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L'effetAharonov-Bohm

Chacund'entrenousse souyientd'avoir appris,en
électromagnétisme,
que seulsles champsélectrique
(E) et magnétique(B) ont un sensphysique.La
valeurde ceschamps,qui sontdesvecteurs,dépend
du point considéréde I'espace.Une chargeq se
propageantà la vitessev est soumiseà la force de
Lorentz:

-

c5Ëtron
â-

électrons

F=?E+qvnB
Si E=B=O,la force de Lorentz est nulle. On en conclut qu'il n! a pas de champ électromagnétiqueau
point considéÉ. t€s équations fondamentaÈs de
l'électromagnétisme(équatons de Maxwell) s,écrivent avec les seulschamps E et B. par consequentil
n! a pas de champ électromagnétiqu* dans les régionsoù cesdernierssont nuls.

En électromagnétisme,
on introduitaussila notionde
potentiel: potentielæalaireU et potentielvecteurA.
Leschamps
E et B sontreliésà t/et A par :
B = VnA

et E= -ôA -v(I

a

Pourun mêmecouple@,8), le choix de A et U n'est
pasunique.Plusieurscouples(A,t/) pewent conduire
au même(E,B). C'est le cas si (AiU) sont définis
par :

A'= A +Yf (r ,t) et '(J,= (Joùf(r,t) estune fonctionquelconquede r (positon) et
de t (temps).Les couples(ÀO et (A',U) conduiænt
aux mêmevâleurs@,8). Les uansformationsreliant
(A',U)-à ê,fD s'appellent une tansformation de
gauge.Le choix d'un couple (A,U) s'appellefaire un
cloix. de jauge. pour lei problèmesïi mécanique
classique, on utiliæ habituellement la jauge de
Coulomb.Pour ceux où la mécaniquerelaiiviste est
indispensable,
on prendplutôt lajauge de Lorentz.

Ecran
Figure I
surla figurel.
I'exSrienceschématisée
Considérons
d'interférences
Le pointde départestuneexpérience
pardeuxfenteset
Ceux-ciprlss€nt
avecdesélectrons.
d'interférences
sur l'écransituéà
créentdes,flqnggq
dloite. e-qui nrestpas cÈ@
rience,c'estIa présence
d'un p,etitsolénoideinfini
perpendiculaire
auplandupapier.Il estplacédesorte
à nepasperturberlesélectrons.
Avecce d.isposit{le
champmagnétque
B estdifférentdezéroà I'intérieur
par conséquent,
du solénoide
et nul à I'er1érieur.
E et
B sontnulsdansla régionoùpasæntlesélectrons.
Si
I'onnefait paspasser
decourantdansle solénoide,
on
observedesfrangesd'interférences
sur l'écran.Leur
structureestmodifiéelorsqueI'on fait passerun çourant dansle solénoidebien queles champsélectrique
et magnétique
soientnuls dansla régionoù passènt
les électrons: le vide électromagnétique
induit donc
un déphasage
entrelesélectrons
issusdesdeuxEous
différents.C'estce queI'on appellel,effetAharonovBohm.-Ila étéproposé
en 1959et confirméexpérimentalement
depuis(la premièreexpÉrience
est de
Chambers
en 1960),
Commentsefait-il qu'unechargesoitinfluencée
dans
une régionde I'espace
où E et B sontnuls ? La réponseprovientde ce quele potentelvecteurA n'est
pasnul endehorsdu solénoÏde.
Ceciestillustrésurla
figure2. On constate
queB estconfinédansle solénoTde
maisqueA estaussinonnul à I'ertérieur.

I,'enæignementde l'électromagnétisme
classiquein_
sisteaussisur le fait que ce sont les champsE et B
qui ont.unsensphysiquealors que A et t/ne sontque
des outils de calculs.La réalité sembletout aurreet,
dans certainesconditions, une particule chargéepeui
être influencéedansune région-deI'espaceoù n et n
sont nuls, pour autant que A ne soit pas nul par
exemple.Ceci constituel,elfet Aharonoi_Bohm que
nous allons brièvementdécrire. C,est un e/fet de ia_
ture quantique.

zNousnouslimiterons ici à l'électromagnétisme
dans
le vide. Pour les milieux matériels, la situation des
équationsde Ma:çwellest plus complexecar il faut
introduire des équations constitutives qui permettent
de modéliserles propriétésdu milieu. Ceci conduit à
introduire deux nouveaux champs D et H. Dans les
cas les plus simples (milieux linéaires) il y a une
relation de proportionnalité entre D et E ainsi

C'estI'existencç
de A à I'extérieurdu solénoide
qui
conduità unemodification
dela figured'interferenci.

Lesraisonsprofondes
de I'effetAharanov-Bohm
sont
de naturequantique.Elles proviennentde ce que les
potentiels
A et U ne peuventêtreéliminésde l'équation de Schr(dinger.
Cecise traduit par desphénomènesobservables
et I'effetAharanov-Bohm
en est
un. Il existeun effet Aharanov-Bohmélectriqueou
scalaire(dû à t,|)et un effet Aharanov-Bohrn
magnétiqueou vectoriel(dû à A). C'estce dernierquenous
venonsd'évoquer.
L'effet Aharonov-Bohm
scalaire,
faisantintervenirU, bien queprédit théoriquement,
n'a pas encoreété mis en évidenceexpérimentalement,La plusbelleconfrrmationde I'effetvectoriel
estdueà Môllenset Bayhavecle dispositifprésenté
zurla figure3.
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est très importantpour PluL'effetAharanov-Bohm
du bien
sieursraisonscar c'estune preuveéclatante
fondédesthéoriesde jauge qui sont la description
CestheoriesdécriventI'in'
moderne
desinteractions.
particules
par un échangede bo'
les
teractionentre
Dansle casde I'inter'
(particules
spin
entier).
de
sons
il s'agitdesphotons.
actionélectromagnétique,
provient
L'origineprofondedelefret Aharanov-Bohm
fait que
et
du
non
du
vide
triviale
de la topologie
estunethéoriedejauge.Comme
l'électromagnétisme
ceciestillustrédansla figure4, le fait d'introduireun
entraînequele vide élec'
solénoïde
dansI'expérience
n'estplus simplementconnexe.En ef.
tromagnétique
fet, toutecourbeferméene se réduit pas à un point
par déformationcontinue(c'estle de c2, sur la fi.
gure).C'estcettetopologienon çonnexequi enuaîne
et doncd'unemodificala possibilitéd'un déphasage
tion dela figured'interférence.

Figure 4
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Dans I'expérience
de la figure l, les électronssont
I'objetd'undéphasage
g, entreles deuxbras I et 2 de
I'interféromètre,
dontla valeurest:

,' = 1 1 e ,a ,
hJ2-l

La vérification expÉrimentale
de I'effet AharanovBohmfait I'objetd'exSriences
complexesdont certainesmettentenjeu les microtechnologies
descircuits intégrés(holographie
électronique,
microlithographie, etc,). En retour, on pense que I'effet
joueraun rôle importantdansles
Aharanov-Bohm
circuig électroniques
dedemain.

