David Bohm
David Joseph Bohm (né le 20 décembre 1917, mort le

David Bohm

27 octobre 1992) est un physicien américain qui a réalisé d'importantes
contributions en physique quantique, physique théorique, philosophie
et neuropsychologie. Il a participé au projet Manhattan et conduit des
entretiens filmés avec le philosophe indienKrishnamurti.
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Naissance

20 décembre 1917
Wilkes-Barre

Décès

27 octobre 1992 (à 74 ans)
Londres

Nationalités

Américain, Britannique,
Britannique (jusqu'au

Biographie

12 avril 1927)

Jeunesse et collège

Formation

Université de Bristol

Activités

Physicien, philosophe,
professeur d'université

Bohm est né à Wilkes-Barre en Pennsylvanie de parents juifs, son père
était originaire de Hongrie et sa mère de Lituanie. Il fut élevé

Autres informations
A travaillé pour

Université de São Paulo,
Birkbeck College

Pennsylvanie. Il obtint son diplôme en 1939 puis étudia au California

Domaine

Physique

Institute of Technology pendant un an. Il fut ensuite transféré à

Membre de

Royal Society (1990)

l’université de Berkeley en Californie dans le groupe de recherche en

Directeur de
thèse

Robert Oppenheimer

Distinction

Médaille Elliott Cresson

principalement par son père, propriétaire d’un magasin de meubles et
assistant du rabbin de sa région. Bohm étudia au State collège en

physique théorique de Robert Oppenheimer, où il obtint son doctorat.

(1991)
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Dans Science, Order and Creativity, un ouvrage publié en 1987 , Bohm déclare « Je n'ai jamais été capable de voir une séparation
entre la science et la philosophie. D'ailleurs, dans des temps plus reculés, on parlait de philosophie naturelle et cette expression
correspond parfaitement à la façon dont je perçois toute cette discipline ». Un point de vue qui est à la base du travail de toute sa vie.

Travail et doctorat
Contribution au projet Manhattan
Durant la Seconde Guerre mondiale, le projet Manhattan mobilisa de nombreux physiciens de Berkeley afin de produire la première
bombe atomique. Oppenheimer avait demandé à Bohm de travailler avec lui au laboratoire national de Los Alamos, le laboratoire
secret construit en 1942 auNouveau-Mexique. Le chef du projet Manhattan, le général Leslie Groves, ne fit pas confiance à Bohm en
raison de ses convictions politiques.

Le maccarthysme conduit Bohm à quitter les États-Unis
Après la Seconde Guerre mondiale, Bohm enseigne à l'université de Princetonoù il devient proche d'Albert Einstein. En mai 1949, au
début de la période du maccarthysme, Bohm est convoqué pour être interrogé sur des liens supposés avec de supposés communistes.
Bohm invoqua le cinquième amendement de la constitution et refusa ainsi de témoigner contre certains de ses collègues. Il fut arrêté
en conséquence mais acquitté en 1951. Princeton l'avait cependant déjà radié et refusa de le réintégrer. Sa demande de départ pour
Manchester, soutenue par Einstein, n'est pas acceptée
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. Bohm quitte alors les États-Unis pour le Brésil et un poste de professeur de

physique à l'Université de São Paulo, à l'invitation de Jayme Tiomno et sur recommandation d'Einstein et de Robert Oppenheimer.
Bohm rejoignit par la suiteIsraël puis le Royaume-Uni.

Théorie de De Broglie-Bohm

Théorie de l'ordre implicite
Bohm est à l'origine de la théorie de l'ordre implicite (« invelopped order », « hidden order », « implicate order ») :
« Dans l'ordre implicite (ou implié), l'espace et le temps ne sont plus les facteurs dominants qui déterminent les
relations de dépendance ou d'indépendance entre les éléments. Un type entièrement différent de connexions
fondamentales est possible, dont nos notions ordinaires de temps et d'espace, ainsi que celles relatives à des
particules existant séparément, deviennent des abstractions de formes dérivées d'un ordre plus profond. Ces
notions ordinaires apparaissent dans ce qui est appelé l'ordre explicite (ou déplié), qui est une forme spéciale et
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distincte contenue dans la totalité générale de tous les ordres implicites / impliés. »
Cette théorie rejette la fragmentation de la physique newtonnienne et se fonde sur l'holisme également présent dans la théorie de la
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relativité et la physique quantique . Trois analogies sont utilisées par Bohm pour illustrer l'ordre implicite : l'hologramme, la goutte
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insoluble d'encre diluée dans la glycérine, le poisson d'aquarium filmé sous deux angles dif
férents .
L'hypothèse rejette le dualisme, la séparation entre la conscience et la matière : l'ordre implicite expliquerait la relation entre matière
et conscience. Dans ce modèle, l'esprit et la matière sont perçus comme des projections dans notre ordre explicite de la réalité sousjacente, l'ordre implicite.

L'effet Aharonov-Bohm
Dans la mécanique classique, le mouvement d'une particule char
gée ne peut pas être affecté par la présence d'un champ magnétique si
elle se trouve hors de ce champ. L'effet Aharonov-Bohm est un phénomène quantique décrit en 1949 par Ehrenberg et Siday et
redécouvert en 1959 par David Bohm etYakir Aharonov. Il décrit le paradoxe suivant :

Un champ magnétique (le cercle bleu B, ci-contre) peut
affecter une région de l'espace (parcouru par les
trajectoires en rouge) même si cette région en est
protégée, le potentiel vecteur n'ayant par contre pas
disparu.
L'effet

Aharonov-Bohm

démontre

donc

que

ce

sont

les

potentiels

électromagnétiques, et non les champs électriques et magnétiques, qui fondent la
mécanique quantique. Le potentiel vecteur magnétique, qui n'existait jusqu'alors que
comme entité mathématique utile, pouvait avoir de véritables effets physiques
(quantiques).
Après la publication de ses résultats en 1959, Bohm fut informé du travail
d'Ehrenberg et Siday. Bohm et Aharanov reconnurent le travail de leurs précurseurs
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dans leurs travaux ultérieurs .

La figure d'interférence entre deux
faisceaux d'électrons peut être
modifiée par la présence d'unchamp
magnétique en dehors des
trajectoires classiques des électrons.
L'effet Aharonov-Bohm est une mise
en évidence quantique que
l'impulsion des particules de charge
contient un terme
où est le
potentiel vecteur.

Dialogue de Bohm
C’est un genre d’association libre menée en groupe sans objectif prédéfini excepté la compréhension mutuelle et l’exploration de la
pensée humaine. Il permet aux participants d’examiner leurs conceptions mentales, préjugés et modèles de raisonnement. À la fin de
sa vie, pour répondre à des questions de société, Bohm a conçu ce qu’on appelle désormais « dialogue de Bohm ». Dans un dialogue,
qui est une réunion pouvant rassembler de 10 à 40 personnes, l’égalité de statut et l’espace de liberté sont les prérequis les plus
importants de la communication et de la valorisation de conceptions personnelles panachées. Bohm a dit que si ces groupes de
dialogue étaient expérimentés à une échelle suffisamment grande, ils pourraient contribuer à vaincre la fragmentation et l’isolement
qu’il avait constatées comme une dimension inhérente à la société. Ce qu’on appelle aussi « dialogue bohmien » a été inspiré de la
pratique de sociothérapie du psychanalyste Patrick De Mare (en) et mis au point par David Bohm, Donald Factor et Peter Garrett à
partir de 1983. Bohm a publié ses réflexions sur les dialogues dans une série d’articles sortis entre 1985 et 1991.
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