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1 Introduction
Certains physiciens ne sont pas de l’avis qu’il faille chercher une théorie de

la gravité quantique, et dans ceux qui le font, tous ne sont pas d’accord quant
à la direction à prendre.

Deux approches seront abordées :
– gravité à boucles ;
– quantification de la gravité discrète (famille de théories).
Un réseau est un ensemble discontinu (discret). Au contraire, jusqu’à présent,

la plupart des représentations de l’espace sont continus (Newton, Einstein. . .).
Par exemple, on peut approcher une surface par triangulation (i.e. découper

l’espace en triangle afin de faciliter le repérage). Les théories ci-dessus tentent
d’appliquer une méthode similaire à l’espace-temps.

2 Motivation
Les raisons qui poussent à rechercher une gravité quantique s’expliquent

par le fait que la physique actuelle se décompose en deux corpus : la relativité
générale et la mécanique quantique. Ces deux corpus s’appliquent à des do-
maines différents :
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– navigation, télécommunitations spatiales, étoiles. . . : relativité générale ;
– lasers, composants électroniques, interactions matières/rayonnements, ac-
célérateurs de paticules. . . : physique quantique.

En première approximation, on peut dire que la physique quantique décrit
les particules et leurs interactions à petites échelles.

On peut citer quatre interactions :
– gravitationnelle : relativité générale ;
– faible, forte et électromagnétique : quantique.
Il peut sembler étrange que seule une des interactions ne soit pas décrite

par la mécanique quantique, et il peut donc sembler logique de chercher à la
quantifier à son tour.

Les deux corpus semblent s’appliquer à des domaines bien distincts qui n’em-
piètent pas l’un sur l’autre. Toutefois, deux situations nécessitent l’utilisation
conjointent de ces deux théories :

1. les trous noirs ;
2. l’univers primordial.

Dans les deux cas, on note un champ gravitationnel intense, de fortes densité et
température. . .

On ne peut parler de la fonction d’onde d’un système que s’il est isolé de
l’extérieur : nous faisons des approximations. Ainsi, de manière stricte, le seul
objet descriptible est l’univers, mais il n’y a aucun sens à en parler sans prendre
en compte la gravitation. Ainsi, la physique même n’a aucun sens si l’on n’inclue
par la physique quantique 1.

D’autres raisons sont d’ordre épistémologique : nous vivons dans un monde
unique, mais les deux théories ont des approches totalement différentes du
monde :

– espace/temps pour la relativité, espace et temps pour le quantique ;
– particules localisées en relativité, fonction d’ondes non localisables en
quantique.

Il y a des incompatibilités profondes sur les différentes visions du monde : une
des théories n’est pas correcte. Il faut donc trouver une nouvelle théorie qui
pourra offrir une vision unifiée de l’univers, que ce soit en gardant l’une ou
l’autre vision, ou en adoptant une totalement nouvelle.

L’idée la plus naturelle est de quantifier la gravitation, puisque jusqu’à
présent, il a été possible de quantifier toutes les autres théories :

– mécanique classique → mécanique quantique ;
– théorie des champs classiques → théorie des champs quantiques,

qui prennent en compte les interactions fortes, faibles et électromagnétiques.
Mais cela est beaucoup plus compliqué pour la gravitation. Plusieurs théorèmes
ont limité la progression d’une quantification de la gravitation jusqu’à récem-
ment, car les chercheurs se croyaient définitivement limités.

1. Certains pensent que tous les problèmes de la mécanique quantique qui ne sont pas
encore résolus sont dus à l’absence de la gravitation.
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Théorème 1. Il est impossible de renormaliser 2 le champ gravitationnel.

Mais il a été montré par la suite que l’on pouvait quantifier le champ sans
faire appel à la renormalisation.

3 Relativité générale
Il est nécessaire de comprendre l’approche classique de la gravitation, décrite

par la relativité générale : pour ce faire, nous allons étudier la structure de cette
dernière.

En relativité restreinte, l’espace et le temps ne forme plus qu’une seule entité :
l’espace-temps, à quatre dimensions. Cette théorie ne décrit par la gravitation :
il faut s’intéresser à la relativité générale.

La théorie de Newton n’était pas suffisante, car il était difficile de concevoir
une force qui s’exerce sans support. De plus, une autre motivation était de
justifier le principe d’équivalence. Essentiellement, Einstein chercha avant tout
à résoudre des problèmes d’ordre philosophique, lors de la construction de la
relativité générale. Il a donc cherché à intégrer la gravitation à la structure
d’espace-temps déjà construite.

L’espace-temps est décrit par une variété 3 à quatre dimensions.
On considère que l’on travaille dans une variété M . Il faut définir un objet

qui permet de décrire le champ gravitationnel. On définit une fonction (ou plus
exactement un tenseur), la métrique, notée g, sur cette variété. Il y a donc un
lien très intéressant entre les interprétations physique et mathématique de g.
Mais cela complique les calculs, car lorsque le champ varie, "l’outil" qui permet
de décrire les distances varie lui aussi. M est donc une variété métrique (ou
Riemanienne).

En mécanique newtonienne, on a une équation différentielle (l’équation de
Poisson) qui permet de déterminer le potentiel gravitationnel

∆φ = 4πG ρ (1)

La métrique peut être déterminée grâce à l’équation d’Einstein

G(g) = χT + Λg (2)

où T "symbolise" la matière, et G est un opérateur différentiel qui "remplace" le
laplacien. Généralement, cette équation admet plusieurs solutions, dont plusieurs
peuvent correspondre à une même situation physique. Il y a donc un difféomor-
phisme (appelé covariance) entre les deux.

2. Dans le processus de quantification, il a été nécessaire de renomarliser les champs afin
d’éviter les quantités infinies.

3. Il s’agit d’un nom général pour un espace de dimension quelconque : par exemple une
ligne ou une surface est une variété. Un ensemble de points possèdant la propriété de topologie
forme une variété topologique. Cela permet de définir ce qui se passe au voisinnage d’un point :
cela permet d’introduire la notion de continuité. Mais ce n’est pas suffisant pour dériver et il
faut donc rajouter une propriété différentielle : on aura une variété différentielle. Dans cette
dernière variété, les notions de longueurs, d’angle ou de distance n’ont pas de sens : il faudrait
y ajouter une métrique.

3



4 Quantification
En mécanique classique, une particule élémentaire a une position q et une

impulsion p ; il s’agit de variables canoniques. On appele espace des phases
l’ensemble {(p, q)} de tous les états possibles de la particule. Un état classique
est un point de l’espace des phases.

En mécanique quantique, un état est une fonction (appelée fonction d’onde)
sur l’espace des phases : c’est ce que l’on appelle la non-localité de la mécanique
quantification. En faisant une mesure, on peut déterminer la probabilité de
trouver la valeur q0 : il s’agit du carré du module de la fonction d’onde.

En gravité quantique, l’idée est de remplacer un point du super-espace S par
une fonctionnelle sur S. Mais ce super-espace est compliqué et de nombreuses
contraintes sont à surmonter :

– caractériser le super-espace S ;
– trouver les bonnes variables dans S (qui doivent être canoniques) ;
– trouver l’expression des fonctions sur S ;
– trouver les équations ;
– les résoudre pour obtenir la fonction d’onde.
Les problèmes généraux sont :
– chercher ce qu’il faut quantifier (métrique. . .) ;
– il n’y a pas de temps ni de causalité a priori (alors que les deux sont néces-
saires pour la quantification canonique en théorie des champs quantiques).

En relativité, le temps n’existe pas (c’est à dire que rien ne varie en fonction
du temps seul), mais la causalité persiste.

Les différentes approches sont :
1. quantifier sans le temps (en conservant ou non la causalité), en remplaçant
M par une version discrète ;

2. introduire un temps artificiel en brisant (temporairement) la covariance :
il s’agit de la gravité quantique à boucles.

Dans cette dernière théorie, toutes les contraintes ont été résolues sauf une
(les solutions aux équations) : on a trouvé l’ensemble des fonctions, qui forment
un espace de Hilbert !

4.1 Première approche : quantification discrète
Il s’agit de remplacer M par un objet discret : complexe simplicial. Il s’ob-

tient par le calcul de Regge. Par cette méthode, il est d’ailleurs possible de con-
struire une relativité générale discrète qui tend bien vers la relativité générale.

Les solutions doivent avoir la forme "d’écumes de spins" — 4D — ou réseaux
de spins — 3D.

4.2 Seconde approche : gravité quantique à boucles
On obtient une métrique de l’espace qui évolue dans le temps : on retrouve

l’approche dynamique habituelle (géométrodynamique classique).
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On reformule ensuite le super-espace avec les variables canoniques : on ob-
tient un système dynamique avec temps et contraintes. Dirac a proposé des
méthodes afin de résoudre ceci.

Il s’agit de trouver des fonctionnelles sur S, qui sont des combinaisons de
boucles. Seules certaines combinaisons précises, appelées réseaux de spins, répon-
dent aux contraintes (sauf une). On retrouve ce que l’on a obtenu avec l’approche
discrète.

En gravité quantique, il est impossible de faire tendre un volume vers une
valeur nulle : cela permet d’éviter les singularités (comme pour le Big-Bang).
Les quantités géométriques deviennent des opérateurs géométriques.

Cette approche a permis de calculer l’entropie d’un trou noir. Jusqu’à présent,
seule la partie cinématique est obtenue.

La théorie des catégories offre un cadre bien plus adapté à la physique que
la théorie des ensembles.
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