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Principe fondamental de la dynamique 

et  Mécanique quantique         
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Cette note fait suite  à la note du 21/11/2019  intitulée : « Une autre approche de la relativité ». 
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La première partie de cette étude vise à répondre à la question suivante : peut-on déduire le principe 

fondamental de la dynamique des propriétés attribuées au champ gravitationnel ? 

Cette question repose sur l’idée que, si un corps1 est au repos dans un référentiel galiléen, c’est qu’il 

est en équilibre avec son propre champ gravitationnel. Une impulsion appliquée à ce corps se traduit 

par sa mise en mouvement et l’augmentation de son énergie, laquelle entraîne une modification du 

champ gravitationnel. Et la variation de vitesse est liée à la variation du champ gravitationnel. D’où la 

liaison entre la variation de vitesse et la variation d’énergie, qui conduit au principe fondamental de la 

dynamique. 

 

La seconde partie cherche à rattacher le concept de dualité onde–particule de la Mécanique 

quantique au concept de champ gravitationnel. 

L’idée est que, lorsqu’une particule est en mouvement, elle est accompagnée d’une onde 

gravitationnelle qui assure l’ajustement concomitant de son champ gravitationnel. On montre que les 

caractéristiques de cette onde lui permettent de jouer le rôle d’onde pilote (en référence au concept 

introduit par la théorie de De Broglie) et d’expliquer ainsi le comportement ondulatoire de la particule. 

Finalement le mouvement de la particule apparaît entièrement commandé par le champ gravitationnel 

qui lui est associé. 

En outre l’introduction des ondes gravitationnelles apporte une justification aux principes retenus pour 

établir les lois de la gravitation. 

 

 
1 Dans la première partie de la note nous employons le terme « corps » pour désigner les sources de champ 
gravitationnel car le raisonnement s’applique quelle que soit la taille de ces corps. Dans la seconde partie 
(passage à la Mécanique quantique), nous préférons utiliser le terme « particule ». 
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Partie 1 : Champ gravitationnel et Principe fondamental de la dynamique 

 

1.1 Equation fondamentale de la dynamique 

Considérons un corps de masse m 2 se déplaçant de façon rectiligne parallèlement à l’axe (x). Ce corps 

est soumis à l’action d’une force F également parallèle à l’axe (x). Soit v la vitesse de ce corps.  

L’équation fondamentale de la dynamique s’écrit : 

        d(m v)/dt = F               

La variation d’énergie est égale au travail de la force : 

 dW = F dx, soit : dW =  F v dt  

L’équation précédente s’écrit donc : 

 v d(m v) = dW        

Compte tenu du principe d’équivalence entre masse et énergie (W = m c2), il vient : 

 (v dv/c2) W + (v2/c2) dW = dW 

soit :  v dv/c2/(1– v2/c2) = dW/W         (1.1) 

Nous allons montrer qu’il est possible d’obtenir cette dernière forme d’équation à partir des propriétés 

du champ gravitationnel explicitées dans la note « Une autre approche de la relativité ». 

 

1.2 Caractéristiques du champ gravitationnel  

Dans la note précitée, nous avons défini la gravitation comme un transfert d’énergie entre le champ 

gravitationnel et les corps ou particules de toute nature qui y sont placés.3 Nous nous plaçons donc 

dans la perspective d’une réalité physique du champ gravitationnel.4 Nous rappelons ci–après 

comment nous l’avons défini. 

Considérons le champ gravitationnel à symétrie sphérique associé à un corps de masse m. Dans 

l’hypothèse où le ratio Gm/c2r est petit devant 1, nous avons postulé que la variation d’énergie 

potentielle d’une particule d’énergie totale E 5 est donnée par la relation : 

 dEg = 2(Gm/c2r2) E dr  6                     (1.2) 

 
2 On ne réserve pas le terme masse à la masse au repos. 
3 Les principes retenus pour définir les lois de la gravitation sont rappelés en annexe 1. 
4 Voir toutefois la remarque faite en annexe 2. 
5 Dans toute cette note, le terme « énergie totale » désigne l’énergie au sens einsteinien. 
6 Rappelons que, dans la théorie de la gravitation développée dans la note « Une autre approche de la relativité », 
la variation d’énergie potentielle est partagée entre une variation de  l’énergie au repos de la particule et une 
variation de l’énergie liée à sa quantité de mouvement.  
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Dans le raisonnement qui suit on considère la source gravitationnelle comme ponctuelle : le champ peut 

être défini à partir d’un point central unique auquel on rapporte la totalité de la masse.      

Supposons que ce champ puisse être considéré comme constitué d’une densité d’énergie δW(r) 

négative 7 décroissant en fonction de la distance r à ce corps, telle que sa sommation dans tout l’espace 

extérieur à une sphère de rayon Rg soit égale et opposée à l’énergie du corps massif : 

  ∫ 4π
∞

Rg
  r2  δW(r)dr =  – mc2                                      (1.3) 

A partir de la densité d’énergie du champ, exprimons comme suit la variation d’énergie potentielle 

d’une particule d’énergie E : 

 dEg = – 4π r2  δW(r) (E / mc2) dr                        (1.4) 

Dans une tranche sphérique d’épaisseur dr, l’énergie transférée est donc supposée égale au produit de 

l’énergie du champ dans cette tranche par le ratio des énergies de la particule et du corps massif.8 Le 

transfert (d’énergie positive) se fait du champ vers la particule lorsque celle-ci se rapproche de la source. 

Faisons l’hypothèse que l’expression de dEg donnée par l’équation (1.2) est valable quel que soit r.  

En identifiant cette expression à celle de l’équation (1.4), il vient : 

 – 4π r2  δW(r) (E / mc2)  = 2 (Gm/ c2r2) E    

soit :               4π r2  δW(r) = – 2 G m2/ r2  

La densité d’énergie associée au champ gravitationnel a donc pour valeur : 

 δW(r) =  – G m2/ (2π r4)          (1.5) 

Elle s’exprime de façon particulièrement simple: décroissance en 1/r4.  

(1.3)  →         2 G m2 ∫ dr/
∞

𝑅𝑔
 r2  =    mc2         

 d’où l’on tire, en intégrant :       Rg = 2 Gm/c2    = RS  rayon de Schwarzschild.                    (1.6) 

La définition du champ gravitationnel que nous venons de donner fait apparaître le rayon de 

Schwarzschild comme la limite en deçà de laquelle ne s’exerce plus d’action gravitationnelle.9 

 
7 La densité d’énergie négative semble mieux correspondre à une réalité physique qu’une densité positive : la 
somme des énergies de la source gravitationnelle et de son champ est nulle. Mais la justification principale du 
choix d’une énergie négative pour le champ est la suivante : lorsque la particule se déplace vers la source 
gravitationnelle, elle prélève de l’énergie sur le champ dont l’énergie devient donc encore plus négative ; et 
finalement l’absorption de la particule par la source rétablit l’équilibre entre le champ et la source. 
8 Une justification de ce choix est donnée en partie 2. 
9 Dans la théorie de la relativité générale, les trous noirs sans moment cinétique, ni charge, sont caractérisés par 

leur rayon de Schwarzschild (RS = 2 Gm/c2) qui délimite l’horizon des événements en deçà duquel aucune 

particule, de masse nulle ou non nulle, ne peut s’échapper du trou noir.  
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Pour les besoins de la démonstration qui va suivre, il suffit de postuler que le rayon limite d’action 

du champ est proportionnel à l’énergie de la source de ce champ. D’autre part, il n’est pas nécessaire 

de définir la loi de variation du champ avec la distance à la source. 

Nous retenons aussi l’hypothèse que, lorsque la source gravitationnelle est en mouvement, c’est son 

énergie totale qui doit être prise en compte pour déterminer son action gravitationnelle : cette 

énergie est définie dans le référentiel où la source est au repos à partir d’une masse au repos 

intégrant son énergie cinétique. 10 

Enfin nous postulons que l’ajustement du champ gravitationnel à la masse de la source s’effectue de 

façon périodique et à la vitesse c. Nous verrons en partie 2 quel peut être le support de cet 

ajustement. Pour le moment il n‘est pas nécessaire de l’expliciter. 

 

1.3 Etablissement de l’équation fondamentale de la dynamique à partir du champ 

Considérons un corps de masse m et d’énergie W ayant acquis une vitesse v dans le référentiel Σ. Ce 

corps subit une impulsion dans la direction de sa vitesse lui transférant un incrément d’énergie dW. 

Nous cherchons son incrément de vitesse dv. 

Dans le référentiel Σ’ où le corps est au repos, la limite de Schwarzschild est constituée par une sphère 

de rayon RS. L’incrément d’énergie dW accroît ce rayon d’une quantité dRS telle que :  

 dRS /RS  = dW/W 

 

 

 

 

 

 

 

On peut faire l’hypothèse que l’accroissement de rayon s’accompagne d’un déplacement de la sphère 

tel que figuré ci-dessus : la sphère de rayon  RS + dRS vient tangenter la sphère de rayon RS. Le centre 

de la sphère se déplace alors de la quantité dRS. Cela revient à considérer que le corps est limité dans 

son déplacement par l’impossibilité d’interagir avec son propre champ. Il suffit de déterminer la durée 

associée au déplacement dRS pour en déduire le supplément de vitesse du corps.  

 
10 cf. note « Une autre approche de la relativité », § 3.2 (Conservation de l’énergie totale par changement de 
référentiel). 

RS 
RS + dRS 

sens de v 

Référentiel Σ’ où le corps est au repos 

figure 1 
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Désignons par T la période qui rythme l’ajustement du champ, définie dans Σ’. Cette période est 

identique dans Σ car l’expérience se déroule dans ce référentiel et le corps est au repos dans Σ’.11  

A cette durée correspond un déplacement du centre du champ de O en O1 tel que :   OO1= v T        

 

 

 

 

 

 

Puisque nous supposons que le champ s’établit à la vitesse c, l’ajustement sur une distance égale à 

OO1 s’effectue en un temps :  
ΔT = v T/c.

 

Dans le référentiel où le corps est au repos cette durée est identique (comme pour T). C’est pendant 

cette même durée que va s’opérer l’ajustement du rayon à sa nouvelle valeur lorsque qu’une impulsion 

est donnée. 

Faisons le choix :       T = RS/c ,   donc :            ΔT = v RS/c2   12 

L’incrément de vitesse (exprimé dans le référentiel Σ’) est : 

 du = dRS /ΔT = (c2/v) dRS/RS  

La loi de composition des vitesses conduit à l’incrément suivant dans le référentiel Σ : 

 dv = du (1 – v2/c2) = (c2/v) (1 – v2/c2)  dRS/RS 

soit : v dv/c2/(1– v2/c2) = dW/W       

ce qui constitue bien le résultat recherché.  

Que se passe-t-il si le corps de masse m ne peut pas être considéré comme une source gravitationnelle 

unique ?  

Le raisonnement ci–dessus s’applique à chaque fraction de masse me du corps source d’un champ 

défini à partir d’un point central unique.  On retrouve globalement le résultat (1.1) si, pour toute masse 

élémentaire, la vitesse est identique (= v) et le ratio dWe/We identique (= dW/W ).           C’est-à-dire 

dans le cas d’un corps rigide. 

Remarque : l’hypothèse de l’existence des trous noirs implique que des masses sources de champs 

gravitationnels distincts peuvent fusionner en une source unique.  

 
11 cf. note « Une autre approche de la relativité », § 2.4. (Analyse alternative à celle de la relativité restreinte). 
12 Ce choix est justifié en partie 2. 

sens de v 

Référentiel Σ où le corps a la vitesse v 

O O1 

figure 2 
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Partie 2 : Champ gravitationnel et Mécanique quantique 

 

Plaçons-nous dans un référentiel où l’on observe une particule de masse m 13 en mouvement rectiligne 

uniforme à la vitesse v. Cette particule est la source du champ gravitationnel. 

Dans la première partie de cette note, nous avons fait l’hypothèse que le champ gravitationnel  

s’ajustait de façon périodique et à la vitesse c. Nous avons vu que le choix d’une période T = RS/c 

permettait de rattacher la loi fondamentale de la dynamique à cet ajustement du champ. 

Nous proposons d’aller plus loin en supposant que, par analogie avec le champ électromagnétique, 

les déplacements d’énergie nécessaires au rafraîchissement du champ gravitationnel se font par 

l’intermédiaire d’ondes gravitationnelles14 se propageant à la vitesse c.  

 

2.1 Caractéristiques des ondes gravitationnelles 

2.1.1. Caractéristiques de base 

Les ondes gravitationnelles doivent être telles que :  

- dans le référentiel Σ’ où la source est au repos, elles ne déplacent pas d’énergie (s’il n’y a pas de 

variation d’énergie de la source); 

- dans le référentiel Σ où la source est en mouvement, elles déplacent en un temps Δt une énergie 

égale15 (en valeur absolue) à celle contenue dans une tranche plane infinie perpendiculaire à v et 

d’épaisseur v Δt  (telle que figurée ci-dessous dans l’hypothèse où : v Δt  <  RS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 On ne réserve pas le terme masse à la masse au repos.              
  m c2 représente l’énergie de la particule en mouvement. 
14 Le concept d’ondes gravitationnelles retenu ici diffère de celui qui résulte de la théorie de la relativité générale.  
15 Rappelons que l’énergie du champ est identique (au signe près) à celle de la source, donc identique dans les 
deux référentiels Σ et Σ’. 

v Δt 

RS 

sens de v 

figure 3 
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Pour obtenir un tel résultat, le plus simple semble être d’envisager la superposition de deux ondes, 

l’une s’éloignant de la source et cédant de l’énergie au champ, l’autre se dirigeant vers la source et 

prélevant de l’énergie sur le champ.16  

Ces ondes doivent sans doute être considérées comme constituées de paquets d’ondes successifs. 

Pour simplifier le raisonnement, nous supposerons qu’elles peuvent être assimilées à des ondes 

monochromatiques continues. 

Dans le référentiel Σ’, les ondes gravitationnelles sont supposées sphériques ; elles ont la même 

fréquence νS . Leur superposition forme une onde stationnaire. Il n’y a pas de déplacement d’énergie. 

Remarque : Il est important de noter que la fréquence νS des ondes doit a priori être distinguée de la 

fréquence 1/T liée à l’ajustement du champ. 

Les ondes gravitationnelles échangeant de l’énergie avec le champ gravitationnel, l’énergie qu’elles 

transportent varie avec la distance à la source. Compte tenu des hypothèses faites en partie 1 pour 

définir le champ, cette variation est inversement proportionnelle à la distance : à la distance r, l’énergie 

vaut : 2 G m2/r.  

Dans le référentiel Σ, les ondes ont une fréquence différente, telle que figurée sur le schéma ci-dessous 17 

(θ désigne l’angle du rayon considéré avec la direction de la vitesse) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Energie 

Prolongeant l’analogie avec le champ électromagnétique, nous supposons que les déplacements 

d’énergie se font sous forme de quanta et que, dans le référentiel Σ’, ces quanta ont pour valeur :         

wq’  18, représentant l’énergie émise ou reçue à la limite de Schwarzschild.                                                           

Nous allons calculer le déplacement d’énergie dans le référentiel Σ où la source est mobile. 

 
16 Si le champ ne varie pas dans le temps, l’énergie cédée ramène sa valeur à zéro, puis l’énergie prélevée lui 
redonne sa valeur négative.  
17 cf. note « Une autre approche de la relativité », § 4.1.3. (Effet Doppler). La formule a été étendue au cas d’un 
rayon non colinéaire à la vitesse. On suppose v/c ≪1 ; l’angle θ peut être considéré comme indépendant du 
référentiel. Ce schéma ne figure pas la décroissance de l’amplitude avec la distance à la source. 
18 Il n’est pas nécessaire de lier la valeur du quantum d’énergie à la fréquence. 

sens de v 

Référentiel Σ où la source a la vitesse v  

O 

ν1 = (1 + v cosθ/c) νS 

ν4 = (1 + v cosθ/c ) νS ν2 = (1 - v cosθ/c ) νS 

ν3 = (1 - v cosθ/c) νS 

figure 4 

RS 
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En se référant à la figure 4, le quantum d’énergie associé à une onde de fréquence ν1(θ), pour laquelle 

la vitesse de rapprochement par rapport à la source est égale à v cos θ, vaut 19: 

       wq1(θ)  = (1 + v cos θ/c) wq’                                                (2.1) 

Calculons le quantum moyen d’énergie associé à l’onde de fréquence ν1 en intégrant (sur une demi-

sphère) l’énergie élémentaire correspondant à l’angle d’incidence θ : 

 wq1 =  (wq’ /2π r2) ∫ (1 +  v cos θ/𝐜)
𝜋/2

0
 (2π r sin θ) r dθ 

 wq1 =   wq’ + (v/c) wq’/2   

De même :  wq2 =   wq’ – (v/c) wq’/2   

L’énergie déplacée (par quantum) vaut donc :     

          Δwq =  wq1 – wq2 = wq4 – wq3 =  (v/c) wq’                                  (2.2)    

Désignons par N le nombre de quanta rayonnés par la source à chaque rafraîchissement du champ  (N 

quanta sont également reçus par la source).  Le nombre de quanta rayonnés dans un demi-espace est 

N/2 ; par conséquent l’énergie totale déplacée est :    

  ΔW =   N (v/c) wq’ /2                                                            (2.3) 

En se référant à ce qui a été présenté plus haut, cette énergie est égale à celle contenue dans une 

tranche plane infinie perpendiculaire à v.   

Calculons tout d’abord l’énergie   dW(x) contenue dans une tranche plane d’épaisseur dx du champ 

gravitationnel perpendiculairement à la direction du mouvement, à une distance x du centre de la 

source inférieure au rayon de Schwarzschild RS = 2 Gm/c2. 

 

La densité d’énergie du champ a pour valeur (cf. (1.5)):      

δW(r) =  – G m2/ (2π r4)                

             dW(x) = – dx∫ (G
𝛱/2

𝛼0
 m2/ (2π r4)) (2π x tg α) x d(tg α)              

Puisque  r = x /cosα : 

dW(x) = – dx (Gm2/x2) ∫ sin𝛼
𝛱/2

𝛼0
 cos α dα     

dW(x) = – dx (Gm2/2 x2) (sin2(π/2)  –  sin2 α0) 

Puisque  RS = x /cosα0 : 

dW(x) = – dx (Gm2/2 RS2)  = – dx (c4/8G)    (2.4) 

 
19 cf. note « Une autre approche de la relativité », § 4.2.1. b) (Energie d’un photon en cas de changement de 
référentiel). Le raisonnement est valable pour tout quantum d’énergie de vitesse égale à c. 

x 

 
RS 

 

r 

α 
α0 

dx 
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Remarque : tant que la tranche intercepte la limite de Schwarzschild, l’énergie contenue dans la 

tranche est proportionnelle à son épaisseur et indépendante de la masse source du champ 

gravitationnel. Mais, pour une épaisseur Δx = RS, on retrouve bien une proportionnalité à la masse 

comme attendu. 

Pour une durée de déplacement égale à la période de rafraîchissement du champ T, le déplacement 

vaut : 
Δx = v T = v RS/c

  

(2.4)  →                                ΔW = – (v/c) (Gm2/2 RS) = – m c v/4                                                   (2.5) 

(2.3) et (2.5)   →      m c v/4  =  N (v/c) wq’ /2                          

Donc:  N wq’ = mc2/2                                                                                      (2.6) 

ce qui veut dire que l’énergie émise (ou reçue) à chaque rafraîchissement du champ est égale à la 

moitié de  l’énergie totale. 

 

2.1.3. Onde résultante     

Nous supposons les ondes gravitationnelles sortante et entrante sinusoïdales. Dans le référentiel Σ’ 

elles s’expriment à l’aide des fonctions 20 : 

 sin (ωS (t’ – r’/c)) et sin (ωS (t’ + r'/c))   

Par unité de temps, les quanta rayonnés par les deux ondes sont en nombre identique. On peut 

combiner ces ondes en supposant leurs amplitudes égales à une même distance de la source 21: 

 U( r′→,t’) = A(r’) (sin (ωS (t’ – r’/c)) + sin(ωS (t’ + r’/c)))                              

Donc :                                  U( r′→,t’) =2 A(r’) sin (ωS  t’) cos(ωS  r’/c)                                                         (2.8) 

qui constitue bien  l’équation d’une onde stationnaire. 

Les équations de changement de référentiel entre Σ’ et Σ   

s’écrivent 22 :      

   x’ = x – v t 

      t’ = t – v x/c2 

                                                                          En désignant par θ’ l’angle du rayon r′→ par rapport à v→: 

                                            r’ = x’ /cos θ’ = (x – v t)/cos θ’ 

      Et :    r′→ = r→ - v→ t 

 
20 Eventuellement à un décalage de phase près, qui correspondrait à un décalage entre onde entrante et onde 
sortante créant une fluctuation du champ. 
21 Une hypothèse simple est de considérer que l’amplitude maximale de l’onde est proportionnelle à l’énergie.  

On peut alors écrire :      2 A(r’) = A/r’    (cf. § 2.1.1). 
22 cf. note « Une autre approche de la relativité », § 2.4. Le référentiel de base est Σ’ et Σ se déplace à la vitesse 
– v par rapport à lui. 

r’ 

r 

v t 

θ’ 

O O’ 
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Dans le référentiel Σ, l’équation (2.8) devient donc : 

         U(x, θ’, t) = 2 A(r’) (sin ωS (t – v x/c2)) cos (ωS ((x – v t) /c cos θ’)                  

                   U(x, θ’, t) = 2 A(r’) cos ((v /c cos θ’) ωS (t – x/v)) sin (ωS ( t – x/( c2/v)))                       (2.9)   

ou encore, en fonction de r→ :            

                   U( r→,t)   = 2 A(| r→ - v→t|) cos (ωS (| r→ - v→t|/c)) sin (ωS ( t – v .
→ r→/ c2))                    (2.9’) 

Cette équation combine une onde de groupe et une onde de phase, qui peuvent être considérées 

comme des ondes planes se propageant dans la direction de la vitesse de la particule : 

- l’onde de groupe [2 A(r’) cos((v /c cos θ’) ωS (t – x/v))]  présente  une fréquence 

[(v /c cos θ’)νS] qui varie avec la direction de rayonnement considérée (dans Σ’)23. 

Elle a pour vitesse v, comme la particule dont elle accompagne le mouvement ; c’est 

elle qui déplace l’énergie ;   

- l’onde de phase  [sin (ωS ( t – x/( c2/v)))] a la même fréquence que les ondes 

gravitationnelles dans Σ’ : νS, et sa vitesse est égale à c2/v.    

Remarque : l’apparition de l’onde de phase est liée à la désynchronisation du temps entre les deux 

référentiels. 

  

2.2  Comportement ondulatoire 

2.2.1.  Application de l’hypothèse de De Broglie 

Une onde électromagnétique de fréquence ν peut être considérée comme constituée de photons 

(quanta d’énergie hν), émis à la fréquence ν. 

Inversement, à un photon même isolé, d’énergie E, on peut associer une onde de fréquence E/h, qui 

permet notamment de rendre compte du comportement ondulatoire du photon. 

L’hypothèse de De Broglie étend ce comportement ondulatoire aux particules de masse non nulle de 

la façon rappelée dans le tableau ci-après :    

 

 photon Particule matérielle 
(masse m24,  vitesse v) 

énergie E = h ν E = h ν = m c2 

quantité de mouvement p = E/c p = m v = E v/ c2 

longueur d’onde λ = h/p =c/ν λ = h/p = (c2/v)/ν 

 
23 Si l’on suit un chemin parallèle à la vitesse de l’onde, θ’ diminue au fur et à mesure de l’éloignement de la 
source ; la fréquence diminue donc également. 
24 On rappelle que m est la masse correspondant à l’énergie totale de la particule. 
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La particule serait ainsi associée à une onde ayant pour fréquence ν = m c2/h, pour vitesse V = c2/v et 

pour longueur d’onde : 
λ = h/ mv  25                                             (2.10)

 

Ayant une vitesse supérieure à c, cette onde ne peut pas transporter d’énergie. De Broglie la considère 

comme une onde de phase associée à la propagation de la particule. 

 

L’onde résultante (2.9) peut-elle satisfaire l’hypothèse de De Broglie ? 

Notons tout d’abord que l’onde de phase de la relation (2.9) a bien une vitesse égale à  c2/v.   

Les quanta d’énergie w’q peuvent être rattachés à la fréquence νS des ondes gravitationnelles par 

l’intermédiaire d’un coefficient α à définir :  

 w’q = α hνS     

 (2.6)  →      νS  =  mc2/2 αN h            

Et :  λphase = (c2/v)/ νS = 2 αN h/mv      

L’hypothèse de De Broglie implique la relation :  2 αN = 1.                                

La première possibilité est d’admettre que l’on a N =1 pour toute masse source d’un champ 

gravitationnel défini à partir d’un point central unique. Ce qui revient à considérer que l’énergie 

gravitationnelle n’est pas quantifiée.   

Mais on peut aussi faire l’hypothèse que le quantum du champ gravitationnel est indépendant de m26 ; 

il a alors une valeur constante, égale à celle du quantum unique que l’on peut associer à une masse 

élémentaire me :       
w’q = mec2 /2 27                                                             (2.11) 

Le nombre de quanta émis ou reçus à chaque rafraîchissement du champ pour une masse m est alors: 

 
N = m/me = mc2/ (2 w’q)

      
 (2.12) 

Remarques :   La fréquence des ondes gravitationnelles et de l’onde de phase est : 28 

 νS  =  mc2/ h            (2.13) 

 
25 Cette relation a été vérifiée par plusieurs expériences de diffraction d’électrons, mais aussi de particules 
beaucoup plus massives. 
26 Cette hypothèse revient à considérer que les nombres de quanta émis par un ensemble de particules de masse 
totale m ou par une particule unique de masse m sont identiques (mais les fréquences des ondes sont 
différentes). 
27 On ne peut pas affirmer que la masse élémentaire a une réalité physique. Seul le quantum d’énergie peut avoir 
un sens. On peut simplement dire qu’aucune particule de masse non nulle ne peut avoir une énergie totale 
inférieure au double du quantum.  
Rappelons d’autre part que la valeur donnée pour le quantum correspond à l’énergie à l’émission et à la réception 
et qu’il y a décroissance avec la distance. Une question peut être posée : cette décroissance est-elle liée à une 
diminution de l’énergie portée par chaque quantum ou à une diminution du nombre de quanta ? 
28 Dans la théorie de De Broglie, la fréquence de l’onde de phase diffère de celle du phénomène périodique (qu’il 
associe à la particule au repos) du facteur ϒ = 1/(1 – v2/c2)1/2, car l’énergie diffère de ce facteur entre les deux 
référentiels. Si l’on retient l’autre approche de la relativité que nous avons proposée, ce facteur disparaît. 
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                          La longueur d’onde des ondes gravitationnelles est : 

 λS = c/ νS = h/mc                      (2.14) 

Il s’agit là de la longueur d’onde de Compton, qui est également la longueur d’onde de    

l’onde de groupe pour θ’ = 0 (en rappelant que m désigne la masse au repos dans le 

référentiel Σ’). 

Comparaison entre fréquence des ondes gravitationnelles et fréquence de renouvellement du champ : 

(2.13)  →      νS /(1/T) =  (mc2/ h)/(c3/2 Gm) =  2 m2 (G/hc)  

En introduisant la masse de Planck  [mp = (hc /G)1/2], il vient : 

  νS /(1/T) =  2 (m/mp)2 

Pour m = mp /√2, la fréquence des ondes gravitationnelles est égale à la fréquence de rafraîchissement 

du champ. Notons que les expériences permettant de vérifier l’hypothèse de De Broglie ont toutes mis 

en jeu des particules de masse très petite devant la masse de Planck, pour lesquelles la fréquence des 

ondes gravitationnelles est très inférieure à la fréquence de rafraîchissement. 

 

2.2.2.  Onde gravitationnelle résultante en tant qu’onde pilote 

Nous venons de voir que l’onde résultante pouvait satisfaire l’hypothèse de de Broglie.                   

Peut–elle jouer le rôle d‘onde pilote pour définir la trajectoire de la particule ?  

Considérons le facteur de phase : 

S = h ωS ( t - v→
 
. r→ /c2) = m (c2 t - v→ . r→ ) 

On voit immédiatement que la vitesse de la particule s’exprime par la relation :  

v→ =  grad→    S /m                                                                                                    (2.15) 

  Et l’onde de phase de l’équation (2.9’) s’écrit : 

 P = sin (S/h) 

Considérons la particule à un instant t0. Il lui est associé dans Σ’ une sphère de Schwarzschild de rayon 

RS. Sur cette sphère, à l’instant t1 = t0 + RS/c avec r’ = RS, l’équation (2.9’) devient : 

 U( r→,t1)   = 2 A(RS)cos (ωS RS /c) sin(S/h) = K sin(S/h) 

Cherchons comment varie U avec le point considéré sur la sphère (caractérisé dans Σ par le vecteur 

δ r→ par rapport à la position origine de la particule) :  

 δ U = K cos (S/h) Δ S / h 

soit:      δ U = K cos (S/h)( grad→   S . δ r → )/ h 
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 (2.15)  →                             δ U  =  K m cos (S/h)( v→. δ r → )/ h 

Sur la trajectoire de la particule δ U atteint son extremum car δ r → est colinéaire à v
→ et | δ r →| est 

maximal. 

On peut donc considérer que la particule se déplace, à chaque ajustement du champ, en direction 

de l’extremum de l’onde (sur la limite de Schwarzschild).  

La trajectoire se construit par tronçons successifs. Dans l’interprétation proposée ci-dessus, il s’agit de 

segments de droite, associés aux ajustements du champ comme dans l’analyse développée en 

première partie de la note. 

 

Remarque : c’est la distribution d’énergie à la limite de Schwarzschild qui commande le mouvement 

de la particule. Toute perturbation de cette distribution peut engendrer une déviation de la trajectoire. 

Une telle déviation peut notamment résulter de phénomènes de diffraction, comme nous l’expliquons 

au paragraphe suivant. 

 

2.2.3. Interférences 

L’association de l’onde pilote à la particule permet d’expliquer les phénomènes d’interférence dès lors 

que l’on admet que cette onde peut être diffractée. 

Dans les expériences qui ont été réalisées, l’interférence est obtenue en retenant des paramètres 

(largeur et espacement des fentes) calés sur la longueur d’onde de l’onde de phase. Notons que l’onde 

de groupe présente une longueur d’onde généralement beaucoup plus faible (dans le rapport v/c).  

En cas d’interposition d’un écran percé de deux fentes sur le trajet des particules, chaque particule 

passe par une seule des fentes, mais l’onde de phase diffractée par l’autre fente vient interférer avec 

l’onde nouvellement émise par la particule. Il en résulte un déplacement de l’extrémum de l’amplitude 

et donc une déviation de la trajectoire de la particule à chaque rafraîchissement du champ.  

Comme dans la mécanique bohmienne, les trajectoires dépendent des conditions initiales de la 

particule. 

Il reste à vérifier que ces hypothèses permettent de retrouver la figure classique d’interférence, 

fonction de la longueur d’onde et des conditions géométriques. 

 

2.2.4.  Equation de propagation  

Remarque concernant l’équation de Schrödinger:  

Pour une particule libre, non relativiste, elle s’écrit : 

 i h ∂ψ/ ∂t = - ( h2/2 m0) Δψ                        (2.16) 
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Cette équation est souvent présentée comme admettant une solution du type « onde de De Broglie » :

 ψ( r→,t) = ψ0 exp((- i/ h)(E t - p
→ . r→ )) 

 Il s’agit là d’un abus de langage car, si l’onde considérée a bien une longueur d’onde égale à h/m0 v, 

sa fréquence et sa vitesse l’écartent complètement de l’hypothèse de De Broglie. Cela est dû au fait 

que l’énergie prise en compte est l’énergie cinétique et non l’énergie totale de la particule.  

 A partir du moment où l‘on considère une onde réelle satisfaisant l’hypothèse de De Broglie, il n’est 

pas possible que sa propagation puisse être décrite par l’équation de Schrödinger. 

Recherche d’une autre équation:  

Nous allons montrer que La fonction d’onde (2.9’) est solution d’une équation obtenue en ajoutant un 

terme en ψ au second membre de l’équation de Schrödinger: 

 i h ∂ψ/ ∂t = - ( h2/ 2 m)Δψ  + α ψ                      (2.17) 

Mise sous forme complexe, la fonction d’onde (2.9’) est le produit de deux fonctions :    ψ = G P,  

avec : G =  ( A/| r→ - v→t|) cos ((ωS/c) (| r→ - v→t|))               (onde de groupe) 

 P = exp (– i(ωS ( t – v→ . r→/ c2))                                              (onde de phase) 

Nous avons :  ∂ψ/ ∂t = (∂G/ ∂t) P – i ωS  G  P 

Le laplacien de ψ se réduit à : 

 Δψ = ΔG  P + 2 (∂G/ ∂x) (∂P/ ∂x) + G (∂2P/ ∂x2) 

avec :  ∂P/ ∂x = i (ωS v/c2) P   et  ∂2P/ ∂x2  = – (ωS v/c2)2 P 

soit : Δψ = (ΔG  + 2i (ωS v/c2) (∂G/ ∂x) – (ωS v/c2)2 G) P 

En séparant parties réelle et imaginaire,   l’équation (2.17) se ramène au système d’équations : 

 ΔG + (2 (m/h )(ωS – α/ h) – (ωS v/c2)2) G= 0         

                                             (∂G/ ∂t) + ( h/m) (ωS v/c2) (∂G/ ∂x) = 0     

En tenant compte de la relation  ωS  =  mc2/ h, ces équations deviennent : 

 ΔG + (2 ((ωS /c)2 – (α/ h) ωS /c2) – (ωS /c)2( v2/c2)) G= 0                     (2.18) 

              (∂G/ ∂t) + v (∂G/ ∂x) = 0       (2.19) 

L’équation (2.19) est satisfaite par G car cette fonction a pour variable | r→ - v→t| = (x – v t)/ cos θ’. 

Cherchons α tel que le coefficient de G dans l’équation (2.18) soit égal à (ωS /c)2 : 

 (ωS /c)2(1 –  v2/c2)) = 2 (α/ h) ωS /c2 

 α =  h ωS (1 –  v2/c2)/2 = m(c2 – v2)/2 
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L’équation  (2.18) s’écrit finalement : 

 ΔG + (ωS /c)2 G= 0                                              (2.20) 

Il s’agit d’une équation de Helmholtz qui est bien vérifiée par la fonction G, puisque celle-ci présente 

une pulsation égale à ωS /c (solution à symétrie sphérique). 

La fonction décrivant l’onde résultante dans le référentiel Σ est donc solution de l’équation : 

 i h ∂ψ/ ∂t = - ( h2/ 2 m)Δψ  + m (c2 –  v2) ψ /2                                         (2.21) 

 

 

Au stade auquel nous sommes parvenus, nous pouvons conclure qu’il est possible d’expliquer le 

comportement d’une particule en mouvement par ses propriétés gravitationnelles : 

- modification de sa vitesse en cas de modification de son énergie, conformément à la loi 

fondamentale de la dynamique ; 

- comportement ondulatoire associé à l’onde gravitationnelle qui l’accompagne.  
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Annexe 1 

Principes retenus pour établir les lois de la gravitation pour une particule 

de masse non nulle en champ faible29 

 

 

 Premier principe : champ gravitationnel et énergie potentielle 

La gravitation créée par une source gravitationnelle de masse M peut être caractérisée par un champ 

gravitationnel conférant une énergie potentielle aux particules qui y sont présentes.  

La variation de l’énergie potentielle d’une particule, de masse nulle ou non nulle, est proportionnelle 

à l’énergie totale E de celle-ci, calculée dans le référentiel lié à la source ; elle est donnée par la 

relation : 

 dEg = 2 (GM/ c2r2) E dr       

             

Deuxième principe : conservation de l’énergie 

La variation d’énergie totale d’une particule est égale à l’inverse de la variation d’énergie potentielle 

majorée du travail des forces extérieures s’il y a lieu : 

 dE =  dEx – dEg 

 

Troisième principe : influence de la gravitation  sur l’énergie et l’impulsion d’une particule 

L’énergie au repos d’une particule de masse non nulle varie avec sa distance à la source.  

En l’absence de forces extérieures, la variation d’énergie associée à l’énergie au repos et la variation 

d’énergie associée à l’impulsion sont chacune égale et opposée à la moitié de la variation de l’énergie 

potentielle.  

 

Quatrième principe : équivalence entre gravitation et accélération  

La loi fondamentale de la dynamique est applicable pour déterminer la relation entre la variation de 

l’impulsion de la particule et la variation d’énergie associée à cette impulsion sous l’effet du champ 

gravitationnel.  

(Compte tenu du troisième principe, l’équivalence ne peut pas être considérée comme complète) 

 
29 cf. note « Un autre approche de la relativité », § 5.1.2. 
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Annexe 2 

Retour sur la conception du champ gravitationnel 

 

Dans la note « Une autre approche de la relativité », le troisième principe retenu pour définir la 

gravitation est exprimé comme suit : 

L’énergie au repos d’une particule de masse non nulle varie avec sa distance à la source.  

En l’absence de forces extérieures, la variation d’énergie associée à l’énergie au repos et la variation 

d’énergie associée à l’impulsion sont chacune égale et opposée à la moitié de la variation de l’énergie 

potentielle.  

Cela conduit à imaginer que l’échange d’énergie avec le champ gravitationnel peut aussi être vu 

comme un échange direct d’énergie avec les quanta transportés par les ondes gravitationnelles : par 

exemple l’onde issue de la source interagirait avec la masse au repos et l’onde allant vers la source 

modifierait l’impulsion.  

L’égalité des énergies  transportées par les deux types d’onde justifie alors le principe rappelé ci–

dessus du partage à parts égales de la variation d’énergie potentielle. 

D’autre part, cette manière de voir justifie également le choix conduisant à la relation (1.4) : 

 dEg = –  4π r2  δW(r) (E / mc2) dr                        (1.4) 

Dans une tranche sphérique d’épaisseur dr, l’énergie transférée est donc supposée égale au produit de 

l’énergie du champ dans cette tranche  par le ratio des énergies de la particule et du corps massif. Le 

transfert (d’énergie positive) se fait du champ vers la particule lorsque celle–ci se rapproche de la 

source. 

La sommation sphérique est justifiée par le fait que l’on considère l’énergie transportée par des ondes 

sphériques. 

Finalement il ne semble pas indispensable de postuler l’existence d’un champ gravitationnel. 

L’existence des ondes gravitationnelles peut suffire à expliquer les phénomènes observés. 

 

 


