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Un outil mathématique pour la physique : l’analyse non linéaire
MinPlus et l’intégrale de chemin MinPlus
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Il existe en mécanique classique un analogue de l’intégrale de chemin de Feynman : c’est l’intégrale
de chemin Minplus qui relie l’action d’Hamilton-Jacobi S(x, t) à l’action classique d’Euler-Lagrange
Scl(x, t; x0) par l’équation :

S(x, t) = min
x0

(S0 (x0) + Scl(x, t; x0)) (1)

où le minimum est pris sur l’ensemble des positions initiales x0 et où S0(x) est l’action d’Hamilton-Jacobi
à l’instant initial. Cette équation est une intégrale dans l’analyse non linéaire Minplus [2] que nous avons
introduit en 1996, à la suite de Maslov [1]. Nous verrons que cette équation permet en mécanique classique
de mieux comprendre le principe de moindre action, et en mécanique quantique de réfuter l’interprétation
des mondes multiples d’Everett et de conforter l’interprétation de l’onde pilote de Broglie-Bohm pour les
particules non liées (interprétation faible de de Broglie-Bohm).

On peut généraliser la mécanique analytique classique sur les nombres réels basée sur l’analyse Minplus
avec une mécanique analytique définie sur les nombres complexes et les algèbres de Clifford (analyse
Minplus complexe). Cette généralisation permet de revisiter la théorie non linéaire de Born et Infeld
avec un tenseur de Faraday complexe et d’envisager une possible union de l’électromagnétisme avec la
relativité générale.

Enfin, on propose un modèle non ponctuel d’une particule quantique (corde vibrante) et un principe
de moindre action généralisée permettant d’associer à cette particule une onde qui vérifie l’équation de
Schrödinger et au centre de gravité de cette particule une trajectoire de de Broglie-Bohm.
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