Maintenant disponible
> chez amazon.com <

7

MÉCANIQUE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES
PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
2e édition

Préface de la deuxième édition
A travers les âges, les divers aspects du monde dans lequel nous vivons ont été
progressivement compris à mesure que notre base de connaissances s'accroissait.
Le niveau sous-microscopique de la réalité physique était particulièrement difficile
à explorer, dû aux difficultés inhérentes à la nature infinitésimalement petite des
particules en interaction dont nous savons que tous les objets matériels observables
à notre niveau macroscopique sont faits.
Une compréhension profonde a malgré tout été atteinte de plusieurs aspects de
ces particules et de leurs interactions, qui a résulté en des applications pratiques à
notre niveau macroscopique fondées sur cette compréhension. Des aspects de prime abord séparés de cette compréhension tels l'électromagnétisme et la mécanique
relativiste qui sous-tendent une grande partie de notre technologie moderne sont
même si étroitement liés que les équations de Maxwell et celles de la mécanique
relativiste peuvent même être dérivées les unes des autres comme nous le verrons
au Chapitre 5.
D'autres aspects semblent moins directement intégrés, mais il ne fait aucun doute non plus que l'électrodynamique quantique (QED) et la mécanique quantique
(MQ) appartiennent à l'ensemble des théories correctes, la première parce qu'elle
procure des valeurs exactes au sujet des interactions électriques entre les particules
élémentaires chargées, et la seconde parce qu'elle procure les formes correctes des
volumes de résonance que les électrons peuvent occuper dans les orbitales de
moindre actions dans les atomes.
Il ne subsiste aucun doute non plus que les particules élémentaires chargées
sont de nature électromagnétique et sont étroitement liées à l'énergie cinétique.
Leurs caractéristiques électriques et magnétiques ont été associées à des "représentations par champs" depuis que Gauss en a introduit le concept au 19e siècle, des
représentations que nous utilisons comme des "cartes métaphoriques" pour représenter ce "pays sous-microscopique réel" qui existe physiquement et qui demeure
évasivement hors de notre capacité d'observation directe.
Quoique les équations de Maxwell définissent les deux champs électrique et
magnétique comme s'induisant l'un l'autre, il n'a pas encore été possible de représenter ce cycle d'induction mutuelle de manière cohérente à l'intérieur de ces particules élémentaires, que nous savons être "électro-magnétiques" de nature, dans le
cadre restreint de la géométrie spatiale à 4 dimensions.
Le dernier chapitre de cette seconde édition met en perspective comment la
nouvelle géométrie tri-spatiale de l'espace présentée en juillet 2000 à l'événement
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Congress-2000 de Saint-Pétersbourg permet d'établir une mécanique des particules
électromagnétiques élémentaires qui incorpore tous les processus de conversion
possibles entre l'énergie cinétique, l'énergie électromagnétique et la masse au niveau sous-microscopique, ainsi que la séquence des équations LC tri-spatiales qui
représentent de manière cohérente cette induction mutuelle interne des aspects
électrique et magnétique dans les particules élémentaires.
Cette nouvelle géométrie attire aussi l'attention sur le fait que l'énergie cinétique
est induite axialement en permanence de manière adiabatique dans les électrons
captifs à l'intérieurs des structures atomiques, soit un état de l'énergie dont le Hamiltonien, fondamental en physique quantique, et par le fait même le Lagrangien,
sont incapable de rendre compte lorsque ces électrons sont immobilisés translationnellement dans l'un de ces divers états d'équilibre électromagnétique de moindre action, que sont les états de résonance décrits par la mécanique quantique.
Voir le Chapitre 3 à ce sujet.
Une prise de conscience de l'effet de variation de masse dû à la présence de cette énergie cinétique adiabatique stabilisée dans les structures atomiques et nucléaires en fonction de l'intensité locale du gradient gravitationnel jette aussi une lumière entièrement nouvelle sur la gravitation, car il peut être démontré que ces états
d'équilibre électromagnétique de moindre action déterminent aussi l'intensité locale du gradient gravitationnel en plus de déterminer les états de résonance orbitaux
révélés par la mécanique quantique, unifiant ainsi la mécanique quantique et la
gravitation.
Cet ouvrage explore les fondements d'une mécanique électromagnétique des interactions entre les particules élémentaires qui reste à compléter au niveau sousmicroscopique, et dont les lois s'appliquent aussi par structure aux niveaux macroscopique et astronomique.
Juin 2017

André Michaud
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