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1 Introduction

Pourquoi s'est-on tellement intéressé à la connexion de Berry [1] depuis quelques années ? Une réponse

vient spontanément à l'esprit : cet intérêt n'est qu'une manifestation de l'étonnement éprouvé à

la pensée qu'on puisse encore faire en 1984 une découverte en mécanique quantique élémentaire,

plus précisément dans Ie cadre de l'approximation adiabatique. Il ne faut pourtant pas avancer

cette explication dans l'introduction d'un séminaire : il se trouve toujours quelqu'un dans la salle

pour s'empresser de faire remarquer qr'on peut se libérer, sous certaines conditions, de l'hypothèse

d'adiabaticité, et qu'il existe un analogue classique de la phase de Berry, la phase de Hannay !

A vrai dire, il vaut mieux reprendre la question posée par Aitchison au début d'un excellent

article de revue [2] : qu'est-ce qu'ont en commun les sujets suivants ? Suit une liste d'un peu plus

d'une douzaine de sujets, qui vont des particules de spin 1/2 dans un champ magnétique tournant

lentement jusqu'aux skyrmions, en passant par la propagation des photons dans les fibres optiques

hélicoïdales, l'effet Hall quantique et les anomalies dans les théories de champs de jauge chiraux (une

liste qui s'est allongée depuis !). Ces sujets ont en commun d'avoir donné lieu récemment à des

publications qui (en plus d'être presque toutes parues dans Physical Review Letters !) contiennent

toutes une référence essentielle à l'article de Berry [1]. La découverte de ce dernier rend donc possible la

discussion unifiée d'une multitude de problèmes à première vue très différents. C'est sans doute là son

principal intérêt. Bien entendu, si l'on savait résoudre l'équation de Schrôdinger sur ordinateur avec

une précision arbitrairement grande, on pourrait calculer toutes les propriétés des systèmes auxquels

on s'intéresse sans jamais parler de connexion de Berry. Serait-il légitime pour autant de la considérer

comme un concept d'un intérêt douteux, légué par une époque où l'on devait malheureusement se

contenter de calculs approchés ? Ce serait aussi profondément ridicule que de calculer avec une grande

précision numérique les spectres moléculaires et nucléaires, sans jamais parler de niveaux vibratoires

ou rotationnels ni prendre conscience des analogies entre ces deux spectroscopies.

L'article de Berry a déclenché une véritable explosion d'études aussi bien expérimentales que

théoriques. Il me sera malheureusement impossible d'en brosser un tableau exhaustif dans les limites

de ce cours. J'ai néanmoins cru intéressant de rappeler à la section 2 l'essentiel des travaux qui ont

conduit à la découverte de Berry, avant d'exposer celle-ci à la section 3. La section 4 présente quelques

uns des développements les plus intéressants, un certain nombre d'applications, et rend compte de

quelques vérifications expérimentales.



2 Les ancêtres de Berry

Si l'on veut retracer l'itinéraire qui conduisit aux phases de Berry, il faut presque remonter au tout

début de la mécanique quantique. Dès 1929, en effet, von Neumann et Wigner [3] se posent la question

suivante. Un hamiltonien H(F, X,Y, Z,...) dépend des variables dynamiques f et d'un certain nombre

de paramètres X,Y, Z ..... Les variables r peuvent être, par exemple, les coordonnées d'un ou de

plusieurs électrons d'une molécule, alors que les paramètres X, F, Z, ... dénotent la position (fixe) des

noyaux. De combien de paramètres H doit-il dépendre pour que deux niveaux soient dégénérés (pour

une raison qui ne soit pas de symétrie) ?

Teller [4] a répondu à cette question d'une façon particulièrement simple, en considérant une

matrice hermitique 2 x 2 :

*"'"

Dans ce cas, il y aura dégénérescence si HU = #22 et HU = H^1 = O . Q faut donc satisfaire deux ou

trois conditions, selon que la matrice H est réelle ou complexe. Ce ne sera possible, en général, que

si H dépend de deux ou de trois paramètres, respectivement. On ne peut pas exclure complètement,

en principe, la possibilité de satisfaire miraculeusement ces conditions avec un nombre inférieur de

paramètres, mais en pratique la probabilité de se trouver devant cette situation est négligeable [5].

Le résultat de von Neumann et Wigner, en particulier dans la formulation de Teller, souleva de

nombreuses controverses jusqu'à la fin des années 70 : on s'interrogea aussi bien sur la validité de

la preuve que sur la signification du théorème [5]. L'intérêt soulevé par cette question s'explique

par l'importance que revêt pour la théorie des réactions moléculaires l'existence de croisements de

surfaces d'énergie. On étudia donc de façon détaillée la nature de ces croisements [4] . Dans le cas

d'une matrice réelle 2x2 , par exemple, on peut choisir deux paramètres z et y de telle sorte qu'il y

ait dégénérescence quand x = y = O,

+*" " } , (U)
£y e + h2x J

i , hz et £ étant des constantes numériques. Si l'on définit

m = -(Ai + hz) et k = -(hi - H2) ,



(2.3)
kx ty

iy -kx

On peut laisser tomber le premier terme si on ne s'intéresse pas à la pente des surfaces d'énergie au

point où elles se croisent. Les valeurs propres de l'énergie sont alors

E(X,Y) = = ±R , (2.4)

et (2.5)
X = kx = R cos <p

Y = ky = Rsrnp .

Les deux surfaces ont une intersection conique en un point que, dans un esprit ludique, on baptisa

"point diabolique".

E ( X J )

En 1963, Herzberg et Longuet-Higgins [6] mettent en évidence une propriété intéressante des

fonctions d'onde au voisinage d'un point diabolique. Si la matrice réelle H a été calculée dans un

sous-espace formé de deux fonctions réelles <p\ et <P2, on peut lui trouver deux vecteurs propres réels,

>= (2.6)

Celui qui correspond à la valeur propre E = — R, par exemple, sera

Quand on effectue dans l'espace des paramètres un parcours

fermé encerclant le point d'intersection, par exemple

R = cl° , <Po<<P<<Po + 2îr,



les coefficients C{~' et c| ' changent de signe et |«( ) > acquiert une phase :

|a<-} >-> -la'") > .

Il s'agit là, en fait, d'un cas particulier de phase de Berry. Même si |a'~' > est partout, comme il

se doit, une fonction continue de la variable dynamique r figurant dans <p\ et <f>z, ce vecteur propre

peut varier de façon discontinue ou prendre plus d'une valeur en fonction des paramètres X et Y.

Tant que ceux-ci décrivent des champs externes Appliqués au système, il n'y a là aucun problème,

mais la situation se complique s'il se trouve qu'on étudie une molécule dans l'approximation de Born-

Oppenheimer (BO) [7]. Dans ce cas, X et Y décrivent la position des noyaux de la molécule et on

cherche une fonction d'onde moléculaire approchée de la forme

*«,«(?, R] = 1>a.n(R)<(>*(?, R) , (2-8)

où <pa(r, R) —< r|ûr, fi > décrit le mouvement rapide des électrons en présence de noyaux fixes, alors

que i/>a,n(-R) décrit Ie mouvement des noyaux. On voit immédiatement la difficulté : dans 9, R n'est

pas un paramètre mais une variable dynamique. Par conséquent, $ doit être une fonction continue et

monovaluée de R.

Pour mieux mettre en évidence ce qu'entraînent ces considérations, examinons la situation de façon

un peu plus explicite. La molécule a l'hamiltonien

H = TB + Tr + VN-N(R) + VH..(S, F) + V._.(i9 , (2.9)

où TR et TT sont les opérateurs d'énergie cinétique pour les noyaux et les électrons, respectivement,

alors que les V représentent les divers termes d'interaction.

Le mouvement rapide des électrons en présence de noyaux fixes est décrit par l'équation

[T, + VN_e(R,?) + V._.(f)]|a, R >= ,B0(B)Ia, R) > . (2.10)

L'indice a représente l'ensemble des indices nécessaires à l'identification des vecteurs propres. Ceux-ci,

tout comme les valeurs propres, dépendent manifestement de R.

L'approximation de BO consiste à rechercher des fonctions d'onde moléculaires approximatives,

éq.(2.8), en projetant l'équation de Schrodinger sur Ie sous-espace de Hilbert où les électrons occupent

l'état |a, R >,

< a, R\H - £„,„!*«,„ >= O , (2.11)



c'est-à-dire, explicitement,

1 rt(f, R)(H - £„,„)?„(?, fi)^«,B(5)rf?= O . (2.12)

On obtient de la sorte une équation de Schrôdinger pour le mouvement lent,

où

F(R)=<a,R\VR\a,R> (2.14)

et

G(B)=<a,fî |V?E|a,fî>, (2.15)

avec une notation symbolique pour l'énergie cinétique des nucléons,

qui sous-entend une somme sur des noyaux n'ayant pas tous forcément la même masse. Bien entendu,

dans les éléments de matrice (2.14) et (2.15), tout comme dans I'éq.(2.11), on n'intègre que sur les

variables rapides r .

Dans Féq.(2.13), la valeur propre de l'énergie électronique, E01(R), joue le rôle d'un potentiel effectif

induit par le mouvement rapide des électrons. Le plus souvent, G(R) est une faible correction de

l'ordre de me/M qu'on néglige en première approximation. Traditionnellement, jusqu'à l'intervention

de Mead et Truhlar [7], la pratique courante était de laisser tomber le terme en F (R). V R en invoquant

l'argument suivant. La fonction d'onde électronique <pa(f, R) est normalisée ,

<a,R\a,R>=l, (2.17)

et F(R) est une quantité purement imaginaire, puisque

< Va\VR<Pa > + < VR<Pa\<fla >= O . (2.18)

Mais si <pa est une fonction réelle, le vecteur F(R) ne peut être que réel, selon sa définition, (2.14).

On a donc

F(R) = O (2.19)

quand on utilise une fonction d'onde électronique tpa réelle. Comme l'hamiltonien moléculaire est

invariant par renversement du temps, on peut choisir la fonction <pa réelle chaque fois que le spin



des électrons peut être négligé, ou que leur spin total prend une valeur entière [7,8,9], Le fait que

nous avons l'habitude d'utiliser des harmoniques sphériques complexes pour écrire les fonctions d'onde

spatiales dans les situations caractérisées par une symétrie sphérique ne doit pas nous faire oublier qu'il

est possible de former des combinaisons linéaires réelles de ces harmoniques sphériques dégénérées.

Or, nous avons vu qu'une fonction d'onde électronique réelle <pa(f, R) n'est pas continue et mono-

valuée en R lorsque deux surfaces d'énergie ont une intersection conique. Pour que la fonction d'onde

totale 3ta,n(r, R) le soit, il faut donc imposer exp»^asément que la fonction d'onde nucléaire ^a,n(R)

change de signe, elle aussi, au cours d'une rotation autour du point d'intersection dans l'espace R,

de façon à compenser le changement de signe de <pa. On peut arriver au même résultat en multipli-

ant la fonction d'onde électronique réelle <pa(f-, R) par un facteur de phase dépendant de R de telle

sorte qu'elle devienne complexe, continue et monovaluée en R. On n'a plus besoin alors d'imposer

à ^a,n(R) de n'être pas monovaluée, mais, par contre, le potentiel F(R) cesse d'être nul et il faut

le retenir dans l'équation de Schrodinger (2.14) décrivant le mouvement lent. On a le choix entre

ces deux prescriptions, mais, manifestement, si on prend F(R) nul tout en négligeant d'imposer à

$a,n(R) le comportement approprié, on obtiendra des résultats faux [7]. Dans l'étude des réactions

moléculaires, par exemple, les amplitudes associées aux diverses voies pourront être superposées avec

des signes relatifs erronés [1O].

D n'est pas moins important de traiter ce problème correctement en spectroscopie moléculaire,

comme le révéla très tôt l'étude de l'effet Jahn-Teller [11,12]. Pour illustrer l'importance des questions

de phases dans ce domaine, considérons le cas des molécules triatomiques formées de noyaux identiques

par exemple Nas. Nous ne nous intéressons qu'aux configurations où les trois noyaux se trouvent au

voisinage des sommets d'un triangle equilateral. Quand ils occupent exactement ces sommets, le

système possède une symétrie (Dan) par suite de laquelle la fonction d'onde électronique peut avoir

une paire d'orbites dégénérées (il ne s'agit donc pas, ici, d'une dégénérescence accidentelle). En vertu

d'un théorème célèbre de Jahn et de Teller [13], cette configuration n'est pas stable, parce que la

molécule n'est pas linéaire. Le minimum de la surface d'énergie électronique correspondra donc à une

configuration déformée pour laquelle la dégénérescence est levée.

Pour décrire les configurations déformées [14], on peut supposer sans perte de généralité que les

trois noyaux sont dans le plan x — y et introduire six coordonnées {x,-,t/i,t = 1,2,3} spécifiant leur

déplacement par rapport aux sommets du triangle equilateral. On soustrait les deux degrés de liberté



associés aux translations du centre de masse. D'autre part, le problème se complique si l'on tient

compte de la possibilité de mouvements de rotation rigide [15]. Notre analyse se bornera aux états

dont le moment cinétique total est nul, c'est-à-dire dont la fonction d'onde est invariante par rapport

aux rotations rigides. Nous soustrayons donc le degré de liberté qui les décrit et ne retenons que les

trois degrés de liberté

x = %{X1 - (|x2 + f ») - (ix3 - f ys)}

y = Jj{yi + (f X2 - |y2) + (-f X3 - |y3)}

Les deux premiers détruisent la symétrie du triangle equilateral, alors que le dernier la respecte :

x y z

Seule nous intéresse la surface d'énergie électronique en fonction de x et y, puisque ce sont là les

degrés de liberté qu'il faut emprunter pour atteindre une configuration stable. Nous supposerons que

z a été choisi de façon à minimiser l'énergie des deux niveaux dégénérés au point x = y = O [14].

Si l'on effectue la transformation d'échelle

X — ax , Y = ay ,

l'hamiltonien décrivant les oscillations non symétriques, à l'approximation harmonique, devient

(2.20)
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Soient, Pi(F1X1Y") et <pz(r, ,Y) deux fonctions d'onde électroniques réelles dégénérées au point d'inter-

section X = Y = O. Comme ces deux fonctions sont quasi-dégénérées au voisinage de ce point, la

fonction d'onde totale sera la généralisation immédiate de (2.8),

»(?, X, Y) = £ MX, Y)-Pi(T, X, Y) . (2.21)

On peut montrer [14] que dans la base ^j(F1OO) (i = 1,2) le terme d'interaction vibronique (i.e.

couplant degrés de liberté vibratoires et électroniques), à l'ordre le plus bas en X et Y, s'écrit

H -«vibron 2 y -X
(2.22)

D a donc la même forme que le terme de couplage dans l'éq.(2.3). Si l'on passe, grâce à (2.5), de

{X. Y} à {R,<p}, on trouve immédiatement que les valeurs propres de

sont
ftw
-

S + ( R )

kR
- (2.23)

Y

A la valeur propre la plus basse, e_, correspond le vecteur propre

<p~ = coa(<p/2)if>i(f) — ail

Le minimum de e_ se trouve sur le cercle de rayon

A:

(2.24)

(2.25)
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et prend la valeur

•—-TO (2'26)

Lorsque k » few, le mouvement à basse énergie se déroule autour du minimum et il est raisonnable

de faire l'approximation [11]

9(F,X,Y) * 4,-(X1Y)P-(F, X,Y) . (2.27)

La fonction d'onde nucléaire ^>_ est déterminée à partir de l'équation de Schrôdinger projetée,

< <p-\HR + C-(B)I* >= E < <p-\V >=Eil>-(X,Y) , (2.28)

qui s'écrit, en fonction des coordonnées cylindriques R et <p,

On vérifie sans peine que si on fait l'approximation

J_J)* ___ 1 d2

R2 dip* ~ Rl d<p* '

elle est de la forme

*-.nj(3) = 6^vn(R) ,

OÙ

n(R -R0), (2.30)

hn(R — RQ) étant la fonction d'onde d'un oscillateur harmonique décentré pour un état à n phonons.

A cet état correspond l'énergie [11]

Nous arrivons au point crucial : la fonction d'onde électronique <p-, éq.(2.24), change de signe quand

l'angle varie de O à 2îr, et pour que la fonction d'onde nucléaire ij>-,n,j possède la même propriété, le

nombre quantique j doit prendre les valeurs

On appelle bande "pseudorotF.tionneUe" la séquence de niveaux engendrée de la sorte, puisqu'elle

correspond à une rotation autour du puits de potentiel et non à une rotation rigide de la molécule.
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II ne faut donc pas s'étonner de voir apparaître des nombres quantiques fractionnaires demi-entiers

dans un contexte où seules les coordonnées spatiales des noyaux interviennent : le moment cinétique

orbital total des noyaux n'est pas quantifié en valeurs demi-entières !

En fait les valeurs de j sont liées au choix de phase que l'on effectue pour la fonction d'onde

électronique. Si au lieu de (2.24) nous avions choisi

V'_ = e''*»/2[cos(p/2Pl(f) - sin(*>/2)(p2(r)] , (2.33)

nous aurions eu une fonction d'onde monovaluée en <p mais complexe. La fonction d'onde vibratoire

r/>_ aurait donc dû être monovaluée elle aussi et |j| aurait pris les valeurs 0,1,2, — Par contre, les

potentiels F(R) et G(R), éqs.(2.15) et (2.16), ne se seraient pas annulés. On montre facilement que les

termes supplémentaires introduits de la sorte dans l'équation de Schrodinger décrivant le mouvement

lent conduisent à remplacer j2 par (J + 1/2)J dans le dernier terme de (2.32) : on retrouve bien le

spectre pseudorotationnel, même si j est entier.

Bien entendu, un traitement incorrect aurait donné un tout autre spectre, i.e. l'éq.(2.32) avec j

entier. Le spectre des molécules triatomiques formées de noyaux identiques est donc déterminé, dans

une large mesure, par des considérations de phases. Comme nous le verrons à la section 4.3.1, le

spectre prédit a été observé expérimentalement.
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3 Berry

Berry [2] a le mérite d'avoir généralisé ces discussions sur le rôle des phases dans les systèmes faisant

intervenir deux échelles de temps différentes en mettant en évidence une lacune dans la formulation

traditionnelle du théorème adiabatique : quand un vecteur propre d'un hamiltonien H est transporté

le long d'un circuit fermé en faisant varier lentement les paramètres R dont dépend H, il peut acquérir,

contrairement à ce qu'on avait cru jusqu'alors, un facteur de phase géométrique dépendant du circuit

parcouru, en plus du facteur de phase dynamique habituel.

Pour établir ce résultat, considérons un système décrit par un hamiltonien H[F, R(t)], où le sym-

bole f représente de façon symbolique l'ensemble des variables dynamiques du système, et R =

{ .Ri(O1 . . . , ̂ Ar(O) l'ensemble des paramètres dépendant du temps (par exemple, des champs extérieurs)

qui figurent dans H. L'évolution du système obéit à l'équation de Schrodinger

ih~-t$\r,R(t),t} = H[r,R(t)}1>\?,R(t},t} . (3.1)

A chaque instant t on peut construire une base instantanée en résolvant l'équation aux valeurs

propres

H (f, B(t)]Un[r, S(O] = En[R(t)}un[F, R(t)\ . (3.2)

Nous supposerons que cette base instantanée Un[F, B(O] =< f\n; R > est orthonormée,

< n'; R\n; R >= Sn,n , (3.3)

et monovaluée en R. Nous supposerons de plus (pour l'instant, du moins !) que le spectre des valeurs

propres En[R] n'est pas dégénéré. Notons au passage que les éqs.(3.2) et (3.3) n'impliquent absolument

rien quant aux phases des états |n; R > pour des R (donc pour des t) différents. Le fait d'imposer

que les vecteurs de la base soient monovalués en R impose toutefois une contrainte sur les phases

possibles : pour revenir à l'exemple de la section précédente, le vecteur réel <p- de l'éq.(2.25) ne ferait

pas l'affaire, il faudrait plutôt utiliser <p'_, éq.(2.33), qui est complexe.

Supposons qu'à t = O le système se trouve dans un état connu *!>[?, R(O)] • Pour t > O, on peut

évidemment développer la fonction d'onde sur la base instantanée,

tf [r, R(t)\ = £am(0«m[r, *(01 exp \~ f Em(t')dA . (3.4)
m L n Jo J
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Si l'on porte (3.4) dans (3.1), on obtient, en utilisant (3.2) et (3.3), le système d'équations différentielles

couplées déterminant l'évolution des coefficients an(t) :

ak = -^am<k;R\2-t\m;R>ei&
E*-E^M' . (3.5)

m

II est facile de montrer, en dérivant les deux membres de l'éq.(3.2) par rapport au temps, que l'élément

de matrice figurant dans (3.5) peut s'écrire

i ** ' I i /n c\
~~^~ n1 •**! r\ l***l •** •**"~~ ~~~ , ~ n ) *•• ^̂  ••' j \ /

C>f *^*k — in

ce qui donne

at = -Ofc < fc|fc > + Y) «m—„ flt -, e* •"'' k~ m> * . (3.7)

Supposons que |̂  >= |n; R(O) > à t = O, i.e. que

am(t = 0) = Smn , (3.8)

et intégrons (3.7) pour fc = n : le deuxième terme du membre de droite donne l'amplitude avec laquelle

les composantes |m / n > sont introduites dans \n>.

Jusqu'ici nous n'avons fait aucune approximation, le système d'équations couplées (3.7) est exact.

Introduisons l'approximation adiabatique en supposant que dans ce deuxième terme tout varie lente-

ment en fonction de t, sauf l'exponentielle. U est facile de voir que l'amplitude de la transition n —> m

est négligeable si
fc *- n\SîL\m ^

«\En-Em\, (3.9)
En — Em

i.e. si H change de façon négligeable devant \En - Em\ pendant la période de Bohr h/\En - Em\

associée à la transition n —» m. Quand cette hypothèse est vérifiée, on peut laisser tomber le second

terme du membre de droite de l'éq.(3.7) et écrire

àn ~ -an <n\h> , (3.10)

ce qui s'intègre immédiatement pour donner

an(t) ~ exp [- /" < «; R(t')\-^-\n; R(t') > dA . (3.11)
L JQ of J

Or, comme < n\n >= 1, on a < n|n > + < n|n >= O :< n|n > est un imaginaire pur et l'on peut

écrire

an(t) ~ e**W , (3.12)
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où la phase

,„(«) = ,' < n; K ( t ' ) l 7 K . K(O > dt'
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(3-13)

est réelle, et la fonction d'onde se réduit à

*[?, R(t), t] = e-UI «•W«f)l<Bl
eM*)uI,[?, R(t)] . (3.14)

Par conséquent, si le système se trouve dans l'état Vn[F, S(O)J à t = O, il passe au temps t > O dans

l'état un[r, .R(t)] qui s'en déduit par continuité. Ce dernier est multiplié par deux facteurs de phase,

le facteur de phase dynamique habituel

e-i /„' En(R(W (3.15)

et un facteur de phase exp[t-yn(t)] que, traditionnellement, l'on éliminait en redéfinissant u'n = el1nMtin,

"which is permissible since the phases of the eigenfunctions are arbitrary at each instant of time" [16].

C'est à cette phase qu'est associé le nom de Berry, parce qu'il a découvert que dans certains cas

elle n'est pas intégrable. H peut arriver, en effet, que partant de R(O) pour aboutir à R(t) on ne puisse

exprimer -yn(t)
 en fonction de R(t) seulement, parce que sa valeur dépend du trajet emprunté pour

passer de B(O) à R(t). En particulier, si R(t) décrit adiabatiquement un circuit fermé dans l'espace

des paramètres, i.e. ai, après un temps T suffisamment long pour que l'hypothèse adiabatique soit

vérifiée, on a

R(T) = R(O) ,

H[F, R(T)] = H[f, R(O)],

un(F, R(T)] = un[r, R(O)],

le système revient à son état initial, mais "In(T) ^ 7n(0). On peut donc, en principe tout au moins,

comparer les phases de ^ à t = O et t = T en effectuant une expérience d'interférence entre deux

sous-systèmes dont l'un a évolué selon l'hamiltonien constant H[F1 R(O)] alors que l'autre a vu son

UO t=T

hamiltonien parcourir un circuit fermé C dans l'espace des paramètres. Ce dernier accumule une
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différence de phase

-ïn(C) = i / < n; R(t)\d/dt\n; R(t) > d (3.16)
Jo

qui peut s'écrire, compte tenu du fait que la dépendance en t du ket |n; R(t) > ne provient que de

*(*),
n; £(0|Vfl|n; R(t) > .dR(t) . (3.17)

Jc

La notation utilisée est celle du calcul vectoriel à trois dimensions. La généralisation à des espaces de

paramètres de dimensions supérieures ne pose aucun problème.

Définissons le vecteur

A(R) = t < n; R\VR\n; R > (3.18)

et écrivons

= / Â(R).dR , (3.19)
JCJC

en omettant d'exprimer la dépendance en t du vecteur R, puisque la valeur de Ifn(C) n'en dépend pas,

même si cette phase perd toute signification quand le circuit C n'est pas parcouru de façon adiabatique.

Le choix du symbole À dans (3.18) n'est pas l'effet du hasard : la phase de Berry fait étrangement

pensT à la phase qu'acquiert une particule chargée se déplaçant dans un potentiel électromagnétique

vectciiel A(F), à ceci près qu'il s'agit ici d'un déplacement dans l'espace des paramètres R. En fait,

comme nous allons Ie voir, on peut pousser cette analogie plus loin.

A première vue, l'opérateur VB dans (3.17) semble soulever un problème : la phase de Berry

dépend-elle du choix de phase attribué à la base instantanée ? A priori, rien, nous l'avons vu, ne

détermine ce choix, du moment qu'il conduit à une base monovaluée et derivable. On voit mal

comment la phase de Berry, susceptible en principe d'observation expérimentale, pourrait dépendre

d'un choix de phase arbitraire dans une étape intermédiaire du calcul. Il est facile de voir qu'il n'en

est rien, parce que cet arbitraire de phase entraîne une structure de jauge. En effet, le changement de

phase

\n;R>^eieWn;R> , (3.20)

induit la "transformation de jauge"

A(R) -» A(R) - VR9(R) , (3.21)
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par suite de laquelle

7»(0-» ti(À[R(t)]-VRe[R(t)]).R(t)

= 1n(t)-0[R(t)] +9[R(O)].

S'il est toujours possible d'annuler 7n(*) le long d'un trajet ouvert en choisissant la fonction 9(R) de

façon appropriée, il n'en va pas de même pour un circuit fermé. En effet, comme la transformation

(3.20) doit laisser la base monovaluée, on doit avoir

La phase In(C) est donc invariante, modulo 2sr, dans toute transformation de cette forme.

Les formules (3.18) et (3.19) ne sont pas forcément les pins pratiques pour le calcul de In(C)

parce qu'elles imposent de construire en premier lieu une base |n; R > monovaluée dans l'espace des

paramètres. Berry a montré qu'on peut contourner cette difficulté en utilisant le théorème de Stokes

pour remplacer l'intégrale de ligne par une intégrale de surface,

-Un(C) =i.iba$c<n[VR\n>.dR

= -Im //s VRx < n|VH|n > .dS

= -Im //s < VRn\ x |VRn > .dS ,

où S est une surface arbitraire ayant C pour bord. La relation de fermeture donne

= -Im / / $3 < VR\m > x < m|VBn > .dS ,

la restriction sur la somme provenant du fait que l'état intermédiaire m — n n'apporte aucune contri-

bution puisque < n|Vjz > est un imaginaire pur. Comme l'éq.(3.6) peut s'écrire

on a

In(C) = Vn(R).dS , (3.24)

avec

Vn(R) = -Im E <»l(V*g)l™>x<m|(V f lg)|n> (3.25)

[En(R)-En(RW

une formule déjà obtenue par Mead et Truhlar [7] pour un circuit infinitésimal, dans le cadre de

l'approximation de BO.
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Trois remarques :

1) Vn(R) est manifestement une quantité indépendante des phases attribuées aux vecteurs de la base

instantanée ;

2) si l'on récrit l'éq.(3.19) à l'aide du théorème de Stokes,

In(C) = ffg[VR x A(R)}.dS (3.26)

une comparaison avec (3.24) donne

Vn(R) = Vfl x A(R) , (3.27)

le vecteur Vn(R) est l'analogue d'un champ magnétique dans l'espace des paramètres ;

3) la phase de Berry s'annule quand le circuit C est le bord d'une surface 5 d'aire nulle.

Un exemple de phase de Berry

Nous avons supposé que les états de la base instantanée ne sont pas dégénérés. Quand cette

condition n'est pas réalisée, V possède manifestement une singularité. On peut s'attendre toutefois

à quelque chose d'intéressant quand C entoure un point R" de l'espace des paramètres où il y a une

dégénérescence. La somme donnant V est alors dominée par les états dégénérés.

Le cas le plus simple est celui de deux niveaux dégénérés (dénotés par "+" et "— "), d'énergies

E+(R) >E-R),

avec E+(R*) = E-(R*). Au voisinage de R*, un développement de Taylor donne

VRH (R) = Vn[H(R*) + (R- R*) .VR(R)\R=R. +...}

et
V (K) - Tm f <+î ffia-g(**)H J*> * < -,R\VR*H(R*)\+;R>\

+( } ~ I (E+(R) - E-(RW } '
De toute évidence

V-(R) = -V+(R)

et

On peut supposer, sans perte essentielle de généralité, que

E+(R) + E-(R) = O
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et

E±(R* = 0 ) = 0 .

Nous avons déjà rencontré la matrice 2 x 2 Ia plus générale qui obéisse à ces conditions. A un facteur

numérique arbitraire près, elle est de la forme

-if • *-«}
2 \ X + iY Z J (3.28)

et elle a les valeurs propres

E+(R) = -E-(R) = J(X2 + F2 + Z2)1/2 = ~ . (3.29)
2à JL

Le calcul de V(R) fait intervenir l'opérateur

VRH(R) = l-S

dont les éléments de matrice sont particulièrement faciles à obtenir si l'on effectue une transformation

UtB,

unitaire U(O, <p) faisant coïncider les trièdes (OXYZ) et (O ROp)

= UaxU*

La base instantanée peut s'exprimer en fonction des vecteurs propres |± > de

et le vecteur

V+ = - M < -\U*ffU\+ (3.30)
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a les composantes

-\ffx\+

Donc,

et

(3.31)

(3.32)

(3.33)

(3.34)

où n est l'angle solide sous-tendu par C depuis le point où se trouve la dégénérescence. C'est pour

cette raison que l'on considère 7+(C) comme une phase géométrique ou encore comme une phase

topologique. En effet, sa valeur

1) ne dépend pas de la surface S ayant C pour bord (à ceci près qu'une déformation de la surface

au cours de laquelle celle-ci traverse l'origine charge la valeur d'il d'un multiple de 4ir !),

2) n'est pas affectée non plus si on déforme C en C' de façon à garder n constant.

Reprenons notre analogie avec le champ magnétique. Au potentiel magnétique

correspond le champ magnétique

(3.35)

(3.36)

.Tî̂ TT'-'-':"'̂ "; '""'""' •-<•'*,--'—•-.—-• 1 ,̂•=*-'-*"'***• ^--2^»r^»T'«'..r^r.^^^*.^fl«»^™M^
.".-. -- --^ . '- ' ' .-.:-.=-':-.'--•••• - •'• >=^^^-;--rfc7'-:-ïSwrf«:sa-taï!ï4yï!?!&-^^-is;i-«vi?a-i*- \^^'J:^^4i5^iw-'!^-^fïS*gSSV9^
—__».^,w»a.^ _ij. j.. , ._—M..w»--.^._,-™_.oW.^.-h.-.».<i.<r^-^i»aw«tlt»u5iS^«^iisiOTwAi..wMdi«wdi^».\,.iw
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La comparaison avec (3.33) et (3.34) permet de regarder Tf+(C) comme le flux à travers S du champ

magnétique d'un monopole de charge g — —1/2 situé à l'origine de l'espace des paramètres.

Il n'est pas difficile de trouver un système décrit par l'hamiltonien (3.28) : il suffit de prendre

R = -gB pour obtenir l'hamiltonien d'une particule de spin 1/2 et de rapport gyromagnétique g dans

un champ magnétique B. Berry a mont ré [2] qu'on peut généraliser de façon immédiate au cas d'un

spin S arbitraire,

H(B) •=- -gS.B . (3.37)

L'état de projection ms(—S < m$ < S) a la phase de Berry

(3.38)

qui ne dépend que de m5 et de S. Si par exemple le circuit C correspond au déplacement de B sur

B,

B1,

un cône dont le demi-angle au sommet est 60,

(3.39)

Pour ms = 1 et B0 = ^/3, par exemple, 7i(C) = JT.

La connexion de Berry

Revenons à l'approximation de Boru-Oppenheimer, et plus particulièrement à l'équation de Schrodinger

pour le mouvement lent, (2.14),

Heff(a, R)i!>a,n(R) = (3.40)
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avec l'hamiltonien effectif

Hef/(a, R) = --ij (Vjj + 2 < a, R\VR\a, R > .VR+ < a, fî|V^|a, R >) + VNN(R) + E0(R) .

On vérifie facilement qu'il peut encore s'écire de la façon suivante,

Heff(a, R) = -^j(P - A0(R))* + VNN(R) + Ea(R) + v(R) , (3.41)

où l'opérateur

P = 4vfl (3.42)

agit sur tout ce qui se trouve à sa droite,

Âa(R) = i < a; fi|VR|a, R > , (3.43)

et

v(R)= Y* < a;R\VR\P,R> . < P; R\VR\a, R > . (3.44)

Le "potentiel de jauge" Âa(R) est précisément le champ vectoriel que nous avons rencontré, (3.18),

en calculant la phase de Berry. C'est cette quantité que l'on appelle la connexion de Berry et c'est

elle qui joue un rôle fondamental dans tous les systèmes caractérisés par deux échelles de temps très

différentes, aussi bien ceux qui, soumis à un champ extérieur évoluant adiabatiquement, acquièrent

une phase géométrique directement observable, que ceux qui, susceptibles d'une analyse de BO, ne

gardent trace du jeu des phases que dans la structure de leur spectre. Dans les situations où les états

décrivant le mouvement rapide sont dégénérés (cf. section 4.1) ou quasi-dégénérés (cf. section 4.2.2),

la connexion de Berry (tout comme l'hamiltonien effectif) devient matricielle,

Aafi(R) = t < a; R\VR\p,R> . a,P=l,...d.

On parle alors d'une connexion non-abélienne.

Comme ce cours s'adresse à des physicien(ne)s, nucléaires pas forcément amateurs de géométrie

différentielle il n'est peut-être pas inutile de rappeler l'origine du concept de connexion, ne serait-ce

que pour démystifier un vocabulaire qui ne recouvre rien de bien mystérieux [17]. Considérons pour

fixer les idées une fonction d'onde t/;(i) solution de l'équation de Schrôdinger à 1 dimension. Elle peut

être complexe,

V'(z) = ^i(i) + t^2(z) , Ih,ife € fl ,
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et il est possible (même si ce n'est pas pratique courante !) d'adopter une notation vectorielle

et de la représenter graphiquement dans un espace à 2 dimensions. Si je souhaite représenter $(z) en

tout point x, je dois associer à chaque point z un plan muni d'une base {Si, ej}. Comme ces espaces à

'fibre!!.

"base"

deux dimensions sont complètement distincts des points x de l'espace à 1 dimension auxquels ils sont

associés, on leur donne des noms différents. On appelle l'espace à 1 dimension la "base" et chacun

des espaces à 2 dimensions une "fibre". Dans Ia figure précédente, la base {61,63} est la même dans

toutes les fibres. Rien cependant ne nous empêche d'utiliser une base "mobile" {ei(x),ëz(x)}, variant

de point en point.
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Pour pouvoir calculer avec une base mobile, il faut savoir comment elle varie de fibre en fibre

5ëi(x) = Ox-Si(X)
d

= 5zÇ<ëj(a:)|—èi(x)>e,• .

Il n'est pas étonnant qu'on appelle "connexion" l'ensemble des quantités < e;(x)|^e,(a;) > permettant

de relier les bases de deux fibres voisines. Dans le cas plus général où la base est un espace de dimension

m, {Ri,..., Rm}, et où la fibre, de dimension n, est munie d'une base mobile |a, R > (a = 1,...,n),

on a
8\a,R> = 8R.VR\a,R>

= £Wl(*)|jM> ,
fia

avec la connexion

lt(JÎ)3=</?,fi|JL|a,a> .

On trouvera une discussion plus élaborée des aspects géométriques de la connexion de Berry aux

réfs.[18-21]. Notons enfin que Kuratsuji et lida [22] ont étudié la connexion de Berry du point de vue

des intégrales de chemin.
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4 Les enfants de Berry

4.1 Problèmes dégénérés (non-abéliens)

Wilczeck et Zee[23] ont généralisé l'analyse de Berry en considérant la situation où chaque vecteur de

la base instantanée est d fois dégénéré pour chaque valeur de R,

H(R)\n; R,a>=En(R)\n;R,a> o=l ,2 , . . .d . (4.1)

Une analyse analogue à celle de la section 3 montre que la connexion de Berry, (3.18) doit alors être

remplacée par la connexion matricielle

A0I, = i< n; R, a\VR\n; R, b > . (4.2)

La phase de Berry est donc remplacée par une phase matricielle et le facteur de phase devient une

matrice qui agit sur le vecteur

' \n;R,l>

\n;R,d>V • ' ' /
Fait remarquable, ce problème de mécanique quantique possède une structure de jauge de Yang-

Mills. En effet, les transformations de phase du problème non-dégénéré, (3.20), sont ici remplacées

par des transformations unitaires

\n;R,a>-+Ua,a(R)\n;R,a'> . (4.3)

Elles induisent pour la connexion une loi de transformation,

A* -* U-I(R)AaVUtI1(R) + U-J(R)V RUa,b,(R) , (4.4)

qui est celle des potentiels de jauge non-abéliens, alors que le champ V défini à l'éq.(3.27), l'analogue

d'un champ magnétique dans l'espace des paramètres, devient

Vat = V x A0I - i(A x A)ab . (4.5)

n est facile de généraliser l'approximation de BO de façon à rendre compte des situations dégénérées

ou quasi dégénérées, n suffit de prendre une fonction d'onde approchée de la forme

d

V(r, R) = ̂  il>n,a(R) <f\n;R,a> . (4.6)
0=1
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Une démarche identique à celle qui fut exposée dans la section 2 conduit en fin de compte à un système

d'équations couplées (qui peuvent s'exprimer sous forme matricielle) pour les fonctions d'onde ^>n|0

associées aux variables lentes.

4.2 Applications

U n'est évidemment pas possible de présenter tous les problèmes dont l'analyse fait intervenir la

connexion de Berry. Le choix des sujets retenus a été dicté principalement par la composition du

public auquel s'adressait ce cours.

4.2.1 Les molécules dîatomiques

Le premier exemple de connexion de Berry non-abélienne, proposé par Moody, Shapere et Wilczek

[24], se présente dans l'étude des molécules diatomiquea. Les variables lentes dans ce cas sont les

coordonnées (R, O, <p) spécifiant la distance entre les deux noyaux ainsi que leur orientation. Pour une

valeur donnée de ces coordonnées, les deux orbitales électroniques avec A = ±£ sont dégénérées, A

étant la projection du moment cinétique des électrons sur l'axe de symétrie de la molécule. La fonction

d'onde dans l'approximation de BO, éq.(4.6), contient alors deux termes faisant intervenir les vecteurs

d'état électroniques | ± £, (O, <p) > pour une orientation donnée (O, <p) de la molécule. Il suffit pour

exprimer leur dépendance en (0,<p) de fake subir une rotation appropriée aux états | ± £,(0,0) >.

Cette rotation n'est évidemment définie qu'à une rotation autour de l'axe de symétrie près. Des

choix différents de rotations correspondent à des jauges différentes. D est particulièrement simple de

travailler dans la jauge définie par[25]

iBJ'\±t,(0,0)> . (4.7)

La connexion de Berry dans ce problème est donnée par

'̂ = |hV< + dbAN' (4.8)

où

<, =< et, (0, <p)\id/d9\<>t, (9, v) > (4.9)

et

A££, =< e£, (O, <p)\id/d<p\<?t, (0, p) > , (4.10)
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sont des matrices 2 x 2 ; leur indices représentent les symboles + et -, Compte tenu de la relation

(4-7),

<• = (-/„)«' (4.11)

et

Af6, = (cos O Jx - sin B J,)(e, . (4.12)

Pour £ î£ 1/2, A* = O et A" = £cos0<r2 : on n'est pas vraiment dans une situation non-abélienne. Par

contre, pour £ = 1/2, on a

A8 = l*v (4.13)

et

A* = i [cos 0ffz - K sin Bax] , (4.14)

la constante K étant définie par l'élément de matrice

< +1/2)Jx + iJv\ - 1/2 >= K .

Si l'on introduit (4.8), (4.13) et (4.14) dans (4.15), on obtient

T*SR . (4.15)

Notons que V = O pour K = 1. Le paramètre K prend cette valeur quand les deux états A = ±1/2

sous-tendent une représentation irréductible du groupe des rotations. Dans ce cas, la base formée de

ces deux états est invariante par rotation ; on pourrait donc utiliser une base fixe indépendante de

l'orientation (6, <p) de l'axe nucléaire.

4.2.2 L'interaction dipole-qnadrupole dans les noyaux aphériquea

Un autre exemple de potentiel de jauge non-abélien a été proposé par LeTourneux et Vinet [26],

tiré, celui-là, de la physique nucléaire [27]. Les noyaux sphériques possèdent deux modes vibratoires

caractérisés par des échelles de temps très différentes, les vibrations dipolaires (El), dont l'énergie

se situe à fiwi ~ 20 MeV, et les vibrations quadrupolaires (E2) pour lesquelles fto/2 < .5 MeV. A

l'approximation harmonique, ces deux modes (A = 1,2) sont décrits par

.. 2A+1 , 2A+1
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où les trois coordonnées aiM spécifient la distance entre les centres de masse des neutrons et des

protons, alors que les cinq t*2p spécifient la déformation quadrupolaire de la surface,

R(O, v) = R0(I + £ 0,JTj11(S, <?)) ; (4.17)

TAp est l'impulsion conjuguée à QA^ et, finalement, BA et CA sont le paramètre inertiel et la constante

de rappel du mode A. D est commode de remplacer les coordonnées «2M par les variables de déformation

/3 et 7, qui déterminent la forme de la surface ellipsoïdale du noyau dans un repère coïncidant avec

ses axes principaux, et par les trois angles d'Euler (<p, B, i/>) spécifiant l'orientation de ce repère par

rapport au laboratoire [28],

«** = E DÎ»(V> °> ̂ )3*" ' (4'18fl)
Lf

OÙ

djo = ft cos 7

022 =ô2-2 = ^j s»n 1 (4-186)

«21 = 02-1 = O .

Des considérations d'invariance par rotation et par réflexion dictent la forme de l'interaction entre

ces deux modes, si l'on se limite à des termes cubiques statiques,

Tf

= -= EH** < 11" M - "|2/« > airaiv-nat-n , (4.19)

et l'hamiltonien total s'écrit :

H = H1(Ui) + Hz(a2) + Ha(alt O1) . (4.20)

II est naturel d'utiliser l'approximation de BO pour ce problème où trois variables rapides sont

couplées à cinq variables lentes et de construire en premier lieu la base instantanée pour le mouvement

rapide, à partir de l'hamiltonien

Hp(O1; a2) = HI(UI) + HU(OI, O3) , (4.21)

qui décrit des vibrations dipolaires en présence d'une déformation quadrupolaire dont les axes princi-

paux ont une orientation (<p, 9,$) par rapport au laboratoire. On peut l'exprimer en faisant subir à

l'hamiltonien

I; ft Tf) s .ffF(o;i; /3, 7, (P= 9 = j, = O) (4.22)
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une rotation appropriée,

) , (4.23)

où l'opérateur de rotation

V(<p, 0, <l>) = e->J-"/ V«wJ"/ V*fJ"/» (4.24)

n'agit que sur les variables dipolaires, JW étant' le moment cinétique associé à ces variables. Dans

une base cartésienne,

Hp(O1; 0t 7) = E (^*l + \K**u) ' (4-25)

où (4-26)

Dénotons par |n;/3,7 > la base instantanée constituée des vecteurs propres de HF(OI;/3,l). En

particulier, |li,/?,7 > est l'état à un phonon dipolaire selon l'axe i, auquel correspond l'énergie

^>=f V^F- (4'27)

La base instantanée associée à HF(OII; 03) est constituée des vecteurs

, VO K-/7,7 > (4.28)

obtenus en faisant tourner la base |n;j0,7 >.

Les trois états Jl1-; ft, 7 > sont quasi-dégénérés pour de faibles déformations 13, et on peut s'attendre

à ce que le mouvement lent des vibrations quadrupolaires les mélange complètement. On doit donc

chercher une fonction d'onde totale approchée de la forme

3
3,'ï> . (4.29)

L'hamiltonien H, éq.(4.20), est invariant par rotation simultanée des ai et des aj. Le moment

cinétique total,

J = JW + J^ , (4.30)

où J'2' est le moment cinétique associé aux variables otz, est donc conservé et on peut construire des

fonctions d'onde totales $ J M ( O I J O I Z ) caractérisées par les valeurs propres ft2J(J + 1) et hM de J2
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et J f . Les fonctions d'onde rapides, (4.28), sont invariantes sous l'action des rotations simultanées

des variables dipolaires et quadrupolaires. L'action de J sur $ se réduit donc à celle de j'2' sur les

Vi (02), que l'on peut également caractériser par les nombres quantiques J et M ,

,0, V) . (4.31)
Sîr N+-J

Les fonctions d'onde définies par (4.29) et (4.31) doivent être invariantes par rapport aux 24

transformations qui changent l'orientation et les étiquettes des axes principaux [29] . Ces propriétés de

symétrie entraînent des relations entre les diverses fonctions F/M et permettent de réduire le nombre

de termes figurant dans la fonction d'onde. Nous nous intéressons tout particulièrement aux états de

la résonance dipolaire géante, pour lesquels J = I. Dans ce cas, les propriétés de symétrie permettent

d'écrire [26,30]

AmxP,-! > (4-32)

, 9, *)U(V, 0, V)[I3; P, 1 > } .

Les fonctions FU et FSQ qui décrivent les vibrations quadrupolaires sont déterminées par les équations

couplées de BO pour le mouvement lent, obtenues en projetant l'équation de Schrodinger £T¥ = E^l

sur le sous-espace U(<p,ff,if>)\l^;f}, 7 > :

3
(4.33)

(4.34)

En fonction des variables (P,*t,<p,0,if>) l'hamiltonien H2 s'écrit

H2 = Hvib + HTol , (4.35)

avec, pour la partie vibratoire,

H0U, = Tua, + —/3 , (4.36)

où
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alors que pour la partie rotationnelle,

(4-38)
t=\

iW.où Jg ' est la composante de JW le long de l'axe intrinsèque £, et les

9« = 4S2/3
2 sin2(7 - 2»r£/3) (4.39)

sont les moments d'inertie.

Le calcul de H$° fait apparaître la connexion matricielle de Berry. Comme nous avons plus de

trois coordonnées lentes, nous devons abandonner la notation vectorielle utilisée jusqu'ici pour des

raisons de simplicité, et introduire plutôt la dérivée extérieure d,

U = t& < 1,-; /?, i\U\<p, 0, <j>)dU(<p, 0, ̂ r)(I1-; ft, 7 > , (4.40)

où les Jf ' sont les champs de vecteurs

T(Z) _ .* / • , a /a f l 003V* 9 cos 0 cost/» 3 \
J,v ' = -tft sméd/dO -- r-i--= — -- r-r — -^T1 ^ v / sintf 3»3 sinff difi/

alors que les Uf,

U1 = sin TJid.9 — sin 0 cos \})dp

UZ = sin O sin ̂ dp + cos ifrdO (4-43)

WS = cos Bd<p + dij>,

sont les formes de Maurer-Cartan duales au champ de vecteurs i J f / h

"t(iJ$m = Stm . (4.44)

Comme la base |ljj /3,7 > est réelle, les composantes /3 et 7 de AJJ s'annulent. Par ailleurs, il se trouve

que

-jj1' , (4.45)
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où J/P est la composante de JW selon l'axe intrinsèque i, alors que JJ ' est celle de JJ selon l'axe

du laboratoire. En fin de compte
s

AU = £>«te)# . (4-46)
I=I

où

=<lj;^\jl1)\li;ft,i> . (4.47)

Un calcul simple donne pour l'hamiltonien mati'iciel effectif décrivant le mouvement lent,

= .. ^ j , . ) , (4.48)

où

Y 23«

En introduisant (4.48) dans (4.33) et en éliminant les variables angulaires, on obtient deux équations

différentielles couplées pour Fu(0,i) et Fso(/3, 7) [26]. Une analyse de leur structure et de leurs solu-

tions sera publiée sous peu [3O].

Les connexions de Berry permettent donc de construire un hamiltonien effectif à deux variables

grâce auquel on décrit, dans le cadre de l'approximation de BO, une situation complexe faisant inter-

venir huit degrés de liberté. Les propriétés de symétrie du système jouent un rôle important dans ce

processus de réduction et les connexions de Berry elles-mêmes possèdent, à vrai dire, des propriétés

de symétrie remarquables. Nous y reviendrons brièvement à la section 4.3.

4.2.3 Le transfert de paire diabolique

Nikam et Ring [31] ont proposé une application originale de la connexion de Berry en physique

nucléaire. Ds considèrent un noyau déformé superfluide animé d'un mouvement de rotation, qu'ils

étudient dans l'approximation de Hartree-Fock-Bogolioubov à partir d'un hamiltonien

H(X, U) = H- XN -w Jx ,

où interviennent deux multiplicateurs de Lagrange, le potentiel chimique A et la pulsation w, qui per-

mettent d'imposer une valeur donnée au nombre de particules et au moment cinétique, respectivement.
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Le spectre étudié dans ce modèle présente des points de croisement diaboliques entre niveaux de

la bande du fondamental et niveaux construits sur un état à 2 quasi-particules alignées de moment

cinétique j élevé [32]. La figure 1 montre ces points, représentés par des cercles dans le plan (A,w),

0.2

-0.8 -0.4 O 0.4 0.8
\ /K

Figure 1 (réf.[31j)

1.2

pour le cas où les particules se trouvent dans une seule couche, pour laquelle j = 13/2. Les courbes

correspondent à un nombre de particules constant, indiqué en abscisse. Elles ont tendance à se

rapprocher au voisinage des points diaboliques. Schématiquement, on a la situation représentée à la

figure 2a. Pour AA -£ O et Aw = O, on varie le nombre de particules ; pour AA = O, Aw 5^ O, on varie

A,I+2
PD

A+2yI+2

A7I A+2,I

CO

A X
Figure 2a Figure 2b

le moment cinétique. Afin d'étudier ce qui se passe au voisinage d'un point diabolique (PD), con-

sidérons le parcours elliptique de la figure 2b, qui est paramétré par l'angle 9 et voyons comment

varient les éléments de matrice < $(00)|$(0) > et < $(00)|S
+|$(0) > en fonction de 0,00 étant un
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angle fixe de référence ; dans le deuxième élément de matrice, l'opérateur S+ = (C+C+ )j,=o crée

une paire de particules couplées à L = O. Ces deux éléments de matrice sont représentés respective-

ment par un trait continu et un trait pointillé à la figure 3. On voit qu'ils changent de signe le long

d'un parcours fermé entourant un point diabolique. Ce changement de signe peut-il avoir des effets

observables ? Nikam et Ring suggèrent deux expériences :

2. •

O.

-135 -90 -45 45 90 135 180

Figure 3 (réf.[31])

i) Aller du niveau de spin I d'un noyau de masse A au niveau de spin 1+2 d'un noyau de masse A+2

en effectuant une expérience d'excitation coulombienne par des ions lourds avec transfert d'une

paire de nucléons. Comme le montre la figure 2a, deux trajets sont possibles pour ce processus.

Quand ils entourent un point diabolique, on peut s'attendre à une interférence destructive entre

les éléments de matrice associés à ces trajets.

ii) Etudier systématiquement en fonction de I, le transfert d'une paire de particules couplées à

L = O entre les niveaux de spin I appartenant à deux noyaux de masses A et A+2. Comme

l'élément de matrice responsable de cette transition change de signe (et par conséquent s'annule)

au voisinage d'un point diabolique, on peut s'attendre à voir la probabilité de transfert diminuer

pour les valeurs de I traversant cette région.

Ces expériences (surtout la première) sont très difficiles à réaliser. Une caractéristique des points

diaboliques a toutefois été mise en évidence récemment par Zhang et Garrett [33]. Ils ont tracé à

partir des données expérimentales sur esEr et 70^6 les courbes à N constant dans le plan (A,w) qui
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sont analogues aux courbes théoriques de la figure 1. Elles sont reproduites à la figure 4, où les lignes

horizontales pointilléea indiquent l'énergie à laquelle on observe le croisement de bandes associé à

l'excitation d'une paire de quasi-neutrons dans l'orbite «13/2- On y voit clairement l'augmentation de

densité des courbes à N constant prédite au voisinage des points diaboliques.

Figure 4

L'originalité de l'exemple proposé par Nikam et Ring vient du fait qu'il met en jeu une manifestation

de la phase de Berry dans une situation où aucune trajectoire n'est parcourue (et pour cause !)

adiabatiquement dans l'espace des paramètres. Cet exemple a été repris par Rowley et al. [34], qui

ont montré qu'un calcul plus rigoureux effectué à partir d'un hamiltonien conservant le nombre de

particules, conduit aux mêmes conclusions. Comme toutefois ils n'ont plus qu'un seul multiplicateur

de Lagrange , w, (N varie de façon discrète) leur formalisme n'est pas aussi directement relié au

concept de phase de Berry que celui de Nikam et Ring.
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4.3 Vérifications expérimentales

4.3.1 Le spectre de la molécule Na3

L'existence de bandes pseudo-rotationnelles dans le spectre des molécules triatomiques a été mise

en évidence récemment par Delacrétaz et al. [35]. La figure 5 présente une comparaison entre les

spectres observés et ceux que donnent divers niveaux d'approximation théorique. Les énergies ob-

servées sont représentés par des points, à droite. Le spectre de gauche (AFR) est celui que prédit

la description théorique la plus simple, présentée à la section 2 et conduisant au spectre (2.31), avec

un pseudo-moment cinétique demi-entier, (2.32). On obtient le spectre du milieu (LJT) en diagonal-

isant l'hamiltonien vibronique linéaire défini aux éqs.(2.21 et 2.23) sans faire l'approximation (2.28).

Comme nous l'avons vu à la section 2, les surfaces d'énergie adiabatiques, à l'approximation linéaire,

sont invariantes dans les pseudo-rotations. Quand on pousse le développement de l'interaction Hvuron

jusqu'à l'ordre quadratique, elles acquièrent une dépendance en <f>, qui est représentée, pour la surface

[cm-']

AFR LJT QJT

'/2-

5/2-
3/2-
«2-

»/2-

'/2-

5/2-
î/2-
W-

-

»/2-

'/Z-

300

200

100

Figure 5 (réf.[35] )
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la plus basse, par la courbe sinusoïdale de la fig.5 (qui montre également comment la coordonnée ip

décrit les pseudorotations de la molécule). Par suite de cette dépendance en <p, la dégénérescence

entre les états j = ±3/2 est levée et on trouve le spectre de droite (QJT), qui reproduit les énergies

observées de façon remarquable.

En fait, si le spectre mesuré par Delacrétaz et al. [35] constitue une confirmation spectaculaire

des considérations de phases liées à la connexion de Berry, il n'est pas nécessaire, comme l'a fait

remarquer Ham [36], de mesurer tout le spectre pour obtenir cette confirmation. Dans les situations

où le couplage vibronique linéaire est fort et le couplage quadratique beaucoup plus faible, il suffit de

mesurer l'ordre dans lequel se présentent l'état 1/2 et le doublet 3/2 pour avoir cette confirmation.

4.3.2 Propagation de photons dans une fibre optique hélicoïdale

Chiao et Wu [36] proposèrent l'expérience suivante. Comme le photon est une particule de masse nulle

et de spin égal à l'unité, son hélicité prend les valeurs

S.jfc = ±1 , (4.50)

5 étant son opérateur de spin et fc la direction dans laquelle il se propage. Q suffit de substituer B à fc

pour voir immédiatement apparaître l'analogie avec le problème du spin dans un champ magnétique

considéré par Berry. On peut faire varier îc en amenant le photon à se propager le long d'une fibre

optique hélicoïdale. A chaque instant, k est tangent à la fibre. Pour une propagation adiabatique,

l'hélicité est constante. Le spin suit donc le vecteur k. Si l'on utilise comme paramètre le chemin

optique T, on peut définir une base instantanée,

S.k(r)\~k(T), a >= V]JC(T), <r > , (4.51)

avec ff = ±1, tout à fait analogue à celle que nous avions dans le cas du spin dans un champ magnétique,

S.B(r)\B(t),m, >= E[ê(t),m.]\B(t),m, > . (4.52)

Quand le vecteur fc parcourt un circuit fermé, on trouve, exactement comme dans ce cas, que l'état

d'hélicité a acquiert une phase de Berry

(4.53)
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n(<7) étant l'angle solide sous-tendu par le vecteur k au cours de son circuit. Si à r — O le faisceau est

polarisé linéairement,

|z >= 2-1^[I+ > +1- >] , (4.54)

|± > étant le vecteur propre de S.fc(O) de valeur propre ±1, il sera dans l'état

>= (4.55)

à la fin du circuit (si on néglige d'écrire les facteurs de phase dynamique pour alléger la présentation).

Par conséquent,

|<x |x '> | 2 = coB ïi+. (4.56)

Le plan de la polarisation a tourné d'un angle -7+.

Figure 6 (réf.[38])

Tomita et Chiao [38] ont utilisé le dispositif expérimental représenté à la figure 6 pour mettre cet

effet en évidence. Pour que le vecteur k parcoure un circuit fermé, la direction de propagation doit

être la même aux deux extrémités de la fibre. Dans le cas d'une hélice uniforme, l'angle 9 entre la

tangente à l'hélice et son axe est constant et l'angle solide est donné par

H(C) = 2JrAT(I - cos B) , (4.57)

N étant le nombre de spires de l'hélice. On peut faire varier O en changeant la valeur du pas de l'hélice.

Quand l'hélice n'est pas uniforme, le vecteur k sous-tend un angle

f2*
n(C)=/ [l-cas9(<p)]d<f>

JO
(4.58)

au cours d'une révolution.
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Les mesures effectuées par Tomita et Chiao pour des hélices, uniformes ou non, ainsi que pour

des courbes planes, montrent que l'angle dont tourne le plan de polarisation dépend effectivement

de l'angle solide Q conformément à (4.53), ce qui met bien en évidence le caractère géométrique du

phénomène. Les auteurs soulignent eux-mêmes, toutefois, qu'ils étudient à. vrai dire une situation

classique, puisque leurs photons sont dans un état cohérent. La discussion quantique du phénomène

soulève en effet des difficultés [39] : en plus d'être inutile pour la description d'une situation classique,

elle se prête mal à la formulation de la condition u àdiabaticité ; de plus, les deux états d'hélicité ±1

sont dégénérés pour toutes les valeurs de fc, et on ne voit pas très bien comment la théorie de Berry,

avec le rôle essentiel qu'y joue l'existence d'un point diabolique, peut bien s'appliquer dans ce cas.

En fait, le phénomène avait déjà été observé et interprété dans un contexte classique [40]. Berry [39]

élabora une théorie classique tenant compte de la rotation adiabatique ainsi que non-adiabatique du

plan de polarisation.

4.3.3 Rotation du spin des neutrons

Comme nous l'avons vu, l'exemple le plus simple de phase de Berry se présente dans la situation où

le spin d'une particule suit adiabatiquement un champ magnétique B dont l'extrémité trace en un

temps T un circuit fermé. Il est très difficile de mettre cette phase en évidence dans une expérience

d'interférence : elle est beaucoup plus petite que la phase dynamique à cause, précisément, de la

condition d'adiabaticité,

gBT » I , (4.59)

où g est le rapport gyromagnétique de la particule. Il existe, toutefois, une façon plus astucieuse

d'observer la phase de Berry dans ce système, en mesurant la rotation du spin des neutrons. C'est

ce qu'ont fait récemment deux groupes d'expérimentateurs à l'Institut Laue-Langevin de Grenoble

[41,42].

Le principe de l'expérience est le suivant. Les neutrons sont soumis à l'action d'un champ

magnétique de composantes

Bx = B0 , By = ±B0 cos(2jri/T) , BZ = BQ sm(2îrt/T) , (4.60)

qui évolue de façon cyclique avec une période T. Les deux signes dans Bv tiennent compte des deux

sens de rotation possibles.On les prépare de telle sorte qu'à t = O ils sont polarisés selon Oz et qu'ils
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se trouvent, par exemple, dans l'état )+ > te! que

(4.61)

Comme le champ B est dans le plan Oxyz à cet instant, on peut écrire

1+ >= -j=[\+ >B +|- >B] , (4.62)

les états |+ >B et |- >B étant les vecteurs propres de la projection de S le long de B. L'expérience

y

Figure 7

consiste à mesurer la polarisation des neutrons au temps T. Pour la calculer, le plus simple est de

passer à un référentiel Ox'y'z' tournant avec B autour de l'axe Ox, dans lequel les neutrons voient un

champ magnétique statique de composantes [43]

Bx, = aBD T 2jr/pT , By, = B0 , Bz> = O . (4.63)

Les fonctions d'onde rapportées à ce référentiel n'acquièrent donc qu'une phase dynamique,

<P±(t) = ±g[B^i + Byi]^2t/2 , (4.64)

les signes ± étant associés aux états de projection ±1/2 le long de B. En particulier, un neutron qui

est dans l'état (4.62) à t = O, se retrouve, à t = T1 dans l'état

_

> +» sin <p+ (T) |- > ,
(4.65)
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Pz. (T) = cos2 <p+ (T) - sin2 <p+ (T)

et il a une polarisation

Comme le référentiel tournant coïncide avec celui du laboratoire à t — T, on a

= cos 2<p+(T).

(4.66)

(4.67)

Il est facile d'obtenire des formules analogues pour le cas où la polarisation initiale selon l'axe a, Pn(O),

n'est pas complète, et où l'on mesure à t = T la polarisation Pf(T) selon l'axe 0 [41].

L'expression (4.67) est exacte : elle a été obtenue sans avoir recours à l'approximation adiabatique.

Pour mettre en évidence la phase de Berry, il faut voir ce que devient la phase totale

<p+ (T) = -[g2T2(aBo T —)2 + #ol^2 - * (4.68)

quand la condition d'adiabaticité gBT » 1 est vérifiée. Le terme —n a été ajouté à (4.68) pour que

<P+(T) soit nul quand BO = O. On détermine V+(T) expérimentalement en fonction de BO même pour

des valeurs où l'approximation adiabatique n'est pas justifiée. Pour le sens de rotation correspondant

au signe + dans (4.68), par exemple, on obtient une phase variant de la façon représentée à la figure

8.

Figure 8

Pour de très grandes valeurs de BO et g > O, elle devient

(4.69)

ou
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et

COS0 =

On reconnaît immédiatement dans (4.69) la phase dynamique et la phase de Berry.

Dans l'une des deux expériences [41], les neutrons voient un champ magnétique variant en fonction

du temps parce qu'ils traversent un champ magnétique statique hélicoïdal. Dans l'autre [42], des

neutrons ultra-froids piégés sont soumis au champ décrit par les éqs.(4.60). Ces expériences ont

démontré que

1) la relation entre la phase de Berry et l'angle solide balayé par B(t) est bien celle qu'a prédite

Berry (cf. figure 9) ;

„100 150
O (Degrees)

Figure 9 Comparaison entre l'angle solide calculé en fonction de 6 (trait continu) et tiré de la phase

de Berry (points) [42].

2) la phase de Berry est multipliée par un facteur N quand B(i) parcourt N fois un circuit fermé ;

3) pour un angle solide de 2ir (a = O dans (4.6O)) la phase de Berry ne change pas de valeur si l'on

modifie l'amplitude de Bv de telle sorte que B(t) trace un circuit elliptique plutôt que circulaire.

L'analyse de cette expérience est instructive. La façon dont la phase de Berry disparaît dans le

référentiel tournant mérite quelques instants de réflexion. Par ailleurs, nous pouvons constater que le

point de vue de Berry jette un éclairage nouveau sur un problème résolu exactement depuis longtemps.
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4.4 La phase d'Aharonov-Anandan

A la fin de son article [1], Berry présente l'effet Bohm-Ahaionov comme un exemple de la phase

géométrique qu'il vient d'introduire. Voici son argument.

Soit une ligne de flux magnétique $. A l'extérieur de cette ligne le champ magnétique B s'annule,

mais il existe un potentiel électromagnétique vectoriel Aem(r) tel que

f
Jc

(4.70)

pour tout contour C enlaçant la ligne de flux. Selon Bohm et Aharonov, le potentiel Âtm possède une

signification physique même dans la région où il ne produit aucun champ magnétique. Pour décrire

Ligne de f l u x

Figure 10

cet effet, Berry considère un système de particules de charge q confinées dans une boîte située à

l'extérieur de la ligne de flux. En l'absence de Am, le système de particules dans la boîte est décrit

par l'équation de Schrodinger

(4.71)

(4.72)

(4.73)

H(p, f - RWn(T- R) = EnJn

qui devient, en présence d'un champ A statique,

Les fonctions d'onde

- ^Acm(f),r- R}\n;R>=En\n; R > .
C

n(r - R)
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sont monovaluées en r puisque la boîte occupe une région où V x Aem — O. Notons que l'énergie En

n'est pas affectée par Aem.

Déplaçons la boîte le long d'un circuit fermé entourant la ligne de flux et considérons le vecteur R

spécifiant la position de la boîte comme un paramètre externe dont dépend l'hamiltonien du système.

La phase géométrique accumulée au cours du circuit peut se calculer à partir de la connexion de Berry,

<n;R\VR\n;R>

= / drft(r - RK-^Atn(R) + VR}*n(r- R) (4.74)

= -iqAm(R)/h ,

si l'on choisit une base réelle, de telle sorte que < i/tn\V RiJfn >= O- Elle prend une valeur,

7n(C) = f-c f Âm(R).dR = ̂  , (4.75)

égale à celle que l'on trouve pour la différence de phase dans l'effet Bohm-Aharonov.

Même en oubliant les problèmes d'interprétation qui ont suscité d'interminables discussions sur la

signification réelle de l'effet Bohm-Aharonov, il faut bien reconnaître que l'analyse de Berry soulève

plusieurs questions troublantes. Entre autres,

1) l'hypothèse d'adiabaticité n'apparaît nulle part ;

2) l'énergie En ne dépend pas de R et il n'y a pas d'intersection diabolique pour une valeur quel-

conque de R.

3) le calcul est effectué dans une jauge particulière pour laquelle A°m = O et B est stationnaire ; si

l'on fait subir un changement de jauge au camp électromagnétique,

t ) , (4.76)

la base subit la transformation

\n;R>^e^f^\n;R>- (4.77)

le déphasage de Bohm-Aharonov est-il alors complètement compris dans 1^n(C) °u se retrouve-t-il

en partie dans la phase dynamique ?

Aharonov et Anandan [44] apportent une réponse à ces questions en montrant qu'il n'est pas

nécessaire de faire l'hypothèse adiabatique pour voir apparaître une phase géométrique : il s'agit là
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en fait d'une propriété partagée par une classe plus vaste de systèmes, celle des systèmes cycliques.

De plus, ils donnent pour leur phase une expression invariante dans les transformations de jauge du

champ électromagnétique.

Ils appellent cyclique tout système qui revient après un temps T à son état initial. Pour un système

quantique cela signifie que </"(r) ne peut différer de ^>(0) que par un facteur de phase. Un système

cyclique est périodique s'il voit se succéder plusieurs cycles identiques. La précession d'un spin dans

un champ magnétique constant offre un exemple ue mouvement périodique. U n'est pas nécessaire

toutefois qu'une évolution soit périodique pour qu'elle soit cyclique. Sont cycliques, entre autres, les

systèmes considérés par Berry, dont l'hamiltonien dépend de paramètres variant adiabatiquement dans

le temps de manière telle qu'au temps T = T ils reviennent à leur valeur initiale.

Soit \tf>(t) > un état normalisé de l'espace de Hilbert X , obéissant à l'hypothèse de cyclicité,

c'est-à-dire évoluant selon l'équation de Schrodinger,

H(t)\4,(t) >= i f t W t ) > , (4.78)

de telle sorte que

|tf(r) >= e^|V(0) > , <p€R. (4.79)

L'état \ti>(i) > appartient au rayon |̂ '(t) > de H, qui est défini comme l'ensemble des vecteurs

\i!>'>= eia1>. a&R. (4.80)

Dénotons par P l'espace de Hilbert projectif constitué par l'ensemble des rayons de % , et par

H: J/ -> P

la projection définie par

= >: >=

L'évolution de rp(i) définit une courbe C dans )l :

et une courbe fermée C dans P :

C = U(C) .
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rayons

Figure 11

Définissons

|V>(0 >= '

f ( t ) étant une fonction telle que

/(r)-/(0) = p ,

où <p est la phase qui figure dans la condition de cyclicité (4.79). Dès lors,

(4.81)

et l'équation de Schrodinger (4.78) donne immédiatement l'équation d'évolution pour /(t),

Si l'on intègre sur t de O à T, on obtient pour la partie non-dynamique de la phase tp

iï» dt •

(4.82)

(4.83)

(4.84)

Nous en venons au point essentiel : on peut associer Ie même |i/>(t) > à toutes courbes C ayant la

même projection C — U(C). Il suffit pour cela de choisir la fonction f ( t ) de façon appropriée. On a

donc la même phase 0 pour toutes les courbes ayant la même projection : ft n'est une fonction que de

C et ne dépend aucunement de la façon dont la courbe C est paramétrée par t.
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Comparons la phase de Berry et celle d'Aharonov-Anandan. Dans la mesure où l'approximation

adiabatique est justifiée, les systèmes auxquels s'intéresse Berry ont une évolution cyclique et con-

stituent une classe particulière des systèmes considérés par Aharonov et Anandan. On retrouve

immédiatement Ia phase de Berry In(C), (3.16), en prenant $(t) >=ï \n\Ë(t) > dans (4.84). Les

différences entre les deux formalismes sont importantes, toutefois :

a) le calcul conduisant à /3, (4.84), n'a fait intervenir aucune approximation, also que la phase de

Berry est définie dans le contexte de l'approximation adiabatique ;

b) t/>(t) n'a pas besoin d'être un vecteur propre de H(t), alors que chez Berry la fonction d'onde

évolue de façon à toujours demeurer, de façon approximative, vecteur propre de H(t) ;

c) /3 est une phase géométrique associée à un contour fermé C dans l'espace projectif P , alors que

1 est associée à un contour fermé dans l'espace des paramètres. En fait, il n'est ni nécessaire

ni suffisant de parcourir un circuit fermé dans l'espace des paramètres pour avoir une évolution

cyclique à laquelle est associée une phase /?.

L'exemple le plus simple de phase d'Aharonov-Anandan est sans doute celui d'une particule de

spin 1/2 dont le moment magnétique est placé dans un champ magnétique homogène B orienté selon

Oz, avec l'hamiltonien

H = -UB(Tx (4.85)

Si le spin pointe à t = O dans une direction faisant un angle O avec Os,

(4.86)
sin 0/2

et son évolution dans le temps est décrite par

cos(0/2) \ (4.87)

sin(0/2)

Ce système a donc une évolution périodique de période T = nh/fiB et l'angle tf> est égal à TT. Le calcul

de l'intégrale figurant dans (4.84) est trivial et l'on obtient

0 = Jf(I- cos 0) , (4.88)
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ce qui est égal à la moitié de l'angle solide sous-tendu par les directions successives du spin dans

l'espace physique.

Un calcul pas forcément trivial (tout dépend de la façon dont on s'y prend !) donne évidemment la

même phase /? pour le système considéré par Berry : un spin placé dans un champ magnétique B'(t)

faisant un angle O constant avec l'axe Oz et tournant avec une vitesse angulaire (w « 2//J3'/ft) suf-

fisamment basse pour que l'approximation adiabatique soit valable. Quoiqu'il s'agisse là d'une situ-

ation physique complètement différente de celle Hùe nous venons d'examiner (dans un cas \ip(t) >

est approximativement vecteur propre de H(t), dans l'autre, il n'est pas vecteur propre d'un H

indépendant du temps), la phase géométrique /3 prend la même valeur, parce que la séquence des

états du système trace la même courbe C dans l'espace projectif P . Mais ce n'est pas tout ! On

peut montrer que /3 prend encore la même valeur pour les systèmes suivants, parce que la courbe C

parcourue est toujours la même :

- un spin 1/2 faisant à t = O un angle 8 avec l'axe Oz et se déplaçant sous l'action conjuguée des deux

champs que nous venons de considérer ,

H = -Ii(Bax + B'(t).ff) , (4.89)

quand le champ B'(t) tourne avec une pulsation w = 2pB/h « 2fJ.B'/h ;

- le même spin soumis au champ magnétique

B = (B0CQSWt, -J30sinwt,B3) , (4.9Oa)

avec

", B 0 ^ O . (4.906)

Le fait que la phase d'Aharonov-Anandan prend la même valeur dans quatre situations physiques

aussi différentes montre clairement qu'elle constitue un concept plus général que la phase de Berry. En

pratique, toutefois, il faut pour la calculer savoir au départ que le système évolue de façon cyclique.

Sauf dans certains cas bien particuliers du genre de ceux que nous venons de rencontrer, la condition

de cyclicité, le plus souvent, se présentera dans des situations adiabatiques auxquelles peut s'appliquer

l'analyse de Berry.

Voyons finalement comment Aharonov et Anandan ont généralisé leur définition de la phase

géométrique de façon à la rendre invariante par rapport aux transformations de jauge de l'électromagnétisme.
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Si une particule de charge q a. l'hamiltonien HO(P, ?, R) en présence de paramètres extérieurs R, celui-ci

devient

H(t) = ffo[p - ^A(F, t ) , f , R] + qA0(r, t) , (4.91)

lorsque la particule est soumise au potentiel électromagnétique A^(r,t). Si l'on définit encore une

fonction $ reliée à V par l'éq.(4.81), l'éq.(4.83) est remplacée par

f =< V-(Ol| - jUo|V>) '-\< V(OI^o(OIV(O > - (4-92)

Supposons que le système évolue de façon cyclique et que V(O est égal à V(O) > à une phase près. On

peut définir la phase <p de telle sorte que

IV(O >=e*exp(- A0(S1 0<*0|V(0) > • (4.93)
n Jo

et choisir f ( t ) tel que

•p = /(O - /((o) ,

ce qui entraine

• (4.94)
o

Si l'on définit

P = p + J fT < V(OI^o(OIV-(O > * , (4.95a)n Jo

on obtient, en intégrant (4.92),

ft = < V(OI - ;W(0 > dt . (4.956)

Considérons la transformation de jauge

- exp( A(Z, O)IV(O > (4-96a)

A0(X, O -» Ao(£, O - ~ . (4.966), - ~ .c ot

Si l'on impose que /(t) soit indépendant de la jauge, V se transforme comme V,

• (4.96c)

Cette transformation de jauge laisse manifestement l'angle /9 défini en (4.26) invariant.



49

Remerciements

Ces notes furent rédigées pendant un congé sabbatique à la Division de Physique Théorique de

l'IPN d'Orsay, que je souhaite remercier pour son accueil chaleureux. Je veux en particulier remercier

C. Marty pour de nombreuses discussions et pour une relecture très attentive du texte.



50

References

[I] M.V. Berry, Proc. Roy. Soc. A392 (1984) 45

[2] I.J.R. Aitchison, Physica Scripta T23 (1988) 12

[3] J. von Neumann et E.P. Wigner, Phys. Z 30 (1929) 467

[4] E. Teller, J. Phya, Chem. 41 (1937) 109

[5] C.A. Mead, J. Chem. Phya. 70 (1979) 2276

[6] G. Herzberg et H.C. Longuet-Higgins, Discuss Faraday Society, 35 (1963) 77

[7] C.A. Mead et D.G. Truhlar, J. Chem. Phys. 70 (1979) 2284

[8] C.A. Mead, Chem. Phys. 49 (1980) 33

[9] A. Messiah, Mécanique quantique, ch XV (Dunod, 1960)

[10] C.A. Mead, J. Chem. Phys. 72 (1980) 3839 ; S.P. Keating et C.A. Mead, J. Chem. Phys. 82

(1985) 5102

[II] H.C. Longuet-Higgins, U. Ôpik, M.H.L. Pryce et R-A. Sack, Proc. Roy. Soc. A244 (1958) 1

[12] M.C. O'Brien, Prog. Roy. Soc. A281 (1964) 323

[13] H. Jahn et E. Teller, Prog. Roy. Soc. A161 (1937) 220

[14] T.C. Thompson, D.G. Truhlar et C.A. Mead, J. Chem. Phys. 82 (1985) 2392

[15] C.A. Mead, Chem. Phys. 49 (1980) 23

[16] L. Schiff, Quantum Mechanics (McGraw-Hill, 1955)

[17] G. Louis, La théorie de jauge (7(1) et deux tasses de thé, (Université de Lyon, 1986)

[18] B. Simon, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 2167

[19] J. Anandan et L. Stodolsky, Phys. Rev. D35 (1987) 2597

[20] J. Segert, J. Math. Phys. 28 (1987) 2102



51

[21] C. Bouchiat et G.W. Gibbons, J. Phys. France 49 (1988) 187

S. Giler, P. Koairiski et L. Szymanowski. Int. Journ. of Mod. Phys. A4 (1989) 145»

[22] H. Kuratsuji et S. Eda, Ptog. Theor. Phys. 74 (1985) 439, Phya. Lett. UlA (1985) 220 et

Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 893 ; H. Kuratsuji, Phya. Rev. Lett. 61 (1988) 1687

[23] F. Wilczeck et A. Zee, Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 2111

[24] J. Moody, A. Shapere et F. Wilczeck, Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 893

[25] L. Vinet, Comptes rendus du 27ième Séminaire de Mathématiques Supérieures, Montréal, 1988

[26] J. LeTourneux et L. Vinet, Phys. Rev. Lett. 61 (1988) 1469

[27] J. LeTourneux,Kgl. Dan. Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd. 34, N0Il (1965)

[28] Aa. Bohr et B. Mottelson, Nuclear Structure, (Benjamin, 1975), vol.2

[29] Aa. Bohr, KgI. Dan. Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd. 26, N°14 (1952)

[30] R. Girard, J. LeTourneux et L. Vinet, en préparation

[31] R.S. Nikam et P. Ring, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 980

R.S. Nikam , P. Ring et L.F. Canto, Phys. Lett. B185 (1987) 269

L.F. Canto, R. Donangelo, R.S. Nikam et P. Ring, Phys. Lett. B192 (1987) 4

[32] R. Bengtson, I. Hamamoto et B.R. Mottelson, Phys. Lett. 73B (1978) 259

H. Frisk et Z. Szymanski, Phys. Lett. 172B (1986) 272

[33] J.-Y. Zhang et J.D. Garrett, Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 693

[34] N. Rowley, K.F. Pal et M.A. Nagarajan, Phys. Lett. 201 (1988) 187

[35] G. Delacrétaz, E.R. Grant, R.L. Whetten, L. Woste, J.W. Zwanziger, Phys. Rev. Lett. 56

(1986) 2598

[36] F.S. Ham, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 725

[37] R.Y Chiao et Y.-S. Wu, Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 933

[38] A Tomita et R.Y. Chiao, Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 937



52

[39] M.V. Berry, Nature 326 (1987) 277

[40] J.N. Ross, Opt. Quantum Electron. 16 (1984) 455

M.P. Varnham, R.D. Birch et D.N. Payne dans Proceedings of the Fifth International Conference

on Integrated Optics and Optical Fiber Communication and the Eleventh European Conference

on Optical Communications (Gênes, Italie, 1985) p.135

[41] T. Bitter et D. Dubbere, Phys. Rev. Lett. £C (1987) 251

[42] D.J. Richardson, A.I. Kilvington, K. Green et S.K. Lamoreaux, Phys. Rev. Lett. 61 (1988)

2030

[43] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu et F. Laloë, Mécanique quantique, p.441 (Hermann, 1973)

[44] Y. Aharonov et J. Anandan, Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 1593


