méthode, appelée approximationWKB (Wentzel-Kramers-Brillouin),
qui permet de trouver les solutions approchées (dans un sens que l’on précisera plus tard)
de l’équation de Schrödinger pour un puits de potentiel V (x) à une dimension

− ~2

2m
∂2xψ = [E − V (x)]ψ , (8.79)

la condition étant que ce potentiel soit lentement variable.

Si le potentiel est constant V (x) = V , les solutions sont de la forme e±ikx où ~k =√
2m(E − V ), pour E > V (x). Comme pour des ondes classiques, dans une ”bôıte” de

longueur L, les valeurs de k permises sont telles que la taille de la bôıte est un multiple
de la demi-longueur d’onde

L = (n+ γ)
λ

2
c’est-à-dire kL = (n+ γ)π. (8.80)

n est le nombre de noeuds de la fonction d’onde, et prend donc les valeurs n = 0, 1, 2, · · · .
Le paramètre γ dépend des conditions aux limites imposées aux bords de la bôıte. Par
exemple, pour des bords durs, la fonction d’onde s’annule en x = 0 et x = L et on obtient
kL = (n + 1)π. Si on imposait à la fonction d’onde d’être maximale (ventre) aux bords,
on aurait kL = nπ.

Si le potentiel n’est pas constant, mais lentement variable, il semble raisonnable de
généraliser la forme de la fonction d’onde avec un facteur de phase qui varie sous la forme

e±i
∫
k(x)dx avec k(x) =

1

~
√

2m(E − V (x)) . (8.81)

La condition de quantification (8.80), dite de Bohr-Sommerfeld, devient 3∫ b

a
k(x)dx = (n+ γ)π (8.82)

3. Cette formule unidimensionnelle est un cas particulier d’une relation plus générale de la règle de
Bohr-Sommerfeld,

∮
p(r) · dr = (n + γ)h où l’intégrale est prise sur une trajectoire classique fermée. Ici

cette intégrale se réduit à 2
∫ b

a
p(x)dx = (n+ γ)h où a et b sont les positions des points de rebroussement

de la trajectoire classique.
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où a et b sont les bords de la bôıte. Si maintenant on cherche à résoudre l’équation de
Schrödinger avec un potentiel V (x) sans bords, comme celui de la figure (8.8), la règle
de quantification de Bohr-Sommerfeld garde la forme précédente, où a et b désignent les
positions des points de rebroussement, c’est-à-dire les positions qu’une particule classique
ne peut pas dépasser, et où γ prend la valeur 1/2. Afin de montrer cette règle de quantifi-
cation et de comprendre la signification du facteur γ, on part de l’équation de Schrödinger
que l’on cherche à résoudre pour un potentiel lentement variable. Si E > V (x), on cherche
les solutions sous la forme

ψ(x) = A(x)eiχ(x) . (8.83)

En injectant cette forme dans l’équation de Schrödinger (8.79), on obtient

− ~2

2m

[
A′′ −Aχ′2 + i(Aχ′′ + 2A′χ′)

]
= [E − V (x)] .A (8.84)

En négligeant A′′ et en séparant parties réelle et imaginaire, on obtient

χ′2 =
2m

~2
(E − V ) ,

A′

A
=

χ′′

2χ′
(8.85)

ce qui conduit à des solutions de la forme

ψ(x) =
α√
k(x)

e±i
∫
k(x)dx . (8.86)

De même, si E < V (x), les solutions varient exponentiellement

ψ(x) =
α√
κ(x)

e±
∫
κ(x)dx (8.87)

avec

κ(x) =
1

~
√

2m(V (x)− E)) . (8.88)

Si la forme (8.86) est correcte presque partout, elle ne l’est plus au voisinage des points
de rebroussement puisque k(x) → 0, ce qui conduit à une divergence de la fonction d’onde.
Un traitement particulier du voisinage de ces points est donc nécessaire. On peut montrer
que si le potentiel varie lentement autour du point a, la fonction d’onde dans le puits doit
être de la forme

ψ(x) ≃ 2α√
k(x)

cos

[∫ x

a
k(x)dx− π/4

]
(8.89)

De même, on montre que si on effectue le développement à partir du point de rebous-
sement b, la fonction d’onde a la forme

ψ(x) =
2α√
k(x)

cos

[∫ x

b
k(x)dx+ π/4

]
(8.90)

Le raccordement entre les deux formes (8.89) et (8.90) implique la quantification de
Bohr-Sommerfeld 4

∫ b

a
k(x)dx = (n+ 1/2)π , n = 0, 1, 2, · · · (8.91)

4. À l’aide de la relation (8.91), montrer qu’on retrouve les niveaux exacts de l’oscillateur harmonique
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Plus généralement, l’approximation WKB conduit à

ψ(x) =
α√
k(x)

cos

[∫ x

a
k(x)dx− φa

]
(8.92)

ψ(x) =
α√
k(x)

cos

[∫ x

b
k(x)dx+ φb

]
(8.93)

∫ b
a k(x)dx = (n+ γ)π avec γ = (φa + φb)/π (8.94)

où φj = 0 pour une fonction maximale au bord, φj = π/2 pour une barrière de potentiel
infinie et φj = π/4 pour un potentiel doux.

Par exemple, pour un potentiel infini d’un coté et doux de l’autre coté, comme le puits
de potentiel triangulaire, on a φa = 1/2 et φb = 1/4 de sorte que le facteur γ est égal à
3/4 dans ce cas.

Figure 8.9 – À gauche, pour une barrière de potentiel infinie, la fonction d’onde s’annule au bord.
À droite, pour un potentiel doux, variant linéairement au voisinage du point de rebroussement, la
fonction d’onde est finie au point de rebroussement. Elle décroit exponentiellement d’un coté et
oscille de l’autre coté, avec un décalage de phase π/4.
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• Démonstration des expressions (8.87) et (8.89)

Près du point de rebroussement a, on effectue un développement linéaire du potentiel. En notant
V ′ = ∂V/∂x|a,

V (x) = V (a) + V ′(x− a) = E + V ′(x− a) , V ′ < 0. (8.95)

Ainsi, l’équation de Schrödinger devient :

∂2
xψ − 2mV ′

~2
(x− a)ψ = 0 (8.96)

En posant x − a = βy, avec β3 = ~2
2m|V ′| , on obtient l’équation sans dimension, dite équation

d’Airy a

ψ′′ + y ψ = 0 (8.97)

dont la solution physique (qui ne diverge pas à l’infini) s’exprime à l’aide de la fonction d’Airy
Ai

ψ(y) = αAi(−y) (8.98)

où α est un coefficient de proportionnalité. Cette fonction décrit le passage entre le comportement
oscillant de la fonction d’onde pour x > a (y > 0) et sa décroissance exponentielle pour x < a
(y < 0). Afin de retrouver la forme WKB (8.86) loin du point de rebroussement, on écrit le
développement asymptotique de la fonction d’Airy pour les grands arguments. Pour x > a (y > 0),

Ai(−y) →
cos( 2

3
y3/2 − π

4
)

√
πy1/4

, y > 0 (8.99)

En notant que
√
y = βk(x), et que 2

3
y3/2 =

∫ x

a
k(x)dx, on trouve ainsi

ψ(x) → α√
πβk(x)

cos

[∫ x

a

k(x)dx− π/4

]
(8.100)

qui est bien la forme (8.89) avec 2α = α/
√
πβ .

Par ailleurs pour x < a (y < 0), le comportement asymptotique de la fonction d’Airy est

Ai(−y) ∼ e−
2
3
(−y)3/2

2
√
π(−y)1/4

y < 0 (8.101)

En notant
√
−y = aκ(x), et que 2

3
(−y)3/2 =

∫ x

a
k(x)dx, on trouve (8.87).

a. Quelques propriétés des fonctions d’Airy sont mentionnées page 208.
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8.5 Capacité quantique (problème 2012)

La capacité d’un condensateur mesure la variation de charge induite par une variation
de tension appliquée à ses armatures. Outre la contribution électrostatique bien connue,
nous allons voir qu’il existe une autre contribution cinétique, d’origine quantique car liée
au principe de Pauli : pour ajouter une charge, il faut fournir une énergie cinétique finie,
de l’ordre de l’énergie de Fermi. Dans ce problème, on cherche ainsi à déterminer la
capacité quantique de plusieurs systèmes bidimensionnels. Dans les parties A et B, toutes
les capacités sont définies par unité de surface.

A - Capacité d’une hétérojonction semiconductrice

Figure 8.10 – Profil d’énergie à l’interface GaAs/AlxGa1−xAs. Le gaz électronique 2D est confiné
par le puits de potentiel triangulaire à l’interface z = 0.

On considère une hétérojonction de deux semiconducteurs GaAs et AlxGa1−xAs (noté
dans la suite AlGaAs). Le profil énergétique est rappelé Figure 8.10. Un gaz d’électrons
bidimensionnel de densité n2D est ainsi confiné près de l’interface AlGaAs-GaAs (z & 0).
La masse effective des électrons à l’interface est m∗ = 0, 067me où me est la masse de
l’électron libre. La permittivité électrique relative ϵr de GaAs est ϵr ≃ 11.

L’ensemble peut être décrit comme un condensateur plan dont une armature est le gaz
2D et l’autre est l’interface en contact avec la grille métallique (Figure 8.10). L’épaisseur
l de ce condensateur plan est donc l = c+ d+ s, où s = 20 nm est l’épaisseur du ”spacer”,
d = 20 nm est l’épaisseur de la région dopée et c = 10 nm est l’épaisseur de la couche de
protection. Le dopage en impuretés de silicium (dans la région n-AlGaAs) est tel que la
densité n2D du gaz bidimensionnel d’électrons confinés en z & 0 est n2D = 31015 m−2.

On cherche ici à déterminer la capacité de cette hétérojonction.

• Puits de potentiel triangulaire

On commence par décrire le confinement du gaz 2D dans le puits de potentiel trian-
gulaire à l’interface AlGaAs-GaAs.
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A.1 - On rappelle qu’au voisinage du plan z = 0, le profil de potentiel est localement
linéaire V (z) = eEz pour z > 0. Rappeler l’expression du champ électrique local E en
fonction de la densité n2D. Estimer numériquement la valeur de ce champ électrique.

A.2 - Rappeler l’expression des niveaux d’énergie εn(k) dans ce puits triangulaire, en
prenant en compte le mouvement bidimensionnel le long de l’interface.

On suppose dans la suite que la température T = 0 et que seule la première bande est
occupée

A.3 - Rappeler l’expression de l’énergie de Fermi εF en fonction de la densité électronique
n2D (on la définit de sorte que εF = 0 pour n2D = 0).

• Capacité de l’hétérojonction GaAs - AlGaAs

On cherche à déterminer la capacité de l’hétérojonction, c’est-à-dire à montrer com-
ment la densité n2D varie en fonction de la tension vg appliquée à la grille métallique. On
note ainsi la capacité Ct (définie positive et par unité de surface) de l’hétérojonction :

Ct = −∂Qe

∂vg
= e

∂n2D
∂vg

(8.102)

où Qe = −en2D est la densité de charge du gaz 2D.

Nous allons voir que cette capacité a plusieurs contributions, d’une part une contribu-
tion électrostatique (comme dans un condensateur classique), d’autre part une contribution
cinétique, d’origine quantique puisque, à cause du principe de Pauli, les charges ajoutées
ont une énergie voisine de l’énergie de Fermi.

En l’absence de tension appliquée sur la grille métallique (vg = 0), les potentiels
chimiques respectifs µm et µs de la grille métallique et du gaz 2D sont identiques (les
notations sont explicitées sur la Figure 8.10). L’application d’une tension de grille vg
positive abaisse le potentiel chimique de la grille par rapport à celui du gaz 2D : µm =
µs − evg.

A.4 - Montrer que le potentiel chimique du gaz 2D est de la forme

µs = ε0(n2D) + εF (n2D) (8.103)

où ε0(n2D) est l’énergie du fondamental dans le puits de potentiel 1D créé à l’interface et
εF (n2D) est l’énergie de Fermi du gaz 2D à l’interface.

A.5 - Montrer que le potentiel chimique µm de la grille métallique est de la forme

µm = µ0 −
e2l

ϵ
n2D (8.104)

où µ0 est le potentiel chimique en l’absence du gaz 2D. L’expression de µ0 qu’on ne détaille
pas ici est liée à d’autres caractéristiques de la jonction (les charges positives associées aux
impuretés Si donneuses, et le potentiel Vb qui est une caractéristique de l’interface métal-
GaAs) qui ne dépendent pas de n2D. ϵ est la permittivité diélectrique du milieu.

A.6 - Écrire la relation entre la différence de potentiel vg appliquée entre le métal et le
gaz 2D, et la densité n2D du gaz. Montrer qu’il existe une tension seuil vT pour obtenir
un gaz d’électrons à l’interface AlGaAs-GaAs. Montrer que la capacité Ct peut se décrire
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comme la contribution de trois condensateurs en série, dont on va maintenant décrire les
capacités.

• Capacité d’origine électrostatique

A.7 - L’ensemble constitué par les deux plans chargés forme un condensateur plan
d’épaisseur l, dont les plaques sont la grille métallique et le gaz 2D. Donner l’expression
de la capacité Cg associée. Cette capacité géométrique est d’origine électrostatique.

• Capacité liée à la déformation du puits de potentiel

A.8 - La pente du puits de potentiel triangulaire dépend de la densité de charge n2D.
Par conséquent le niveau d’énergie du fondamental ε0 en dépend aussi. À cet effet, on peut
associer une capacité Cg′ que l’on écrira aussi sous la forme

Cg′ =
ϵ0ϵr
l′

(8.105)

où l′ est une longueur que l’on déterminera et que l’on comparera à l. On montrera que
cette longueur l′ n’est autre que la distance moyenne z0 qui sépare le gaz 2D de l’interface
GaAs-GaAlAs. Estimer numériquement cette distance. On utilisera l’expression du champ
électrique obtenue en A.1. Vérifier que l′ ≪ l. En déduire que la contribution de Cg′ est
négligeable devant celle de la capacité électrostatique.

• Capacité quantique

A.9 - En variant vg, on modifie l’énergie de Fermi εF et par conséquent le nombre de
porteurs n2D. À cette variation est associée une capacité Cq. Montrer qu’elle est reliée à
la densité d’états au niveau de Fermi ρ(εF ) du gaz 2D :

Cq = e2ρ(εF ) . (8.106)

Cette contribution Cq est liée au principe de Pauli et est appelée ”capacité quantique”.
Elle est d’origine cinétique et on vérifiera qu’elle diverge si ~ → 0. Afin de la comparer à
la capacité électrostatique Cg, on l’écrira sous la forme

Cq =
ϵ0ϵr
lq

(8.107)

où lq est une distance que l’on déterminera. Écrire lq en fonction du rayon de Bohr aB,
puis comparer cette longueur à l et l′.

A.10 - Comparer les trois contributions Cg, Cg′ et Cq à la capacité totale. En conclure
que la capacité d’un gaz 2D est essentiellement d’origine électrostatique, et que l’on peut
négliger la contribution de la capacité quantique.

Comme dans l’exemple précédent, la capacité quantique est en général grande devant la
capacité géométrique (électrostatique) et on peut alors négliger sa contribution (on rappelle
que ce sont les inverses des capacités qui s’ajoutent). On peut avoir accès à la capacité
quantique si celle-ci devient petite ou si elle présente une variation particulière avec un
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paramètre extérieur. C’est ce qu’on va étudier dans les deux exemples qui suivent. Dans
ces exemples, deux contributions seront à retenir, la capacité géométrique Cg et la capacité
quantique Cq (la troisième contribution Cg′ est absente). On a ainsi

Ct = e
∂n2D
∂vg

et
1

Ct
=

1

Cg
+

1

Cq
. (8.108)

B - Capacité quantique du graphène

Dans le graphène où la densité d’états dépend linéairement de l’énergie et s’annule au
demi-remplissage, la capacité quantique Cq = e2ρ(εF ) est faible, beaucoup plus petite que
la capacité géométrique (électrostatique) et elle est donc aisément mesurable (on rappelle
qu’on mesure des capacités en série). C’est l’objet du travail de la référence Density of
states and zero Landau level probed through capacitance of graphene, L. A. Ponomarenko
et al., Phys. Rev. Lett. 105, 136801 (2010) d’où est tiré cet exercice.

Figure 8.11 – Représentation schématique de la coupe d’une feuille de graphène déposée sur du
silicium oxidé et sur laquelle a été déposée une couche isolante d’alumine et une grille métallique
en aluminum (”top-gate”) .

Une feuille de graphène est déposée sur un substrat de silicium oxydé. Afin de mesurer
la capacité, on place une fine couche de diélectrique (alumine ϵr ≃ 9) d’une dizaine de
nm au-dessus et on la recouvre d’une grille métallique en aluminium (”top-gate”, voir
Fig. 8.11). L’ensemble graphène-Al2O3-Al forme ainsi un condensateur dont la capacité
géométrique est beaucoup plus grande que la capacité quantique.

B.1 - Évaluer la capacité géométrique Cg du condensateur formé par l’ensemble graphène-
Al2O3-grille (ordre de grandeur). Vérifier que cette estimation est du même ordre de gran-
deur que la capacité mesurée (Figure 8.12.a), l’imprécision provenant de l’incertitude sur
l’épaisseur du diélectrique.

B.2 - On rappelle que, dans le graphène, la relation de dispersion est linéaire ε(k) =
±~vF |k| et la vitesse de Fermi est vF = 1, 15 106 m.s−1. Rappeler comment l’énergie de
Fermi dépend de n2D dans le graphène. Qu’y-a-t-il de nouveau par rapport au cas du gaz
2D ?
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Figure 8.12 – a) Mesure de la capacité totale Ct, en fonction de la tension de grille vg. La
capacité géométrique Cg est estimée à 0, 46µF/cm−2. b) Variation de la capacité quantique Cq en
fonction de l’énergie de Fermi, déduite de la mesure (a).

B.3 - Montrer la dépendance de la capacité quantique en fonction de la densité de
porteurs n2D :

Cq = β
√
n2D (8.109)

Donner l’expression de β. Évaluer numériquement β (préciser les unités).

B.4 - À partir de (8.108) et (8.109), montrer que la dépendence de la densité de porteurs
n2D en fonction de la tension de grille vg est donnée par :

en2D = Cgv
∗
(√

1 + vg/v∗ − 1

)2

(8.110)

On donnera l’expression et la valeur de la tension caractéristique v∗.

B.5 - Montrer que la dépendance de la capacité totale en fonction de la tension de
grille vg est donnée par

Ct(vg) = Cg

(
1− 1√

1 + vg/v∗

)
. (8.111)

Décrire et commenter les deux limites vg ≫ v∗ et vg ≪ v∗.

B.6 - Comparer qualitativement avec la courbe expérimentale (Figure 8.12.a). En pre-
nant un point sur la courbe, extraire une estimation de v∗ et comparer avec la valeur
théorique attendue.

Dans les questions qui précèdent, ils s’agissait de montrer qu’une dépendance linéaire
de la densité d’états en énergie, c’est-à-dire une capacité quantique variant comme β

√
n2D,

permettait de comprendre le résultat expérimental de la figure 8.12.a. En fait, les auteurs
de l’expérience ont effectué la démarche inverse. Il s’agissait, à partir de la mesure de
Ct(vg), de montrer que Cq varie comme

√
n2D, ce qui implique une densité d’états linéaire

en énergie.
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B.7 - Montrer comment en intégrant la courbe expérimentale 8.12.a, on peut déduire
la dépendance Cq en fonction de

√
n2D, c’est-à-dire la courbe 8.12.b.

B.8 - A partir de la pente de la courbe de la figure 8.12.b, déduire le paramètre β et
donc la vitesse de Fermi. Comparer avec la valeur connue donnée dans le texte.

B.9 - L’expérience (Figure 8.12.a) montre que Ct(vg) ne tend pas vers 0 lorsque
vg tend vers 0, comme on pourrait s’y attendre, mais garde une valeur finie [Ct(0) ≃
0, 325µF.cm−2]. Montrer que de cette valeur finie, on extrait une valeur finie de la capa-
cité quantique Cq. On voit ainsi que la capacité quantique sature pour une valeur finie de
la densité de porteurs n2D que l’on estimera. Donner une explication possible pour cette
saturation.

• Capacité quantique du graphène sous champ magnétique

On rappelle l’expression des niveaux de Landau dans le graphène :

εn(B) = ±vF
√
2i~eB , i = 0, 1, 2, · · · . (8.112)

B.10 - La figure 8.13 montre la dépendance de la capacité quantique en fonction de la
tension de grille vg, sous un champ magnétique de 16 T. Que devrait-on voir à température
nulle et en l’absence de désordre ? Montrer que cette figure prouve bien l’existence d’un
niveau de Landau d’énergie nulle.

B.11 - Calculer la position théorique des valeurs de vg pour lesquelles Cq est maximale.
Comparer avec la Figure 8.13.

Figure 8.13 – Oscillations magnétiques de la capacité quantique Cq en fonction de la tension de
grille vg, pour un champ magnétique B = 16T et pour différentes températures.
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C - Capacité quantique d’un gaz 2D sous champ magnétique

Si la mesure de la capacité quantique d’un gaz 2D est difficile, celà devient possible
sous champ magnétique car la densité d’états présente des oscillations, dues à la quan-
tification en niveau de Landau, et dont l’amplitude dépend de la température. Comme
la capacité géométrique ne dépend pas du champ magnétique, on peut donc extraire la
capacité quantique et ses variations avec le champ. La Figure 8.14 présente une mesure
de la capacité totale Ct d’un gaz 2D sous champ magnétique, ainsi que la densité d’états
qui a été déduite de cette mesure. La surface de ce gaz 2D est S = 1, 6 10−7m2 (Ici les
capacités sont indiquées en valeur absolue et non pas par unité de surface).

Figure 8.14 – En haut, capacité totale Ct d’un gaz 2D sous champ magnétique. En bas, densité
d’états ρ(ε) déduite de la mesure de capacité. La densité d’états est donnée en unités de 1013 cm−2

eV−1.

C.1 - Commenter les deux courbes. Expliquer en particulier pourquoi la capacité
présente des pics étroits alors que la variation de la densité d’états est plus douce. Es-
timer la capacité géométrique d’après la Figure 8.14.

C.2 - D’après la courbe de densité d’états, estimer la capacité quantique moyenne et
la comparer à la capacité géométrique.

C.3 - Vérifier que les minima de capacité totale Ct sont bien en accord avec les mi-
nima de densité d’états. Calculer par exemple la capacité quantique et la capacité totale
correspondant au minimum de densité d’états autour de 1, 43T .
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On donne

~ = 1, 05× 10−34J.s

e = 1, 6× 10−19C

me = 9× 10−31kg

Permittivité du vide ϵ0 = 8, 85 10−12F.m−1

Rayon de Bohr aB =
~24πϵ0
mee2

= 0, 53
◦
A
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* * *

Capacité quantique - corrigé
* * *

A - Capacité d’une hétérojonction semiconductrice

• Puits de potentiel triangulaire

A.1 - L’ensemble constitue un condensateur plan. Du coté de l’interface, les charges
sont situées en z & 0. Au voisinage de ces charges, le champ électrique E est donné par
E = −σ/ϵ, où σ = −en2D est la densité de charge et où ϵ = ϵ0ϵr est la permittivité. On
a donc localement un potentiel de la forme V (z) = eEz. Ce potentiel est triangulaire, car
pour z < 0 on a une marche de potentiel qui correspond à la différence d’énergie entre les
bandes de conduction de GaAs et GaAlAs. L’amplitude du champ électrique est

E =
1, 6 10−19 × 3 1015

13× 8.85 10−12
≃ 4 106V.m−1 . (8.113)

A.2 - On a vu dans le cours que les niveaux quantifiés dans un puits triangulaire sont
donnés par

εn ≃ cn

[
(eE~)2

2m∗

]1/3
(8.114)

avec

cn ≃
[
3π

2
(n+

3

4
)

]2/3
.

Pour n = 0, on obtient c0 = 2.3203. La valeur exacte est c0 = 2.3381. En prenant en
compte le mouvement le long de l’interface, les niveaux d’énergie sont

εn(k) = εn +
~2k2

2m∗

où k est un vecteur bidimensionnel.

A.3 - La densité électronique pour une énergie εF (origine prise en ε0) est donnée par

n(εF ) =
2

(2π)2
πk2F =

k2F
π

.

Par conséquent l’énergie de Fermi est donnée par [n2D = n(εF )]

εF =
~2k2F
2m∗

=
~2π
m∗

n2D

ce qui, au passage, nous rappelle que la densité d’états ρ(εF ) à deux dimensions est
constante et donnée par

ρ(εF ) =
∂n2D
∂εF

=
m∗

π~2
.
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• Capacité de l’hétérojonction GaAs - AlGaAs

A.4 - Le potentiel chimique µs du gaz 2D est donné par

µs = ε0(n2D) + εF (n2D)

où ε0(n2D) est l’énergie du fondamental dans le puits triangulaire, donnée par

ε0(n2D) = c0

(
~2e4

2m∗ϵ2

)1/3

n
2/3
2D . (8.115)

A.5 - L’ensemble peut-être décrit comme un condensateur plan dont une des armatures
est le gaz 2D. À la densité de charge surfacique σ = −en2D correspond donc un champ
électrique E = −σ

ϵ =
en2D

ϵ et un potentiel électrostatique ϕ(z) = −Ez = − en2D
ϵ z. ϵ = ϵ0ϵr

est la constante diélectrique du milieu. Si on note µ0 le potentiel chimique de la grille
métallique en l’absence de gaz 2D, le potentiel chimique en présence du gaz devient

µm = µ0 − eϕ(z = −l) = µ0 −
e2l

ϵ
n2D .

µ0 est le potentiel chimique en l’absence de gaz 2D. Il dépend de la densité de charges
positives dans la région n-AlGaAs et de la différence de potentiel Vb, dite tension de
Schottky, entre le semiconducteur et le métal.

A.6 - La tension vg est reliée à la différence de potentiel chimique µs − µm. Par
conséquent

evg = µs − µm = ε0(n2D) + εF (n2D) +
e2l

ϵ
n2D − µ0

Pour avoir un gaz à l’interface, il faut donc appliquer une tension supérieure à une tension
seuil vT = −µ0/e.

La différence de potentiel chimique µs − µm dépend donc de vg via trois mécanismes
différents. La capacité totale Ct est donnée par

1

Ct
=

1

e

∂vg
∂n2D

=
1

e2
∂µs − µm
∂n2D

=
1

e2

(
e2l

ϵ
+

∂ε0
∂n2D

+
∂εF
∂n2D

)
.

C’est donc la composition de trois capacités en série.

• Capacité d’origine électrostatique

A.7 - La capacité d’origine électrostatique, dite capacité géométrique est donnée par

Cg =
ϵ

l
=
ϵ0ϵr
l

où l’épaisseur du condensateur est l = c+ d+ s = 50 nm.
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• Capacité liée à la déformation du puits de potentiel

A.8 - Lorsque n2D varie, le puits se déforme, l’énergie ε0 varie. Cela définit une capacité
Cg′ telle que

Cg′ = e2
∂n2D
∂ε0

=
ϵ

l′
.

En utilisant (8.115), on a

l′ =
ϵ

e2
∂ε0
n2D

=
2ϵ

3e2
ε0
n2D

avec ϵ = ϵ0ϵr

On rappelle que la distance z0 est donnée par (cours et DM)

z0 =
2

3

ε0
eE

=
2

3
c0

(
~2

2m∗eE

)1/3

où on a utilisé l’expression (8.114) pour ε0. Compte tenu de l’expression du champ
électrique E = en2D/ϵ, on voit que l′ = z0. Numériquement cette grandeur vaut, compte
tenu de la valeur du champ électrique obtenue plus haut (Éq. 8.113)

l′ = z0 ≃ 8nm .

Tout se passe donc comme si l’épaisseur du condensateur que constitue ce dispositif était
l + l′, ce qui est normal puisque le gaz 2D est en fait à distance l + l′ de l’armature
métallique. Comme l′ ≪ l, on a Cg′ ≫ Cg. La contribution de Cg′ est donc négligeable
devant celle de la capacité électrostatique.

• Capacité quantique

A.9 - La capacité quantique est donnée par

Cq = e2
∂n2D
∂εF

= e2ρ(εF )

qui est une expression générale. Pour le gaz 2D, on obtient

Cq =
m∗e2

π~2

que l’on peut récrire sous la forme

Cq =
ϵ0ϵr
lq

où la longueur lq est donnée par

lq =
ϵ0ϵrπ~2

m∗e2
= aB

ϵr
4

me

m∗
.

En utilisant aB = 0, 53
◦
A, ϵr = 13, m∗ = 0, 067me, on obtient lq ≃ 2, 5 nm. Puisque lq ≪ l,

la capacité quantique est donc bien plus grande que la capacité électrostatique. Pour ce
gaz 2D, on peut donc négliger la contribution de la capacité quantique dans l’addition en
série des capacités inverses.
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A.10 - La capacité totale inverse est la somme des inverses des capacités

1

Ct
=

1

Cg
+

1

Cg′
+

1

Cq
=

1

ϵ0ϵr
(l + l′ + lq) ≃

l

ϵ0ϵr

avec l = 50 nm, l′ = 8 nm et lq = 2, 5 nm. La capacité de cette hétérojonction est donc
essentiellement d’origine electrostatique.

B - Capacité quantique du graphène

Dans le graphène, la densité d’états dépend maintenant de l’énergie et s’annule au
demi-remplissage. Cette singularité doit être observée dans une mesure de capacité. De
plus, l’épaisseur géométrique du condensateur peut être très petite et la capacité quantique
peut ainsi devenir plus petite que la capacité géométrique et être mesurée facilement.

B.1 - Pour une épaisseur de diélectrique de 10 nm et de permittivité relative ϵr = 9,
la capacité géométrique (par unité de surface) est

Cg =
ϵrϵ0
d

=
9× 8, 9 10−12

10 10−9
= 0.8µF.cm−2

qui est l’ordre de grandeur de la capacité mesurée (0.46µF.cm−2), l’épaisseur du diélectrique
devant être sensiblement supérieure à 10 nm.

B.2 - Pour une relation de dispersion linéaire,

ε = ±~vFk ,

la densité d’états intégrée s’écrit :

n(ε) =
4

(2π)2
πk2 =

k2

π
=

ε2

π~2v2F
,

où le facteur 4 correspond à la dégénérescence de spin et de vallée. En particulier n2D =
k2F /π. L’énergie de Fermi est donnée par εF = ~vFkF . Par conséquent

εF = ~vF
√
πn2D (8.116)

au lieu d’une relation linéaire pour un gaz 2D massif où la relation est linéaire :

εF =
π~2

m∗
n2D

B.3 - La capacité quantique est donnée par

Cq = e2
∂n2D
∂εF

=
2e2

π~2v2F
εF .

Contrairement au gaz 2D usuel, la capacité quantique dépend du remplissage et s’annule
au demi-remplissage. En utilisant (8.116), on a
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Cq =
2e2√
π~vF

√
n2D ≡ β

√
n2D

où, avec vF = 1, 15 106 m.s−1, on a β = 2e2√
π~vF

= 2, 38× 10−10 F.m−1 (mêmes unités que

la permittivité).

B.4 - La capacité totale est donnée par l’addition des capacités inverses

1

Ct
=

1

Cg
+

1

Cq
=

1

Cg
+

1

β
√
n2D

(8.117)

Par ailleurs, en utilisant la définition (7 de l’énoncé) de la capacité totale :

1

Ct
=

1

e

∂vg
∂n2D

=
1

Cg
+

1

β
√
n2D

.

L’intégration conduit à
vg
e

=
n2D
Cg

+
2
√
n2D
β

d’où on tire

Cq = β
√
n2D = Cg(

√
1 + vg/v∗ − 1) ,

où on a introduit la tension caractéristique

v∗ =
eCg

β2
≃ 0, 0132V .

En élevant au carré, on obtient la relation demandée :

en2D = Cgv
∗
(√

1 + vg/v∗ − 1

)2

(8.118)

B.5 - En reportant cette expression dans (8.117), on obtient

Ct(vg) = Cg

(
1− 1√

1 + vg/v∗

)
(8.119)

• Dans la limite vg ≫ v∗, Ct → Cg. En effet, on s’est éloigné du point de Dirac et la
capacité quantique est grande et donc sa contribution (en série) est négligeable.

• Dans la limite vg ≪ v∗, Ct → Cq =
Cgvg
2v∗ = β2

2e vg. On est très proche du point de Dirac,
la capacité quantique est très petite et sa contribution est dominante.

B.6 - En prenant un point vg = 3V , Ct = 0.43 10−2 F.m−2, on obtient v∗ ≃ 0.0128V ,
en bon accord avec la valeur attendue.

B.7 - En intégrant la courbe expérimentale Ct(vg) on obtient n2D(vg) :

e2n2D(vg) =

∫ vg

0
Ct(vg)dvg .

Par ailleurs, la capacité quantique Cq(vg) est donnée par l’addition en série des capacités
inverses, c’est-à-dire
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Cq(vg) =
Ct(vg)Cg

Cg − Ct(vg)

n2D et Cq(vg) sont donc deux variables paramétrées par vg. En éliminant vg, on peut donc
tracer la courbe Cq(

√
n2D), ce qu’on fait les auteurs de ce travail. En observant que la

dépendance est bien linéaire, ils en déduisent que la densité d’états est bien ici une fonction
linéaire de l’énergie.

B.8 - D’après la Figure 3.b de l’énoncé, on déduit une pente

β =
Cq√
n2D

=
7 10−2

3.15 108
= 2, 2 10−10 F.m−2 (8.120)

d’où on déduit la vitesse de Fermi

vF =
2e2√
π ~β

=
2(1, 6 10−19)2√

π 1, 05 10−34 2, 2 10−10
= 1, 25 106m.s−1 ,

ce qui est très proche de la valeur connue indiquée dans l’énoncé.

B.9 - Comme la capacité totale sature à la valeur Ct(0) donnée par

1

Ct(0)
=

1

Cq(0)
+

1

Cg
,

on en déduit une valeur finie de la capacité quantique en vg = 0, Cq(0) = 1, 1µF.cm−2,
ce qui conduit, compte tenu de la valeur (8.120) de β à n2D ≃ 2, 5 1011 cm−2. Même si
vg = 0, il reste donc une densité finie de porteurs. On peut attribuer cette saturation au
fait que dans le graphène, même si la densité moyenne de porteurs est nulle pour vg = 0,
il existe des régions avec des électrons ou des trous. La fluctuation δn2D est donc finie et
c’est ce que mesure cette expérience.

B.10 - La capacité quantique est proportionnelle à la densité d’états. Sous champ
magnétique, celle-ci est constituée d’un ensemble de fonctions delta correspondant aux
niveaux de Landau. Le pic en vg = 0 prouve l’existence d’un niveau de Landau à énergie
nulle. Ici les pics sont élargis par le désordre et la température.

B.11 - La densité d’états est maximale lorsque l’énergie de Fermi coincide avec un
niveau de Landau, donc lorsque

εF = ~vF
√
πn2D = vF

√
2i~eB

où, ce qui revient au même, lorsque le nombre total d’électrons remplit un nombre entier
de niveaux de Landau :

n2D = 4i
eB

h

On rappelle que le facteur 4 correspond à la dégénérescence de spin et de vallée. En
inversant l’expression (8.118) de n2D, on obtient

vg
v∗

=

(
1 +

√
en2D
Cgv∗

)2

− 1

ou

vg = v∗
[
(1 +

√
ib)2 − 1

]
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avec b = 4e2B
hCgv∗

≃ 39, 4 ≪ 1. On a donc approximativement :

vg ≃ v∗(ib+ 2
√
ib)

ce qui donne pour les quatre premiers pics, 0, 0.69, 1, 28, 1, 85V , ainsi qu’on le voit sur la
Figure 5 de l’énoncé.

C - Capacité quantique d’un gaz 2D sous champ magnétique

Les donnés sont tirées de l’article : Direct measurement of the density of states of a
two-dimensional electron gas, T.P. Smith et al., Phys. Rev. B 32, 2696 (1985).

C.1 - La capacité totale est donnée par l’addition des capacités en série

1

Ct
=

1

Cg
+

1

Cq(B)
,

la capacité quantique étant modulée par le champ magnétique puisque la densité d’états en
dépend : Cq(B)/S = e2ρ(εF , B). Lorsque la densité d’états est élevée, la capacité quantique
Cq est grande devant Cg. La capacité totale atteint alors son maximum Ctmax ≃ Cg qui ne
dépend pas du champ magnétique. Celà correspond aux plateaux de Ct. On peut donc
estimer

Cg ≃ Ctmax ≃ 213 pF .

Ainsi la capacité totale Ct sature périodiquement à une valeur maximale comparable à
Cg, à chaque fois que la densité d’états est élevée. Ceci explique pourquoi les deux courbes
ont des formes différentes.

C.2 - D’après la courbe du bas, la densité d’états moyenne est ρ(εF ) ≃ 3 1013 cm−2

eV−1 = 31017 m−2.eV−1. La capacité quantique est donc (attention ρ(εF ) est déjà donné
en unités d’eV). Cq = e2ρ(εF )S = 1, 6 10−19 × 3 1017 × 1, 6 10−7 = 7680 pF. La capacité
quantique est grande devant la capacité géométrique, donc sa contribution en série reste
faible, sauf lorsque la densité d’états atteint un minimum. Dans ce cas, capacité quantique
et géométrique deviennent comparables et la capacité totale diminue fortement.

C.3 - Ainsi, pour le champ magnétique 1, 43 T, la capacité quantique Cq = 1, 6 10−19×
3 1017 × 1, 6 10−7 ≃ 683 pF. La capacité totale est donc

1

Ct
=

1

213
+

1

683

donc Ct ≃ 192 pF, ce qui correspond au mininum mesuré sur la courbe du haut.
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Figure 8.15 – Mesure ”deux terminaux” du courant à travers une jonction tunnel.

On s’intéresse aux propriétés de transport à travers une barrière tunnel. Celle-ci est
connectée à deux réservoirs par l’intermédiaire de conducteurs parfaits (figure 8.15). La
température T est uniforme dans l’ensemble du dispositif, de sorte que l’équilibre ther-
mique est réalisé. Une différence de potentiel V = VG − VD appliquée entre les deux
réservoirs induit un courant I, les électrons traversant la barrière isolante par effet tunnel.
On note µG = ϵF −eVG et µD = ϵF −eVD, les potentiels chimiques respectifs des réservoirs
de gauche et de droite, où −e désigne la charge de l’électron. On suppose que ϵF ≫ kT . On
note Θ(ϵ) le coefficient de transmission en intensité, éventuellement dépendant de l’énergie,
de la barrière tunnel.

Dans ce problème, on s’intéresse tout particulièrement aux fluctuations temporelles
du courant, liées à la nature discrète de la charge électronique. L’intensité de ce courant
fluctue au cours du temps pour deux raisons différentes :

• À température finie, ce courant a des fluctuations thermiques (bruit thermique, dit
de ”Johnson-Nyquist”).

• Le courant est constitué par le franchissement aléatoire de la barrière tunnel par les
électrons dans un sens ou dans l’autre. Cette source de bruit, appelé bruit de grenaille,
bruit de Schottky, ou bruit en excès, est liée à la quantification de la charge et reste
présente même à basse température.

Les deux premières parties décrivent les caractéristiques générales du bruit et per-
mettent d’établir les expressions générales (8.128) et (8.130) qui caractérisent les fluctua-
tions du courant. Dans les parties suivantes, on étudie le bruit dans différents dispositifs,
une jonction tunnel, un contact ponctuel quantique et un fil métallique.
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1 - Caractérisation du bruit - densité spectrale

Le transfert des électrons est un processus stochastique et le nombre d’électrons tra-
versant la jonction dans un intervalle de temps donné est aléatoire. Plusieurs mesures de
courant effectuées sur le même système donnent donc des résultats différents. On cherche
à décrire ces fluctuations.

On mesure le courant, noté IT (t), pendant un intervalle de temps fini [0, T ] (on pren-
dra garde de ne pas confondre le temps T et la température... aucune ambigüıté n’est
possible !). La fluctuation du courant δIT (t) = IT (t) − ⟨I⟩ autour de sa valeur moyenne
est caractérisée par la fonction de corrélation

C(t) = lim
T→∞

1

T

∫ ∞
−∞

dt1⟨δIT (t1)δIT (t1 + t)⟩ . (8.121)

où ⟨· · · ⟩ désigne une moyenne statistique. On introduit la densité spectrale de bruit à la
pulsation ω > 0. Cette quantité est définie par

S(ω) = 2

∫ ∞
−∞

C(t) cosωtdt . (8.122)

1) Montrer que

S(ω) = lim
T→∞

2

T
|⟨δIT (ω)⟩|2 (8.123)

où IT (ω) est la transformée de Fourier de IT (t). Cette quantité est directement accessible
expérimentalement : dans le cas d’un bruit blanc (S(ω) indépendant de ω), on peut montrer
qu’elle est donnée par S = ⟨δI2(t)⟩/∆f , où ∆f est la bande passante en fréquence du
détecteur.

À partir de maintenant, on notera I(t) ≡ IT (t), en omettant d’indiquer le temps T .

2 - L’approche ”paquets d’ondes”

Dans un premier temps, on considère des électrons sans spin. Afin de calculer le cou-
rant moyen et ses fluctuations à travers une barrière de potentiel, on propose maintenant
une description microscopique du bruit : on décrit le transfert d’un électron d’énergie ϵ
comme celui d’un paquet d’ondes constitué d’une superposition d’ondes planes d’énergies
comprises entre ϵ et ϵ+∆ϵ. Les électrons traversent la jonction sous la forme de paquets
d’ondes indépendants et sont émis par les réservoirs à intervalles de temps τ réguliers,
où τ = h/∆ϵ, ∆ϵ étant la largeur en énergie des paquets d’ondes. Le courant porté par
une tranche d’énergie ∆ϵ autour d’une énergie ϵ est décrit comme une suite de paquets
se propageant soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Le courant
associé à l’énergie ϵ, mesuré dans l’intervalle de temps [0, T ], est donc de la forme

iϵ(t) = −e
T/τ∑
m=1

gm δ(t−mτ) . (8.124)

La fonction δ est une fonction étroite (ici un pic de Dirac) qui décrit l’émission des paquets
d’ondes à intervalles de temps réguliersmτ . Dans l’expression (8.124), gm est un entier qui,
au temps mτ , peut prendre l’une des valeurs suivantes : gm = +1 si un électron a été émis
de la gauche vers la droite, gm = −1 pour une émission de la gauche vers la droite, gm = 0
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si aucun électron n’a été émis, gm = 0 si deux électrons ont été émis simultanément, un
de la gauche vers la droite, l’autre de la droite vers la gauche.

2-a) Montrer que la contribution de la tranche d’énergie [ϵ, ϵ+∆ϵ] au courant moyen
s’écrit :

⟨iϵ⟩ = − e

h
∆ϵ⟨g(ϵ)⟩ (8.125)

où ⟨· · · ⟩ désigne ici une moyenne temporelle. En déduire que le courant moyen est donné
par

⟨I⟩ = − e

h

∫
⟨g(ϵ)⟩dϵ (8.126)

où on note ⟨g(ϵ)⟩ = ⟨gm⟩. On supposera (ergoditité) que moyennes temporelle et statistique
sont équivalentes.

2-b) Montrer que la fonction de corrélation ⟨δiϵ(ω)δiϵ(−ω)⟩ est donnée par

⟨δiϵ(ω)δiϵ(−ω)⟩ =
e2T

τ
(⟨g2(ϵ)⟩ − ⟨g(ϵ)⟩2) (8.127)

où iϵ(ω) est la transformée de Fourier de iϵ(t). Pour obtenir ce résultat, on suppose qu’il n’y
a aucune corrélation entre les processus de transmission aux temps mτ et m′τ si m ̸= m′.

2-c) En sommant sur toutes les énergies, montrer que

S = S(ω) =
2e2

h

∫
dϵ(⟨g2(ϵ)⟩ − ⟨g(ϵ)⟩2) , (8.128)

qui ne dépend pas de la pulsation ω et que l’on notera dorénavant S.

2-d) Il s’agit maintenant de calculer explicitement le courant moyen ⟨I⟩ et le bruit S
en calculant les quantités ⟨g(ϵ)⟩ et ⟨g2(ϵ)⟩ pour une énergie donnée ϵ (identique de part et
d’autre de la barrière). La moyenne statistique est double, d’une part sur les occupations
thermiques des réservoirs, d’autre part sur les différents processus de transfert de charge
affectés de leur probabilité respective. Au tempsmτ , six processus de transfert électronique
sont possibles selon l’état initial dans lequel se trouve le niveau considéré de part et d’autre
de la barrière :
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A - L’état considéré est initialement occupé à gauche, inoccupé à droite, ce que
l’on note (•, ◦). Quelle est la probabilité de cette configuration initiale ? Exprimer
cette probabilité en fonction des facteurs d’occupation fG et fD des deux réservoirs,
respectivement aux potentiels chimiques µG et µD ? Dans ce cas :

A1 - Soit l’électron est transmis depuis la gauche vers la droite. Quelle est la pro-
babilité p(•, ◦ → ◦, •) associée à ce processus, produit de la probabilité thermique
par la probabilité de transmission Θ(ϵ) ?
A2 - Soit l’électron est réfléchi. Quelle est la probabilité p(•, ◦ → •, ◦) associée à
ce processus ?

B - L’état considéré est initialement occupé à droite, inoccupé à gauche, (◦, •). Quelle
est la probabilité de cette configuration initiale. Dans ce cas :

B1 - Soit l’électron est transmis depuis la droite vers la gauche. Quelle est la
probabilité p(◦, • → •, ◦) associée à ce processus ?
B2 - Soit l’électron est réfléchi et reste à droite. Quelle est la probabilité p(◦, • →
◦, •) associée à ce processus ?

C - Le niveau est initialement vide de part et d’autre (◦, ◦). Quelle est la probabilité
de cette configuration ?

D - Le niveau est initialement occupé de part et d’autre (•, •). Quelle est la probabilité
de cette configuration ?

Pour chaque processus, indiquer la valeur de la charge transférée (gm = +1,−1, ou 0).
Vérifier que la somme des probabilités des différentes configurations est bien égale à 1.

2-e) Calculer ⟨g(ϵ)⟩. Retrouver ainsi l’expression de Landauer du courant moyen (en
rajoutant la dégénescence de spin)

⟨I⟩ = −2e

h

∫
dϵΘ(ϵ) [fG(ϵ)− fD(ϵ)] , (8.129)

que l’on note I à partir de maintenant.

2-f) Lorsque la différence de potentiel V entre les réservoirs est faible, montrer qu’une
relation linéaire I = GV existe entre courant et tension et établir l’expression de la conduc-
tance G. Que devient cette expression à température nulle ?

3 - Expression générale du bruit

3-a) En utilisant les résultats des questions 2-c, 2-d, 2-e, établir l’expression générale
du bruit sous la forme (en rétablissant le spin)

S =
4e2

h

∫
dϵ
(
Θ(ϵ) [fG(1− fG) + fD(1− fD)] + Θ(ϵ)[1−Θ(ϵ)] [fG − fD]

2
)
. (8.130)

3-b) Que devient l’expression de S lorsque la tension V est nulle ? Le résultat Seq ainsi
obtenu correspond aux seules fluctuations thermiques du courant à l’équilibre (bruit de
Johnson-Nyquist).

3-c) Démontrer que la distribution de Fermi-Dirac satisfait :

−kT ∂f
∂ϵ

= f(1− f) (8.131)
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et utiliser cette formule pour établir la relation existant à température finie entre le bruit à
l’équilibre Seq et la conductance G. Justifier le terme de ”relation fluctuation-dissipation”
employé pour désigner cette relation.

3-d) Montrer la relation∫
dϵfG(1− fG) =

∫
dϵfD(1− fD) = kT (8.132)∫

dϵ(fG − fD)
2 = 2kT

(
eV

2kT
coth

eV

2kT
− 1

)
(8.133)

On pourra d’abord montrer que∫
dϵfD(1− fG) =

eV

1− e−βeV
(8.134)

où β = 1/kT .

3-e) En supposant que le coefficient de transmission Θ ne dépend pas de l’énergie, en
déduire une expression générale du bruit S en fonction de la tension V , de la température
T et du coefficient de transmission Θ de la barrière. Écrire explicitement la contribution
hors équilibre, celle qui s’annule lorsque V = 0. Cette contribution s’appelle ”le bruit de
grenaille”. Elle résulte du caractère aléatoire du passage des électrons à travers la barrière.

3-f) Dans la limite eV ≫ kT , Montrer que S tend vers une valeur finie indépendante
de la température que l’on calculera.

3-g) Que devient le bruit de grenaille lorsque la transmission Θ de la barrière tend vers
0, ou vers 1 ? Interprétation.

3-h ) Établir le rapport entre le bruit de grenaille (toujours dans la limite eV ≫ kT
et l’intensité moyenne I. Montrer que dans la limite où le coefficient de transmission est
faible, ce rapport permet de mesurer directement la charge électrique des porteurs.

4 - Jonction tunnel de faible transmission

On suppose toujours que la transmission Θ ne dépend pas de l’énergie et que Θ ≪ 1,
mais le rapport eV/kT est quelconque.

4-a) Montrer que le bruit S s’exprime comme une fonction de l’intensité I sous la
forme :

S = 2eI∗ϕ(I/I∗) (8.135)

où ϕ est une fonction que l’on calculera et I∗ une intensité caractéristique dont on donnera
l’expression en fonction de la température et de la résistance R de la jonction.

4-b) Tracer l’allure de la fonction ϕ. Interpréter les limites de faible intensité et de
forte intensité.

4-c) La figure (8.16) reproduit des mesures de bruit dans une jonction tunnel, pour
deux situations (a) et (b) différentes décrites dans la légende. Calculer pour les deux
cas l’intensité caractéristique I∗. Expliquer pourquoi deux régimes sont apparents sur la
courbe (a), et justifier quantitativement la valeur mesurée à faible intensité. Quel est le
régime de bruit correspondant à la courbe (b). Quelle est la pente mesurée pour cette
dernière courbe ? Est-ce le résultat attendu ?
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Figure 8.16 – Mesure du bruit S en fonction du courant I à travers une jonction tunnel de faible
transmission. La courbe (a) correspond au courant à travers une jonction de résistance R = 0.32GΩ
à la température T = 300K ; la courbe (b) correspond à R = 2.7GΩ et T = 77K, d’après H.Birk
et al., Shot noise suppression in the single-electron tunneling regime, Phys. Rev. Lett. 75, 1610
(1995).

————————————

Dans la suite, on définit le rapport

F =
S

2eI
(8.136)

appelé facteur de Fano.

5 - Généralisation à plusieurs canaux

On admettra sans démonstration que dans le cas de plusieurs canaux de transmission,
l’expression du bruit de grenaille (kT ≪ eV ) devient

S =
4e3

h

∑
n

Θn(1−Θn)V (8.137)

où les Θn sont les coefficients de transmission associés aux modes propres de conduction.

5) Rappeler l’expression de la conductance dans le cas multicanal et donner l’expression
du facteur de Fano.
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6 - Le bruit dans un contact ponctuel quantique

Figure 8.17 – Contact ponctuel quantique.

Un contact ponctuel quantique (”QPC” en anglais) est une constriction réalisée entre
deux régions d’un gaz d’électrons bidimensionnel, dont le schéma est rappelé figure (8.17).
La taille de la constriction est de l’ordre de la longueur de Fermi des électrons. En variant
la tension de grille, il est possible de faire varier la largeur de la constriction et de faire
varier ainsi le nombre de modes de transmission. La transmission des modes successifs
passe ainsi de Θn = 0 à Θn = 1.

Figure 8.18 – Facteur de Fano F en fonction de la conductance G (en unités de 2e2/h), dans un
point contact quantique. Les courbes pleines sont les courbes théoriques. D’après A. Kumar et al.,
Experimental test of the quantum shot noise reduction theory, Phys. Rev. Lett. 76, 2778 (1996).

6-a) La figure (8.18) montre l’évolution du facteur de Fano en fonction de la conduc-
tance G (en unités de 2e2/h) du point quantique. Montrer que la première branche de la
courbe correspond à la transmission par un seul mode. Quelle est l’équation de la courbe
F (G) ?

6-b) Que se passe-t-il lorsque G = 1 ? À quoi correspond la branche suivante ? Montrer
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que l’équation de la seconde branche est

F (G) =
(G− 1)(2−G)

G
. (8.138)

Commenter la figure (8.18). Proposer une explication pour l’écart entre théorie et expérience
à partir de G = 1.

6-c) Quelle est l’équation de la nème branche correspondant à l’ouverture du nème

mode ?

7 - Le bruit dans un métal

On rappelle que, dans le régime métallique, les canaux Θn de transmission sont répartis
selon la loi de distribution

P (Θn) =
ld
2L

1

Θn

√
1−Θn

. (8.139)

où ld est le libre parcours moyen, à un facteur numérique près qui dépend de la dimension
d’espace.

7) En déduire que, dans un métal diffusif, le facteur de Fano est un nombre universel
(c’est-à-dire qu’il ne dépend pas du désordre) que l’on déterminera.
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* * *
Le bruit du courant - corrigé

* * *

1 - Caractérisation du bruit - densité spectrale

1) On introduit la transformée de Fourier

δI(t1) =
1

2π

∫ ∞
−∞

δI(ω′)e−iω
′t1dω′

δI(t1 + t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

δI(ω)e−iω(t1+t)dω (8.140)

de sorte que

C(t) =
1

4π2T

y
dt1dωdω

′⟨δI(ω)δI(ω′)⟩e−i(ω+ω′)t1−iωt

=
1

2πT

∫ ∞
−∞

⟨δI(ω)⟩δI(−ω)e−iωtdω (8.141)

puisque
∫
dt1e

−i(ω+ω′)t1 = 2πδ(ω + ω′). Par ailleurs δI(−ω) = δI∗(ω), puisque I(t) est
réel. Par conséquent

C(t) =
1

2πT

∫ ∫ ∞
−∞

|⟨δI(ω)⟩|2e−iωtdt . (8.142)

En prenant la transformée de Fourier inverse et puisque C(t) est paire, on obtient

S(ω) = lim
T→∞

2

T
|⟨δI(ω)⟩|2 . (8.143)

2 - L’approche ”paquets d’ondes”

Cette approche a été développée dans la référence : Wave paquet approach to noise
in multichannel mesoscopic systems, Th. Martin et R. Landauer, Phys. Rev. B 45, 1742
(1992).

2-a) On noteN = T/τ le nombre d’évènements tunnel pendant le temps T . La moyenne
⟨iϵ⟩ du courant iϵ(t) est donnée par

⟨iϵ⟩ =
1

T

∫ T

0
iϵ(t)dt = − e

T

T/τ∑
1

gm

∫ T

0
δ(t−mτ)dt = − e

Nτ

N∑
1

gm (8.144)

et puisque τ = h/∆ϵ,

⟨iϵ⟩ = − e
τ
⟨gm⟩ = −e∆ϵ

h
⟨gm⟩ = −e∆ϵ

h
⟨g(ϵ)⟩ . (8.145)

Le courant moyen total est obtenu en sommant sur toutes les tranches d’énergie :

⟨I⟩ =
∑

⟨iϵ⟩ = − e

h

∑
⟨g(ϵ)⟩∆ϵ = − e

h

∫
⟨g(ϵ)⟩dϵ (8.146)
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où
∑

désigne la somme sur toutes les tranches d’énergie.

2-b)

iϵ(ω) = −e
N∑
1

gm

∫
δ(t−mτ)eiωtdt = −e

N∑
1

gme
imωτ (8.147)

Par conséquent la fonction de corrélation ⟨δiϵ(ω)δiϵ(−ω)⟩ s’écrit

⟨δiϵ(ω)δiϵ(−ω)⟩ = e2
∑
m,m′

[⟨gmgm′⟩ − ⟨gm⟩⟨gm′⟩]ei(m−m′)ωτ . (8.148)

On suppose que les évènements tunnel ne sont pas corrélés, donc ⟨gmgm′⟩ − ⟨gm⟩⟨gm′⟩ =
[⟨g2m⟩ − ⟨gm⟩2]δm,m′ . Par conséquent :

⟨δiϵ(ω)δiϵ(−ω)⟩ = e2
N∑

m=1

[⟨g2m⟩−⟨gm⟩2] = e2T

τ

1

N

N∑
m=1

[⟨g2m⟩−⟨gm⟩2] = e2T∆ϵ

h
[⟨g2(ϵ)⟩−⟨g(ϵ)⟩2]

(8.149)

2-c) En sommant sur toutes les tranches d’énergie qui sont non corrélées entre elles,
on obtient la densité spectrale de bruit

S = S(ω) =
2e2

h

∫
dϵ [⟨g2(ϵ)⟩ − ⟨g(ϵ)⟩2] (8.150)

qui ne dépend pas de la pulsation ω.

2-d)

A - L’état initial (•, ◦) a pour probabilité fG(ϵ)[1− fD(ϵ)], avec

fG(ϵ) =
1

eβ(ϵ−µG) + 1
, fD(ϵ) =

1

eβ(ϵ−µD) + 1
(8.151)

Le processus correspondant au transfert d’un électron de la gauche vers la droite a donc
pour probabilité

p(•, ◦ → ◦, •) = fG(ϵ)[1− fD(ϵ)]Θ(ϵ) . (8.152)

et la charge transférée est gm = +1. Le processus correspondant à la réflexion d’un électron
de la gauche vers la gauche a pour probabilité p(•, ◦ → •, ◦) = fG(ϵ)[1− fD(ϵ)] [1−Θ(ϵ)].
Aucune charge n’est transférée dans ce processus (gm = 0).

B - L’état initial (◦, •) a pour probabilité fD(ϵ)[1−fG(ϵ)]. Le processus correspondant
au transfert d’un électron de la droite vers la gauche a donc pour probabilité

p(◦, • → •, ◦) = fD(ϵ)[1− fG(ϵ)]Θ(ϵ) . (8.153)

et la charge transférée est gm = −1. Le processus correspondant à la réflexion d’un électron
de la droite vers la droite pour probabilité p(◦, • → ◦, •) = fD(ϵ)[1 − fG(ϵ)][1 − Θ(ϵ)].
Aucune charge n’est transférée dans ce processus (gm = 0).

C - La probabilité que le niveau soit inoccupé de chaque coté de la barrière (◦, ◦) est
[1− fG(ϵ)][1− fD(ϵ)]. Dans ce cas, aucune charge n’est transférée (gm = 0).
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D - La probabilité que le niveau soit occupé de part et d’autre (•, •) est fG(ϵ)fD(ϵ).
Dans ce cas aussi, le transfert de charge est nul (gm = 0).

On vérifie que fG(ϵ)[1−fD(ϵ)]+fD(ϵ)[1−fG(ϵ)]+[1−fG(ϵ)][1−fD(ϵ)]+fG(ϵ)fD(ϵ) = 1.

2-e) En ne considérant que les processus qui contribuent à un transfert de charge :

⟨g(ϵ)⟩ = p(•, ◦ → ◦, •)× (+1) + p(◦, • → •, ◦)× (−1)

=
{
fG(ϵ)[1− fD(ϵ)]Θ(ϵ)× (+1)

}
+
{
fD(ϵ)[1− fG(ϵ)]Θ(ϵ)× (−1)

}
= [fG(ϵ)− fD(ϵ)]Θ(ϵ) . (8.154)

Les deux derniers processus (C et D) ne contribuent pas au courant. En insérant ce résultat
dans (8.146), et en multipliant par 2 pour tenir compte de la dégénérescence du spin, on
obtient le courant moyen

I = ⟨I⟩ = −2e

h

∫
dϵΘ(ϵ) [fG(ϵ)− fD(ϵ)] . (8.155)

2-f)

fG(ϵ)− fD(ϵ) = f(ϵ+ eVG)− f(ϵ+ eVD) = e(VG − VD)
∂f

∂ϵ
(8.156)

où f est le facteur de Fermi à l’équilibre. Comme V = VG−VD, on obtient la conductance
sous la forme

G = 2
e2

h

∫
dϵΘ(ϵ)

(
−∂f
∂ϵ

)
. (8.157)

À température nulle, la distribution de Fermi est un créneau : f = θ(ϵF − ϵ) où ϵF est
le niveau de Fermi commun aux deux réservoirs (en l’absence de tension). Ainsi ∂f

∂ϵ =
−δ(ϵ− ϵF ) et on obtient la formule de Landauer à température nulle :

G = 2
e2

h
Θ(ϵF ) (8.158)

3 - Expression générale du bruit

3-a) On calcule ⟨g2(ϵ)⟩, de façon analogue à (8.154) :

⟨g2(ϵ)⟩ = p(•, ◦ → ◦, •)× (+1) + p(◦, • → •, ◦)× (+1)

=
{
fG(ϵ)[1− fD(ϵ)]Θ(ϵ)× (+1)

}
+
{
fD(ϵ)[1− fG(ϵ)]Θ(ϵ)× (+1)

}
= Θ(ϵ) (fG + fD − 2fGfD) , (8.159)

de sorte que

⟨g(ϵ)2⟩ − ⟨g(ϵ)⟩2 = Θ(fG + fD − 2fGfD)−Θ2(fG − fD)
2 . (8.160)

En remarquant que

fG + fD − 2fGfD = fG(1− fG) + fD(1− fD) + (fG − fD)
2 . (8.161)



198 Suppléments

et en multipliant par un facteur 2 pour tenir compte du spin, on obtient l’expression
générale du bruit :

S =
4e2

h

∫
dϵ
(
Θ(ϵ) [fG(1− fG) + fD(1− fD)] + Θ(ϵ)[1−Θ(ϵ)] [fG − fD]

2
)
. (8.162)

avec fG = fG(ϵ) et fD = fD(ϵ).

3-b) Lorsque la tension V = 0, on a fG = fD = f . La contribution restant est le bruit
à l’équilibre, appelé aussi bruit de Johnson-Nyquist :

Seq =
8e2

h

∫
dϵΘ(ϵ)f(1− f) . (8.163)

3-c)

∂f

∂ϵ
= − βeβ(ϵ−µ)

(1 + eβ(ϵ−µ))2
= −βf(1− f) . (8.164)

de sorte que

Seq = kT
8e2

h

∫
dϵΘ(ϵ)

(
−∂f
∂ϵ

)
. (8.165)

et en utilisant l’expression (8.157) de la conductance,

Seq = 4kT G . (8.166)

Cette relation lie une mesure (Seq) des fluctuations à l’équilibre à la conductance qui est
un coefficient de transport (dissipation).

3-d) Commençons par calculer F (V ) ≡
∫
dϵfD(1− fG). Rappelons que µD−µG = eV .

F (V ) =

∫ ∞
0

dϵ

eβ(ϵ−µD) + 1

(
1− dϵ

eβ(ϵ−µG) + 1

)
=

∫ ∞
0

eβ(ϵ−µG)dϵ

(eβ(ϵ−µD) + 1)(eβ(ϵ−µG) + 1)
(8.167)

F (V ) =
1

1− e−βeV

∫ ∞
0

dϵ

(
eβ(ϵ−µG)

eβ(ϵ−µG) + 1
− eβ(ϵ−µD)

eβ(ϵ−µD) + 1

)
(8.168)

F (V ) =
1

1− e−βeV
ln

1 + eβ(ϵ−µG)

1 + eβ(ϵ−µD)

∣∣∣∣∣
∞

0

=
eV

1− e−βeV
. (8.169)

On a utilisé βµ≫ 1. On déduit aisément de ce résultat que

F (0) =

∫
dϵfG(1− fG) =

∫
dϵfD(1− fD) = kT . (8.170)

Par ailleurs, puisque

(fG − fD)
2 = fD(1− fG) + fG(1− fD)− fD(1− fD)− fG(1− fG) , (8.171)
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on obtient facilement∫
dϵ(fG − fD)

2 = F (V ) + F (−V )− 2F (0) = 2kT

(
eV

2kT
coth

eV

2kT
− 1

)
. (8.172)

3-e) En utilisant ces intégrales et en supposant Θ indépendant de l’énergie, on obtient
facilement

S =
8e2

h
kT

[
Θ+Θ(1−Θ)

(
eV

2kT
coth

eV

2kT
− 1

)]
. (8.173)

Le premier terme est la contribution d’équilibre de Johnson-Nyquist. Le second terme, qui
s’annule lorsque V = 0 est un bruit hors équilibre, appelé ”bruit de grenaille”.

3-f) Ce terme reste fini à température nulle. Dans la limite eV ≫ kT , coth → 1 et on
obtient une valeur indépendante de la température :

S0 =
4e3

h
Θ(1−Θ) . (8.174)

3-g) Le bruit de grenaille tend vers 0 dans les deux limites d’une barrière parfaitement
transparente (Θ = 0) et parfaitement isolante (Θ = 1) : le bruit résulte du caractère
aléatoire de la transmission à travers la barrière de potentiel ; si la transmission est nulle
ou parfaite, ce caractère aléatoire disparâıt.

3-h) Puisque I = GV = 2e2

h ΘV , le rapport S0/I est égal à

S0
I

= 2e(1−Θ) (8.175)

Il ne dépend que de la charge des porteurs. Des mesures de bruit ont ainsi pu confirmer
l’existence de quasiparticules de charge fractionnaire dans l’effet Hall quantique fraction-
naire.

4 - Jonction tunnel de faible transmission

4-a) Dans la limite Θ ≪ 1, l’expression (8.173) se simplifie en

S =
4e3

h
ΘV coth

eV

2kT
(8.176)

La tension est proportionnelle au courant V = I/G = RI avec R = 1/G = h/(2e2Θ). On
peut donc écrire le bruit en fonction de l’intensité sous la forme

S

2eI∗
= ϕ(I/I∗) =

I

I∗
coth

I

I∗
avec I∗ =

2kT

eR
= 4

ekT

h
Θ (8.177)

4-b) La fonction ϕ(I/I∗) est tracée sur la figure (8.19). Elle varie comme ϕ(x) ≃ 1+x2/3
pour x ≪ 1 et comme ϕ(x) ≃ x pour x≫ 1. Pour I ≫ I∗, on est dans le régime de bruit
de grenaille S ≃ 2eI, alors que pour I ≪ I∗, on retrouve le bruit thermique d’équilibre
S ≃ Seq.

4-c) Les valeurs des paramètres expérimentaux conduisent à I∗ ≃ 0.16nA pour (a),
alors que I∗ ≃ 5.10−3 nA pour (b). On observe donc le passage du régime de bruit ther-
mique pour I < I∗ au régime de bruit de grenaille pour la courbe (a). Notons que la valeur
mesurée à I = 0 est bien S/2e = I∗ ≃ 0.16nA. Pour la courbe (b), I∗ est si faible que
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-4 -2 0 2 4
0

1

2

3

4

I�I*

S�
2e

I*

Figure 8.19 – Bruit S/(2eI∗) en fonction de I/I∗.

toute la courbe est dans le régime de bruit de grenaille : la dépendence en intensité est
donc linéaire, et la pente mesurée correspond bien à la relation : S = 2eI.

5 - Généralisation à plusieurs canaux

5) On rappelle que dans le cas multicanal, le courant est donné par

I = GV =
2e2

h

∑
n

Θn V (8.178)

Le facteur de Fano, défini par F = S/(2eI) est donc égal à

F =

∑
nΘn(1−Θn)∑

nΘn
. (8.179)

6 - Le bruit dans un contact ponctuel quantique

6-a) La première branche correspond à G < 1 (unités de 2e2/h). Il n’y a qu’un seul
mode de transmission dont le coefficient Θ1 varie entre 0 et 1.

S =
4e3

h
Θ1(1−Θ1) et I =

2e2

h
Θ1V (8.180)

et G = Θ1 en unités de 2e2/h. Par conséquent le facteur de Fano F varie avec la conduc-
tance G comme

F = 1−Θ1 = 1−G . (8.181)

6-b) Lorsque G = 1, le premier mode transmet parfaitement et le bruit s’annule.
Lorsque G augmente au-delà de G = 1, le second mode commence à transmettre avec un
coefficient de transmission Θ2. Le bruit est uniquement du à la transmission de ce second
mode, puisque le premier mode conduit parfaitement.

S =
4e3

h
[0 + Θ2(1−Θ2)]V et I =

2e2

h
(1 + Θ2)V (8.182)
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et la conductance G = 1 + Θ2, en unités de 2e2/h. Le facteur de Fano est relié à la
transmission du second mode :

F =
Θ2(1−Θ2)

1 + Θ2
=

(G− 1)(2−G)

G
. (8.183)

Les branches correspondant à l’ouverture successive des modes sont représentées sur la
figure (8.20). Pour la première branche, l’accord entre expérience et la courbe théorique
(8.181) est excellent. Il est moins bon pour la seconde branche et on remarque déjà que
pour G = 1, le bruit ne s’annule pas complètement. Une explication possible est que la
transmission du premier mode n’est pas parfaitement égale à 1.
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Figure 8.20 – Facteur de Fano en fonction de la conductance G sans dimension. Les branches
successives correspondent aux équations (8.181, 8.183 et 8.185).

6-d) Si n− 1 canaux conduisent déjà (transmission supposée parfaite), le bruit est du
à la transmission du nème canal et le courant est du à la transmission parfaite des n − 1
premiers canaux, plus celle du dernier canal avec un coefficient de transmission Θn :

S =
4e3

h
[0 + Θn(1−Θn)]V et I =

2e2

h
(n− 1 + Θn)V (8.184)

et la conductance G = n − 1 + Θn, en unités de 2e2/h. Le facteur de Fano pour la
transmission du nème mode est :

F =
Θn(1−Θn)

n− 1 + Θn
=

(G+ 1− n)(n−G)

G
. (8.185)

7 - Le bruit dans un métal

7-a) Le bruit est donné par la contribution de tous les canaux avec la distribution de
probabilité des transmissions Θn. Dans la limite d’un grand nombre de canaux :

S =
4e3V

h

∑
n

Θn(1−Θn) =
4e3

h
V

∫ 1

0
P (Θ)Θ(1−Θ)dΘ . (8.186)
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et le courant moyen est donné par

I =
2e2V

h

∑
n

Θn =
2e2V

h

∫ 1

0
P (Θ)ΘdΘ . (8.187)

Le facteur de Fano est donc égal à

F =

∫ 1
0 P (Θ)Θ(1−Θ)dΘ∫ 1

0 P (Θ)ΘdΘ
. (8.188)

Dans un fil diffusif, la distribution des coefficients de transmission est telle que

P (Θ) ∝ 1

Θ
√
1−Θ

. (8.189)

On en déduit le facteur de Fano :

F =

∫ 1
0

√
1−ΘdΘ∫ 1

0
1√
1−ΘdΘ

=
1

3
. (8.190)

Cette réduction du bruit dans un conducteur métallique a été observée expérimentalement
(1/3-shot noise suppression in diffusive nanowires, M. Henry et al., Phys. Rev. B 59, 2871
(1999)).



Chapitre 9

Formulaire

Figure 9.1 – Les sept constantes fondamentales fixées définitivement par la Conférence Générale
des Poids et Mesures en novembre 2018 (image CNRS).

RK klitzing 25812, 8074593045 Ω

me masse de l’électron ∼ 9, 1 10−31 kg

aB rayon de Bohr 4πϵ0~2/m2e
2 ∼ 0, 53 10−10 m

µ0 perméabilité magnétique du vide ou constante magnétique ∼ 4π10−7 kg.m.A−2.s−2

ϵ0 permittivité électrique du vide ou constante diélectrique = 1/(µ0c
2)
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Densité d’états et conductance

• Densité d’états (par direction de spin) pour un spectre isotrope ε(k) = ε(|⃗k|)

ρ(ε) =
dAd

(2π)d
kd−1

~v
(9.1)

où Ad est le volume de la sphère unité :

Ad =
πd/2

Γ(1 + d/2)
, A3 =

4π

3
, A2 = π , A1 = 2 (9.2)

• Densité d’états (par direction de spin) pour le spectre ε = ~2k2
2m

ρ(ε) =
dAd

(2π)d
mkd−2

~2
(9.3)

En particulier,

ρ(ε) =
mk

2π2~2
(d = 3) =

m

2π~2
(d = 2) =

m

πk~2
(d = 1) (9.4)

• Conductivité et conductance classiques (dégénérescence de spin s = 2)

σ0 = se2Dρ0 = s
e2

~
Ad

(2π)d
kd−1F le (9.5)

G = σ0L
d−2 = s

e2

~
Ad

(2π)d
(kFL)

d−2kF le (9.6)

En dimension d = 3 :

G = s
e2

h

k2F le
3π

A

L
= s

e2

h

(
le
3L

)(
k2FA

π

)
(9.7)

En dimension d = 2 :

G = s
e2

h

(
le
2L

)
kFL (9.8)

En dimension d = 1 :

G = s
e2

h

2le
L

(9.9)

• Vitesses moyennes

⟨v2x⟩ =
v2F
d

(9.10)

⟨vx⟩+ = vF
Ad−1
Ad

(9.11)
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Divers

• Les matrices de Pauli

σx =

(
0 1
1 0

)
σy =

(
0 −i
i 0

)
σz =

(
1 0
0 −1

)
(9.12)

• Intégrales thermiques

Fonction de Fermi f(ε) = 1/(eβ(ε−εF ) + 1)

−∂f
∂ε

=
β

4 cosh2 β
2 (ε− εF )

,
∂f

∂T
= − 1

kBT 2

∂f

∂ε
(9.13)

∫ ∞
0

f(ε)dε = −
∫ ∞
0

ε
∂f

∂ε
dε = kBT ln(1 + eβεF ) (9.14)

Pour µ = 0 ∫ ∞
0

f(ε)dε = −
∫ ∞
0

εf ′(ε)dε = kBT ln 2 (9.15)

∫ ∞
0

εf(ε)dε = −1

2

∫ ∞
0

ε2f ′(ε)dε =
π2

12
(kBT )

2 (9.16)

∫ ∞
0

ε2f(ε)dε = −1

3

∫ ∞
0

ε3f ′(ε)dε =
3

2
ζ(3)(kBT )

3 (9.17)

• Fonction zeta de Riemann

ζ(s) =

∞∑
1

1

ns
(9.18)

ζ(3/2) ≃ 2, 612 , ζ(2) = π2/6 , ζ(4) = π4/90 (9.19)

• Utiles ∫ ∞
0

dt√
t
e−at =

√
π

a
,

∫ ∞
0

dt

t
(e−at − e−bt) = ln

b

a∫ ∞
0

dt

t3/2
(e−at − e−bt) = 2

√
π(
√
b−

√
a) (9.20)

∑
n>0

1

π2n2 + y2
=

1

2y

(
coth y − 1

y

)
(9.21)

∑
n>0

cosnx

n2 + a2
=

π

2a

cosha(π − |x|)
sinhπa

− 1

2a2
(9.22)
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1

2

∫ ∞
0

e−yt − e−zt

sinh(t/2)
dt = Ψ(z +

1

2
)−Ψ(y +

1

2
) (9.23)

∫ ∞
0

e−yx
(
1

x
− 1

sinhx

)
dx = Ψ(y +

1

2
)− ln y/2

∫ ∞
0

e−
β
x
−γx

x
3
2

dx =

√
π

γ
e−2
√
βγ (9.24)

∫ ∞
0

e−
β
x
−γx

x
1
2

dx =

√
π

β
e−2
√
βγ (9.25)

∫ ∞
0

e−
β
x
−γx

x
dx = 2K0(2

√
βγ) (9.26)

La fonction K0(x), appelée fonction de Bessel modifiée, a les comportements asymp-
totiques suivants :

K0(x) ≃
√

π

2x
e−x , for x→ ∞ (9.27)

K0(x) ∼ −γ − lnx/2 , for x→ 0 (9.28)

où γ ≃ 0.577 est la constante d’Euler.

∫
d2ρ

eik⊥·ρ√
ρ2 + z2

=
2π

k⊥
e−k⊥|z| , k⊥ = |k⊥| (9.29)

∫
d2ρ

eik⊥·ρ√
ρ2 + z2

e−
√

ρ2+z2/La =
2π

ka
e−ka|z| avec ka =

√
k2⊥ + 1/L2

a (9.30)

• Fonction digamma Ψ(x)

Ψ(
1

2
+ x) ≃ lnx+

1

24x2
+ · · · , pour x→ ∞ (9.31)

Ψ(
1

2
+ x) ≃ Ψ(1/2) + xΨ′(1/2) + · · · , pour x→ 0 (9.32)

Ψ(
1

2
) = −γ − 2 ln 2 (9.33)

où γ ≃ 0.577 est la constante d’Euler.

N∑
n=0

1

n+ x
= lnN −Ψ(x) , pour N → ∞ (9.34)
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• Formules de sommation de Poisson

∞∑
n=−∞

f(n) =
∑
m∈Z

∫ ∞
−∞

f(y)e2iπmydy (9.35)

∞∑
n=−∞

f(n+ φ) =
∑
m∈Z

∫ ∞
−∞

f(y)e2iπmydy e2iπmφ

Si f est une fonction paire :

∞∑
n=−∞

f(n+ φ) =
∑
m∈Z

∫ ∞
−∞

f(y)e2iπmydy cos 2πmφ (9.36)

• Transformées de Laplace

La transformée de Laplace

Pγ(r, r
′) =

∫ ∞
0

P (r, r′, t)e−γtdt (9.37)

de la probabilité de diffusion joue un rôle important en physique mésoscopique des conduc-
teurs diffusifs, car elle représente la probabibité intégrée sur le temps, en présence d’une
coupure 1/γ due par exemple à des processus de déphasage. On présente ici quelques so-
lutions pour la diffusion unidimensionnelle avec différentes conditions aux limites. Ces solu-
tions peuvent s’obtenir, soit par transformation de Laplace des solutions (8.51,8.53,8.55,8.58,8.60),
soit par résolution directe de l’équation différentielle

(γ −D∆)Pγ(r, r
′) = δ(r − r′) (9.38)

On note Lγ =
√
D/γ, r = z et r′ = z′.

* Conditions aux limites périodiques

Pγ(z, z
′) =

Lγ

2D

cosh(L− z − z′|)/2Lγ

sinhL/2Lγ
(9.39)

* Système connecté à des réservoirs

Pγ(z, z
′) =

Lγ

D

sinh zm/Lγ sinh(L− zM )/Lγ

sinhL/Lγ
(9.40)

avec zm = min(z, z′), ZM = max(z, z′). Pγ(z, z
′) converge dans la limite τγ → ∞ :

Pγ=0(z, z
′) =

zm
D

(1− zM
L

) (9.41)

* Fil isolé

Pγ(z, z
′) =

Lγ

D

cosh zm/Lγ cosh(L− zM )/Lγ

sinhL/Lγ
(9.42)

* Fil semi-infini

Pγ(z, z
′) =

Lγ

2D

[
e
− |z−z′|

Lγ ± e
− (z+z′)

Lγ

]
(9.43)

selon que le fil est isolé ou contacté en z = 0.
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• Équation et fonctions d’Airy

L’équation différentielle

ψ′′ − xψ = 0 (9.44)

a pour solutions
ψ(x) = αAi(x) + βBi(x) (9.45)

où les fonctions Ai(x) et Bi(x), dites fonctions d’Airy, sont représentées sur la figure (9.2).

Figure 9.2 – Fonctions d’Airy Ai et Bi.

• Pour x grand, ces fonctions ont les comportements asymptotiques suivants :

Ai(x) ∼ e−
2
3
x3/2

2
√
πx1/4

x > 0 (9.46)

Ai(x) ∼
cos(23(−x)

3/2 − π
4 )√

π(−x)1/4
x < 0 (9.47)

Pour x < 0 grand, les zeros de la fonction d’Airy sont donc donnés approximativement
par (n ≤ 0)

xn = −
[
3π

2

(
n+

3

4

)]2/3
• Une propriété de la fonction d’Airy Ai : si −cn est un zéro de la fonction d’Airy,

alors ∫∞
0 xAi2(x− cn)dx∫∞
0 Ai2(x− cn)dx

=
2

3
cn . (9.48)
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• Tableau périodique des éléments

Figure 9.3 – La table périodique.
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Büttiker, 23, 39
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BGS, 142
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Bohr-Sommerfeld (quantification de), 57, 168

Bruit

de grenaille, 187

thermique, 187

Cône

de rétrodiffusion cohérente, 105

de Dirac, 121
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de bord, 64

transverse, 48
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CGPM, 57
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de diffusion, 15, 108
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de transmission, 23, 24, 32, 37, 39, 83
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longueur de, 19, 73, 87
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Conductance, 48, 86
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matrice de, 40
quantification de la, 33
quatre terminaux, 29, 42
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Conductance de Sharvin, 34, 35
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Conjecture de Riemann, 144, 146
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Contact (résistance de), 27
Cooperon, 87, 90, 102, 166
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spectrales, 135, 137
spectrales en régime diffusif, 142

Corrections quantiques, 84
Couplage

électron-électron, 94
électron-phonon, 93

Courant de probabilité, 23
Croisement quantique, 85, 86, 100, 112
CVD, chemical vapor decomposition, 115
Cyclotron (rayon), 58

Dégénérescence d’un niveau de Landau, 58
Désordre et effet Hall quantique, 59, 60
Densité d’états, 14, 26, 150

électrons dans le graphène, 123, 153
électrons libres, 153
modes électromagnétiques, 153
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modes acoustiques, 153
diffusif, 7
Diffusif (transport), 9, 15, 73
Diffusion

équation de, 79, 108, 161
approximation de, 79
coefficient de, 15, 108
cohérente de la lumière, 105
condition aux limites de Dirichlet, 161
condition aux limites de Neumann, 161
constante de, 165
libre, 80
matrice de, 36
multiple, 18, 106
temps de, 81

Diffuson, 76, 77, 84, 102
Dirac

équation de, 122
cônes de, 121
points de, 121

Dirichlet (conditions aux limites), 161, 163
Dopage modulé, 11
Drude (modèle de), 14, 15

Effet Hall quantique, 53
Effet Hall quantique fractionnaire, 53
Einstein (relation d’), 15
Empreinte digitale magnétique, 96
Enroulements (nombre d’), 164
Epitaxie par jets moléculaires, 10
Equation

d’Airy, 171
de diffusion, 79, 108
de Dirac, 122

Ergodique
régime, 142, 143

Ergodique (régime), 81
Etats de bord, 59, 60

Facteur de Fano, 192
Fick (loi de ), 75
Fluctuations universelles de conductance, 96,

100
Fonction

ζ de Riemann, 205
digamma ψ(x), 206
d’Airy, 171, 208
de corrélation C1, 99
de corrélation C2, 100

de corrélation C3, 100
de Green, 75
de partition, 80

Fonction ζ de Riemann, 146
Fonction de comptage N(E), 135
Formulaire, 203
Formule de Landauer, 24
Formule de Landauer multicanal—hyperpage,

32, 33

GaAs, 10
Gaussienne (loi), 137
GOE (Ensemble Orthogonal Gaussien), 139
Graphène, 113

épitaxié, 114
chaleur spécifique, 124
conductivité, 125
densité d’états, 123
exfolié, 114
liaisons fortes, 116
niveaux de Landau, 126
vallée, 122

Green (fonction de), 75
Grenaille (bruit de), 187
GUE (Ensemble Unitaire Gaussien), 139

Hétérojonction de semiconducteurs, 10, 172
Hermite (polynômes de), 61
Hybridation sp2, 116

Images (méthode des), 108, 164
Impuretés magnétiques, 94
Intégrable (système), 131
Invariance

par renversement du temps, 141
Isolant topologique, 63, 70

Jacobien, 139
Jauge de Landau, 61
Johnson-Nyquist (bruit de), 187

Klitzing (quantum de résistance), 56

Landau
jauge de, 61
niveaux dans le graphène, 126
niveaux de, 58

Landauer, 23, 63, 74, 97
formule de, 24
formule de (multicanal), 32, 33
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Libre parcours moyen élastique, 15, 73
Lift-off, 9
Lithographie électronique, 9
Localisation

d’Anderson, 49, 86
faible, 74, 86, 88, 112
longueur de, 49

Loi
d’Ohm, 47, 48, 73
de Fick, 75
de Rayleigh, 98, 100

Longueur
de cohérence de phase, 19, 73, 87
de localisation ξ, 49
magnétique, 58

Lorentz (force de), 18, 54

Mésoscopique (Physique), 19
Méthode des images, 108, 164
Méthode WKB, 168
métrologie, 72
Magnétoconductance, 97
Magnétorésistance négative, 74
Matrice

de diffusion, 36
de scattering—hyperpage, 36
aléatoire, 135, 137
aléatoire gaussienne, 137, 140
complexe hermiticienne, 138
de conductance, 40
de transfert, 37
de transmission, 33
symétrique réelle, 137

Matthiessen, 14
MBE, 10
Mobilité, 15
Modèle de Drude, 14, 15
Mode transverse, 31
Mode zéro, 161
MOSFET, 55

Neumann (conditions aux limites), 161, 163
Nitrure de bore, 122
Niveaux de Landau, 58

graphène, 126

Ohm (loi d’), 47, 48, 73
Oscillateur harmonique, 58, 127
Oscillations

Aharonov-Bohm, 73
Sharvin-Sharvin, 73, 90
Shubnikov-de Haas, 55

Pauli (matrices de), 205
Plateau de Hall, 66
PMMA, 9
Point contact quantique, 34
Point de Dirac, 121
Poisson

distribution de, 131, 136
Poisson (formules de sommation), 207
Probabilité

P (s) des écarts entre niveaux, 131, 135,
140

de diffusion, 80
de diffusion quantique, 75, 84
de retour à l’origine, 79

QPC, 34
Quantification de la conductance, 33
Quantum

de flux ϕ0 = h/e, 17, 73
de résistance RK , 26, 56

Réflexion (coefficient de), 24, 37, 39
Répulsion (des niveaux d’énergie), 131, 132,

137, 138
Réservoir, 23, 24
Résistance

de contact, 27
deux terminaux, 29
quantum de, 26, 56
quatre terminaux, 29, 40, 44

Rétrodiffusion cohérente, 105
Rayleigh

loi de, 98, 100
Rayon cyclotron, 58
Riemann (conjecture), 144
Riemann :conjecture, 146
Rigidité spectrale, 141

Schottky (bruit de), 187
Sharvin

conductance de, 35
Sharvin-Sharvin

oscillations, 73, 90
Shubnikov-de Haas (oscillations), 55
Skipping orbits, 62
Spacer, 11
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Speckle, 97, 105
Speckle fluctuations, 97
Spectre des noyaux lourds, 132

Tavelure, 97
Temps

de cohérence de phase, 87, 89, 93
de diffusion, 81
de Thouless, 89

Terminal, 23, 39
Théorie des matrices aléatoires, 131
Thouless

énergie de, 81
temps de, 81, 162

Transfert (matrice de), 37
Transmission

amplitude de, 47
coefficient de, 23, 24, 32, 37, 39, 83
matrice de, 33
probabilité de, 47

Vallée (graphène), 122
Variance Σ2(E), 136, 143
Von Klitzing, 55

Webb, 17, 73
Wigner, 137
WKB (méthode), 168


