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Le bruit dissymétrique
du courant électrique
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Les fluctuations du courant électrique, phénomènes généralement qualifiés de « bruit », ne sont
pas toujours le fruit de la négligence de celui qui les observe. Le bruit électronique naît de la
danse des électrons dans les conducteurs. Le considérer comme une cacophonie, c’est oublier
que la nature ne fait que suivre la partition dictée par la mécanique quantique. Adapter nos
oreilles pour reconnaître cette musique, tel est l’un des enjeux de la physique mésoscopique
moderne. En développant les outils adaptés pour mesurer et comprendre ce bruit, on peut
remonter aux principes fondamentaux du transport électronique.

A première vue, le bruit électro-
nique est un phénomène né-
faste, qui ne fait que dégra-

der l’information portée par le signal.
Il doit donc être traqué puis éliminé.
Dans le cas des micro-processeurs,
cœur de nos ordinateurs, ce bruit peut
être responsable d’erreurs de calcul et
pour mieux le combattre, nous avons
appris à le caractériser et à remon-
ter à ses origines. C’est ainsi que
les micro-processeurs sont refroidis en
partie afin de limiter le bruit thermique,
qu’ils sont fabriqués dans des maté-
riaux semiconducteurs de plus en plus
purs pour réduire le bruit dit télégra-
phique, dû aux mouvements aléatoires
des impuretés. Cependant, en y re-
gardant de plus près, le bruit électro-
nique peut s’avérer utile lorsqu’il est
par exemple à l’origine de la réalisa-
tion de thermomètres primaires (indé-
pendants de toute référence) fonction-
nant sur plus de 5 décades de tempé-
ratures, ou lorsqu’il est une alternative
aux générateurs de nombres pseudo-
aléatoires dans l’élaboration de proto-
coles de cryptographie. En réalité, au
delà de cette utilité, le bruit électro-
nique s’avère être un formidable ou-

til d’investigation des mécanismes de
conduction. C’est dans cet esprit que
le physicien américain Rolf Landauer,
l’un des pères de la physique méso-
scopique, a affirmé il y a une trentaine
d’années : « Noise is the signal » ! Il ex-
primait ainsi clairement qu’une com-
préhension profonde des fluctuations
de courant électrique constituait une
source précieuse d’informations sur les
mécanismes de conduction. Les fluc-
tuations de courant sont en effet le
fruit des natures statistique et quan-
tique du transport électronique dans
les conducteurs et leur mesure consti-
tue un test poussé de la théorie. Alors
que les mesures traditionnelles s’inté-
ressent au courant moyen I au sein
d’un échantillon polarisé par une ten-
sion V (ce qui permet de définir la
conductance G = I/V ), nous allons
nous concentrer sur les propriétés sta-
tistiques des fluctuations du courant
i(t) en fonction du temps. Une mesure
des fluctuations est donnée par la dis-
tribution de probabilité P (i) du cou-
rant mesuré sur un intervalle de temps
∆t (P (i)di est la probabilité de me-
surer un courant entre les valeurs i et
i + di au cours de la mesure effectuée

pendant ∆t). Cherchant à caractériser
P (i), nous commençons par sa valeur
moyenne I = 〈i(t)〉 et sa variance
∆I2 = 〈δi2〉 (où δi(t) = i(t) − I)
qui donne la largeur de la distribution
P (i). Cette quantité a commencé à être
étudiée il y a un siècle environ, et nous
rappellerons quelques-uns des princi-
paux résultats dans le cas du bruit ther-
mique. Une étude plus fine des proprié-
tés de P (i) consiste à s’intéresser aux
moments supérieurs de la distribution :
〈δin〉. Si cette étude n’a débuté que
très récemment (première mesure de
〈δi3〉 en 2003), c’est en partie à cause
du théorème de la limite centrale, qui
stipule que la distribution de probabi-
lité d’un très grand nombre d’événe-
ments indépendants tend vers une dis-
tribution gaussienne (voir encadré 1).
En effet, cette distribution limite étant
symétrique autour de sa moyenne, le
moment d’ordre trois 〈δi3〉 de la dis-
tribution P (i) tend vers zéro. Nous al-
lons montrer que 〈δi3〉 est en géné-
ral non nulle et que sa mesure est in-
fluencée par l’environnement électro-
magnétique de l’échantillon, i.e. par le
dispositif de mesure lui-même. Nous le
verrons tout d’abord pour une simple
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« résistance chauffante » puis nous
nous intéresserons au cas d’un conduc-
teur à l’échelle mésoscopique, où la
nature corpusculaire des électrons est
à l’origine du bruit. Nous montrerons
enfin les résultats d’une mesure du
troisième moment dans la limite quan-
tique, à très basse température et haute
fréquence.

Commençons par la variance
∆I2 = 〈δi2〉. Sa mesure est es-
quissée sur la Figure 1(a). A l’équi-
libre (V = 0), les fluctuations du
courant sont le reflet de l’agitation
thermique des électrons ainsi que
du caractère désordonné du conduc-
teur, qui se traduit par une plus ou
moins grande conductivité. Ainsi on
obtient : ∆I2 = 4GkBT ∆f (John-
son et Nyquist, 1928), où kB =
1.38 × 10−23 m2.kg.s−2.K−1 est la
constante de Boltzman, T la tempéra-
ture et ∆f la bande passante de l’ap-
pareil de mesure (fréquence maximale
des fluctuations pouvant être mesu-
rée par l’ampèremètre). Notons que
l’on pourrait également mesurer les
fluctuations de tension aux bornes du
conducteur, voir Figure 1(b). Ces deux
façons d’effectuer la mesure donnent
des résultats équivalents : de même
que les valeurs moyennes sont reliées
par V = RI (où R = 1/G est la ré-
sistance), les fluctuations le sont selon
∆V = R∆I . Nous verrons par la suite
que ce résultat simple ne s’étend pas
aux moments d’ordres supérieurs.

BRUIT HORS D’EQUILIBRE :
CHAUFFAGE

Qu’advient-il de P (i) lorsqu’une
tension est appliquée aux bornes d’un
conducteur ? Commençons par consi-
dérer une simple résistance. Le courant
la parcourant dissipe de l’énergie par
effet Joule (dont la puissance est don-
née par PJ = RI2), ce qui élève sa
température. L’agitation thermique (et
donc le bruit) augmentant, ∆I2 croît
avec le courant moyen. La mesure de

∆I2 constitue ici un thermomètre. Ce
n’est cependant pas tout. L’application
d’une tension a brisé une symétrie : le
courant électrique a choisi un sens, de
sorte que ses fluctuations n’ont plus de
raison a priori d’être symétriques au-
tour de la valeur moyenne, P (−δi) 6=
P (δi), ce qui se traduit par l’apparition
d’un moment d’ordre trois : 〈δi3〉 6= 0.
Par quel mécanisme ?

Figure 1 – (a) Mesure des fluctuations de
courant i(t). La variance ∆I2 est obtenue en
effectuant l’histogramme des valeurs de i(t)
mesurées en fonction du temps. (b) Mesure des
fluctuations de tension v(t), d’où l’on tire la
variance ∆V 2.

La rétro-action thermique. Une
fluctuation lente de courant δi(t) induit
une variation de la puissance dissipée
par effet Joule, δPJ(t) = 2RI δi(t),
qui se traduit par une variation de tem-
pérature δT (t) = G−1

T δPJ(t), où GT

est la conductance thermique entre les
électrons et leur thermostat. Il y a donc
une corrélation entre δi(t) et δT (t),
soit 〈δi δT 〉 6= 0. Comme δT (t) est
relié à 〈δi2〉 (le bruit est un thermo-
mètre), il en résulte l’apparition d’un

moment d’ordre trois des fluctuations
du courant, associé au fait que les élec-
trons ne sont pas parfaitement therma-
lisés et que l’équilibre thermique n’est
atteint qu’ au bout d’un certain temps
caractéristique de thermalisation. En
effet, les corrélations entre fluctuations
de courant et fluctuations de tempéra-
ture ne vont avoir lieu que si la tem-
pérature a le temps de suivre le chauf-
fage, i.e. pour des temps plus longs que
le temps de thermalisation des élec-
trons. Autrement dit, seules les fluc-
tuations lentes vont contribuer au troi-
sième moment. Nous voyons alors se
dessiner les limites de la description
en terme de densité de probabilité :
la statistique est effectuée sur une me-
sure durant ∆t et ne permet pas de
définir précisément les fluctuations qui
ont lieu à des échelles à des échelles
de temps distinctes. La description pu-
rement statistique ne suffit donc plus
et il va falloir s’intéresser à la dépen-
dance en fréquence des corrélations
des fluctuations de courant. Nous re-
viendrons sur ce point dans le cadre de
la mécanique quantique. Malgré la pe-
titesse de l’effet, qui limite pour le mo-
ment son observation expérimentale, et
les subtilités liées à sa dépendance en
fréquence, il apparaît clairement que
la majorité des appareils électriques
qui nous entourent (un four, une am-
poule, etc) émettent un bruit dissymé-
trique. Nous venons de prouver dans
le cas d’une résistance que la rai-
son pour laquelle le bruit est dissymé-
trique provient du couplage thermique
entre la résistance et son environne-
ment et nous verrons par la suite que ce
couplage à l’environnement peut être
d’origine électromagnétique. Il existe
cependant des systèmes pour lesquels
le bruit est intrinsèquement dissymé-
trique. C’est par exemple le cas des pe-
tits objets, où le bruit trouve son ori-
gine dans la nature corpusculaire des
électrons. Nous nommons le bruit as-
socié « bruit de grenaille », que nous
allons maintenant aborder.
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Encadré 1

LOI DE GAUSS - THEOREME DE LA LIMITE CENTRALE

On définit la loi de probabilité gaussienne (ou loi normale)
de la variable X , de moyenne 〈X〉 et de variance ∆X2 par :

G(X = x) =
1√

2π∆X2
exp

[
−1

2

(
x− 〈X〉

∆X

)2
]

Figure 1 – Distribution de Gauss.

Cette distribution est symétrique autour de sa valeur
moyenne : G(X = 〈X〉 − x) = G(X = 〈X〉 + x), et par
conséquent 〈(X − 〈X〉)3〉 =

∫
(X − 〈X〉)3 G(X)dX = 0.

L’omniprésence de la loi gaussienne dans la nature vient du
théorème de la limite centrale, qui stipule ceci : si la variable
X est la moyenne d’un grand nombre N →∞ de variables

aléatoires indépendantes x1, ... , xN , X = 1
N

∑N
n=1 xn,

alors X suit une loi gaussienne de moyenne 〈X〉 =
1
N

∑N
n=1〈xn〉 et de variance ∆X2 = 1

N

∑N
n=1 ∆x2

n, et ce
quelles que soient les distributions de probabilité des xi.
Un ampèremètre qui a une bande passante ∆f mesure le
courant moyenné durant un temps ∼ ∆f−1, qui est en gé-
néral très long par rapport au temps qui sépare deux élec-
trons e/I (∼ 10−13 s pour I = 1µA). Autrement dit, le
nombre d’électrons N = I/(e∆f) accumulé lors d’une me-
sure est très grand. Par conséquent, même si la distribution
de probabilité qui régit le passage de chaque électron est
non-gaussienne, celle du courant intégré pendant ∆f−1 est
très proche d’une gaussienne. D’où l’idée de travailler à
haute fréquence, et la difficulté de la mesure (notre expé-
rience correspond à ∆f ∼ 100MHz et N ∼ 105). Pour dé-
tecter l’écart à la gaussienne, il faudra répéter les mesures
pendant plusieurs jours.

Figure 2 – Représentation des fluctuations du courant électrique. Un
appareil de mesure de bande passante ∆f mesure la charge qui traverse le
conducteur pendant un temps ∼ ∆f−1. On effectue la statistique de cette
mesure pour en déduire la loi de distribution du courant.

BRUIT DE GRENAILLE D’UNE
JONCTION TUNNEL

La jonction tunnel est l’archétype
du conducteur mésoscopique présen-
tant du bruit de grenaille. Elle est com-
posée de deux contacts métalliques
séparés par une fine couche d’iso-
lant (quelques nanomètres d’épais-
seur), voir Figure 2. La conduction
électrique est assurée par le passage
aléatoire des électrons d’un contact à
l’autre par effet tunnel, effet quantique
lié au caractère ondulatoire des élec-
trons à cette échelle. Le courant résul-
tant est une suite d’impulsions asso-
ciées au passage de chaque électron.
L’étude statistique des fluctuations du
courant se ramène au dénombrement
des charges ayant traversé la jonction
durant un intervalle de temps donné
(voir encadré 2). Les passages succes-

sifs des électrons étant indépendants
entre eux, on peut montrer que le cou-
rant suit, pour des courants assez éle-
vés (I À GkBT/q), une statistique
de Poisson dont la variance est don-
née par : ∆I2 = 2qI ∆f où q est la
charge des porteurs du courant élec-
trique. La mesure du bruit révèle par
conséquent la charge q ; il s’agit de la
charge e = 1.6 × 10−19 C d’un élec-
tron pour un métal ordinaire, mais on
peut avoir q 6= e pour des conducteurs
plus complexes : q = 2e pour une jonc-
tion entre un métal normal et un mé-
tal supraconducteur, q = e/3 dans le
régime d’effet Hall fractionnaire, etc.
Par ailleurs, contrairement aux fluc-
tuations thermiques d’équilibre ren-
contrées précédemment, la statistique
de Poisson, intrinsèque au mécanisme
de transport à travers la jonction tun-

nel, présente un moment d’ordre trois
donné par 〈δi3〉 = q2I∆f2.

Figure 2 – Image prise au microscope à
force atomique d’une jonction tunnel composée
de deux contacts d’Aluminium séparés par
une couche isolante d’oxyde d’Aluminium. La
surface de la jonction de ∼ 10 µm2 assure une
transmission très faible par unité de surface et
une résistance proche de 50Ω.
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Encadré 2

MODÉLISATION DE LA JONCTION TUNNEL - LOI DE POISSON

On peut modéliser le courant électrique traversant une jonc-
tion tunnel en considérant que le passage de chaque élec-
tron à travers la barrière tunnel est indépendant de celui des
autres et que ce passage s’effectue tous les intervalles de
temps τ avec une probabilité D. Si, dans la limite D → 0,
l’électron a une probabilité de passage par unité de temps
γ = D/τ constante alors ce processus est similaire au phé-
nomène de désexcitation radioactive qui suit une loi de Pois-
son.

Figure 1 – Distributions de Poisson (courbe rouge) pour deux valeurs de
la moyenne 〈X〉. Les courbes en pointillés représentent les distributions
de Gauss de même valeur moyenne et même variance. On note que les

courbes rouges sont asymétriques alors que les courbes noires pointillées
sont symétriques

Pour la jonction tunnel, γ = I/e peut être varié en chan-
geant la tension de polarisation. Les fluctuations du courant
sont régies par la loi de Poisson (voir Figure), pour laquelle
tous les moments sont proportionnels au courant moyen :
〈δin〉 ∝ en−1I . En particulier, la distribution de probabi-
lité n’est pas symétrique autour de sa valeur moyenne. Cette
brisure de symétrie vient du fait que tous les électrons vont
dans le même sens : la probabilité d’avoir un courant né-
gatif est nulle. Cette symétrie est brisée dès que la tension
appliquée est suffisante, i.e. pour eV > kBT .

On peut retrouver ce résultat simplement à l’aide de notre
petit modèle : le passage d’un électron durant un temps
τ crée une impulsion de courant de valeur moyenne e/τ .
Puisque le passage de l’électron se produit avec une pro-
babilité D, le courant moyen est donné par I = 〈i〉 =
De/τ . De même la moyenne du carré du courant est 〈i2〉 =
D(e/τ)2, et la variance ∆I2 = 〈i2〉−〈i〉2 = (e/τ)(1−D)I
(les impulsions de courant ne se chevauchent pas). Puisque
D ¿ 1 on trouve ∆I2 = eI∆f où ∆f ∼ τ−1. De même :

〈in〉 = D(e/τ)n = (e∆f)n−1I

Remarquons que ce dernier s’annule à
l’équilibre I = 0, valeur pour laquelle
la symétrie des fluctuations de courant
est restaurée. 〈δi3〉 reste ainsi indépen-
dant de la température contrairement à
〈δi2〉 qui se réduit à basses fréquences
aux fluctuations thermiques. Cette pré-
diction a été vérifiée expérimentale-
ment depuis la température ordinaire
jusqu’à des températures en dessous du
degré Kelvin.

TROISIÈME MOMENT DES
FLUCTUATIONS : EFFETS DE
L’ENVIRONNEMENT
ELECTROMAGNETIQUE

Nous avons vu que les variances
des fluctuations de courant à V fixé
et de tension à I fixé étaient propor-
tionnelles : ∆V = R ∆I . Qu’en est-il
des moments d’ordre supérieur ? Cette
question s’avère essentielle puisqu’ex-
périmentalement, il est souvent plus fa-

cile d’imposer un courant et de mesu-
rer une tension que l’inverse (au moins
pour un échantillon pas trop résistif).
Nous allons pourtant voir que le pas-
sage d’une polarisation en tension à
une polarisation en courant n’est mal-
heureusement pas innocent... Pour le
comprendre, considérons le circuit de
la Figure 3 : une jonction tunnel est po-
larisée au travers d’une résistance R0.
Le cas R0 = 0 correspond à une po-
larisation en tension parfaite et le cas
R0 →∞ à une polarisation en courant
parfaite. Dès que R0 6= 0, les fluctua-
tions de courant δi(t) engendrées par
l’échantillon induisent des fluctuations
de tension δv(t) = −R0 δi(t). Puisque
la variance du bruit 〈δi2〉 dépend de la
tension aux bornes de l’échantillon, il
va y avoir corrélation entre δi et δi2,
d’où une contribution à 〈δi3〉... Ce phé-
nomène correspond à une rétro-action
de l’environnement électromagnétique
(modélisé par R0), similaire à la rétro-

action thermique abordée dans le cas
de la résistance de chauffage. A ceci
s’ajoutent les fluctuations thermiques
de R0 qui modulent le bruit émis par la
jonction contribuant aussi au troisième
moment.

Figure 3 – Circuit permettant de comprendre
l’effet de l’environnement électromagnétique
(schématisé par la résistance R0) lors de la
mesure des moments d’ordres supérieurs des
fluctuations de tension δv(t). Les fluctuations
de courant δi(t) dues au bruit de grenaille
sont modélisées par une source de courant en
parallèle de la jonction tunnel.
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Ces termes liés aux rétro-actions élec-
tromagnétique et thermique vont donc
contribuer à « noyer » le troisième
moment intrinsèque que l’on cherche
à isoler dans le soucis de mieux com-
prendre les mécanismes du transport,
ici associés à un processus Poisson-
nien. Le résultat de la mesure dépend
donc crucialement du dispositif expé-
rimental et, comme nous l’avons vu
pour le couplage thermique à l’envi-
ronnement, la rétro-action électroma-
gnétique n’est pas instantanée : le fait
que R0 dépende de la fréquence induit
une dépendance en fréquence de 〈δi3〉,
que nous allons maintenant étudier.

MESURES A FREQUENCE NON
NULLE

L’existence de temps caractéris-
tiques du couplage du système à l’en-
vironnement, de temps de relaxation
du système lui même, ou encore de
temps de réponse du système de me-
sure, nous impose de tenir compte du
caractère temporel des fluctuations ou,
ce que nous allons privilégier ici, le ca-
ractère fréquentiel. Nous avons vu que
la variance mesurée par le dispositif
de la Figure 1(a) est proportionnelle à
la bande passante ∆f de l’appareil de
mesure.

Figure 4 – Dispositif radiofréquence utilisé
pour la mesure (a) du deuxième moment S2(f)
à fréquence f , (b) du troisième moment S3(f, 0)
aux fréquences f et 0.

Elle correspond à la puissance émise
par l’ensemble des composantes spec-
trales du signal dont les fréquences

sont comprises entre 0 et ∆f . Cepen-
dant, comme un photographe utilise-
rait des filtres colorés pour sélection-
ner une couleur particulière émise par
un objet multicolore, nous pouvons
prendre en compte la dépendance en
fréquence de la variance, en se restrei-
gnant à un intervalle de fréquence à
l’aide d’un filtre de largeur ∆f cen-
tré autour d’une fréquence choisie f .
On peut alors définir la densité spec-
trale de bruit à la fréquence f par
S2(f) = ∆I2/∆f . En notant ı̃(f)
la composante spectrale du courant
à la fréquence f , on peut ré-écrire
S2(f) = 〈δı̃(f) δı̃(−f)〉. S2(f) est
proportionnelle à la puissance élec-
trique portée par le signal dans une
tranche de fréquences de un Hertz
autour de f . Sa mesure est obtenue
grâce à un détecteur de puissance (une
diode qui élève le courant au carré)
précédé d’un filtre passe-bande à la
fréquence f , voir Figure 4(a). De ma-
nière identique, on définit le cooréla-
teur d’ordre trois du courant (pendant
du troisième moment de la distribu-
tion des courants) par : S3(f, f ′) =
〈δı̃(f) δı̃(f ′ − f) δı̃(−f ′)〉. Comme
nous l’avons vu précédemment, les
effets de couplage à l’environnement,
qu’ils soient thermique ou électroma-
gnétique, se traduisent par une dépen-
dance en fréquence de S3 à l’échelle
des temps caractéristiques de couplage
entre l’échantillon et son environne-
ment. Il existe cependant une contri-
bution intrinsèque à S3 dans le cas du
bruit de grenaille émis par la jonction
tunnel : un modèle classique (voir en-
cadré 2) prédit S3 = e2I , indépendant
de toute fréquence. Qu’en est -il si on
prend en compte l’aspect quantique
du transport ? Afin de répondre expé-
rimentalement à cette question, nous
allons décrire maintenant comment ef-
fectuer une telle mesure. Nous allons
nous restreindre au cas où l’une des
fréquences est très basses, f ′ = ε → 0,
soit S3(f, ε) ' S3(f, 0). Tout comme
pour S2(f), l’expression de S3(f, 0)
en termes de produits de composantes
spectrales du courant se traduit di-
rectement sur le schéma électronique
(voir Figure 4(b)). Pour des raisons
que nous allons expliciter plus loin,
nous avons effectué la mesure sur une

jonction tunnel à très basse tempéra-
ture T = 35 mK obtenue à l’aide d’un
réfrigérateur à dilution. Le dispositif
expérimental que nous avons utilisé est
représenté sur la Figure 5. Un courant
continu est imposé à l’échantillon via
une inductance. Les fluctuations de
tension aux bornes de la jonction sont
alors détectées à l’aide d’un amplifica-
teur cryogénique couplé à l’échantillon
par une capacité.

Figure 5 – Dispositif expérimental pour la
mesure du troisième moment des fluctuations de
tension 〈δṽ(f) δṽ(ε − f) δṽ(−ε)〉 aux bornes
d’une jonction tunnel refroidie à très basse
température. Ici f ∼ 6GHz et ε ∼ 100MHz.

Le couple inductance / capacité (ap-
pelé « T » de polarisation) sert à sépa-
rer la polarisation en courant continu
des fluctuations à hautes fréquences,
qui sont détectées dans la bande 0.01−
8GHz. Du fait de l’impédance d’en-
trée finie Ra = 50Ω de l’ampli-
ficateur, la mesure contient les ef-
fets de l’environnement électromagné-
tique, qu’il faut précautionneusement
soustraire (Ra joue ici le rôle du R0

de l’environnement). Sur la Figure 6(a)
sont représentés les résultats expéri-
mentaux pour f ∼ 6GHz. Après sous-
traction des contributions environne-
mentales, le résultat pour la partie in-
trinsèque de S3(f, 0) est présentée sur
la Figure 6(b). On voit bien que les
parties intrinsèque et extrinsèque sont
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du même ordre de grandeur, mais ont
des formes clairement différentes. Le
résultat pour la partie intrinsèque est
le suivant : S3(f, 0) = e2I : le troi-
sième moment des fluctuations est in-
sensible à la fréquence ! Nous allons
maintenant voir en quoi ce résultat est
pour le moins intrigant.

Figure 6 – (a) Troisième moment des
fluctuations de tension mesuré aux bornes d’une
jonction tunnel pour une fréquence f '
6GHz et une température T ' 35mK
(points rouges). La droite en pointillés noirs
correspond à la partie intrinsèque. (b) Troisième
moment des fluctuations de courant S3(f, 0)
obtenues après avoir pris en compte les effets de
l’environnement, mesurés séparément.

RÉGIME QUANTIQUE

Une jonction tunnel n’a pas de
temps caractéristique intrinsèque, le
temps de passage des électrons au tra-
vers de l’isolant étant extrêmement
faible. Mais pourquoi avoir fait cette
expérience, et pourquoi de telles condi-
tions drastiques de température et de
fréquence ? Afin d’entrer dans le ré-
gime quantique. Tout ce que nous
avons vu jusqu’à présent considérait
les électrons comme des « billes »
et les courants comme des grandeurs
classiques. Or tout ceci devient faux
à haute fréquence et basse tempéra-
ture, plus précisément lorsque l’éner-
gie associée à la fréquence, hf (où
h = 6.62 × 10−34 m2.kg.s−1 est la
constante de Planck) est supérieure
aux énergies associées à la température

kBT et la tension e V . Une fréquence
de 1 GHz correspond à une tempéra-
ture de 50 mK et une tension de 4
µV. D’où la nécessité de travailler dans
un cryostat à dilution et le domaine
des micro-ondes. Comment interpréter
les fluctuations du courant dans le ré-
gime quantique ? On a vu que S2(f)
mesurait la puissance électrique des
fluctuations à la fréquence f . Ceci est
donné par le nombre N(f) de pho-
tons d’énergie hf émis par seconde :
S2(f) = N(f)hf . Hors un élec-
tron d’énergie eV traversant la jonc-
tion tunnel ne peut émettre de pho-
ton d’énergie supérieure à la sienne
(voir Figure 7), ce qui implique que
N(f) = 0 pour eV < hf . Comment
se peut-il que le troisième moment soit
non nul dans ce régime ? Bien que
ceci ne soit pas encore bien compris,
il est probable qu’il faille tenir compte
d’un ingrédient supplémentaire de la
mécanique quantique : le mouvement
de point zéro, nommé aussi « demi-
photon du vide ». Même à température
nulle et tension nulle, les électrons ne
sont pas au repos. Il ne peuvent four-
nir d’énergie mais ont un mouvement
désordonné, d’où l’existence de fluc-
tuations de courant. Comment ce phé-
nomène influence-t-il S3 ? La tension
finie modifierait-t-elle ces fluctuations
de point zéro au point de mesurer un
troisième moment non-nul alors qu’au-
cun photon n’est émis par le jonction ?
Tout ceci reste à comprendre.

Figure 7 – Emission de photons (en rouge) lors
du passage d’un électron à travers une jonction
tunnel polarisée par une tension V . Une mesure
de bruit S2(f) à la fréquence f correspond à la
détection de photons de fréquence f .

CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

L’étude de la statistique des fluc-
tuations de courant dans les conduc-
teurs est une activité en plein es-
sor visant à sonder en profondeur les
mécanismes du transport électronique.
Nous avons présenté ici des mesures
très récentes du troisième moment des
fluctuations de courant à travers un
conducteur réduit à sa plus simple ex-
pression : une jonction tunnel. Les ré-
sultats obtenus soulèvent de nouveaux
problèmes fondamentaux, qu’ils soient
liés aux effets de l’environnement élec-
tromagnétique sur le système étudié
ou à la description quantique de celui-
ci. De nombreuses expériences sont à
réaliser sur ce sujet naissant. Pour ce
qui est des conducteurs usuels, mal-
gré la petitesse de l’effet recherché,
il faudrait mesurer comment se mani-
feste la dynamique des électrons sur
S3(f, f ′) pour des systèmes compor-
tant un temps caractéristique, comme
par exemple le temps mis par un élec-
tron pour traverser un simple fil élec-
trique. Sur le plan de la mécanique
quantique, il faut poursuivre le travail
que nous avons entamé pour réussir à
concilier l’image du bruit en termes
de photons avec celle en termes de
fluctuations de courant, et ce pour un
conducteur quelconque. Au delà de
ces questions fondamentales, la me-
sure du troisième moment des fluctua-
tions de courant est désormais envisa-
geable pour de nombreux composants
électroniques, tels que les diodes ou les
transistors qui génèrent un bruit non-
gaussien. 〈δi3〉 apparaît alors comme
une nouvelle quantité qui permettrait
dans un premier temps une meilleure
caractérisation de ces composants et
pourrait, à plus long terme, être uti-
liser en temps que support d’un véri-
table signal. Pour l’heure, il est urgent
de réfléchir aux conséquences de l’as-
pect non-gaussien du bruit électrique
car certains phénomènes électriques
« bruyants » sont utilisés comme géné-
rateurs « gaussiens » de nombres aléa-
toires. Attention, les dés sont pipés ...
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