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RÉSUMÉ.

La justi�cation de la masse de l'électron, qui est l'objet de cette publi-
cation, intègre le fait que cette particule est représentée par une onde
non mobile et amortie dont le nombre d'onde k0 est une valeur clé de
l'électromagnétisme .

Cette onde est une solution de l'équation de propagation de Maxwell.
L'énergie interne est alors répartie dans l'onde au prorata du carré de
son amplitude.

En s'appuyant sur un modèle de circuit résonant �gurant l'onde élec-
tromagnétique, on formule l'hypothèse que le champ électrique élémen-
taire est borné en valeurs inférieure et supérieure du rayon, le Loga-
rithme du quotient des deux bornes est alors très proche de la constante
de structure �ne.

Dans le but d'accéder à la masse de l'électron, nous proposons par
ailleurs que le Vide est constitué d'un milieu �uide granulaire.

Le nombre k0 est alors la grandeur qui entraîne l'opacité de l'onde
de l'électron aux gravitons qui sont les corpuscules élémentaires dy-
namiques du �uide.

ABSTRACT. We present a formula for the mass of the electron as
a function of four major constants of electromagnetism and gravita-
tion: the �ne structure constant, the Planck constant, speed of light,
and the gravitational constant. Its wave number k0 is a key value of
electromagnetism.

We derive the formula in three major steps. First, we identify the
electron with a decreasing standing wave, solution to Maxwell's prop-
agation equation, the internal energy of which is distributed according
to the square of the amplitude.
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Second, using the model of a resonant electromagnetic circuit, we make
the hypothesis that the electrical �eld has a lower and an upper bound.;
the logarithm of the quotient of these is close to the �ne structure con-
stant.

We propose that empty space is a granulary �uid medium. The value
k0 is such that its size implies opacity of the wave of the electron with
respect to gravitons, which are the elementary dynamic corpuscules of
the �uid.

1 Introduction

La justi�cation de la masse des particules élémentaires, fait partie des
questions non résolues par la Physique à ce jour.

Nous proposons ici une solution pour l'électron dans un cadre nou-
veau qui fait appel directement aux idées qui ont été à la base des théories
principales en vigueur aujourd'hui.

Dans ce contexte, il convient de rappeler la contribution essentielle
de Louis De Broglie, qui avait découvert le caractère Ondulatoire des
particules et aussi sa relation étroite avec les principes de la Relativité
Restreinte ([3]), ([2]).

On peut aussi rappeler que la première tentative d'explication de la
force de Newton fut une théorie corpusculaire ([9]).

Notre proposition s'appuie sur trois axes principaux.

D'abord le fait que l'électron peut être représenté par une onde
décroissante, solution de l'équation de propagation issue des équations
de Maxwell.

Ensuite le bornage de cette onde par deux grandeurs dont le loga-
rithme du quotient s'identi�e à la constante de structure �ne qui apparaît
dans la formule.

En�n la considération d'une théorie corpusculaire pour la gravitation
qui fournit le dernier élément pour l'établissement de la formule [11].

2 Présentation de la formule

La formule ci-dessous donne la valeur de l'inertie gravitationnelle
qu'est la masse (me) équivalente à la totalité de l'énergie interne
(mec

2) de l'électron, elle présente la particularité remarquable de met-
tre en jeu, ensemble, les quatre constantes fondamentales issues de
l'électromagnétisme et de la gravitation.
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me =
π

4ω
· 1

3
√

16eω
·
√
hc

4G

Où:
h est la constante de Planck,
c est la vitesse de la lumière dans le vide,
G est la constante de gravitation,
ω est une grandeur sans dimension proche de l'inverse de la constante
de structure �ne (1/α).

Nous reviendrons sur la valeur de ω avec l'évaluation numérique de
la formule dans la section 7.

La décomposition en trois facteurs dont les deux premiers sont adi-
mensionnels nous a semblé, par sa simplicité, être la meilleure présenta-
tion.

La suite de cette publication est consacrée à la justi�cation de la
formule. Il y aurait beaucoup à écrire sur le contenu physique et les
implications mathématiques des idées qui ont amené à sa découverte,
nous ne pourrons le faire ici que très partiellement et nous souhaitons la
meilleure critique pour consolider et exploiter ce résultat.

3 L'onde interne de l'électron, solution de l'équation d'onde

générale

Nous sommes partis de l'idée que l'équation de propagation des ondes
électromagnétiques, issue des équations de Maxwell, devait être à la base
de tous les comportements périodiques élémentaires; stationnaires ou
impulsionnels, qu'ils soient scalaires, vectoriels ou tensoriels ([13]).

En e�et, cette équation d'onde, d'écriture très simple :

∇U =
1

c2
∂2U

∂t2
(1)

conduit à l'équation de Klein-Gordon pour une propagation guidée, dont
la variante non relativiste est l'équation de Schroedinger. Une autre
variante, linéarisée et tensorielle, correspond à l'équation de Dirac qui
fut le premier à proposer une fonction d'onde pour l'électron ([4]) et
([12]).
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Beaucoup plus récemment, certains auteurs ont établi d'autres équa-
tions, ou systèmes d'équations, pour exprimer la fonction d'onde de
l'électron ([1], [7]), elles procèdent, en général, d'un point de vue dy-
namique et décrivent l'ensemble des propriétés de la particule.

Nous pensons que la possibilité de l'emploi de l'équation (1) pour le
sujet abordé, est due au fait que l'on adresse uniquement la partie inerte
(masse au repos) de la particule.

Nous avons recherché les solutions radiales stationnaires et monochro-
matiques de l'équation (1) qui s'écrit alors:

∂2U

∂r2
+

2

r
· ∂U
∂r
− k2r = 0

Où les deux premiers termes expriment le Laplacien en coordonnées
polaires ne dépendant que de r, et k2r = 1/c2 · ∂ejkct/∂t2 exprime que
la phase est monochromatique.

Les fonctions principales de la forme U = u(r)/r sont:

Ue = Ae
sin(k0r)

r
et Uq = Aq

e−k0r sin(k0r)

r

Elles présentent le grand intérêt d'être convergentes pour r  0.

On a attribué, naturellement, la première (Ue) à l'électron pour sa
variation en 1/r qui �gure le potentiel électrostatique, la deuxième pré-
�gure le potentiel de Yukawa, nous pensons qu'elle est utilisable pour la
détermination des quarks. . .

La valeur de Ue est représentative du potentiel électrostatique qui est
en fait l'enveloppe des maxima de l'onde.

Nous formulons aussi l'hypothèse que le champ électrostatique est
borné en valeurs inférieure et supérieure ([10]), respectivement l0 et R,
ces valeurs seront interprétées au chapitre 5.

Ainsi donc, on peut écrire une première formule pour l'énergie interne
de l'électron qui pour chaque valeur de r est proportionelle au carré de
l'amplitude de l'onde:
soit c2 dme = U2

e dr on a alors:

mec
2 = A2

e

∫ R

l0

sin2(k0r)

r2
(2)
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A2
e est identi�é au coe�cient de l'énergie électromagnétique élémentaire,

soit A2
e = q2/(8πε)

q est la charge élémentaire
ε est la constante diéléctrique du vide.

Compte tenu que les valeurs extrémales l0 et R sont, comme nous
le verrons, respectivement très petite et très grande, la solution de
l'intégrale (2) est:

mec
2 =

q2

8πε
· π

2
· k0 (3)

4 Moment angulaire interne

Nous considérons que l'énergie interne de l'électron est répartie dans
l'espace selon la valeur du carré d'une onde amortie, un rapide calcul
montre qu'environ les trois quarts de cette énergie appartient à la pulsa-
tion centrale, il est nécessaire d'aller plus loin pour dimensionner cette
structure.

Par ailleurs, l'existence d'un moment angulaire interne doit être pris
en compte.

Nous l'imaginons tel un vortex dans le milieu �uide que constitue le
vide ([6] et [8]), le moment angulaire est alors le vecteur rotationnel des

vecteurs moment et vitesse (dont le module est c):
→
m= me

→
c ∧ →r

→
m est relié au spin de l'électron, dont la valeur est

→
s= ~/2

5 L'onde électromagnétique élémentaire assimilée à un circuit

résonant

Si L et C désignent respectivement l'inductance et la capacité d'une
longueur l d'un circuit de géométrie cylindrique, sa résonance possède la
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fréquence ν = 1/2π
√
LC On assimile cette fréquence à celle d'une onde

électromagnétique, soit ν = c/λ avec λ = 2πl. Ecrivons maintenant que
cette onde représente une particule élémentaire unique (en l'occurence
un photon), son énergie sera

E =
q2

2C
avec C =

ελ

ln(R/l0)
etλ = c/ν

où q est la charge élémentaire, ε la constante diéléctrique du milieu,
et l0 et R respectivement les rayons minimal et maximal des armatures
du condensateur, ils sont aussi les deux longueurs exprimant les portées
inférieure et supérieure du champ électromagnétique.

Il vient, en égalisant la fréquence d'oscillation du circuit à la fréquence
quantique

E =
ln(R/l0)q2ν

2εc
= hν (4)

La deuxième égalité (4) permet d'introduire ω en écrivant:

ln

(
R

l0

)
=

2εchν

q2ν
=

2εhc

q2
= ω (5)

q2

8πε
=

1

ω
· hc

4π

En reportant dans l'équation (3), on obtient:

mec
2 =

1

ω
· hc

4π
· π

2
· k0

et �nalement

me =
π

4
· 1

ω
· ~ k0
c

(6)

6 Le nombre d'onde k0

Nous abordons ici l'aspect le plus original de notre travail; cette valeur
de k0 doit être, selon nous, considérée comme une constante universelle,
commune à toutes les particules élémentaires. Pour déterminer sa valeur,
nous avons envisagé un espace (vide) constitué par un �uide de carac-
tère quantique 1, ce qui sous-tend une interprétation corpusculaire de la
gravitation ([5] et [11].

1Milieu �uide dont les constituants élémentaires peuvent être représentés par une

fonction d'onde unique. Exemples: condensat de Bosenstein, hélium super�uide.
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k0 est dé�ni comme le nombre d'onde correspondant à une énergie
électromagnétique minimale dont la section d'onde est opaque aux gravi-
tons.

La section d'onde est ici la surface correspondant à une demie
longueur d'onde, qui �gure le vortex où se trouve répartie la totalité
de l'énergie de l'onde (voir sa valeur plus loin).

Pourquoi une telle dé�nition ?

L' idée est un critère d'application des lois de Newton aux particules
élémentaires, basée sur l'opacité de la particule aux gravitons, ce qui
confère un caractère quantique à la gravitation.

Il nous semble qu'en approfondissant cette idée, on peut aussi établir
des critères sur l'existence même des particules élémentaires et la local-
isation de l'énergie éléctromagnétique dans son onde.

Mais il nous est di�cile d'aller plus loin ici et nous nous bornerons
aux éléments nécessaires au calcul de k0 .

Considérons d'abord la valeur de l0 dont il a été question dans le
paragraphe précédent. Nous proposons que cette borne inférieure du
champ électrostatique de l'électron est aussi l'intervalle le plus élé-

mentaire, c'est à dire la dimension de la brique de constitution de tout
être physique, y compris le graviton qui lui est associé.

Dans notre théorie corpusculaire de la gravitation, ([11]), une masse
M est à la fois émettrice et réceptrice des gravitons qui sont les particules
messagères; la force de Newton est due à la capture d'impulsion par la
masse réceptrice.

Le calcul de l0 s'opère par identi�cation à cette force, de la pression
gravitationnelle Pg issue d'une masse M exercé sur une masse M ′.

On considère que la masseM émet N gravitons par seconde à travers
la surface 4πr2 , N étant la fréquence quantique Mc2/h, ce qui revient
à considérer l'additivité des fréquences de chacune des particules consti-
tuant la masse M .

On a alors le �ux Φ =
N

4πr2
=

Mc2

4πr2h
, soit:

Pg =
Mc2 · µ0c

4πr2h
agissant surM ′

Où µ0c est l'impulsion des gravitons et M ′ = nµ0.
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Si Sg = πl20 est la section de capture des gravitons, on induit la force

F = Pg nπ l
2
0 =

MM ′c3l20
4hr2

L'identi�cation à la formule de Newton F =
GMM ′

r2
fournit:

l0 = 2

√
hG

c3
(7)

Cette formule est comparable à celle de la longueur de Planck, à
savoir lp =

√
~G/c3, elle est la pierre angulaire de notre théorie corpus-

culaire qui donne un sens à cette grandeur comme étant la dimension du
graviton.

Il reste à écrire que la surface du vortex-onde de vecteur k0 est opaque
aux gravitons dont la section transversale est Sg = πl20

Si Sk0
est la section d'onde-vortex de diamètre λ0/2, elle contient

toute l'énergie de l'onde k0, on a Sk0
= πλ20/16, en correspondance de la

section Sg = πl20 des gravitons. On peut alors écrire le critère d'opacité
du vortex-onde

Sk0

Sg
=

λ20
16l20

= N0 et N0µ0 = ~ck0 (énergie de l'onde k0) (8)

Considérons maintenant la grandeur R, portée maximale du champ
électromagnétique. Nous formulons l'hypothèse que cette grandeur est
aussi le rayon de l'univers matériel([10]), c'est, de plus, la portée du
champ gravitationnel et aussi la distance correspondant à l'action élé-
mentaire h des gravitons, dont l'impulsion est µ0c, on a alors :

µ0c =
h

R
(9)

D'après (5) R = l0e
ω, et en combinant (8), (9) avec (7) on obtient

λ0 = 3

√
16 l30 e

ω = l0
3
√

16 eω =
2π

k0
(10)
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Il su�t de reporter cette valeur de k0 dans la relation (6) en exprimant
la valeur de l0 donnée par la relation (7) pour obtenir la formule donnant
la masse de l'électron.

Il nous parait intéressant de préciser les valeurs numériques des con-
stantes déterminées ci-dessus:

• l0 = 8.1027 10−35m

• R = 2.646 1025m

• k0 = 4.5 1014m−1

• µ0 = 8.5 10−68kg

On véri�e que ln(R/l0) = 137.00 . . .

7 Application numérique de la formule

Lorsque l'on applique la formule en utilisant 1/α (à la place de ω) on
ne trouve pas exactement la valeur de la masse de l'électron, mais une
valeur en retrait d'environ 1% .

Le calcul avec les valeurs suivantes (valeurs CODATA 2018 trouvées
sur wikipedia):
1/alpha = 137.035999174
c = 299792458.0
h = 6.62607015 10−34

G = 6.6743 10−11

donne la valeur vme = 9.009374 10−31, à comparer avec la valeur connue
9.1093837015(28) 10−31.

De cette comparaison nous tirons une double conclusion: d'une part,
vu la qualité du résultat, la formule est valide, mais, d'autre part, cet
écart d'environ 1% nécessite une explication. On tient compte de cet
écart avec un facteur de correction à ω : ω = d/α . La valeur vme

ci-dessus correspond à d = 1.0. Avec d = 0.9998 on a ω = 137.0036
et on obtient vme = 9.1094 10−31. Le calcul est donc très sensible à la
correction d.

Nous pensons à l'explication suivante: Le vide est un milieu diélec-
trique, α et dépend de ε0, (α = q2/(2ε0 hc)) mais ce vide n'est pas
un milieu entièrement homogène puisqu'il contient au moins le rayon-
nement cosmologique, et d'autres rayonnements comme celui des neutri-
nos d'origine, en plus de ce qu'il est convenu d'appeler l'énergie noire,
qui constitue le substrat du vide, de densité égale en tout endroit.
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L'analyse des clichés du satellite Planck permet d'évaluer l'écart re-
latif des densités du rayonnement cosmologique et de l'énergie noire, on
trouve environ 1/10000, ce qui est à peu près la moitié de l'écart relatif
entre 1/α et ω, et dans le sens négatif.

Ainsi la formule dont il est question ici et qui utilise la grandeur ω
pourrait bien servir de base à la connaissance de la partie rayonnement
de l'énergie du vide, si tant est que la masse de l'électron est connue avec
une grande précision .

8 Conclusion

La formule à laqulle nous sommes arrivé est valide et nous pensons qu'elle
devrait pouvoir s'inscrire dans un contexte plus large.

Faut-il transformer notre vision des corpuscules, des champs et de la
gravitation?

L'image concrète de l'électron à laquelle nous sommes parvenus est
peut-être un élément de réponse. . . Ce résultat se doit néanmoins d'être
consolidé par rapport à l'ensemble des propriétés de cette particule.

La tendance actuelle des recherches émane de concepts devenus clas-
siques, les di�érentes tentatives sou�rent énormément de complexité
mathématique, il est fort possible qu'une voie de progrès ne présente
pas une telle complexité.

On peut formuler le souhait que les travaux futurs contiendront da-
vantage d'esprit de concrétisation et s'attaqueront, en�n, au problème
de la structure interne des particules élémentaires et de la nature de
l'espace vide.

Remerciement: je remercie Monsieur Augustin Lux pour son soutien
et son aide précieux.
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