
' L'effetAharonov-Bohm

Chacun d'entre nous se souyient d'avoir appris, en
électromagnétisme, que seuls les champs électrique
(E) et magnétique (B) ont un sens physique. La
valeur de ces champs, qui sont des vecteurs, dépend
du point considéré de I'espace. Une charge q se
propageant à la vitesse v est soumise à la force de
Lorentz:

F = ? E + q v n B

Si E=B=O, la force de Lorentz est nulle. On en con-
clut qu'il n! a pas de champ électromagnétique au
point considéÉ. t€s équations fondamentaÈs de
l'électromagnétisme (équatons de Maxwell) s,écri-
vent avec les seuls champs E et B. par consequent il
n! a pas de champ électromagnétiqu* dans les ré-
gions où ces derniers sont nuls.

En électromagnétisme, on introduit aussi la notion de
potentiel : potentiel æalaire U et potentiel vecteur A.
Les champs E et B sont reliés à t/et A par :

B  =  V n A  e t  E =  - ô A  - v ( I
a

Pour un même couple @,8), le choix de A et U n'est
pas unique. Plusieurs couples (A,t/) pewent conduire
au même (E,B). C'est le cas si (AiU) sont définis
par :

Figure I

Considérons I'exSrience schématisée sur la figure l.
Le point de départ est une expérience d'interférences
avec des électrons. Ceux-ci prlss€nt par deux fentes et
créent des,flqnggq d'interférences sur l'écran situé à

dloite. e-qui nrest pas cÈ@
rience, c'est Ia présence d'un p,etit solénoide infini
perpendiculaire au plan du papier. Il est placé de sorte
à ne pas perturber les électrons. Avec ce d.isposit{ le
champ magnétque B est différent de zéro à I'intérieur
du solénoide et nul à I'er1érieur. par conséquent, E et
B sont nuls dans la région où pasænt les électrons. Si
I'on ne fait pas passer de courant dans le solénoide, on
observe des franges d'interférences sur l'écran. Leur
structure est modifiée lorsque I'on fait passer un çou-
rant dans le solénoide bien que les champs électrique
et magnétique soient nuls dans la région où passènt
les électrons : le vide électromagnétique induit donc
un déphasage entre les électrons issus des deux Eous
différents. C'est ce que I'on appelle l,effet Aharonov-
Bohm.-Il a été proposé en 1959 et confirmé expéri-
mentalement depuis (la première expÉrience est de
Chambers en 1960),

Comment se fait-il qu'une charge soit influencée dans
une région de I'espace où E et B sont nuls ? La ré-
ponse provient de ce que le potentel vecteur A n'est
pas nul en dehors du solénoÏde. Ceci est illustré sur la
figure 2. On constate que B est confiné dans le solé-
noTde mais que A est aussi non nul à I'ertérieur.

C'est I'existencç de A à I'extérieur du solénoide qui
conduit à une modification de la figure d'interferenci.
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oùf(r,t) est une fonction quelconque de r (positon) et
de t (temps). Les couples (ÀO et (A',U) conduiænt
aux même vâleurs @,8). Les uansformations reliant
(A',U)-à ê,fD s'appellent une tansformation de
gauge. Le choix d'un couple (A,U) s'appelle faire un
cloix. de jauge. pour lei problèmes ïi mécanique
classique, on utiliæ habituellement la jauge de
Coulomb. Pour ceux où la mécanique relaiiviste est
indispensable, on prend plutôt lajauge de Lorentz.

I,'enæignement de l'électromagnétisme classique in_
siste aussi sur le fait que ce sont les champs E et B
qui ont.un sens physique alors que A et t/ne sont que
des outils de calculs. La réalité semble tout aurre et,
dans certaines conditions, une particule chargée peui
être influencée dans une région-de I'espace où n et n
sont nuls, pour autant que A ne soit pas nul par
exemple. Ceci constitue l,elfet Aharonoi_Bohm que
nous allons brièvement décrire. C,est un e/fet de ia_
ture quantique.

A'= A +Yf (r ,t) et '(J, = (J -

zNous nous limiterons ici à l'électromagnétisme dans
le vide. Pour les milieux matériels, la situation des
équations de Ma:çwell est plus complexe car il faut
introduire des équations constitutives qui permettent
de modéliser les propriétés du 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
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Les raisons profondes de I'effet Aharanov-Bohm sont
de nature quantique. Elles proviennent de ce que les
potentiels A et U ne peuvent être éliminés de l'équa-
tion de Schr(dinger. Ceci se traduit par des phéno-
mènes observables et I'effet Aharanov-Bohm en est
un. Il existe un effet Aharanov-Bohm électrique ou
scalaire (dû à t,|) et un effet Aharanov-Bohrn magné-
tique ou vectoriel (dû à A). C'est ce dernier que nous
venons d'évoquer. L'effet Aharonov-Bohm scalaire,
faisant intervenir U, bien que prédit théoriquement,
n'a pas encore été mis en évidence expérimentale-
ment, La plus belle confrrmation de I'effet vectoriel
est due à Môllens et Bayh avec le dispositif présenté
zur la figure 3.

L'effet Aharanov-Bohm est très important pour Plu-
sieurs raisons car c'est une preuve éclatante du bien
fondé des théories de jauge qui sont la description
moderne des interactions. Ces theories décrivent I'in'
teraction entre les particules par un échange de bo'
sons (particules de spin entier). Dans le cas de I'inter'
action électromagnétique, il s'agit des photons.

L'origine profonde de lefret Aharanov-Bohm provient
de la topologie non triviale du vide et du fait que
l'électromagnétisme est une théorie de jauge. Comme
ceci est illustré dans la figure 4, le fait d'introduire un
solénoïde dans I'expérience entraîne que le vide élec'
tromagnétique n'est plus simplement connexe. En ef.
fet, toute courbe fermée ne se réduit pas à un point
par déformation continue (c'est le de c2, sur la fi.
gure). C'est cette topologie non çonnexe qui enuaîne
la possibilité d'un déphasage et donc d'une modifica-
tion de la figure d'interférence.

Figure 4
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Dans I'expérience de la figure l, les électrons sont
I'objet d'un déphasage g, entre les deux bras I et 2 de
I'interféromètre, dont la valeur est :

,=11 e,  a,'  
hJ2 - l

La vérification expÉrimentale de I'effet Aharanov-
Bohm fait I'objet d'exSriences complexes dont cer-
taines mettent en jeu les microtechnologies des cir-
cuits intégrés (holographie électronique, microlitho-
graphie, etc,). En retour, on pense que I'effet
Aharanov-Bohm jouera un rôle important dans les
circuig électroniques de demain.
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