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Abstract: It is obvious that the relations describing the gravitational attraction between two neutral mass and the Coulomb’s force 
acting between two electrically charged particles are quite formally quite similar. A special revision concerning the electrodynamics 
of conductor medium bring someone to think that in the very base of phenomena similarity become effected and thorough. More, in 
our previous studies through the EVTD2 entities’ theory we demonstrated equivalence relationships between unit electrical charge 
and mass and, either, energy. This is associated with our demonstration on the equivalence of energy and mass (E=mc2) and, thus 

the curl is locked (q  E  m and thus, q  m). The interesting characteristic of the EVTD2 entities’ theory is to presume the existence 

of a primary electromagnetic field in whole Universe, field that is supposed to charge and/or polarize electrically all particles and 
cosmic bodies from Nature. Then, the amalgam of Newton and Coulomb forces could it be possible in the intrinsic reality of the 

Universe (to be followed in the Part II)? 
Keywords: Gravity, electrostatic force, space – time, EVTD2 entities theory, EMW. 

 
Résumé : Les relations relatives à la force de la gravité entre deux masses neutres et à celle de Coulomb entre deux particules 
massiques chargées présentent des ressemblances indéniables. Un rappel particularisé, en ce qui concerne l’électrodynamique des 
milieux conducteurs et diélectriques, amène à penser que dans la base même des phénomènes les ressemblances se concrétisent et 
s’approfondissent. D’autant que nos travaux dans le cadre de la théorie des entités EVTD2 ont fait apparaître les démonstrations des 
relations d’équivalence entre la charge électrique unitaire avec d’une part, la masse et d’autre part, l’énergie. Ceci est relié, avec 

notre démonstration, à l’équivalence qui a été préalablement postulée entre énergie et masse (E=mc2), ce qui referme la boucle (q  

E  m et donc q  m). La particularité intéressante de la théorie EVTD2 est de préconiser l’existence dans tout l’Univers d’un champ 
électromagnétique primaire qui serait en demeure de charger et/ou de polariser électriquement toutes particules et astres de la 

Nature. L’amalgame des forces de Newton et de Coulomb peut-il être, alors, réalisé dans la réalité intrinsèque de l’Univers (suite en 
Partie II) ?  
Mots clés : Gravité, Force électrostatique, Espace-temps, Théorie des Entités EVTD2, OME. 

 

 

1. INTRODUCTION  
 
En comparant d’une part, l’équation de la force de gravitation de Newton entre deux masses neutres électriquement et 

d’autre part, celle de la force de Coulomb entre deux particules chargées, il est à l’évidence de constater une forte 

analogie entre ces deux expressions, apparemment très différentes quant à leurs domaines d’application.  

 

2d

'm.m
GF NN            et        

2
0

2 4

1

d

'q.q

d

'q.q
kF ee


  (1) 

 

Pour l’esprit humain il est plus aisé de comprendre les attractions, sur une table par exemple, de deux pôles opposés 
d’aimants ou de deux billes de charges électriques opposées : car ces expériences sont faciles à mettre en œuvre pour 

visualiser les résultats de ces effets. Alors que deux billes neutres électriquement, même très rapprochées ne montrent 

pas une attraction mutuelle évidente. Il est facile de rétorquer que la force de gravitation est d’une intensité très 

inférieure à la force de Coulomb, néanmoins il est possible que, pour des forces comme pour d’autres phénomènes, on 

puisse énoncer l’adage : « qui peut le plus, peut aussi le moins ».  



 
 

Dans notre précédent travail [1] « Equivalence entre charge électrique, énergie et masse : origine et nature quantiques 

de la charge suivant la théorie des entités EVTD2 » il a été démontré (sur les particules massiques chargées supposées 

sphériques : l’électron et le proton, pris comme exemple), l’équivalence certaine entre la masse et la charge à travers 

l’énergie qui en est le lien commun. Il vient alors, pour ce cas d’espèce, l’équivalence entre la charge unitaire de 

l’électron et du proton avec une certaine énergie caractéristique de la moyenne géométrique entre les énergies de ces 

particules massiques. Suivant le travail [1] on aboutit à :  
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Ceci provient de :  
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Ce rappel des résultats de notre démonstration d’équivalence se rajoute à celle de 
2.cmE  qui a été aussi démontrée 

par nos soins dans le travail [2], au moyen de la théorie des entités EVTD2 [3]-[6] ainsi la boucle se ferme : masse 

équivalent énergie laquelle est aussi équivalente à la charge électrique unitaire. Pour cela les relations des forces de 

Coulomb et de Newton ont été utilisées en considérant la grandeur géométrique : l’étendue géométrique du tube qui 

relie l’une à l’autre deux sphères en vis-à-vis réduite, en l’occurrence, à leurs disques (projections des demi sphères sur 

les plans adaptés). Ceci a été développé par analogie avec les échanges de rayonnements électromagnétiques entre deux 

surfaces, en vis-à-vis, supposées planes. Les approximations en cause sont justifiées en considérant, dans la Nature les 
rayons des sphères par rapport à leurs grands éloignements, ce qui met en jeu des angles solides très petits.  

Donc à la suite du recadrage de l’interaction de la gravité entre deux masses ainsi que de la force de Coulomb dans la 

théorie des entités EVTD2 il est possible d’envisager certaines conséquences à cette interdépendance entre ces deux 

forces à priori différentes et qui présentent une telle similitude dans les domaines où elles s’appliquent. Il est donc très 

logique de se poser quelques questions, en premier examen, quant à cette conjoncture pour le moins surprenante.  

L’essentiel, en l’occurrence, est de positionner les problèmes en théorie EVTD2 dans laquelle l’hypothèse de base est 

l’existence dans tout l’espace-temps d’une onde mère électromagnétique (OME), ce qui entraîne une modulation 

périodique de la métrique de l’espace-temps. Cette hypothèse induit donc en corolaire l’émergence d’un champ 

électromagnétique initial dans toutes les dimensions de l’Univers car cette OME est une onde longitudinale bi vibratoire 

(électrique et magnétique) dont la fréquence et la longueur d’onde sont celles de Planck. Il va donc s’en suivre dans 

cette hypothèse de travail, qu’entre autres, toutes particules massiques vont être soumises aux effets de ce double champ 
électrique et magnétique. Les notions afférant à la gravité de Newton sont relativement simplistes mais il n’en est pas de 

même de la physique des conducteurs chargés ou non et des diélectriques aussi on peut faire un résumé des 

connaissances particulières, accumulées en électrodynamique des milieux, qui permettront, par la suite, d’échafauder 

une conception originale de la gravité des masses et spécialement des corps sidéraux.  

 

 

2. RAPPELS CIBLES D’ELECTRODYNAMIQUE DES MILIEUX CONDUCTEURS  
 

Les principaux manuels de cette discipline et notamment « L’électrodynamique des milieux continus » de L. Landau et 
E. Lifchitz [7] indiquent que le champ électrique dans un conducteur chargé est nul et que toutes les charges électriques 

se concentrent sur sa surface. Ainsi le champ électrostatique qui résulte de cette répartition surfacique des charges est 

normal en tous points de la surface. Cette dernière est donc une surface équipotentielle de ce champ. Il s’ensuit que 

l’expression de ce champ normal (En) est de la forme : 4nE où  est la densité superficielle de charge du 

conducteur et ainsi la distribution de charges sur le conducteur est déterminée, en fonction du potentiel φ par : 

n
En







4 . Il en découle une propriété remarquable selon laquelle : l’équilibre stable d’une charge e placée à 

l’intérieur de ce champ est impossible (sauf aux limites), car il n’existe pas de point où son énergie est minimale. Donc 

cette charge e témoin est en permanence sous l’influence de ce champ sauf si d’autres forces la stabilisent. Les charges 

et les potentiels des conducteurs sont simultanément donnés par une relation linéaire de la forme : b
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les grandeurs Caa et Cab ont la dimension d’une longueur et dépendent de la forme et de la position mutuelle des 

conducteurs, elles sont appelées respectivement coefficients de capacité et coefficients d’influence électrostatique.  

Suite au théorème de Thomson : un conducteur non chargé, disposé au loin d’un système de charges données, est attiré 

par ces dernières. Tout comme un conducteur chargé il ne peut pas se trouver en équilibre stable sous l’influence des 

forces électriques seules. Cependant en étudiant l’énergie (U) d’un conducteur non chargé dans un champ extérieur 

uniforme la charge totale du conducteur est égale à zéro mais sous l’influence du champ le conducteur prend un 

moment électrique dipolaire (P). Les équations du champ étant linéaires il s’ensuit que les composantes du moment 

dipolaire sont des fonctions linéaires de l’intensité (Ï) du champ : 
..
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 , les coefficients de proportionnalité entre 

P et Ï ont les dimensions du cube d’une longueur et sont proportionnels au volume du conducteur : 
..

. kiki IVP  , où 

les coefficients αik ne dépendent que de la forme du conducteur. L’ensemble Vαik forme, ce qui est appelé, le tenseur de 

polarisabilité du corps.  

L’électrodynamique s’est préoccupée aussi de la détermination du champ d’un ellipsoïde conducteur chargé et de 

l’étude du comportement d’un ellipsoïde dans un champ uniforme extérieur. Il s’avère que pour un ellipsoïde chargé 

toutes surfaces ellipsoïdales adaptées seront, y compris la surface du conducteur, automatiquement des surfaces 

équipotentielles avec un champ dont la distribution est normale à celles-ci. Il s’avère alors que l’on connait le potentiel 

du champ suivant la forme particulière de l’ellipsoïde : allongé, aplati ou encore circulaire ou quasiment. Pour le 

problème d’un ellipsoïde conducteur non chargé dans un champ uniforme dont la direction, en définitive, importe peu il 

est possible de déterminer la déformation du potentiel φi induite par la présence de ce conducteur. On obtient donc le 
champ résultant extérieur en chaque point et notamment sur la surface du conducteur et aussi le moment dipolaire. De 

même que précédemment il est possible de discriminer suivant la forme du conducteur et les coefficients de 

dépolarisations qui interviennent ne dépendent plus que de la forme de celui-ci.  

 

 

3. RAPPELS D’ELECTRODYNAMIQUE DES DIELECTRIQUES  
 

La charge totale dans tout le volume d’un diélectrique reste nulle quand celui-ci est placé dans un champ électrique. Il 

existe un vecteur de polarisation (diélectrique) qui détermine également la densité superficielle de charges distribuées 
sur la surface du diélectrique polarisé. On démontre que le vecteur de polarisation est aussi le moment dipolaire (ou 

moment électrique) de l’unité de volume du diélectrique.  

La polarisabilité d’un milieu raréfié (gaz) peut-être considérée comme proportionnelle à sa densité. Dans un diélectrique 

homogène la densité volumique des charges est nulle alors que la densité superficielle est en général différente de zéro. 

Au contraire si le diélectrique n’est pas homogène la densité volumique est différente de zéro. D’autre part, toute 

sphère, cylindre et ellipsoïde (en matériaux diélectriques) se trouvant dans un champ extérieur uniforme produisent en 

leurs intérieurs des champs uniformes.  

En ce qui concerne l’influence d’un champ magnétique constant dans un milieu matériel il est décrit par deux équations 

de Maxwell. Il y a une identité des équations parallèlement avec celles du champ électrostatique dans les diélectriques 

en absence de charges libres, si ce n’est qu’il faut remplacer E et D respectivement par H et B. En particulier les 

formules afférentes au cas de l’ellipsoïde diélectrique dans un champ électrique uniforme sont valides pour un 

ellipsoïde magnétique placé dans un champ magnétique uniforme. De plus l’orientation du champ magnétique est à 
orientation tangentielle à la surface du conducteur et donc perpendiculaire à la composante En (non nulle) du champ 

électrique normal à la surface.  

Il y a une analogie totale entre les forces agissant sur une substance placée dans un champ magnétique avec les relations 

de celles engendrées dans le cas où c’est un champ électrique qui est présent. De plus lorsque le corps est en 

mouvement les forces magnétiques lui fournissent un certain travail mécanique.  

Considérations particulières sur des effets en magnétismes : il s’agit des effets gyromagnétiques. Pour aimanter un corps 

sans champ magnétique, il faut en général le mettre en mouvement. Ce dernier doit être une rotation uniforme (la 

translation uniforme ne convient pas ici), en effet, elle fait apparaître une aimantation du corps qui dépend linéairement 

de la vitesse angulaire (effet Barnett). L’effet inverse doit également exister : un corps suspendu, lors de son 

aimantation, se met à tourner (effet Einstein-de Haas). Il est impossible, ici, de ne pas penser à un exemple qui nous est 

particulièrement proche et de fait essentiel : il s’agit bien entendu de la rotation de la Terre et de ses pôles magnétiques.  
 

 

4. CHAMP ET ONDE ELECTROMAGNETIQUES  
 

Les propriétés des champs magnétiques alternatifs dans des milieux matériels dépendent surtout du type de milieu et de 

l’ordre de grandeur de la fréquence du champ. Ces propriétés nous indiquent, aussi, que si l’on connaît le champ H le 

champ électrique E peut être déterminé simplement. Le champ magnétique pénétrant dans l’intérieur d’un conducteur y 

génère un champ électrique alternatif ce qui provoque alors l’apparition de certains courants : ils sont appelés courants 

de Foucault. Ces courants de Foucault, en apparaissant, s’accompagnent logiquement d’une dissipation d’énergie du 
champ qui se traduit par un dégagement de chaleur Joule. Il est à remarquer que, pour des fréquences hautes, l’énergie 



 
 

dissipée est proportionnelle à la racine carré de la fréquence (f 1/2). Par rapport aux fréquences du champ magnétique 

alternatif l’énergie dissipée est décroissante aux limites de la fréquence (f   0 et f    ) alors qu’elle prend une 

valeur maximale pour une valeur de f intermédiaire.  
 

 

5. L’INTERACTION DE GRAVITATION EN THEORIE EVTD
2
  

 

Les travaux relatifs à la considération de la gravité, dans le cadre de la théorie des entités EVTD2, nous ont conduits à 

considérer le phénomène d’attraction réciproque entre deux masses neutres électriquement comme la résultante d’un 

travail plutôt que d’une force proprement dite [8]. Recalée dans cette théorie, la gravité doit être, alors, considérée 

originellement comme un travail de compactage de l’énergie diffuse dans les zones de l’espace-temps : intra-masses et 

dans certaines zones environnant les masses, notamment à l’arrière de celles-ci. Par contre dans toutes les autres zones 
de l’espace-temps, là où le compactage de l’énergie diffuse ne présente pas les conditions requises, émerge un travail 

inverse du précédent qui se concrétise par une interaction répulsive entre les masses [8]. La gravitation résulterait de la 

somme de ces deux interactions antagonistes on comprend mieux, alors, la faiblesse relative de cette « force ». Ces 

types de phénomènes, aux conséquences inverses, sont la finalité du travail bi vibrationnel de l’onde mère 

électromagnétique (OME) dans l’agencement et la structuration permanente (effectués à la vitesse de la lumière) des 

niveaux hiérarchisés de l’énergie diffuse dans l’espace-temps provoqués par la présence des particules ou des astres 

dans l’Univers. Cette compréhension de la gravité a ensuite débouché dans la possibilité d’extrapoler logiquement vers 

l’élaboration d’une gravité holographique et quantique [9], dans le cadre d’un espace-temps entièrement quantifié et 

irradié en permanence par l’OME (onde qui serait particulièrement cohérente).  

 

 

6. CONCLUSION  
 

A la suite de ces rappels choisis, d’électrodynamique des milieux, qui intéressent de façon primordiale la conception 

d’une compréhension de la gravité qui, avant tout, serait peut être tributaire de phénomènes électromagnétiques dans 

toutes les dimensions de l’Univers il est nécessaire d’en faire une analyse comparée et si possible une synthèse logique. 

Cette tentative représentera le travail suite [10] : dans une partie II « Etude des avantages d’une gravité d’origine 

électromagnétique d’où pourrait, astucieusement, dériver la gravitation de Newton ». Qu’en sera le bilan en gain de 

compréhension de la nature de l’Univers ? L’étude va porter, in fine, sur l’unification des quatre forces de la Nature 

dans la suite d’un travail précédent [11].  
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