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TD no7 : Effet Aharonov-Casher

0 Effet Aharonov-Bohm

Y. Aharonov and D. Bohm, Phys. Rev. 115 (1959) p.485.

1. Le Lagrangien décrivant le mouvement d’une particule de charge e, de masse m, non relati-
viste, et soumise à un champ magnétique statique est :

L(~r,~v) =
1
2
m~v 2 + e ~A(~r) · ~v (1)

Calculer le moment conjugué ~p et retrouver l’équation du mouvement. Donner l’hamiltonien
H(~r, ~p).

2. Ligne de flux. Pour simplifier on suppose que le mouvement est astreint au plan xOy. On
considère le potentiel vecteur ~A(~r) = φ

2π
~uz×~r

r2 .
a) Calculer le champ magnétique correspondant. Quelle est la force ressentie par la particule
chargée ?
b) Calculer la phase de la fonction d’onde associée à un chemin tournant autour de l’origine.
Pourquoi l’effet est-il spécifiquement quantique ? Quelle expérience permettrait de le mettre en
évidence ?

1 Effet Aharonov-Casher

Y. Aharonov and A. Casher, Phys. Rev. Lett. 53 (1984) p.319.

On va montrer qu’il existe un analogue de l’effet Aharonov-Bohm pour des particules neutres
portant un moment magnétique.

On considère l’équation de Dirac pour une particule neutre :

(iγρ∂ρ −m− µΣρνF
ρν)ψ(x) = 0 , (2)

où Σρν = i
4 [γρ, γν ] sont les générateurs du groupe de Lorentz dans la représentation engendrée

par les spineurs de Dirac.

1. Exprimer l’hamiltonien de Dirac HD en fonction des champs électrique et magnétique.

2. Sens physique de µ. Étudier la limite non relativiste de l’équation de Dirac lorsque ~E = 0.

3. Dualité e − µ. Étudier la limite non relativiste lorsque ~B = 0. Pour quelle configuration de
champ électrique retrouve-t-on l’hamiltonien Aharonov-Bohm ? Quelle est la relation entre les
paramètres des deux hamiltoniens ?

4. Une autre approche. On cherche le lagrangien classique décrivant une particule neutre en ~R et
de vitesse ~V , portant un moment magnétique ~µ et soumise à un champ électrique ~E. On appelle
~M(~x) la densité de moment associée :

∫
d~x ~M(~x) = ~µ. La densité de courant correspondante

est ~j(~x) = ~∇× ~M(~x).
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a) À l’aide d’une transformation de Lorentz, trouver les densités de charge et de courant pro-
duites par la particule neutre de moment magnétique ~µ se mouvant à vitesse ~V . (On considèrera
la limite V � c).
b) Déduire que le lagrangien est L(~R, ~V ) = 1

2M
~V 2 − ~E(~R)× ~µ · ~V .
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