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Introduction au transport quantique 

La mécanique quantique nous & habitués à nous représenter parfois 

les particules comme des ondes sujettes à des phénomènes d'interférences 

variés, qui font que le transport quantique pnut parfois se différencier 

notableront du transport classique. Considérons le transport électronique 

dans les solides et introduisons quelques échelles de temps et de 

longueurs. Au temps caractéristique T % des collisions élastiques correspond 

le libre parcours moyen élastique £. Au temps caractéristique T^ des 

collisions inélastiques correspond une longueur de "cohérence'' Up. Prenons 

Tp > r s , et supposons que l'effet des collisions élastiques pendant le 

temps iy conduit à un mouvement de diffusion des électrons de i nstante D. 

Up sera alors donnée, par: 

et définit l'échelle en dessous de laquelle électrons incidents et 

électrons diffusés sont sujets â des interférences quantiques cohérentes. 

Ces interférences auront un effet d'autant plus marqué que la longueur 

d'onde de de Broglie \ des électrons ne sera pas négligeable devant t. 

Pour des électrons de la surface de Fermi, nous aurons: 

2-x 
B k 

où k p est le vecteur d'onde de Fermi. A des échelles L < L^, le transport 

est décrit par une théorie quantique très originale, tandis que la 

destruction de la cohérence des interférences par les collisions 

inélastiques restaure à des échelles L > Up les comportements décrits par 

la théorie classique de Boltznann, A des échelles L < L f, quand k pl est 

intérieur à une valeur critique (k F£) c, un phénomène extrême, maintenant 

bien connu, auquel conduit la cohérence des interférences des ondes 

électroniques incidentes et réfléchies, est l'absence de diffusion 

élastique {localisation d'Anderson) au-delà d'une échelle définie par la 

longueur de localisation £. De la théorie quantique des i enomènes de 

transport s'est dégagée une vision simple qu'expriment la théorie d'échelle 

de la localisation d'une part, et la relation entre conductance et 

transmission d'autre part. La théorie d'échelle privilégie un paramètre: la 

conductance g(L) définie comme le rapport du courant I traversant un 

échantillon de taille L par la différence de potentiel AV qu'il faut 

maintenir à ses bornes pour établir le courant I (réponse linéaire) 
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5(L) ' S 
Nous rappelons dans l'encadré I les idées principales de la théorie 

d'échelle, en insistant sur les difficultés posées par les propriétés 

statistiques de son paramètre g(L). 

La définition de la conductance associée à la diffusion élastique 

est un problème difficile qui cache beaucoup de subtilités. A l'échelle U,. 

le système est hamiltonien conservatif, et il est nécessaire, pour définir 

une conductance, de brancher à ses extrémités deux réservoirs d'électrons, 

caractérisés a l'équilibre thermodynamique par une distribution de 

Ferax-Dirac f(E.T). comae l'indique le schéma 1. 

Schéma 1; Principe de la mesure de la conductance d'un système hamiltonien 

conservatif de taille L«p à l'aide de deux réservoirs d'électrons. 

Le rôle de ces deux réservoirs est d'injecter des flux d'électrons au 

travers du système de diffuseurs élastiques, de dissiper l'énergie des 

électrons qui l'ont traversé, et de détruire toute interférence cohérente 

entre les flux entrant et sortant. Alors, la conductance est donnée 

(Landauer) par: 

Réservoir 
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e2 

S(M - r 

dE 

R i-iJ^-il^^ 
e 2 

— est l'unité fondamentale de conductance (= 1/258000"'.. e est la charge 
h 

de l'électron et h la constante de Planck). t^gfE.Up) est l'aaplitude de 

transaission a l'énergie E du canal a vers le canal 0. Par canal, nous 

désignons les sodés propres de propagation des réservoirs, que l'on peut 

indicer par les composantes transverses k£ et k£ des vecteurs d'onde. A 

température suffisamment basse, la dérivée de la fonction de Fermi-Dirac 

I- — I ~ SfE-Ep.) et la conductance g(L^) donne simplement la probabilité 

N 

totale de transmission 2- I t^Ep.L^) I 2 d'un électron de la'surface de 
00=1 

e 2 

Ferai, mesurée en unité de — . Les sommations portent alors sur un nombre N 
h 

de canaux donné approximativement par (k FL t)
d~ 1, où Lt désigne la dimension 

transverse. Nous pouvons alors voir que la conductance résulte de 

l'interférence d'un grand nombre de chemins optiques qui traversent 

l'échantillon, en écrivant 

W • ^A a P{i) 
i 

où Aa(J(i) représente l'amplitude de probabilité qu'un électron de vecteur 

d'onde initial de composante transverse k£ traverse l'échantillon le long 

d'un chemin i pour sortir à l'autre extrémité avec une composante 

transverse k£. En régime diffusif, chacun de ces chemins constitue une 

marche au hasard de pas l qui traverse l'échantillon après avoir visité un 

grand nombre des diffuseurs élastiques qu'il contient. Nous présentons dans 

cet article les résultats récents obtenus sur la variation de la 
conductance qu'engendre une modification des interférences des A^fi). 
Beaucoup de ces résultats s'appliquent plus généralement à la diffusion 
multiple cohérente des ondes par un milieu désordonné (lumière, son, ...). 

Pratiquement, on a pour L p des échelles de l'ordre du micron pour 

des températures de l'ordre du degré Kelvin. Le terme de "systèmes 

mesoscopiques" est parfois utilisé dans la littérature pour désigner les 

systèmes où la longueur de cohérence L p n'est pas négligeable devant la 

taille L. La fabrication de tels systèmes est aujourd'hui possible, 

essentiellement en raison de l'intérêt des industriels de l'électronique et 
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de l'informatique pour des circuits de plus en plus miniaturisés 

(connexions inférieures au micron). Citons l'exemple de Philipps qui 

investit deux milliards <?e francs pour construire à Hambourg un centre de 

recherche orienté vers les technologies submicroniques que cette compagnie 

veut dominer. C'est dire que la compréhension du transport électronique 

dans les systèmes "mesoscopiques" est une préoccupation de physique 

fondamentale peu éloignée de la recherche appliquée. 

2. Observation expérimentale 

Pour observer les variations de conductance induites uniquement par 

les effets d'interférences quantiques, il faut pouvoir modifier les 

interférences des différents A^fi) sans changer les propriétés 

macroscopiques de l'échantillon. 

La première méthode consiste à placer l'échantillon dans un champ 

magnétique qui, par l'effet du potentiel vecteur, modifie les phases des 

A a ( i(i) de manière différente suivant les trajectoires parcourues. Le 

déphasage û*> entre deux trajectoires de mêmes extrémités A et B induit par 

le champ H s'écrit: 

£# = 2ÎT î H.a 
h 

où a désigne l'aire incluse entre lea deux trajectoires (zone hachurée du 

schéma 1). On peut donc associer i chaque paire de trajectoires une 

oscillation de la conductance en fonction du champ magnétique H, dont la 

fréquence est donnée par f = a.e/h. La transformée de Fourier de g(H) nous 

donnera alors la densité de trajectoires fermées possibles dans 

l'échantillon en fonction de leurs surfaces. Dans le cas de fils formant un 

anneau de surface S, différentes catégories d'interférences sont possibles, 

comme l'indique le schéma 2. 
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Réservoir Réservoir 

Schéma 2: Différents types d'interférences possibles dans un anneau. 

La première catégorie comprend les trajectoires qui traversent l'anneau du 

•ëse côté et qui définissent entre elles des aires inférieures à la surface 

s du fil. La deuxième catégorie comprend les interférences de trajectoires 

traversant l'anneau par les deux côtés opposés, qui mettent en jeu des 

aires sensiblement supérieures comprises entre S+s et S-s. Sur la figure 1, 

la courbe (a) représente la conductance d'un anneau d'or, tracé par 

nanolithographie au microscope électronique, en fonction du champ 

magnétique appliqué. La surface moyenne S de l'anneau est de 0.3MO 2, la 

largeur du fil est de 35n» pour une épaisseur de 30nm et les mesures ont 

été faites à une température de 30mK, donnant une longueur ce cohérence L p 

de quelques microns. La courbe g(H) mesurée présent? dos fluctuations 

chaotiques qui sont parfaitement reproductibles pour un échantillon donné 

et qui résultent d'interférences contenant toute l'information sur le 

détail microscopique de l'échantillon: d'où l'expression d'"empreintes 

digitales magnétiques". Pour interpréter plus précisément la nature des 

fluctuations observées, considérons la transformée de Fourier de g(H) 

(courbe (d) fig.l). Nous avons porté ici en abscisse la surface incluse 
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entre les trajectoires donnant une oscillation * la fréquence considérée. 

Nous observons qu« le signal se trouve réparti dans différentes zones que 

nous allons discuter successivement. 

La plus grande partie du signal apparaît dans une zone de surfaces 

faibles. inférieures à O.lua2, correspondant aux interférences entre 

trajectoires traversant l'échantillon par le même côté de l'anneau. En 

filtrant la courbe (a) et en ne gardant que ce type d'interférences, on 

obtient la courbe (b) qui présente des fluctuations totalement 

apériodiques. C'est exactement ce que l'on observe dans le cas d'un fil 

simple ne faisant pas de boucle. On peut supposer que ces fluctuations 
e 1 

seront décorrélées si H varie d'une valeur supérieure à H * « 0.1T, 
c h s 

puisque les aires typiques incluses entre les différentes trajectoires 
passant d'un Béae côté de l'anneau sont de l'ordre de la surface s du fil, 

et que les déphasages typiques correspondants seront supérieurs à 2TT. 

La deuxième partie du signal se trouve dans une zone de surface 

voisine de la surface de la boucle (0.5M* 2) et correspond à l'interférence 

de trajectoires traversant l'anneau par les deux côtés opposés. En filtrant 

la courbe (a) et en ne gardant que ce type d'interférences, on obtient la 

courbe (c) qui présente des oscillations liées à l'addition d'un quantuœ 

nornal de flux (<t>c * h/e) dans la boucle. Cet effet correspond, dans un 

système désordonné, à l'effet Boha-Aharonov dans le vide, qui est 

simplement l'interférence entre deux faisceaux d'électrons entourant une 

surface S traversée'par un chaap magnétique. Dans les deux cas. nous avons 

une périodicité h/e, sais il faut ajouter ici une dispersion des surfaces 

autour de la valeur moyenne S, qui induira une modulation en amplitude de 

ces oscillations. Cette modulation présente le même caractère apériodique 

que les fluctuations à basse fréquence de la courbe (b). 

Enfin on observe sur la transformée de Fourier (courbe (d)) une 

zone de plus faible intensité correspondant à une surface double de celle 

de l'anneau. Ces oscillations de période h/2e correspondent siapîement h 

des trajectoires faisant deux fois le tour de la boucle- Dans le ras où la 

longueur de cohérence est très grande, on peut observer également dos 

harmoniques supérieures correspondant à un plus grand nombre de tours 

autour de la boucle. 

La seconde méthode d'observation de ces phénomènes d'interférences 

consiste à modifier le niveau de Ferai des électrons en utilisant une 

structure de type MOS, telle qu'elle est représentée sur le schéma 3-
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^>.cânâl:dë.condùctiôn; 

Schéaa 3 : Structure type MOS. 

En fa isant va r ie r la tension de g r i l l e , on sodi f ie l ' éne rg ie de 

Ferai du systène. e t donc les interférences qui sont sensibles au vecteur 

d'onde k F des é lect rons de la surface de Fermi. La rés is tance mesurée a é té 

por tée sur la figure 2 où l 'on observe des f luctuat ions de r é s i s t i v i t é 

provenant de ces in ter férences . Comme dons le cas précédent, ces 

f luctuat ions sont reproductibles e t spécifiques à l ' é chan t i l l on mesuré. 

Comme nous avons défini un champ de cor ré la t ion Hr , i l e s t possible âo. 
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définir ici une énergie de corrélation E c. 

Cependant, il a été observé que ces fluctuations de conductance. 

sensibles aux détails microscopiques des échantillons, ont des propriétés 

statistiques très remarquables: en faisant varier H avec un pas de champ 

K e. ou le niveau de Ferai Ep avec un pas d'énergie E e, on obtient des 

statistiques de conductance dont la variance ne dépend même pas des 

par—êtres aacroscopiques des échantillons! Les mesures faites sur des 

systèmes aussi différents que des petits fils ou des structures HOS, pour 
e2 

des tailles L ou des valeurs de t différentes, donnent, pour g > —, des 
h 

e2 

variances d'ordre — , indépendamment de la valeur moyenne de g. 
n 

Notons enfin que l'on peut changer aussi les interférences par 

l'application directe d'un champ électrique sur un «étal, produisant des 

codifications de trajectoire dans l'épaisseur de pénétration de ce chaap. 

En plus, les centres diffuseurs présents peuvent dans certains cas bouger 

ou se codifier, soit par des Méthodes d'irradiation, soit simplement par 

activation thermique. On mesurera alors des fluctuations temporelles 

irreproductibles de conductance qui seront discurées plus loin. 

3- Interférences quantiques propres à une configuration donnée de 

diffuseurs élastiques et fluctuations universelles de conductance 

Un certain noabre de paramétres macroscopiques sont aesurables sur 

les petits fils dont nous venons de décrire la conductance 

(L,l,Ly,kFtH,...). Ces paramétres sont communs à un ensemble de fils que 

l'on pourrait différencier aicroscopiquement, ils ne suffisent pas à 

déterminer la conductance d'un fil donné, comme le Montrent les expériences 

que nous venons de décrire. Distinguons donc la conductance 

<g(L.l,kF,H,...)> aoyennée sur l'ensemble caractérisé par ces p ranètres de 

Is conductance g d'une configuration donnée de diffuseurs élastiques 

appartenant à cet enseable. Considérons en plus un bon métal désordonné (ce 

e2 

qui signifie ici siapleaent que <g> • — ) afin de pouvoir utiliser des 
h 

développenents diagraaaatiques perturbatifs. Nous avons vu dans l'encadré i 

que l'interférence cohérente des trajectoires de même chemin optique, 

déduite les unes des autres par renversement du sens du temps, impliquait 

pour la conductance moyennée <g) u.ie correction dite de "localisation 
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faible" d'ordre — à la conductance de Boltzmann. Considérons ici 
h 

l'interférence des trajectoires de chemins optiques différents (schéma 1): 

les differences de longueurs des différentes marches au hasard induisent 

des déphasages aléatoires spécifiques à chaque configuration de diffuseurs. 

A la différence des interférences responsables de la "localisation faible", 

ces effets d'interférences disparaissent après moyenne sur l'ensemble et ne 

donnent pas de corrections quantiques à <g>. Naïvement, nous pourrions 

penser que la transmission au travers d'un échantillon mettant en jeu un 

grand nombre de ces interférences avec déphasage aléatoire, leurs effets 

s'automoyenneraient aussi & une contribution nulle quand on augmenterait la 

taille L du système: la conductance g(L) tendrait pour L > l vers une 

valeur <g(L)> commune aux différentes configurations du même ensemble. 

Cette prévision est erronée: Lee et Stone et indépendamment Al'tshuler ont 

montré, par les mêmes techniques diagrammatiques que celles utilisées pour 

calculer les corrections quantiques à <g>, que ces interférences aléatoires 

induisaient une correction significative à (g2(L)>. Le résultat remarquable 

obtenu, désigné dans la littérature par le terme de "fluctuations 

universelles de conductance" s'écrit 

Se = ((gfLMga)»2)1'2 ~ A P ~-

où A p est une constante de l'ordre de 1 qui ne dépend essentiellement que 

des invariances respectées par les processus de diffusion (voir la 

classification de Dyson dans l'encadré 1), et de façon négligeable de la 

dimensionalité d et de la forme de l'échantillon. Les interférences des 

différentes trajectoires sans relation de phase simple entre elles ne se 

traduisent pas pour g(L) par un effet de taille finie rapidement 

inobservable, mais conduisent à une fluctuation de la conductance d'un 

échantillon à l'autre du même ensemble de variance indépendante de la 

taille L. Cette variance est aussi indépendante des autres paramètres 

macroscopiques de 1'ensemble (kp,£,...), 

Plutôt que d'exposer les calculs perturbât!fs assez complexes qui 

ont permis d'obtenir l'universalité des fluctuations de conductance, nous 

donnons dans l'encadré 2 une explication de ce résultat à l'aide de la 

théorie des matrices aléatoires développée par Wigner, Dyson, Menta... en 

physique nucléaire dans les années 50. Cette explication fait intervenir 

d'une part le fait que le spectre de la matrice tt* est fortement corrélé 

(t est la matrice de transmission de coefficients ta(î> et d'autre part que 
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la conductance est simplement donnée par la trace de cette matrice. 

Pour passer de la fluctuation de conductance d'un échantillon à 

l'autre du même ensemble aux fluctuations de g que nous avons décrites en 

fonction de H ou Ep, il reste à franchir une étape supplémentaire. 

Différentes méthodes permettent de modifier d'un déphasage d'ordre 2ir les 

interférences 'es marches au hasard typiques qui traversent l'échantillon: 

on peut déplacer les diffuseurs et changer par conséquent de configuration, 

on peut varier H de H c, ou Tr de E c, sans changer la configuration des 

diffuseurs. Une hypothèse assez intuitive (hypothèse ergodique) revient à 

supposer que des fluctuations de g du même ordre sont engendrées par ces 

différentes méthodes. 

*>. Effets de moyennes 

Jusqu'ici, nous avons toujours considéré un échantillon dont toutes 

les dimensions sont inférieures à la longueur de cohérence L̂ ,. Il reste à 

comprendre ce qu'il se passe, lorsque la longueur t de l'échantillon 

devient beaucoup plus grande que Up. Dans ce cas, il est possible 

d'assimiler le système à une suite de p * L/L^ échantillons de longueur L^ 

en série. La question est de savoir comment les fluctuations de résistances 

de ces p échantillons vont se moyenner. Contrairement au cas de la 

"localisation faible" où les interférences sont cohérentes, les 

fluctuations de résistance seront ici totalement décorrélées entre les p 

parties d» l'échantillon. On mesure alors la somme R de p résistances 

aléatoires indépendantes, dont la fluctuation est fois la fluctuation de 

résistance de chacune des parties. En terme de conductance, nous avons, 

e 2 

pour une fluctuation de conductance d'ordre — pour chacune des parties: 
h 

R 2 h 

Celte décroissance en p"3/2 peut s'observer soit sur les 

fluctuations de conductance en fonction du champ magnétique d'un simple 

fil, soit sur les oscillations de période — d'une chaîne <'' vineaux (figure 
e 

3). Sur la même figure sont portées l'amplitude des oscillations de période 

—- qui correspondent aux effets de "localisation faible" et qui présentent 
2e 

un comportement très différent. En effet, cet effet de localisation faible 

correspond à des interférences entre trajets électroniques syométriques par 

renversement du temps et leur effet conduit à des oscillations de 
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conductance dans une boucle avec une phase bien définie en champ nul. Les 

oscillations de résistance s'ajoutent alors directement, leurs amplitudes 

augmentent comme le nombre p d'anneaux et décroissent en conductance comme 

1/p. L'exemple de la chaîne d'anneaux montre bien la nature statistique 

différente des effets d'interférence conduisant aux fluctuations 

universelles de conductance et des effets d'interférences conduisant aux 

corrections de "localisation faible". Cela montre aussi pourquoi, sur un 

réseau de boucle grand devant Up, seul les effets liés aux corrections de 

localisation faible sont visibles. 

Un autre effet de moyenne apparaîtra lorsque la température 

augmente. Ln effet, l'approximation (paragraphe 1) - 7^ ~ 6{E-E_) cesse 
oE 

d'être valide et tous les électrons dans un intervalle d'énergie kT 

participent à la conductance. La question est alors de savoir à partir de 

quelle différence d'énergie deux électrons auront des figures 

d'interférence différentes (énergie de corrélation E c du paragraphe 2). La 

première idée serait de considérer l'écart entre niveaux d'énergie voisins, 

mais il a été montré que leurs interférences sont fortement corrélées. 

L'argument correct consiste à dire qu'une différence d'énergie E correspond 

à un? différence de fréquence E/h et que la différence de phase entre deux 

électrons sera d'ordre de 2ir après un temps t = h/E. Si t est le temps mis 

par un électron pour diffuser à travers l'échantillon, on peut définir une 

énergie de corrélation E c * h/t telle que la phase de tous les électrons 
dans une bande d'énergie E c soit corrélée. La température caractéristique 

T c au-dessus de laquelle se produira une décroissance des fluctuations par 

moyennage peut alors être donnée par kT c - E c = —. Cette température est 

d'autant plus basse que l'échantillon est grand et, pour des dimensions de 

l'ordre du micron, on obtient des températures T c comprises entre 10 et 

50mK. Dans le cas où la température est supérieure à T c, on aura moyennage 

des effets d'interférences conduisant à des fluctuations inférieures à la 

valeur universelle: 

5- Sensibilité de la conductance au déplacement de quelques diffuseurs et 

bruit en 1/f 

e2 

La fluctuation d'ordre — qui sépare typiquement les conductances 
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de deux configurations différentes nous conduit naturellement à nous 

demander quelle fluctuation de conductance provoque le déplacement d'un 

petit nombre de diffuseurs d'une configuration donnée. Utilisons pour cela 

la relation entre la conductance g et les amplitudes de transmission tap, 

qui résultent elles-mêmes de l'interférence d'un certain nombre de marches 

au hasard classiques de pas l qui traversent l'échantillon. Supposons qu'un 

seul diffuseur soit déplacé sur une distance de l'ordre de kp 1, ce qui 

entraînera un déphasage de l'ordre de 2ir des marches au hasard passant par 

ce diffuseur. L'interférence résultante de ces différentes marches sur 

l'amplitude de transmission t a & sera d'autant plus altérée qu'une 

proportion importante d'entre elles visiteront le diffuseur déplacé. Des 

résultats connus sur les marches au hasard nous disent qu'une proportion 

I—I de marches traversant un échantillon de dimensionalité d > 2 visite 

un site donné, cette proportion étant finie à d = 2. En négligeant les 

effets de corrélation entre les différents chemins, nous en déduisons qu'un 

déplacement d'ordre 6r > k F

J d'un seul diffuseur induit sur la conductance 

g(L) une fluctuation d'ordre: 

e 2 |T^<2-d)/2 

e 2 

qui peut atteindre la valeur universelle — à plus basse dimensionalité 
h 

(d = 2 et systèmes quasi-unidimensionnels). De semblables fluctuations 

semblent avoir été vues dans des films ou des petits fils de Bismuth à des 

températures T < 1*K: la conductance, qui gardait une valeur stable pendant 

des heures, saute à une valeur différente pendant quelques minutes avant de 

e 2 

reprendre sa valeur antérieure, l'amplitude du saut étant d'ordre — (après 
h 

corrections des effets de température). Ces sauts de conductance sont 

attribués à des rearrangements temporaires de configurations de diffuseurs 

entraînés par la température: on peut imaginer un diffuseur ayant une 

position d'équilibre stable et une position d'équilibre métastable séparée 
en distance de 6r > kp1 et en énergie de AE, avec une probabilité de saut 

AE 
d'ordre exp - —-. Plus la température est élevée, plus les mécanismes de 

migrations de défauts et impuretés conduisent à des réarrangements de 

configurations. A l'inverse, comme nous l'avons vu, les fluctuations 

quantiques de conductance induites par ces réarrangements sont de plus en 

plus moyennées par une échelle L^ de plus en ri us petite et une température 

T de plus en plus grande devant T c. Que reste-t-il de ces fluctuations 

quantiques dans un verre métallique à température ambiante? Une hypothèse 

proposée par Feng, Lee et Stone, extrêmement intéressante quoique sujette à 
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controverse, est que leurs traces subsistent par un bruit en 1/f aux 

propriétés d'universalité curieuses (constante de Hooge), observées depuis 

longtemps et toujours inexpliquées. 

6. Mesure de conductance à une échelle petite devant Up 

Quand L i Up, l'importance des effets d'interférences quantiques 

nous oblige à considérer plus précisément ce que l'on mesure réellement 

dans une expérience et à revenir à la définition de g donnée paragraphe 1. 

Nous supposions alors une situation décrite par le schéma 1, où les 

électrons sont injectés au travers d'un diffuseur élastique complexe à 

partir de deux réservoirs parfaits dans lesquels les électrons sont 

strictement sans cohérence de phase. Dans la pratique, de tels réservoirs 

n'existent pas et des fils, faits en général du même matériau que 

l'échantillon, sont utilisés pour injecter le courant et mesurer la 

tension, comme représentés dans le schéma **. 

Schéma k: Conductance en régime non-local: mesure à k fils. 

Quand L £ Up, on ne peut donc pas séparer aussi simplement l'échantillon 

élastique et les réservoirs parfaits, la conductance n'est pas donnée par 

tr tt*, et les fluctuations de g n'ont donc pas les valeurs universelles 

caractéristiques des fluctuations de tr tt*. Dans la situation décrite par 

le schéma 4, les électrons peuvent remonter le long des fils de mesure sur 

une distance Up, puis retourner produire des interférences dans la partie 

centrale de l'échantillon, si bien que la mesure de la différence de 

tension entre les points de connexion A et B dépend de la configuration des 
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diffuseurs élastiques de toute la partie hachurée sur le schéma: nous 

entrons dans un régime non-local de mesure. 

Cela conduit à des propriétés étonnantes de la conductance: la 

permutation, dans une mesure à quatre fils, des fils d'amenée du courant 

avec ceux de prise de tension correspondants modifie complètement la courbe 

g(H) mesurée, contrairement à la situation classique où cette permutation 

laisse invariante la résistance longitudinale et n'affecte que la 

résistance de Hall. De même, après renversement du champ magnétique, on 

obtient une courbe g(-H) complètement différente de g(H): la symétrie par 

renversement du champ est détruite. Un autre effet remarquable observé dans 

le régime L < Ly est que l'amplitude des fluctuations de tension mesurée 

est indépendante de la distance L entre les connexions A et B (schéma h). 

On mesure alors, lorsque L tend vers zero, des fluctuations de résistance 

constante autour d'une résistance moyenne qui tend vers zéro avec la 

distance L. La "résistance" mesurée change alors de signe de façon 

aléatoire avec le champ magnétique appliqué. Les fluctuations de 

conductance mesurées ont une variance qui diverge comme 1/L2, en s'écartant 

des valeurs universelles précédentes. 

Nous présentons dans le schéma 5 l'illustration probablement la 

plus spectaculaire des effets d'interférences en régime non-local: 

l'échantillon présente un anneau que ne traverse pas le courant, et la 

tension moyenne mesurée est nulle. Cependant, il a été observé sur un tel 

échantillon placé dans un champ magnétique des oscillations de la tension V 

de période correspondant à l'addition d'un quantum de flux dans l'anneau! 
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Schéma 5: Mesure en régime non-local des oscillations de conductance dars 

un anneau. 

Pour illustrer l'importance du rôle des réservoirs parfaits et la 

subtilité de la notion de résistance à très basse température, considérons 

pour terminer l'exemple d'un fil de longueur L < Ly fermé sur lui-même, ce 

qui élimine en quelque sorte les réservoirs. En appliquant un flux 

magnétique 4» constant au travers de la boucle, il est facile de voir que 

les états propres de l'anneau sent des ondes de Bloch de périodicité rf'-nnée 

par L, et de vecteur d'onde lié à Q: on s'attend donc à ce que l'anneau 

soit le siège d'un courant électrique permanent, sans qu'il ne soit pour 

cela supraconducteur. L'observation de ces courants permanents sur des 

boucles de taille micronique n'a encore jamais été réalisée et reste, même 

en utilisant des techniques SQUID, un défi expérimental. Ces courants 

permanents, à une échelle bien inférieure, sont à l'origine du 

diamagnétisme de certaines molécules. 

Encadré 1 

Théorie d'échelle de la localisation et statistique de conductances 

Cette théorie décrit le transport à une échelle grande devant i et 

petite devant U ?. Elle ne prend pas en compte les interactions entre 
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électrons. Supposons pour commencer que la conductance g(L) d'un système 

caractérisé macroscopiquement par un ensemble de paramètres L,kF,£,... soit 
une grandeur bien définie par cet ensemble et considérons le plan 
( „, d£ng(L)N 
!s(L). TT~. !• ̂ e système est représenté dans ce plan par un point qui se L ) ' { dtnL 
déplacera le long d'une courbe si l'on modifie l'un des paramètres de cet 

ensemble. La théorie d'échelle affirme que cette courbe est universelle: 
dCng(L) 
— — est une fonction 3(g(L)) dont la dépendance en fonction de 
aCnL 

L.kp.l,... ne s'exprime qu'au travers d'un seul paramètre g(L). Le schéma 6 

indique les formes supposées des fonctions 3(g). pour une dimensionalité 

d = 1,2,3. quand il ne se produit dans le système que des processus de 

diffusion élastiques, invariants par renversement du sens du temps 

(configuration gelée de diffuseurs sans impuretés magnétiques et de champ 

magnétique H appliqué) et n'affectant pas le spin des électrons (pas de 

couplage spin-orbite). 

<9>< n

2 <9>~t <3>» f[ 

PHASE ISOLANTE 
REGIME ou PHASE 

METALLIQUE 

CORRECTIONS de 
"LOCALISATION FAIBLE 

Schéma 6: Fonction 0(g) dans le cas orthogonal. 

LOCALISATION 
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Nous voyons que pour d < 2 e t à d = 3 pour g < g c, 0(g) est négatif: si on 

augmente la taille L du système, la conductance diminue et le système se 

déplace sur les courbes universelles dans le sens des flèches jusqu à 

atteindre, pour L > £, les parties des courbes où 0(g) ~ £ng. Le système 

est alors isolant (g(L) ~ e* L /^, absence de diffusion élastique). Il n'est 

possible d'avoir des métaux désordonnés à grande échelle (diffusion 

élastique) qu'en dimension trois pour g > g c (ou encore k p£ > (k F£) c). 

Quand g(L) est grand comparé à e2/h, on suppose que les interférences 

quantiques affectent peu le transport, et que la théorie classique de 

Boltzmann donne une bonne estimation g B de la conductance g 

gB(L) ~ a L
d - 2 

0(g) ~ d-2 

a est la conductivité électrique donnée par la formule de Drude: 

n e 2x e 

* 
m 

où n est la densité du gaz électronique à l'énergie de Fenni et m* la masse 

e 2 

effective des électrons. Dans cette limite (g • — ) , la cohérence des 
h 

interférences quantiques (L < L^) induisent cependant une correction 

e 2 

d'ordre -—que l'on peut calculer dans la limite k P£ > 1, en développement 
h r 

perturbatif en puissance de (kpi)*1. 

Ces corrections quantiques, qui donnent une correction en g"1 à la 

limite d-2 de la fonction 3(g), sont désignées habituellement dans la 

littérature par le terme de "localisation faible", car la cohérence des 

interférences renforce la rétrodiffusion des électrons (en l'absence de 

couplage spin-orbite): les électrons diffusent moins bien que ne le 

prévoierait une théorie de diffusion multiple incohérente. On peut donc 

voir ces corrections comme la conséquence d'un effet précurseur au 

phénomène de localisation, susceptible de prendre place à plus grande 

échelle (si 0(g) < 0). Soulignons que ces corrections, qui sont en accord 

avec l'hypothèse d'échelle, sont obtenues après avoir moyenne g sur 

l'ensemble des configurations microscopiques correspondant à un même jeu de 

paramètres L,kF,l... Cette Moyenne ne fait intervenir dans le calcul de ces 

corrections que les interférences de trajectoires qui n'ont pas de 

déphasage aléatoire (chemin bouclé conduisant à l'interférence de 
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trajectoires obtenue en parcourant les boucles dans un sens et dans l'autre 

sur le même chemin optique). Les interférences de trajectoires déphasées 

les unes des autres de façon aléatoire ne contribuent pas à la conductance 

moyermée <g>. Les corrections d'ordre e2/h de <g> à la conductance de 

Boltzmann g B se classent simplement en considérant les invariances 

respectées par les processus de diffusion élastique: à savoir l'invariance 

par renversement du sens du temps et la conservation du spin. 

Trois cas sont envisageables pour une configuration statique de 

diffuseurs élastiques. Il y a invariance par renversement du sens du teints 

et conservation du spin (cas orthogonal, l'hamiltonien réel symétrique se 

diagonalise par une transformation orthogonale). Il y a invariance par 

renversement du sens du temps, mais le spin peut être retourné par un 

couplage spin-orbite (cas symplectique, l'hamiltonien étant diagonalisable 

par une transformation du même nom). L'invariance par renversement du sens 

du temps est brisée en appliquant par exemple un champ magnétique (cas 

unitaire, l'hamiltonien étant simplement hermicique diagonalisable par une 

transformation unitaire). Ces trois cas ont été introduits en physique 

nucléaire dans les années soixante par Dyson pour classer les propriétés 

statistiques des spectres de noyaux complexes, et repris par Wegner et 

Hikami pour le transport quantique. 

Ces trois cas définissent les classes d'universalité de la théorie 

d'échelle, puisqu'ils conduisent à des corrections différentes en g"1 à 

(3(g) autour de la limite d-2. A deux dimensions, le calcul donne: 

2a e 2 

<g(L)> * gB(L, - -- — log L 

avec a = 1 (cas orthogonal), a « 0 (cas unitaire) et a = -1/2 (cas 

symplectique). 

Notons que les effets de cohérence dans le cas symplectique ont la 

particularité de renforcer la diffusion vers l'avant des électrons, et non 

la rétrodiffusion comme dans le cas orthogonal: la correction en e2/h 

augmente <g> au lieu de le diminuer, et l'on parle d'antilocalisation 

faible! 

Nous avons commencé ce rappel de la théorie d'échelle en supposant 

que g(L) était une grandeur bien définie par un ensemble de paramètres 

macroscopiques. Puis nous avons rappelé que les effets de "localisation 
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faible", qui modifie la conductance moyenne <g> d'un ensemble 

d'échantillons caractérisés par les mêmes paramètres macroscopiques, ne 

prenaient pas en compte les effets d'interférence de déphasages aléatoires 

qui se produisent sur un échantillon donné de cet ensemble. L'effet de ces 

dernières interférences (voir les paragraphes 2 et 3) invalide l'hypothèse 

de départ de cet encadré: la conductance g(L) reste sensible aux détails 

microscopiques de l'échantillon et ne converge pas, pour L > l, vers une 

valeur bien définie, mais reste une variable aléatoire, dont seule la 

distribution est bien définie par un ensemble de paramètres macroscopiques. 

Cependant, la théorie d'échelle peut garder tout son intérêt si la 

distribution p(g) converge vers une distribution universelle caractérisée 

par un seul paramètre pour L > t, <g(L)> par exemple. Il faudrait alors 

interpréter le paramètre g(L) de cette théorie, non pas comme la 

conductance d'un échantillon de taille L, mais comme l'unique paramètre 

nécessaire à déterminer la loi de probabilité des conductances des 

échantillons de taille L. De ce point de vue, les fluctuations universelles 

de conductance ne sont pas en contradiction avec cette possibilité, 

puisqu'elles n'introduisent pas de nouveaux paramètres, mais uniquement des 

nombres universels pour le deuxième moment de p(g), dans la limite 

e 2 

<g> > — . Reste très ouvert actuellement le problème de savoir si les 
h 

moments plus élevés de p(g) n'introduisent pas de nouveaux paramètres pour 

e 2 

<g> > -—, sans parler des distributions qui régissent la conductance quand 
h 

e 2 e 2 

<g> ~ — et <g> < — . 
h h 

Encadré 2 

Fluctuations universelles de conductance et matrices aléatoires 
• ••< • • " • ' • » ••• • • • — — — — — . M J , ... — • • • — . • • •! — I 111 — •• I • H I • — • H.I.. !!•••• ••! • ' • — - I l • I » — 

La relation entre conductance et transmission que nous donnons en 

introduction montre que la statistique de g est reliée à la statistique des 

valeurs propres T 4 de la matrice tt*: 

N N 

g-2i I itaPi
2 -2i I T , 

n Ot.0«l n i«l 

Si les T, étaient des variables aléatoires indépendantes, la fluctuation de 



21 

g serait proportionnelle à et donc sensiblement supérieure à — . La 
h 

fluctuation universelle de g est donc reliée à l'existence de corrélations 

entre les Tl. La notion de spectre corrélé est familière en théorie des 

matrices aléatoires: elle peut se résumer en disant que le tirage au hasard 

des coefficients indépendants d'une matrice se traduit par une loi de 

probabilité fortement corrélée de ses valeurs propres. En effet, il est 

nécessaire pour avoir la loi de probabilité p(Tt T N) de paramétrer tt* 

par ses valeurs et vecteurs propres, au lieu d'utiliser un ensemble 

indépendant de ses coefficients, et d'intégrer sur les vecteurs propres. La 

transformation d'une paramétrisation à l'autre s'accompagne d'un jacobien 

qui introduit un terme d'interaction entre les T\ . L'origine de cette 

interaction est purement géométrique et ne dépend que des symétries de tt*. 

Il a été montré de cette manière que les variables Xj * (l-T^/Tj ont une 

N 

loi de probabilité possédant un facteur I 1 IX,-X.1^ qui traduit ces 
i<j 

corrélations. L'avantage de considérer les Xt au lieu des Tj est que ce 

facteur est formellement identique au terme d'interaction obtenu pour la 

loi de probabilité des niveaux d'hamiltoniens aléatoires par Wigner et 

Dyson. La valeur de l'exposant P est donnée par les symétries de tt', qui 

définissent à nouveau les trois cas que nous avons introduits dans 

l'encadré 1 au sujet des corrections de localisation faible (classification 

de Dyson: (5=1 pour le cas orthogonal, 3 = 2 pour le cas unitaire et S * 4 

pour le cas symplectique). Il a été vérifié numériquement dans les trois 

cas que les fluctuations locales des Xi vérifient les lois calculées en 

physique nucléaire. Par exemple, comme le montre la figure h, la 

distribution des écarts entre valeurs propres voisines et la rigidicè 

spectrale des X x sont décrites par les mêmes courbes que Wigner et Dyson 

avaient obtenues pour la première fois en étudiant les spectres de noyaux 

complexes, et qui apparaissent aujourd'hui dans beaucoup de problèmes 

physiques très différents: spectres caractéristiques de chaos quantique 

obtenus dans des billiards de Sinal, spectres d'atome d'hydrogène dans un 

champ magnétique... . La statistique des Xx est formellement identique à 

celle que donneraient les abscisses X t de N particules classiques de charge 

1, astreintes à fluctuer sur la demi-droite réelle dans le plan complexe à 

une température T = P"1 , ayant entre elles une interaction coulombienne en 
loglXj-X, I et attirées vers l'origine par un potentiel attractif qui est 

e 2 

d'autant plus puissant que g > — . La fluctuation universelle de g 
h 

correspond dans cette analogie électrostatique au fait que la longueur de 

Debye du gaz coulombien est de l'ordre de l'espacement entre les X, et 
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qu'une fluctuation locale de charge supérieure à 1 est hautement 

improbable. Notons enfin que l'application d'un champ magnétique ou la 

présence de couplage spin-orbite baissant la température 3"1 de ce gaz 

coulombien. réduisent du même coup la fluctuation de g. Nous avons en fait 

1 e 2 

6g ~ — . — (p = 1,2,^), résultats que donnent également les méthodes 
\Jp h 

diagrammatiques de calcul de Sg. 
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LEGENDES DES FIGURES 

Figure 1: Variations de conductance d'un anneau d'or mesurées en fonction 

du champ magnétique. Les conductances sont portées en unité de e2/h et 

l'origine des ordonnées est arbitraire. La courbe (a) représente les 

mesures brutes, (b) est le résultat d'un filtrage numérique ne gardant que 

les composantes de fluctuation apériodiques, (c) est le résultat d'un 

filtrage ne gardant que la composante de période h/e. La courbe (d) est la 

transformée de Fourier de la courbe (a) où les champ magnétiques sont 

convertis en surfaces à l'aide de la relation Hs = * 0 * h/,2 (mesures 

CNRS.CRTBT Grenoble). 

Figure 2: Fluctuation de la conductance d'un échantillon de type MOS 

mesurée en fonction de la tension de grille VG dans un champ magnétique 

nul. (D'après S.B. Kaplan and A. Hartstein PRL 56 2403 U986)). 

Figure 3: Amplitude des oscillations de conductance correspondant à la 

période h/e (cercles pleins) et à la période h/2e (carrés) mesurées sur une 

chaine en fonction du nombre p d'anneaux dans la chaîne. Les valeurs de 

conductances ont été multipliées par n pour faire ressortir les dépendances 

théorique? en 1/p pour la période h/2e représentée en trait plein et en 

p-3/2 p 0 u r i a période h/e représentée en pointillé. (D'après C.P. Umbach et 

al PRL 56 386 (1986)). 

Figure 4a: Distribution des écarts S entre valeurs propres Xf voisines, 

obtenue numériquement dans le cas orthogonal (0 = 1, cercle) et 

symplectique (0 = 4, triangle), cui vérifient bien le résultat analytique 

de Wigner (courbe continue). (Calculs numériques, CEA-Ssclay). 

Figure 4b: Rigidité spectrale des X ;, (statistique A,(C) en fonction du 

nombre moyen C de valeurs propres Xt considérées), obtenue numériquement, à 

comparer avec les résultats connus de la théorie des matrices aléatoires 

(courbes continues). Un spectre décorrélé vérifierait la loi poiasonienne. 
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