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Abstract:

Il est bien établi que l'électrodynamique classique, l'électrodynamique quantique (QED)
ainsi que la théorie des champs quantiques (QFT) sont fondées sur la théorie ondulatoire de
Maxwell et sur ses équations, mais il est beaucoup moins bien compris que ces théories ne sont
pas fondées sur son interprétation initiale de la relation entre les champs E et B, mais plutôt sur
celle de Ludvig Lorenz, avec laquelle Maxwell était en désaccord. Maxwell considérait que ces
deux champs devaient s'induire mutuellement cycliquement pour que la vitesse de la lumière soit
maintenue, tandis que Lorenz considérait que les deux champs devaient atteindre leur intensité
maximale de manière synchrone au même moment pour que cette vitesse soit maintenue, les
équations permettant les deux interprétations. Toutefois, deux percées récentes permettent
maintenant de confirmer que l'interprétation de Maxwell était correcte car, contrairement à
l'interprétation de Lorenz, elle permet de réconcilier de façon transparente la théorie des ondes
électromagnétiques de Maxwell, appliquée avec tant de succès au niveau macroscopique, avec les
caractéristiques électromagnétiques applicables au niveau subatomique aux photons
électromagnétiques localisés ainsi qu'aux particules électromagnétiques élémentaires chargées et
massives localisées dont tous les atomes sont constitués, et permet enfin d'établir une mécanique
claire d'émission et d'absorption de photons électromagnétiques par les électrons lors de leurs
interactions au niveau atomique.

Mots clés: Masse magnétique, champ magnétique, champ électrique, électron, émission de photon,
absorption de photons.
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L'ÉLECTROMAGNÉTISME SELON L'INTERPRÉTATION INITIALE DE

MAXWELL

1. Introduction
En 1845, Michael Faraday observa qu'en plaçant une plaque de verre entre les pôles d'un
électroaimant, le champ magnétique faisait tourner le plan de polarisation de la lumière qui
traversait la plaque. Il communiqua aussitôt à son ami James Clerk Maxwell cette découverte
majeure, qui démontrait pour la première fois ce lien direct entre le champ magnétique et la
lumière [1].
C'est donc cette expérience de Faraday qui est à l'origine de la théorie électromagnétique
intégrée ensuite élaborée par Maxwell, car, ayant déjà observé que les dérivées secondes des
équations précédemment établies pour champ électrique et champ magnétique révélaient que
l'énergie électrique et l'énergie magnétique étaient séparément associées à la vitesse de la lumière
[2], Maxwell en tira la conclusion que la lumière devait être de nature électromagnétique et fit
ensuite la découverte fondamentale que l'énergie électromagnétique impliquait une relation
triplement orthogonale entre ses trois aspects fondamentaux, soit ses aspects électrique et
magnétique perçus comme étant perpendiculaires l'un à l'autre et s'induisant mutuellement
simultanément en un mouvement oscillant cyclique stationnaire transversal, par rapport à la
direction de mouvement de cette énergie dans l'espace (voir Figure 1), soit une relation
triplement orthogonale correspondant au produit vectoriel familier des champs E et B (Voir
Figure 3-a), résultant en un troisième vecteur de mouvement perpendiculaire par structure au
deux premiers [3] [4].

Figure 1: Représentation bipolaire déphasée de 180o des champs E et B de l'interprétation de
Maxwell.
Le fait suivant en surprendra sans doute plus d'un, mais cette solution découverte par
Maxwell, qui est aussi bien connu pour avoir dérivé la vitesse de la lumière de la relation qu'il
établit entre les deux constantes fondamentales du vide "εo" y "μo" [2] n'est pas la seule solution
fonctionnelle qui a été découverte pour associer les champs E et B à la vitesse de la lumière.
En résumé, le mathématicien Ludvig Lorenz a établi à la même époque indépendamment de
Maxwell que si les champs E et B de l'énergie électromagnétique étaient mathématiquement
représentés comme atteignent tous les deux leur maximum d'intensité de façon synchrone en
même temps (voir Figure 2), cela permet aussi d'expliquer la vitesse de la lumière dans le vide,
d'ondes électromagnétiques se propageant sous forme d'une impulsion dans un éther sous-jacent
aussi bien que si ils étaient déphasés de 180o comme dans la solution de Maxwell.
Mais la "jauge de Lorenz" est un concept généralisateur qui combine les aspects E et B de
l'énergie fondamentale en un champ électromagnétique "unique" qui détourne l'attention
immédiate des différentes orientations vectorielles des deux aspects, en particulier le fait que le
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dipôle d'énergie représenté par E est orientée et distribuée dans l'espace tandis que le dipôle
d'énergie représenté par B est orientée et distribuée temporellement pendant que ces deux aspects
s'induisent cycliquement l'une l'autre en orientation transversale par rapport à la direction du
mouvement vectoriel de l'énergie oscillante dans un vide.

Figure 2: Représentation standard monopolaire des champs E et B atteignant
simultanément leur maximum d'intensité en phase de l'interprétation de Lorenz.
La représentation de la Figure 2, que l'on retrouve dans tous les ouvrages sur
l'électromagnétisme, tout en étant en accord avec la théorie ondulatoire de Maxwell décrivant
l'énergie électromagnétique comme étant une impulsion se propageant dans un aether sousjacent, et qui est aussi en accord avec ses équations, est toutefois généralement présumée de
manière erronée comme étant aussi la conclusion de Maxwell.
En réalité, Maxwell était en désaccord avec cette approche, car le concept de "jauge"
développé par Lorenz, avait pour conséquence de traiter les deux champs E et B comme étant un
"champ électromagnétique unique" au niveau général, sans structure interne apparente de prime
abord, ce qui fait facilement perdre de vue que ces deux champs sont séparés et sont d'égale
importance dans la théorie de Maxwell, avec des caractéristiques différentes et irréconciliables,
en plus de s'induire mutuellement, contrairement à la solution de Lorenz, tel que mis en
perspective à la Référence [3].
Le fait que cette deuxième solution fut développée par Lorenz, est cependant peu connu dans
la communauté scientifique car elle est associée seulement à la jauge dite "jauge de Lorenz"
définie par lui, et ceci, seulement dans les ouvrages spécialisés de haut niveau sur
l'électromagnétisme [5], car elle se prête plus facilement que la représentation de Maxwell aux
divers processus de généralisation mathématiques. Mais la véritable origine de cette solution
représentée par la Figure 2 n'est pas clairement expliquée dans les ouvrages d'introduction ou de
référence générale en physique [6] [7].
Par conséquent, à moins de se spécialiser en électromagnétisme, la majorité des physiciens ne
sont donc pas directement informés que ce n'est pas Maxwell qui a conçu cette deuxième
approche et que l'électrodynamique classique ainsi que la théorie des champs quantiques (QFT),
dont l'électrodynamique quantique (QED) est issue [8] [9], mais qu'elles sont plutôt fondées sur
l'interprétation de Lorenz, car ce fait n'est nulle part clairement mis en évidence dans les
ouvrages de référence sur l'électrodynamique et sur la QFT, qui furent bien sûr développés par
des spécialistes en électromagnétisme pour qui ce fait était une évidence. Contrairement aux faits
établis, il en résulte donc une impression générale dans la communauté que Maxwell est le
véritable auteur de cette deuxième solution et que l'électrodynamique et la QFT sont fondée
strictement sur son interprétation.
 André Michaud
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La nuance est importante cependant, car l'hypothèse de de Broglie à propos du photon localisé
à double particule, qui émerge directement de l'interprétation de Maxwell, se retrouve ainsi en
porte-à-faux par rapport à l'électrodynamique classique et la QED, parce que l'approche de
Lorenz occulte le fait que les champs E et B sont séparément d'importance égale. Par exemple, le
rôle prépondérant donné aux charges électriques dans la QED semble ne laisser aucune fonction
précise à l'aspect magnétique de l'énergie électromagnétique dans une possible mécanique
d'induction mutuelle qui impliquerait les deux champs séparés, contrairement à l'interprétation de
Maxwell. Même le fait que la QED, telle que formulée, ne peut expliquer l'induction mutuelle
des deux champs dans les systèmes LRC ne semble pas attirer l'attention sur cette question.

2. Mise en perspective en fonction des ordres de grandeur relatifs
Pour bien mettre en perspective la possibilité de décrire l'énergie qui constitue la substance
même dont sont constituées toutes les particules élémentaires localisées telles que les photons
électromagnétiques, les électrons et les positons au niveau subatomique, d'une manière qui ne
serait pas en conflit avec la théorie bien établie de l'onde électromagnétique continue de
Maxwell, qui est appliquée avec tant de succès à notre niveau macroscopique, il faut en premier
lieu prendre conscience que tout les objets et processus que nous pouvons détecter et mesurer
dans la réalité objective peuvent être classés comme relevant de l'un des quatre ordres de
magnitude suivants. Par ordre décroissant d'amplitude, ces divers ordres de grandeur peuvent être
définis de manière très générale comme suit:
1- Niveau astronomique : Ordre de grandeur dépassant en dimensions le cadre
strict de la seule planète Terre.
2- Niveau macroscopique: Ordre de grandeur dans lequel tout objet ou processus
peut être directement mesuré à la surface de la Terre et dans son environnement.
3- Niveau sous-microscopique ou atomique: Ordre de grandeur des molécules et
atomes.
4- Niveau subatomique: Ordre de grandeur des particules élémentaires dont les
atomes sont constitués, ainsi que de l'énergie électromagnétique qui constitue
leur substance, qui supporte leur mouvement, détermine leur inertie, et qui peut
aussi circuler librement sous forme quantifiée à la vitesse de la lumière lorsque
non directement associée à l'une de ces particules élémentaires.
Les 3 premiers niveaux sont généralement familiers pour tous, mais le niveau subatomique ne
l'est pas. Nous pouvons directement percevoir et mesurer les objets et processus de notre
environnement au niveau macroscopique, et nous percevons et mesurons indirectement avec de
plus en plus de précision les objets et processus appartenant autres ordres de grandeurs à mesure
que nos instruments se perfectionnent.
Il peut sembler paradoxal d’affirmer si fermement que l’énergie électromagnétique peut être
directement définie comme étant quantifiée sous forme de photons électromagnétiques localisés
au niveau subatomique conformément aux équations de Maxwell, tout en demeurant en parfaite
harmonie avec sa théorie des ondes électromagnétiques continues se propageant dans un medium
sous-jacent, qui a eu tant de succès telle qu'appliquée à notre niveau macroscopique, soit une
question qui fait débat depuis le début du 20e siècle.
Il faut mettre en perspective ici que nous ne percevons par ailleurs aucun paradoxe dans le fait
que "nous observons directement" que l'image d'un écran de télévision nous apparaît continue de
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manière fluide telle que vue d'une distance de que quelques mètres à peine, tout en étant bien
conscients que si nous nous approchons suffisamment, "nous observons directement aussi",
directement à notre niveau macroscopique, que dans la réalité physique, l'image est générée
physiquement par des milliers de rangées clairement séparées de très petits pixels clairement
séparés.
De ce point de vue, il est intéressant de noter que nous ne voyons non plus aucun paradoxe à
traiter l’eau comme étant un fluide sans structure interne à notre niveau macroscopique, tout en
sachant parfaitement qu’au niveau sous-microscopique, elle n'est composée que de molécules
localisées, elles-mêmes constituées d’atomes localisés, eux-mêmes constitués au niveau
subatomique d’électrons élémentaires localisés chargés électriquement et de nucléons, euxmêmes composés de particules électromagnétiques élémentaires localisées chargées
électriquement et qui sont toutes individuellement massives et quantifiées, même si nous ne
pouvons pas voir directement ces molécules à notre niveau macroscopique, comme dans le cas de
l'écran de télévision.
La raison pour laquelle nous ne voyons aucun problème à percevoir et traiter l'eau comme un
fluide au niveau macroscopique est que, même mathématiquement, en dépit du fait que nous ne
pouvons pas observer directement les molécules localisées qui constituent sa substance, comme
nous pouvons le faire directement pour les pixels individuels de l'écran de télévision, nous
comprenons que ce que nous percevons comme la "fluidité" de l'eau à notre niveau
macroscopique est en réalité un "effet de foule" dû à d'innombrables molécules d'eau localisées
glissant librement les unes contre les autres au niveau sous-microscopique. De plus, nos puissants
instruments modernes de microscopie électronique nous permettent de détecter indirectement ces
molécules individuelles et les atomes dont elles sont constituées au niveau sous-microscopique.
Dans le cas de l'énergie électromagnétique cependant, sa nature granulaire au niveau
subatomique est loin d'être aussi évidente à percevoir que dans le cas de l'écran de télévision,
dans lequel s'approcher de quelques mètres seulement de l'image suffisent pour passer de l'ordre
de grandeur qui la fait percevoir comme une image en apparence uniformément fluide à l'ordre
de grandeur à peine plus faible du même niveau macroscopique qui permet de percevoir la réalité
de sa structure granulaire lorsqu'observée directement à plus grande proximité; ou dans le cas de
l'eau, dont la granularité au niveau atomique peut être observée indirectement à l'aide de nos
microscopes électroniques.
Le cas de l'eau demande de toute évidence un saut beaucoup plus considérable d'ordres de
grandeur vers l'infiniment petit entre la perception de sa fluidité au niveau macroscopique et la
perception de sa granularité sous-microscopique. Pour prendre réellement conscience de la
différence entre ces deux ordres de grandeurs, il suffit de penser que les atomes constituants les
molécules d'eau sont aussi loin vers le niveau sous-microscopique en direction de l'infiniment
petit que les galaxies le sont vers l'infiniment grand astronomique par rapport à notre propre
niveau macroscopique terrestre. Pour percevoir la granularité subatomique de l’énergie
électromagnétique, le saut à partir de notre ordre de grandeur macroscopique est encore plus
grand; c'est-à-dire aussi loin en direction l’infiniment petit à partir de l’ordre de grandeur déjà
sous-microscopique de l’échelle atomique que cette échelle atomique se situe depuis notre propre
niveau macroscopique.
Pour véritablement conceptualiser la distance vers l'infiniment petit à laquelle l'ordre de
grandeur de la granularité de l’énergie électromagnétique se situe de l’échelle atomique,
considérons que si le proton d’un atome d’hydrogène, dont deux exemplaires font partie d’une
molécule d’eau, était agrandi pour devenir aussi gros que le soleil, l'électron stabilisé à la
 André Michaud
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distance moyenne du proton de son orbitale de moindre action serait aussi éloigné du proton ainsi
agrandi que l'orbite de Neptune l'est du Soleil dans le système solaire, c'est-à-dire que l'atome
d'hydrogène deviendrait aussi grand que le Système solaire tout entier, et que les photons
électromagnétiques constituant le "niveau granulaire" d'énergie électromagnétique se situent au
même ordre de grandeur que l'énergie constituant la masse au repos de l'électron et des autres
particules électromagnétiques élémentaires massives chargées électriquement qui existent à
l'intérieur de la structure du proton et du neutron.
Le principal problème avec lequel nous sommes confrontés en ce qui concerne ce niveau
subatomique de granularité de l'énergie électromagnétique et de l'énergie constituant la masse au
repos des particules élémentaires constituant les atomes, est qu'il n'existe aucun instrument
suffisamment puissant pour permettre d'observer même indirectement ce niveau subatomique,
contrairement au niveau le plus profond d'observation pour lequel cela demeure physiquement
possible, soit celui de l'ordre de grandeur atomique, qui permet de vérifier indirectement la
granularité de l'eau et de toutes les autre substances matérielles de notre environnement; bref, une
granularité indirectement vérifiable pour tous les atomes du tableau périodique, mais qui nous est
inaccessible pour le niveau de granularité subatomique de l'énergie électromagnétique.
Les seuls indices physiquement vérifiables que nous ayons de la localisation permanente des
particules chargées élémentaires telles que l'électron et des quanta d'énergie électromagnétique
sont les suivants:
1- Nous avons la preuve expérimentale facilement reproductible que les électrons
et les photons électromagnétiques se comportent systématiquement de manière
quasi-ponctuelle pendant toutes les expériences de collision mutuelles (Voir
Figures 5-a et 5-b, et Référence [10]).
2- Nous avons la preuve expérimentale facilement reproductible que les photons
possèdent une inertie longitudinale, tel que démontré par l'expérience
photoélectrique d'Einstein, et qu'ils possèdent une inertie transversale égale à la
moitié de leur inertie longitudinale, tel que démontré par l'angle de déflexion de
la lumière par le Soleil lors de nombreuses expériences réalisées lors d'éclipses
solaires [3] [11].
3- Nous avons la preuve expérimentale depuis 1933 que des photons
électromagnétiques de 1.022 MeV ou plus se convertissent en paires électronpositon lorsqu'ils frôlent des particules massives [12] et que de telles paires se
reconvertissent en photons électromagnétiques lorsqu'ils entrent en contact de
nouveau; ce qui signifie que nous avons la preuve expérimentale que la masse
invariante des électrons et les positons est constituée de la même substance
"énergie électromagnétique" que les photons. Nous avons de plus la preuve
expérimentale depuis 1997 que des photons électromagnétiques qui dépassent le
seuil d'énergie de 1.022 MeV peuvent être déstabilisés par d'autres photons
électromagnétiques de manière à se convertir en paires électron-positon sans
qu'aucun noyau massif ne soit à proximité [13].
4- Nous avons la preuve expérimentale facilement reproductible que les électrons
en mouvement libre ont une masse au repos invariante de 9.10938188E-31 kg et
une charge électrique invariante de 1.602176462E-19 C.
5- Nous avons la preuve expérimentale concluante que les électrons sont des
particules élémentaires et que les protons et neutrons qui constituent les noyaux
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de tous les atomes ne sont pas des particules élémentaires, mais sont plutôt des
systèmes de particules élémentaires (voir Figures 4, 5 et 6, et la Référence [10]).
Puisque nous ne pouvons pas observer le niveau subatomique ni directement in indirectement,
nous en somme donc obligatoirement réduits dans notre exploration de ce niveau à procéder par
ingénierie inverse [4], c'est-à-dire que nous devons déduire les caractéristiques des particules
électromagnétiques élémentaire qui constituent le niveau fondamental de la réalité objective, à
partir de ce que nous pouvons détecter et comprendre indirectement à partir du comportement
des atomes, et à partir du comportement des particules élémentaires qui peuvent en être séparés;
soit les électrons dont la stabilisation loin des noyaux détermine le volume d'espace occupé par
les atomes, et à partir du comportement des protons et les neutrons qui en constituent les noyaux
en occupant de plus petits volumes; ainsi qu'à partir du comportement de l'énergie
électromagnétique qui est émise ou absorbée par ces particules élémentaires lors des
changements d'équilibres de moindre action dans lesquels les atomes se stabilisent au niveau
atomique.
Finalement, le moyen dont nous disposons pour observer le comportement des atomes et de
leurs éléments séparables est précisément l'énergie électromagnétique qui est émise ou absorbée
lors de ces variations d'équilibre de moindre action des atomes, et dont les "granules
infinitésimaux", c'est-à-dire les photons électromagnétiques localisés provenant de tous les objets
qui nos environnent, soit directement des objets ou détectés par l'intermédiaire de nos puissants
microscopes et autres appareils de détection, excitent des électrons des atomes constituant les
cellules photosensibles de nos yeux, une excitation qui se transmet de proche en proche le long
de nos nerfs optiques jusqu'au cerveau, qui mettent à jour en continue les images dont nous
prenons conscience provenant de notre environnement et que nous analysons pour le comprendre
[14].
Ces photons électromagnétiques localisés qui peuvent exciter les électrons suffisamment pour
que leur arrivée soit signalée de proche en proche le long du nerf optique peuvent être d'une
intensité très variable, et au delà d'une certaine intensité, réussissent à séparer les électrons des
atomes dans notre environnement, et c'est ce qui permet d'étudier leur comportement séparé ainsi
que celui des constituants des noyaux atomiques, nommément les protons et neutrons, qui
peuvent également être complètement séparés de leurs escortes électroniques et étudiés
séparément dans le cas des atomes simples tels que l'hydrogène ou l'hélium.
Ce qui empêchait jusqu'ici que nous puissions devenir aussi à l'aise de traiter l'énergie
électromagnétique comme étant quantifiée au niveau subatomique que nous le sommes pour la
traiter comme des ondes électromagnétiques continues au niveau macroscopique est que depuis
près d'une centaine d'années, les aspects granulaires, c'est-à-dire quantifiés, du niveau
subatomique sont considérés comme étant le domaine exclusif de la Mécanique Quantique (MQ),
mais que la MQ n'a toujours pas été complètement harmonisée avec les équations
électromagnétiques de Maxwell qui traitent avec succès l'énergie électromagnétique comme une
onde continue au niveau macroscopique; autrement dit, qui la traite comme un fluide, soit une
harmonisation incomplète qui fut clairement mise en évidence par Feynman, qui fut le dernier
chercheur qui tenta cette réconciliation il y plus d'un demi-siècle, comme en fait foi cette citation
tirée de ses "Lectures on Physics" [15]:
"There are difficulties associated with the ideas of Maxwell's theory which are
not solved by and not directly associated with quantum mechanics...when
electromagnetism is joined to quantum mechanics, the difficulties remain".
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Traduction:
"Il y a des difficultés associées avec les idées de la théorie de Maxwell qui ne
sont pas résolues par la Mécanique Quantique et qui ne lui sont pas directement
associées non plus... lorsque l'électromagnétisme est associé à la Mécanique
Quantique, ces difficultés demeurent".
Tel que mis en évidence dans un article récent [16], toutes les théories actuelles traitent
mathématiquement les masses macroscopiques comme si elles ne possédaient pas de structure
granulaire interne, c'est-à-dire comme si elles étaient constituées d'une substance continue
uniformément répartie dans tout leur volume, et même la Mécanique Quantique traite l’énergie
des électrons comme si elle était similairement répartie uniformément dans le volume entier
défini par l'équation de Schrödinger. La raison en est que la structure électromagnétique interne
de l'énergie constituant la masse de chaque particule élémentaire, tel l’électron, ainsi que la
structure électromagnétique interne de celles constituant les structures internes des protons et des
neutrons qui constituent le noyau de tous les atomes de l'univers n’ont pas encore été clairement
établies; et que l'énergie dont dépend le mouvement et l'augmentation du champ magnétique
transversal des particules élémentaires en cours d'accélération n'a pas encore été
mathématiquement séparée de l'énergie constituant leur masse au repos.
Récemment, cependant, de nouveaux développements ont permis d'établir une structure
électromagnétique subatomique interne cohérente pour les photons électromagnétiques localisés
et pour toutes les particules électromagnétiques élémentaires conformément aux équations de
Maxwell, ce qui permet finalement de trouver naturel que tous les atomes sont faits au niveau
subatomique de particules élémentaires séparées et localisées stabilisées dans divers états de
résonance de moindre action et que l'énergie électromagnétique libre est quantifiée au niveau
subatomique, même si nous la traitons comme une onde continue à notre niveau macroscopique.

3. Deux percées majeures récentes
Dans les années 1930 déjà, Louis de Broglie proposait l'hypothèse d'une possible structure
interne potentiellement quantifiée d'un photon électromagnétique localisé au niveau subatomique
qui serait conforme aux équations de Maxwell, mais dont l'élaboration, de son propre aveu, ne
semblait pas possible dans le cadre restreint de la géométrie à 4 dimensions de l'espace-temps de
Minkowski [17]:
"... la non-individualité des particules, le principe d'exclusion et l'énergie
d'échange sont trois mystères intimement reliés : ils se rattachent tous trois à
l'impossibilité de représenter exactement les entités physiques élémentaires dans
le cadre de l'espace continu à trois dimensions (ou plus généralement de l'espacetemps continu à quatre dimensions). Peut-être un jour, en nous évadant hors de
ce cadre, parviendrons-nous à mieux pénétrer le sens, encore bien obscur
aujourd'hui, de ces grands principes directeurs de la nouvelle physique." ([17], p.
273).
Deux développements récents ont cependant permis d'élaborer cette structure
électromagnétique interne du photon localisé proposée par de Broglie en parfaite conformité avec
les équations de Maxwell, et de constater éventuellement que toutes les particules élémentaires
stables massives et chargées électriquement dont sont constitués les atomes au niveau
subatomique pouvaient aussi être décrites de la même manière conforme avec les équations de
Maxwell.
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Le nouvel éclairage apporté par ces récents développements sur la nature de l'énergie
électromagnétique fondamentale a ensuite permis de recentrer selon cette nouvelle perspective
l'essentiel des conclusions tirées par le passé à partir de l'ensemble des données expérimentales
recueillies à ce jour concernant le niveau subatomique. Ces conclusions révisées ont ensuite été
expliquées dans une vingtaine d'articles séparés, chacun desquels analyse un aspect spécifique de
la question, et qui seront donnés en référence au cours de cette synthèse finale.

4. La première percée majeure
Le premier de ces deux développement fut l'élaboration d'une géométrie plus étendue de
l'espace, fondée sur la relation triplement orthogonale que Maxwell associa aux trois aspects
fondamentaux de l'énergie électromagnétique dont la lumière est constituée au niveau
subatomique, soit ses aspects électrique et magnétique perçus comme étant perpendiculaires l'un
à l'autre et s'induisant mutuellement en un mouvement cyclique transversal d'oscillation
stationnaire de l'énergie que ces champs mesurent, par rapport à la direction de mouvement de
cette énergie dans le vide, soit une direction de mouvement de cette énergie qui est
perpendiculaire à la direction d'oscillation transversale stationnaire de l'énergie représentée par
ces deux champs (voir Figure 1).
La géométrie trispatiale (voir Figure 3) nécessaire à l'élaboration de l'équation LC découlant
de l'hypothèse de de Broglie [3] en conformité avec la solution de Maxwell (Figure 1) fut
formellement présentée à l'événement CONGRESS-2000 en juillet 2000 à l'Université d'état de
Saint-Pétersbourg [18].
Cette géométrie plus étendue de l'espace au niveau subatomique est complètement décrite à la
Référence [4], mais peut se résumer brièvement de la manière suivante. La méthode consiste à
augmenter géométriquement chacun des 3 vecteurs électromagnétiques linéaires standard i, j et k
(Figure 3-a), applicables à l'espace normal, les transformant en 3 espaces vectoriels 3D
pleinement développés (Figure 3-b), chacun de ces trois espaces, maintenant identifiés comme
étant les espaces X, Y et Z (Figure 3-c), chaque espace demeurant perpendiculaire aux deux
autres et les trois demeurant connectés via leur point d'origine commun.

Figure 3: Ensemble des vecteurs majeurs et mineurs applicables à la géométrie trispatiale.
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Ce centre commun peut maintenant être compris comme servant un point de passage situé au
centre de chaque quantum électromagnétique localisé au niveau subatomique, à travers lequel la
"substance-énergie" de la particule serait libre de circuler entre les trois espaces comme entre des
vases communicants, de manière à permettre l'établissement d'une oscillation transversale
stationnaire de la moitié de l'énergie de la particule entre ses aspects E et B entre les deux
espaces-YZ, ainsi qu'un partage à parts égales de l'énergie totale de la particule entre le demiquantum d'énergie oscillant transversalement des champs E et B du double-complexetransversal-YZ, et demi-quantum d'énergie unidirectionnelle du momentum de la particule qui
réside dans l'espace-X.
Pour visualiser mentalement le mouvement de l'énergie dans ce complexe géométrique
trispatial à 9 dimensions mutuellement orthogonales, il suffit d'imaginer chacun des 3 ensembles
de vecteurs mineurs i, j et k de la Figure 3-b comme s'ils étaient les tiges (baleines) repliées de 3
parapluies métaphoriques. Cela permet d'ouvrir mentalement à volonté n'importe lequel d'entre
eux, un à la fois, jusqu'à pleine expansion orthogonale pour observer et décrire
mathématiquement le comportement de l'énergie dans cet espace 3D pleinement déployé pendant
chaque phase du mouvement oscillatoire. Les Figures 3-b et 3-c montrent les dimensions des 3
espaces à demi déployées pour permettre une identification unique claire de chacun des 9 axes
orthogonaux internes résultants.

5. La deuxième percée majeure
Le deuxième développement se produisit quelques années plus tard, en 2003, lorsque3 Paul
Marmet publia un article important décrivant une relation nouvellement perçue entre
l'augmentation progressive de l'intensité du champ magnétique transversal d'un électron en cours
d'accélération et l'augmentation simultanée de sa masse transversalement mesurable [19], qui
permit ensuite de clairement distinguer l'énergie variable du momentum de l'électron qui
augmente aussi pendant son accélération, de l'énergie aussi variable de l'incrément de son champ
magnétique transversal, et aussi de séparer clairement ces deux quantités variables d'énergie de
l'énergie invariante constituant la masse au repos de l'électron, tel que décrit dans un article
publié en 2007 dans la même journal "International IFNA-ANS Journal", de l'Université d'État de
Kazan [20].
Cette découverte permit ensuite d'observer que toutes les particules élémentaires chargées
constituant les atomes possèdent exactement la même structure électromagnétique LC interne
dans cette géométrie spatiale plus étendue, accompagnée d'une énergie porteuse, impliquant une
énergie de momentum et une énergie de champ magnétique transversale, qui se structurent de
manière identique à la structure électromagnétique interne décrite par l'équation LC développée
pour décrire le photon localisé à double-particule de l'hypothèse de de Broglie [3] [21] [22] [23],
ce qui permit ensuite d'établir leurs équations LC trispatiales respectives, tel que résumé à la
Référence [4] comme nous le verrons plus loin.
Notons ici que cette structure électromagnétique LC interne est également applicable à toutes
les particules électromagnétiques élémentaires chargées électriquement constituant les particules
complexes instables, qu'elles soient électriquement neutres ou non, telles les pions, kaons et
autres particules complexes éphémères résultant de collisions destructrices entre particules
élémentaires [24].
Nous n'étudierons cependant ici que les particules stables constituant la structure stable des
atomes du tableau périodique et de leurs noyaux, ainsi que les positons et les photons

Page 10

 André Michaud

L'ÉLECTROMAGNÉTISME SELON L'INTERPRÉTATION INITIALE DE

MAXWELL

électromagnétiques en mouvement libre, car tous les partons instables générés par collisions
destructrices ne jouent aucun rôle dans l'établissement et la stabilité de l'univers, étant donné que
sans exception, ils se désintègrent presque instantanément en libérant leur excès d'énergie en des
séquences d'étapes bien connues [25], jusqu'à ce que tout ce qui en reste s'avère être l'une ou
l'autre, ou plusieurs de l'ensemble très restreint des particules élémentaires stables chargées
électriquement et massives dont les atomes sont constitués [24].
Mais il faut d’abord prêter attention à une erreur typographique dans l'Équation (M-7) de
l'article de Marmet qui rend difficile une perception claire que sa dérivation est véritablement
sans faille. Pour que sa séquence de raisonnement ininterrompue soit rendue évidente, sa
dérivation jusqu'à l'Équation (M-7) à partir de l'équation de Biot-Savart sera complètement
détaillée ici. La suite de sa dérivation jusqu'à l'Équation (M-23) demeure ensuite facile à suivre
directement dans son article [19] et est de plus clairement expliquée et analysée dans un autre
article récemment publié [4].
Quoique la deuxième partie de son article débutant avec la Section 7 concerne une hypothèse
personnelle sur une possible structure interne de l'électron, qui est bien sûr sujette à discussion, la
première partie de son article n'est d'aucune manière hypothétique, mais élabore plutôt une
dérivation sans faille à partir de l'équation de Biot-Savart, elle-même établie directement à partir
de données expérimentales qui peuvent être facilement réobtenues à volonté, conduisant à
l'établissement d'une nouvelle Équation (son équation M-23) qui semble ne laisser planer aucun
doute, pour citer Marmet lui-même, que "l'augmentation de la soi-disant masse relativiste [de
l'électron en cours d'accélération] n'est en fait rien de plus que la masse du champ magnétique
généré, dû à la vélocité de l'électron" [19]:

 

μ0 e
8π

2

1 v2 Me v2

re c 2
2 c2

(M-23)

Pour éviter toute confusion dans la numérotation des équations du présent article, les
équations provenant directement de l’article de Marmet seront précédées du préfixe "M-" suivi
du numéro de cette équation dans l’article original [19] afin que le lecteur puisse les localiser
directement dans son article original.
L'Équation (M-23) laisse entrevoir de nombreuses possibilités qui n'ont jamais été considérées
auparavant, dont la plus importante est qu'elle met en lumière une inconsistance entre la théorie
de la Relativité Restreinte (RR) et l'électromagnétisme qui ne pouvait pas être remarquée
autrement, car l'idée même que l'énergie qui augmente progressivement le champ magnétique
transversal d'un électron en cours d'accélération, tel que calculé avec les équations de
l'électromagnétisme, pourrait être la même énergie qui peut aussi être expérimentalement
mesurée comme étant sa masse transversale augmentant avec sa vélocité, telle que calculable
avec les équations de la mécanique relativiste, est absente de la RR pour une raison qui sera mise
en évidence plus loin.
Le premier indice laissant supposer qu'un quantum d'énergie unique pourrait être responsable
à la fois de l'augmentation du champ magnétique transversal de l'électron et de l'augmentation
relativiste de sa masse mesurable transversalement, est établie par le fait bien connu que le
champ magnétique, tel que mesuré autour d'un fil conduisant un courant électrique stable, qui est
constitué bien sûr d'électrons circulant tous à la même vitesse et dans la même direction dans ce
fil, est orienté perpendiculairement, c'est-à-dire transversalement, par rapport à la direction de
mouvement des électrons, ce dont rend compte la loi de Biot-Savart, tel que mis en perspective
par Marmet au début de son article [19].
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Un point important doit déjà être mis en évidence concernant l'habitude acquise depuis
Maxwell de penser à la relation familière triplement orthogonale de l'énergie électromagnétique
comme impliquant des "champs" électrique et magnétique perpendiculaires l'un à l'autre, et qui
seraient en même temps perpendiculaires à la direction de mouvement de l'énergie.
C'est un fait rarement mentionné dans les ouvrages de référence que le concept idéalisé du
"champ électrique" fut introduit par Gauss en tant qu'une "représentation conceptuelle
géométrique et mathématique "idéalisée" de l'interaction coulombienne, diminuant
omnidirectionnellement vers zéro à distance infinie, en fonction de la règle de l'inverse du carré
de la distance, à partir d'une valeur maximale située à l'endroit ponctuel ou se trouverait dans
l'espace la charge de test unique qui demeure dans l'équation de Coulomb lorsque la deuxième
charge est retirée de l'équation, tel que remis en évidence dans un article récent [14]. Ce concept
idéalisé fut ensuite aussi conceptualisé géométriquement et mathématiquement pour représenter
sous forme d'un "champ magnétique", l'aspect magnétique de l'énergie électromagnétique.
Il sera donc important pour la suite de cette analyse de garder en tête l'intension originale de
Gauss que ces "champs" soient considérés seulement comme des "outils géométriques et
mathématiques idéalisés" destinés seulement à "représenter" l'énergie réelle qui est sensée
exister physiquement, et que c'est l'énergie électromagnétique elle-même qui existe réellement
qui s'auto-structurerait physiquement, pour ainsi dire, selon cette double configuration
perpendiculaire résultant de son oscillation électromagnétique transversale, soit une oscillation
qui est orientée transversalement par rapport à l'énergie unidirectionnelle de momentum qui
soutient son mouvement dans l'espace.
Il en résulte que l'énergie transversale elle-même que la dérivation de Marmet identifie comme
rendant compte simultanément de l'augmentation du champ magnétique transversal et de
l'augmentation de la masse relativiste transversale de l'électron en cours d'accélération, ne peut
donc être orientée que perpendiculairement par rapport à la direction de mouvement des électrons
dont la circulation génère le courant stable mesurable via l'équation de Biot-Savart.
Cela signifie bien sûr que l'énergie qui supporte le momentum en augmentation d'un électron
en cours d'accélération, calculable à l'aide de l'équation de la mécanique relativiste
"ΔK=γmov2/2", ne peut en aucun cas être la même l'énergie qui supporte perpendiculairement son
champ magnétique en augmentation, calculable à l'aide de l'équation de Biot-Savart, cette
dernière correspondant présumément à l'énergie de l'incrément de masse transversale calculable
avec l'équation de la mécanique relativiste "ΔE=Δmc2= (γmoc2 - moc2)", car il est physiquement
et vectoriellement impossible qu'un unique quantum d'énergie puisse se déplacer dans ces deux
directions perpendiculaires simultanément, et aussi parce que la quantité totale de seulement une
de ces deux quantités d'énergie est insuffisante pour rendre compte à elle seule à la fois de
l'augmentation de son momentum longitudinal et de l'augmentation simultanée de son champ
magnétique transversal orienté perpendiculairement pour toute vitesse donnée.
D'autre part, la première équation de Maxwell, qui est en fait l'équation de Gauss déjà
mentionnée pour le champ électrique, et qui redevient la simple équation de Coulomb lorsqu'une
seconde charge est introduite dans le "champ idéalisé" de la charge de test, révèle que la quantité
d'énergie totale induite dans chaque charge en accélération correspond soit à deux fois l'énergie
du momentum longitudinal "ΔK=γmov2/2", ou à deux fois l'énergie de l'incrément de masserelativiste/champ-magnétique transversal "ΔE=Δmmc2". En fait, ceci révèle que les deux
quantités d'énergie sont toujours égales par structure et que cette somme ne peut être constituée
que de leur induction simultanée, dont "ΔE" rend aussi compte de l'incrément de champ
magnétique transversal de l'électron en cours d'accélération, les deux quantités constituant alors
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la quantité totale d'énergie requise pour rendre compte de l'augmentation simultanée de la
vélocité et du champ magnétique transversal associé, soit "ΔE= ΔK + Δmmc2 =γmov2/2 + (γmoc2 moc2)", tel que démontré à la Référence [4].
Il faudrait donc plutôt parler en réalité de deux "demi-quanta" d'énergie constituant un unique
quantum d'énergie induite. Le fait que ce quantum d'énergie total calculé avec l'équation de
Coulomb varie d'une manière infinitésimalement progressive en fonction de l'inverse de la
distance entre deux particules chargées, démontre aussi que cette énergie varie adiabatiquement,
et ceci, uniquement en fonction de l'inverse des distances séparant toutes les particules chargées
les unes des autres en vertu de l'interaction coulombienne, qu'elles soit ou non en mouvement.
Un indice supplémentaire supportant la conclusion que ces deux demi-quanta d'énergie
doivent exister simultanément, est que pour même pouvoir calculer l'incrément du champ
magnétique ΔB associé à toute vitesse d'un électron en cours d'accélération à l'aide de la forme
généralisée de l'équation de Marmet (M-7) établie à la Référence [20], c'est la longueur d’onde de
cette double quantité d’énergie procurée par l’équation de Coulomb qui doit être utilisée pour
obtenir cette valeur ΔB correcte de l'incrément transversal de champ magnétique de l'électron en
mouvement, ce qui sera démontré justement avec l’Équation (9) plus loin.

6. Contexte historique de l'élaboration de la théorie de la Relativité
Restreinte
Mais le fait même que ces deux demi-quanta d'énergie sont toujours égaux en quantité, a
initialement créé une confusion dans la communauté en l'absence de cette nouvelle information
qui est disponible seulement depuis la récente dérivation de Marmet. Cette confusion a fait
considérer qu'une quantité égale à un seul de ces deux demi-quanta était la quantité totale
d'énergie induite pendant le processus d'accélération relativiste de l'électron, et un désaccord
célèbre s'établit parmi les théoriciens du début du 20ième siècle.
Par exemple, Minkowski [26], Lorentz [27] et Einstein [28] par exemple, associèrent ce demiquantum d'énergie strictement au momentum, soit une conclusion qui fait partie intégrante de la
théorie de la Relativité Restreinte (RR), alors qu'Abraham [29], Poincaré [30] et Planck [31]
associèrent le demi-quantum d'énergie de mouvement mesuré à une augmentation de la masse
transversale mesurable.

7. La conclusion de Minkowski, Lorentz et Einstein
En consultant un article célèbre de Max Planck datant de 1906 [31], il peut être noté qu'il
réfère à l'énergie constituant la masse d'un électron en mouvement "E=γmoc2" par les termes
"lebendige Kraft" (Voir son commentaire suite à l'équation 8, page 140 de son texte, identifiant
cette énergie par le terme "L"), qui se traduit en anglais dans la communauté de la physique
fondamentale par les termes "force cinétique", (ou "force vibrante" ou "force vive" pour une
traduction littérale de l'allemand), ce qui met en perspective qu'au début du 20e siècle, la
différence entre le concept de "force", telle la force calculable à l'aide de l'équation de Coulomb
ou à l'aide de l'équation fondamentale d'accélération des masses F=ma, que nous conceptualisons
comme ayant les dimensions de "joules par mètre" [2], et le concept "d'énergie induite par
l'interaction coulombienne", qui s'obtient en multipliant la force de Coulomb par la distance entre
deux charges, que nous conceptualisons comme ayant seulement la dimension "joules" [2], n'était
pas encore clairement établi, ces deux notions étant apparemment encore non clairement
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différenciées. La seule référence au momentum dans son texte est "Impulskoordinaten"
("coordonnées du momentum"), qu'il n'y associe pas à l'énergie qui le supporte en contexte du
débat en cours à ce moment, et ceci au moment historique même où le débat autour de
l'introduction de la RR faisait rage.
Par contraste, dans la communauté de la physique fondamentale germanique de nos jours, le
momentum "Impuls" est immédiatement conceptualisé comme étant une quantité d'énergie
cinétique "kinetische Energie" se déplaçant dans une direction vectorielle précise, comme dans
les communautés physiques d'autres langues. Peu nombreux sont ceux de nos jours qui ont
pleinement conscience qu'au début du 20e siècle, les plus grandes avancées de la physique
fondamentale ont été faites en Europe, et que les articles originaux ont été écrits majoritairement
en allemand, mais aussi en français et en italien, et que certains de ces articles fondateurs n'ont
toujours pas été formellement traduits en anglais, contrairement à la croyance populaire, et
certains très tardivement. Par exemple, le texte d'un exposé séminal d'Herman Minkowski de
1907 "Das Relativitätsprinzip" ne fut traduit en anglais que très récemment en 2012 par Fritz
Lewertoff [26]. Pratiquement tous les écrits de Louis de Broglie, dont l'ensemble de l'oeuvre
vient tout juste d'être traduit en russe, n'a pas encore traduit en anglais. Il est donc important de
consulter les articles formels dans leur langue originale pour s'assurer de l'exactitude des versions
traduites, et surtout pour bien mettre en perspective l'étendue plus restreinte de l'ensemble des
connaissances établies à l'époque et sur lesquelles reposait leur rédaction.
En analysant l'article de Lorentz de 1904 [27] qui introduisit le concept de la relativité par
l'introduction du facteur "γ" dans les équations de la mécanique classique, ce qui incita Planck à
écrire son article de 1906 précédemment cité [31], il peut être constaté que le concept de la force
de Coulomb y est clairement défini, mais que l'énergie du momentum relativiste de l'électron y
est calculé de la manière qui nous vient tous intuitivement à l'esprit initialement, c'est-à-dire en
ajoutant le facteur γ à l'équation cinétique initiale de Newton "K=mov2/2"; mais qu'il ne modifie
pas cette équation pour incorporer le demi-quantum d'énergie transversale qui supporte
l'incrément correspondant de son champ magnétique, tel que décrit à la Référence [32], ou
alternativement, qu'il ne multiplie pas la force obtenue au moyen de l'équation de Coulomb par la
distance entre les deux charges pour obtenir l'énergie adiabatique totale induite dans chacune des
charges par l'interaction coulombienne à cette distance, tel que décrit à la Référence [4].
Il faut donc prendre pleinement conscience que si deux des plus grands découvreurs de
l'époque, soit Planck et Lorentz, n'avaient pas fait le lien ontologique qui nous est maintenant
évident entre l'interaction coulombienne et l'induction d'énergie cinétique dans les particules
chargées, ainsi que le lien entre cette énergie induite électromagnétiquement et l'énergie cinétique
qui cause le mouvement des corps massifs selon la perspective procurée par la mécanique
classique/relativiste, corps macroscopiques dont la masse ne peut être constituée que la somme
des masses de ces particules élémentaires chargées électriquement, cela signifie nécessairement
par extension que cette relation n'était pas encore clairement établi dans l'ensemble de la
communauté scientifique de l'époque, aussi inattendu que cela puisse nous sembler aujourd'hui.
Il demeure tout de même étonnant que les grand découvreurs de cette époque aient pu établir
de manière si précise les équations de la mécanique classique/relativiste sans avoir pu bénéficier
du recul que nous avons maintenant après un siècle supplémentaire d'expérimentation, qui permet
maintenant de clairement percevoir cette relation entre la soi-disant "force de Coulomb", obtenue
en multipliant la charge unitaire de l'équation du champ électrique établie par Gauss "E=
e/4πεod2" [6] par une seconde charge "e", qui agit selon la loi de l'inverse du carré de la distance
entre des charges électriques "1/d2", soit "F=e·E= e2/4πεod2", et la quantité d'énergie cinétique
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adiabatique [33] que cette force induit dans ces charges électriques en fonction de l'inverse
simple de la distance qui les sépare "1/d", soit "E=d·F= e2/4πεod", qui sont des concepts qu'il
semblait difficile de clairement distinguer l'un de l'autre à travers le brouillard d'incertitude qui
entourait encore les relations entre ces concepts électromagnétiques qui n'étaient pas à ce
moment en processus d'exploration méthodique, et qui ne le sont toujours pas de nos jours (voir
Section suivante), et le concept classique de "masse", qui relevait de la mécanique classique, et
qui était encore considérée comme n'ayant aucun lien avec l'électromagnétisme à ce moment.
C'est ce qui explique pourquoi le concept de "force" n'a pas été spécifiquement incorporé à la
RR pour justifier l'augmentation de l'énergie d'une masse en mouvement ou en accélération, et
aussi pourquoi la notion même de "force" est tout simplement absente de la théorie de la
Relativité Générale (RG), dans laquelle elle est remplacée comme cause ontologique de
l'existence de l'énergie par un mouvement inertiel des corps massifs, mouvement supposément
causé par une supposée "courbure" de "l'espace-temps", ce qui a empêché que l'équation de
Coulomb, qui est fondé sur le concept d'une "force" associée à l'accélération de particules
électriquement chargées, soit conceptuellement associé à l'accélération de la "masse" de l'électron
selon cette perspective, car aucun lien n'est fait dans cette théorie entre le concept de "masse
classique" et le fait que tous les corps massifs macroscopiques ne peuvent être constitués que de
particules élémentaires massives électriquement chargées [16], comme il sera mis en perspective
plus loin.
Aussi étrange que cela puisse paraître, plus d'un siècle après les expériences déterminantes de
Kaufman avec des électrons accélérant jusqu'à des vitesses relativistes [34], aucun concept
d'augmentation du champ magnétique de la masse de l'électron en cours d'accélération n'existe en
RR, ce qui fait sembler normal selon cette théorie que seulement l'énergie du momentum
augmente avec la vitesse, soit une vitesse en apparence causé par une théorique "accélération
inertielle".

8. La conclusion de Planck, Poincaré et Abraham
Tel que mentionné précédemment, Abraham [29], Poincaré [30] et Planck [31] associèrent le
demi-quantum d'énergie de mouvement mesuré à une augmentation de la masse transversale
mesurable, sans cependant faire aucune la relation avec l'augmentation transversale simultanée
du champ magnétique associé. Selon cette perspective, le momentum d'une masse en mouvement
ne possède pas d'existence physique, mais est considéré comme une impulsion se propageant
dans un éther sous-jacent qui propulserait la masse, ce qui fait aussi sembler normal de ce second
point de vue que seulement le demi-quantum d'énergie de la masse transversale augmente avec la
vitesse.
Ce désaccord entre les positions d'Einstein, Minkowski et Lorentz d'une part, et de Poincaré,
Abraham et Planck d'autre part, est toujours l'objet de discussions sans fin dans la communauté.
Dans les deux cas, aucune relation n'est établie avec la double quantité d'énergie révélée par
l'équation de Coulomb comme étant ontologiquement induite simultanément par l'interaction
coulombienne dans l'électron en cours d'accélération; et ni l'une ni l'autre de ces solutions ne
laisse même soupçonner que les deux demi-quanta pourraient augmenter simultanément.
Par conséquent, une prise de conscience claire de l'existence simultanée de ces deux demiquanta orientés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre, à la lumière de la découverte de
Marmet et en relation avec l'équation de Coulomb, est donc nécessaire pour qu'une
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harmonisation complète de la mécanique classique/relativiste et de l'électromagnétisme puisse
être réalisée.

9. Les Principes axiomatiques absolus
Revenons un moment sur ce "brouillard d'incertitude" déjà mentionné qui entourait les
concepts de force de Coulomb et d'énergie induite par cette force lors de l'élaboration de la
théorie de la Relativité Restreinte au début du 20ième siècle.
Au fil de l'histoire, avant que l'étendue des connaissances accumulées du moment n'avaient
permis d'identifier de constantes absolues dans la Nature sur lesquelles des théories auraient pu
être élaborées pour expliquer processus observables dans la réalité objective, la méthode utilisée
pour fonder ces théories consistait à établir des "principes" axiomatiques absolus servant de
points de repère permettant de fonder solidement des explications rationnelles au sujet de la
nature de l'énergie, de la masse, des charges électriques, etc. Ces principes ont fini par devenir
des "dogmes idéalisés" que la communauté scientifique adopta comme étant des références
considérées fiables pour fonder les théories qui étaient en cours de développement, tels le
Principe de conservation de l'énergie, le Principe d'exclusion de Pauli, les Principes d'action
stationnaire et de moindre action, etc.
La plupart de ces Principes sont des Principes idéalisés "positifs", tel le Principe de
conservation de l'énergie, qui n'admet par définition aucune exception, mais qui ne décourage pas
activement la recherche concernant de possibles limitations de leur portée ou de la validité même
d'un principe par rapport à son applicabilité à la réalité physique, qui aurait pu être moins bien
compris lorsqu'il fut initialement formulé.
En effet, dans le cas de ce dernier principe, par exemple, l'étendue actuelle des connaissances
permet maintenant de mieux définir sa portée par rapport à la réalité physique, parce que nous
pouvons observer que le Principe de conservation de l'énergie reste valable pour un système tant
qu'un tel système déjà stabilisé dans un état d'équilibre d'action stationnaire retourne à cet état
après avoir été perturbé, mais que s'il est amené à varier de manière à se stabiliser axialement
dans un état de moindre action moins énergétique ou plus énergétique que l'état d'action
stationnaire initial, ce changement ne peut être que de nature adiabatique [33].
C'est précisément le cas des sondes spatiales qui sont éloignées de la Terre et lancées sur des
trajectoires de moindre action d'échappement du Système solaire, par exemple [35] [36] [37]
[38], comme nous le verrons plus loin. Lorsque de tels systèmes se stabilisent dans un tel nouvel
état d'équilibre axial d'action stationnaire, le principe de conservation de l'énergie s'applique de
nouveau, mais en référence à ce nouvel état d'équilibre axial d'action stationnaire. En effet, les
masses dont ces sondes sont constituées ne retrouveront jamais l'état d'action stationnaire axial
qui était le leur avant leur lancement.
En réalité, tous les états d'action stationnaire permis dans la réalité objective font partie d'une
hiérarchie d'états d'équilibre électromagnétique stationnaires distribués axialement, allant des
états stationnaires de l'ordre de grandeur subatomiques jusqu'à ceux de l'ordre de grandeur
astronomique, dont la corrélation hiérarchique détaillée reste à établir complètement, et la seule
manière pour une particule élémentaire ou une masse plus grande de passer axialement de l'un de
ces états d'équilibre stationnaire à un autre est via une trajectoire de moindre action impliquant
une changement adiabatique de son énergie porteuse. Cette hiérarchie d'états stationnaires sera
examinée plus loin, mais revenons pour le moment au thème principal de la présente section, soit
les principes axiomatiques absolus établis historiquement.
Page 16
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Parmi l'ensemble des dogmes axiomatiques "positifs" établis historiquement, s'en trouve un
cependant, soit le concept rejeté de facto "d'action-à-distance", aussi nommé de manière
dérogatoire "action-fantôme-à-distance" (spooky-action-at-a-distance), qui est universellement
associé de manière injustifiée à la soi-disant "force" de Coulomb, soit un dogme qui est "négatif"
et "absolu", en ce sens qu'il a activement découragé toute recherche dans la communauté pour
tenter d'étudier et comprendre la nature de l'interaction coulombienne, en dépit du fait qu'elle
sous-tend directement la première équation de Maxwell, soit l'équation de Gauss pour le champ
électrique telle que décrite précédemment, et qui est universellement acceptée comme valide.
Le malentendu qui a apparemment conduit à l'idée même d'une soi-disant "action-à-distance"
en référence à la "force" de Coulomb, semble avoir été que cette soi-disant "force" était associée
au concept d'une "attraction", tel que définie dans la théorie gravitationnelle macroscopique de
Newton, au lieu d'être associée à un "processus d'induction d'énergie, dont la moitié soutient un
momentum unidirectionnel" dans les particules chargées électriquement au niveau subatomique,
et qu'une supposée "attraction" entre particules chargées de signes électriques opposés était à tort
considérée comme étant due à une "force attractive", au lieu d'être compris comme un
mouvement "propulsé par une énergie de momentum unidirectionnelle" d'une particule
électriquement chargée vers une autre particule électriquement chargée de signe opposé; et
qu'une "répulsion" supposée à tort être due à une "force répulsive" entre particules chargées de
même signe, s'avère en réalité être un mouvement d'une particule chargée électriquement
s'éloignant d'une autre particule chargée électriquement de même signe, "propulsé par une
énergie de momentum unidirectionnelle", sans qu'absolument aucune "force" ne soit impliquée,
tel qu'analysé à la Référence [16].
Le concept d'interaction coulombienne ayant maintenant été sommairement redéfini sous une
forme plus conforme à la réalité, et pour prendre une certaine distance par rapport au concept de
"force" newtonienne, qui est utile au niveau macroscopique, mais qui est par contre trompeur
pour traiter des particules élémentaires massives et chargées au niveau subatomique, l'expression
"interaction coulombienne" sera généralement utilisée pour la suite de cet article au lieu de
l'expression trompeuse "force de Coulomb".
Cent ans après que Lorentz, Planck, Einstein, de Broglie et Schrödinger, pour ne citer que
quelques-uns des scientifiques extraordinairement dévoués de l'époque qui ont révolutionné la
physique fondamentale au début du XXe siècle, il semble que nous en savons maintenant
suffisamment à propos du niveau subatomique pour en finir avec ces principes et dogmes
axiomatiques absolus, en identifiant clairement les limites physiques de leur application, comme
dans le cas du Principe de conservation de l'énergie, ou en supprimant simplement ceux qui
s'avèrent en fin de compte avoir été des obstacles mal avisés à la recherche, en raison de
l'insuffisance initiale des connaissances disponibles au sujet de la nature réelle de l'interaction de
Coulomb, par exemple, dont nous savons maintenant qu'elle est la cause de l'induction
adiabatique simultanée des deux demi-quanta perpendiculaires d'énergie, maintenant
correctement identifiés, dans toutes les particules élémentaires chargées existantes, soit une
interaction Coulombienne dont la nature reste encore à comprendre clairement.

10. Noms inappropriés donnés à certains états et processus
Les noms mêmes donnés dans le passé à certaines caractéristiques et processus stables
observés des particules élémentaires, avant que la nature électromagnétique de l'énergie dont sont
constituées leurs masses de repos invariantes soit comprise, ont aussi largement contribué à la
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confusion persistante dans la communauté quant à la nature réelle de ces caractéristiques et
processus.
Par exemple, la limite inférieure d'intégration de l'énergie de la masse au repos de l'électron au
moyen de la méthode mathématique d'intégration sphérique a été nommée à tort "le rayon
classique de l'électron", symbolisé par "re", ce qui tend constamment à faire "penser" à de
nombreux chercheurs que cette valeur représente peut-être un rayon physique réel possible de la
masse de l'électron, au sens mécanique classique [20].
Un autre terme beaucoup plus insidieux est le terme "spin" choisi pour désigner la polarité
magnétique relative des électrons en interaction mutuelle et de leur interaction avec les souscomposants électromagnétiques des nucléons, qui induit la croyance tout à fait inexacte qu'une
rotation transversale de la masse des électrons doit être impliquée pendant ces états d'interaction
[39].
L'utilisation de ces termes est si généralisée qu'il est probable qu'une modification de ces
termes entraînerait encore plus de confusion, mais la nature réelle des états et des processus
auxquels il est fait référence devrait être clairement documentée dans des référentiels officiels
comme le NIST [40] et le CRC Handbook of Chemistry and Physics [41], par exemple.

11. L'induction simultanée des deux demi-quanta d'énergie
Cette prise de conscience de l'existence simultanée des deux demi-quanta d'énergie,
mutuellement perpendiculaires l'un à l'autre, qui sont induits en permanence dans toute particule
élémentaire chargée, qu'elle soit en mouvement ou non, et dont la quantité varie progressivement
en fonction de l'inverse des distances séparant chaque particule chargée de toutes les autres,
permet dorénavant d'établir au niveau subatomique une structure électromagnétique interne du
quantum d'énergie qui supporte à la fois l'augmentation du momentum unidirectionnel et du
champ magnétique transversal de toute particule élémentaire chargée en cours d'accélération, qui
est identique à celle suggérée par Louis de Broglie dans les années 1930 pour les photons
électromagnétiques localisés [3]; et ceci, en complète conformité avec les équations de Maxwell,
mais d'une manière qui n'est pas en contradiction avec la manière dont l'énergie
électromagnétique en mouvement libre est traitée mathématiquement avec succès au niveau
macroscopique du point de vue de la théorie des ondes continues de Maxwell.

12. Description de la dérivation de Marmet de l'Équation (M-1) jusqu'à
l'Équation (M-6)
En électromagnétisme, l'équation de Biot-Savart est possiblement l'équation la plus facile à
confirmer expérimentalement car elle décrit seulement le champ magnétique cylindrique
transversal uniforme et invariant généré par un courant électrique stable continu circulant dans un
fil électrique rectilinéaire [8].
Fondant son raisonnement sur le fait observé expérimentalement pendant les expériences
effectuées dans les accélérateurs de particules à haute énergie que le champ magnétique d'un
électron en cours d'accélération augmente malgré le fait aussi observé que sa charge unitaire
demeure constante peu importe sa vélocité, Marmet a réussi, en réduisant théoriquement à un
seul électron le courant circulant dans un fil, à dériver l'Équation (M-23) à partir de l'équation de
Biot-Savart, ce qui permet de démontrer que l'augmentation de la masse relativiste mesurable
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transversalement de l'électron en cours d'accélération, est directement associée à l'augmentation
de son champ magnétique transversal.
Finalement, l'Équation (M-24), qui émerge directement de l'Équation (M-23), établit
directement que la moitié de l'énergie constituant la masse au repos invariante de l'électron est
aussi représentable sous forme d'un champ magnétique, présumément aussi transversal par
analogie, et serait donc en réalité une quantité invariante d'énergie faisant partie de la masse au
repos de l'électron qui serait aussi physiquement orientée transversalement:

 

μ 0 e
8π

2

1 Me

re
2

(M-24)

Cette caractéristique du champ magnétique intrinsèque de la masse au repos de l'électron,
ainsi que de nombreuses autres que la découverte de Marmet permet enfin de mettre en
corrélation selon une nouvelle perspective de mutuelle cohérence, sera analysée plus loin, ainsi
que l'aspect "dépendance-à-la-vélocité" du champ magnétique transversal en augmentation de
l'électron en cours d'accélération, ainsi que les développements ultérieurs auxquels l'Équation
(M-23) conduit. Mais abordons d’abord la question de l’obstacle présenté par l'Équation (M-7).
Il débuta sa dérivation en introduisant la forme suivante de l'équation de Biot-Savart (M-1),
dans laquelle le champ magnétique cylindrique transversal qui apparaît autour d'un fil métallique
rectilinéaire lorsqu'un courant électrique stable y circule, est représenté comme étant
perpendiculaire à la direction du courant dans le fil, tel qu'illustré dans la Figure 1 de son article
[19], c'est-à-dire, comme étant perpendiculaire à l'axe le long duquel le courant "I" est représenté
graphiquement comme se déplaçant:
dB 

μ 0 I d s  du
4π
r2

(M-1)

Il redéfinit ensuite le courant "I" en quantifiant la charge de l'électron à sa valeur unitaire
invariante (e=1.602176462E-19 C), ce qui permet de remplacer le symbole général variable "Q"
de la charge dans la définition de "I" par le nombre discret d'électrons dans un Ampère:
I

dQ d(Ne - )

dt
dt

(M-2)

Puisque la vélocité des électrons dans un conducteur est constante si le courant "I" demeure
constant, l'élément temps "dt" peut aussi être remplacé par sa définition traditionnelle "dx/v":
puisque v 

dx
dx
, donc dt 
v
dt

(M-3)

En remplaçant "dt" dans la définition de "I" précédemment établie avec l'Équation (M-2) par
sa définition équivalente établie avec l'Équation (M-3), il obtint:
I

d(Ne) d(Ne - )v

dt
dx

Il introduisit ensuite la version scalaire de l'équation de Biot-Savart:
μ I
dB  0 2 sin( θ ) dx
4π r

(M-4)

(M-5)

En remplaçant "I" dans l'Équation (M-5) par sa nouvelle définition établie avec l'Équation (M4), le facteur temps est aussi éliminé de l'équation de Biot-Savart, ce qui peut être fait en contexte
sans affecter la valeur du champ magnétique considéré puis qu'il demeure constant par définition
puisque le courant demeure constant:
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θ
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2
2
4π r
4π r
dx
4π r

(M-5a)

En résumé, l'Équation (M-6) de Marmet se présente maintenant comme suit, impliquant
maintenant une somme de charges unitaires quantifiées, représentée par le facteur "Ne-", en plus
d'être désarrimée du facteur temps, puisque l'intensité du champ magnétique demeure stable tant
que le courant demeure stable, peu importe le temps écoulé:
μ v
(M-6)
dB  0 2 sin( θ ) d (Ne- )
4π r

13. L'Équation (M-7) erronée publiée par erreur
Nous atteignons maintenant l'équation qui ne semble pas émerger logiquement de la séquence
sans faille qui a conduit jusqu'à l'Équation (M-6), et qui est susceptible d'avoir causé une perte
d'intérêt injustifiée à continuer la lecture de la part de chercheurs potentiellement intéressés, ce
qui pourrait expliquer pourquoi cet article n'a pas attiré plus d'attention jusqu'à maintenant:
Équation (M-7) incorrecte:

N μ 0 e- v
dB i 
d (Ne- )
2
4π r

(M-7)

Il semble aussi que Paul Marmet n'a pas pris conscience de cette erreur typographique pendant
les 2 années séparant sa publication en 2003 et son décès en 2005, ce qui pourrait expliquer
pourquoi il n'a pas produit une note d'erratum pour rectifier cette erreur d'édition, car il est
absolument certain qu'il avait dérivé la forme correcte suivante de l'Équation (M-7), que nous
allons maintenant correctement ré-établir, puisqu'il a utilisé cette forme correcte pour la suite de
sa dérivation:
Équation (M-7) corrigée:

μ 0 e- v
Bi 
4π r 2

(M-7)

14. Rétablissement de la forme correcte de l'Équation (M-7)
Tel qu'analysé par Marmet dans son texte explicatif entre les Équations (M-6) et (M-7), deux
variables de l'Équation (M-6) vont maintenant se réduire à la valeur constante "1" par structure,
dû à la réduction du nombre d'électrons à un seul exemplaire dans l'Équation (M-7), auquel cas la
distribution de la charge et du champ magnétique deviennent par structure isotropes et
sphériquement centrées sur l'emplacement localisé de ce seul électron, au lieu d'être
conceptuellement distribuées respectivement linéairement pour la charge et en orientation
cylindrique transversale perpendiculairement à la direction du courant pour le champ
magnétique, comme dans l'équation initiale de Biot-Savart. Voici donc comment l'équation
correcte (M-7) peut être dérivée de l'Équation (M-6).
Tout d’abord, le terme "N" de l’Équation (M-6) deviendra égal à "1" dans l'Équation (M-7)
puisqu'un seul électron y est pris en compte, et le terme "d(Ne-)" deviendra donc "d(e-)", ce qui
constitue la première étape dans le passage de l’Équation (M-6) vers la forme correcte de
l’Équation (M-7):
μ v
(M-6a)
dBi  0 2 sin( θ ) d (e- )
4π r
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Étant donné qu'un seul électron est considéré, il devient impossible de déterminer
conceptuellement une direction de distribution continue de la charge électrique, car aucun axe de
distribution ne peut maintenant être défini. Par conséquent, le facteur "sin (θ)" lié à cette
distribution linéaire, désormais inexistante, disparaît également de l'équation. Nous avons donc
maintenant:
μ v
(M-6b)
dBi  0 2 d(e- )
4π r
Puisque la charge "e" de l'électron est invariante est devient donc une constante numérique, le
calcul d'une dérivée pour l'Équation (M-6b) n'a plus de sens. Par conséquent, les deux
occurrences de l’opérateur de dérivée "d" disparaissent de l’Équation (M-6b), et nous aboutissons
à l’équation réelle que Marmet entendait de toute évidence publier comme Équation (M-7):
μ v
(M-6c)
Bi  0 2 e4π r
qu’il réarrangea ensuite sous la forme suivante qu'il utilisa pour la suite de sa dérivation
conduisant à l’Équation (M-23):
μ e- v
Équation (M-7) correcte: B i  0 2
(M-7)
4π r
C’est ainsi que Marmet a réussi à modifier l’équation de Biot-Savart représentant le champ
magnétique macroscopique cylindrique statique et uniforme généré par un courant électrique
stable circulant dans un fil métallique rectilinéaire, pour représenter l’incrément subatomique du
champ magnétique transversal théoriquement sphérique associé à la vitesse d'un unique électron,
centré sur sa position ponctuelle mobile lors de son mouvement à vitesse constante, représenté
par l'Équation (M-7).
Selon la mécanique de mouvement de l'énergie électromagnétique permise par la géométrie
trispatiale étendue qui sera clarifiée plus loin, cette vitesse constante de tous les électrons dans le
flux en circulation dans le fil métallique est due au fait que chaque électron est individuellement
"propulsé", pour ainsi dire, par une quantité d'énergie de momentum orientée longitudinalement
"ΔK", égale par structure à la quantité d'énergie orientée transversalement qui constitue
l'incrément transversal du champ magnétique associé "ΔB", ces deux quantités existant
physiquement séparément de l'énergie constituant la masse au repos invariante de l'électron.
Selon cette perspective, il s’avère que le champ magnétique transversal stable et apparemment
stationnaire et uniforme "dB" de l'Équation (M-1) de Biot-Savart, mesurable autour du fil
métallique, est simplement la somme des champs magnétiques transversaux individuels des
électrons en mouvement, chaque électron entraînant avec lui son champ magnétique local. Étant
donné que tous les électrons du flux se déplacent dans la même direction et à grande proximité
les uns des autres, leurs champs magnétiques individuels se retrouvent tous de facto contraints de
s'aligner en orientation mutuelle de spin magnétique parallèle en raison de l'inflexible relation
triplement orthogonale "électrique / magnétique / direction-de-mouvement-dans-l'espace" de
l'énergie électromagnétique, à laquelle est soumise l'énergie de chaque particule
électromagnétique élémentaire; ce qui explique que l'ensemble des champs magnétiques
individuels de tous les électrons en circulation dans le fil est orienté dans la même direction
transversale autour du fil, ce qui résulte en l'établissement de ce champ magnétique
macroscopique cylindrique transversal mesurable comme étant stable en tout point de la longueur
d'un fil dans lequel circule un courant constant. C'est ce que l'équation de Biot-Savart mesure. Et
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c'est pourquoi réduire le courant à un seul électron permet de définir l'Équation (M-7) qui peut
rendre compte de l'incrément du champ magnétique subatomique lié à la vitesse d'un seul
électron.
Il faut mentionner ici que le même alignement parallèle magnétique forcé des spins
magnétiques d’électrons non-pairés dans des matériaux ferromagnétiques est également ce qui
fait en sorte que leurs champs magnétiques transversaux individuels s’additionnent pour devenir
mesurables à notre niveau macroscopique sous forme d'un unique champ magnétique
macroscopique tel qu'analysé aux références [39] [42], et qui est formellement décrit à la
Référence [41]. Cela confirme que l'établissement de tous les champs magnétiques mesurables
macroscopiquement, qu'ils soient dynamiques ou statiques, ne peuvent être dus qu'au même
processus subatomique, c'est-à-dire l'alignement parallèle forcé du spin magnétique de l'énergie
des quanta électromagnétiques élémentaires impliqués.
Nous verrons plus loin comment l’équation de Marmet (M-7) a été généralisée pour calculer
l'incrément de champ magnétique de tout quantum électromagnétique localisé, conduisant ensuite
à des formes généralisées permettant de calculer la vitesse de toute particule électromagnétique
massive élémentaire chargée, en combinant le champ magnétique intrinsèque invariant "B" de sa
masse au repos avec le champ magnétique variable "ΔB" de cette énergie de mouvement induite
dans les particules massives chargées électriquement par l'interaction coulombienne.
La suite de la dérivation de Marmet jusqu'à sa conclusion déterminante représentée par
l'équivalence (M-26) est disponible dans son article [19] et est également analysé en détail au
début de la Référence [4]:
Masse relativiste  Masse magnétique
(M-26)

15. Les implications de la découverte de Marmet
La première conséquence majeure qui découle de l’établissement de l’Équation (M-23)
concerne l’établissement d'équations qui permettent de calculer les vitesses relativistes des
particules chargées et massives élémentaires sans aucun besoin d'utiliser le facteur γ de Lorentz.

16. Calcul des vitesses relativistes sans le facteur γ de Lorentz
Considérant de nouveau l'Équation (M-23), puisque "c" constitue une limite asymptotique de
vitesse que l'électron ne peut pas physiquement atteindre, alors lorsque "v" tend vers "c", "M e/2"
semble par conséquent tendre vers une limite asymptotique d'incrément de masse transversale
égale à "4,55469094E-31 kg" correspondant à son incrément de champ magnétique transversal
qui semble donc à première vue ne pas pouvoir être physiquement dépassé, mais nous verrons
plus loin que ce n'est pas le cas:

 

μ 0 e
8π

2

1 v2 Me v2

re c 2
2 c2

(M-23)

À ce stade de l'analyse, l'Équation (M-23) peut donc être formulée comme suit pour
représenter l'incrément transversal de masse-relativiste/champ-magnétique de l'électron :

m  v  c 
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À contrario, lorsque "v" tend vers zéro dans l'Équation (M-23), son incrément de champ
magnétique transversal tend aussi vers zéro. Et lorsque cette vélocité approche zéro, le ratio
"v2/c2" révèle que la quantité d'énergie de l'incrément transversal du champ magnétique devient
négligeable et que ce ratio peut alors être éliminé de l'équation, ce qui laisse encore une partie de
la masse au repos invariante d'un électron comme étant représentée par un champ magnétique, ce
qui semble révéler finalement que exactement la moitié de l'énergie constituant la masse au repos
invariante de l'électron serait aussi la source de son champ magnétique invariant intrinsèque, tel
que représenté par l'Équation (M-24), soit une conclusion qui sera confirmée plus loin par
l'établissement de l'équation LC (30) conforme aux équations de Maxwell qui révèle la structure
électromagnétique interne réelle de l'énergie de masse au repos des électrons qui fut
préalablement établie dans la géométrie trispatiale en relation avec l'hypothèse de de Broglie
(Figure 3):

M e_magnétique v0 

 

μ e
 0
8π

2

 

1 v2 μ 0 e

re c 2
8π

2

1 Me

re
2

(M-24)

L'Équation (M-7), d'autre part, peut être formulée comme suit pour représenter l'incrément du
champ magnétique transversal correspondant, destiné à représenter la même quantité d'énergie
croissante mesurable comme l'incrément transversal de masse représenté par l'Équation (1), qui
s'ajoute à celle du champ magnétique invariant de la masse au repos de l'électron, calculable avec
l'Équation (M-24):

B v  c  

μ0 e v
4π r 2

(2)

Comme première étape pour confirmer que les Équations (1) et (2), sont toutes les deux des
représentations de la même quantité d’énergie orientée transversalement par rapport à la direction
du mouvement de l'électron en cours d'accélération, résolvons d'abord l'Équation (1) pour une
vitesse relativiste bien connue, c'est-à-dire la vitesse 2187647.561 m/s liée à l'énergie du
momentum de l'orbite de repos de Bohr dans sa théorie sur l'atome d'hydrogène (2.179784832E18 j), qui se trouve aussi à être l’énergie moyenne réelle procurée par la fonction d’onde de la
Mécanique Quantique pour l’orbitale de l’état fondamental de l'électron dans l’atome
d’hydrogène. Cette vitesse confirmera immédiatement que l'Équation (1) fournit l'incrément
correct de masse relativiste:

μ 0 e 2 v 2 μ 0 e 2 2187647.561
m m 

 2.425337715E  35 kg
8π re c 2
8π re c 2
2

(3)

A l'aide de l'Équation (2), qui est, gardons-le bien en mémoire, l'Équation (M-7) de Marmet, il
faut maintenant calculer l'augmentation du champ magnétique transversal liée à cette même
vitesse relativiste de l'électron. Pour ce faire, il faut définir la valeur de la deuxième variable de
l'Équation (2), soit la valeur de "r"; et il ne peut pas être présumé d'amblée qu'elle aura la même
valeur que "re" de l'Équation (1), qui est une constante connue comme étant le "rayon classique
de l'électron", utilisé dans cette équation en relation avec la masse de repos de l'électron.
Dans le cas de l'Équation (1), soit l'Équation (M-23) de Marmet combinant une définition
électromagnétique de la masse de l'électron à sa définition de la mécanique classique/relativiste,
un examen attentif montre que l'incrément de masse-relativiste/champ-magnétique ne peut
qu'augmenter de manière synchrone avec le rapport de vitesses "v2/c2", "c" étant invariant et "v"
pouvant varier de zéro à asymptotiquement proche de "c", ce qui, tel que mentionné
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précédemment, semble révéler que l'incrément théorique de masse-relativiste/champ-magnétique
transversal maximum possible d'un électron en mouvement libre semble ne pas pouvoir tendre
vers l'infini tel que traditionnellement anticipé, mais tendrait plutôt à devenir asymptotiquement
proche d'une valeur égale à la moitié de la masse invariante de l'électron
(Δmm=me/2=4,55469094E-31 kg, correspondant au demi-quantum d'énergie transversale induite
de 4.09355207E-14 j).
Souvenons-nous que l'équation de Marmet (M-23) définit l'incrément de masserelativiste/champ-magnétique comme étant strictement dépendant de la valeur de la moitié
invariante de l'énergie de masse au repos de l'électron qui définit son champ magnétique
intrinsèque invariant. Mais une conversion sous forme électromagnétique de l'équation classique
de l'énergie cinétique de Newton "K=mv2/2" complétée par sa correction pour incorporer
l'énergie magnétique transversale identifiée par Marmet et qui faisait défaut dans l'équation de
Newton [32], démontre finalement qu'à mesure que le champ magnétique transversal augmente,
toute augmentation supplémentaire de cet incrément transversal de masse-relativiste/champmagnétique ne dépend pas uniquement de la moitié de l'énergie de la masse au repos de
l'électron, comme l'équation non-relativiste (M-23) le suggère, mais dépend en fait de la quantité
totale d'énergie transversale momentanément accumulée, soit la somme de l'énergie constituant la
masse du champ magnétique intrinsèque de l'électron "mec2/2" plus l'énergie de l'incrément de
masse transversale momentanément accumulée "Δmmc2".
Cela signifie que la masse relativiste mesurable transversalement d'un électron en cours
d'accélération "mrelativiste" est toujours égale à "mo+Δmm", ce qui a permis d'établir que cette
somme est toujours égale à la masse au repos invariante de l'électron multipliée par le facteur
gamma bien connu "γmo" qui a été établi il y a plus d'un siècle [32]. C'est ce qui permet de
calculer toute vitesse relativiste sans utiliser le facteur gamma (facteur de Lorentz).
Par exemple, la gamme entière des vitesse relativiste d'un électron peut être calculée avec
l'équation suivante dérivée à la Référence [32], en rendant "E" égal à "8.18710414E-14 j", soit
l'énergie de la masse au repos invariante de l'électron, et en rendant "K" égal à la somme de
l'énergie de l'incrément de masse-relativiste/champ-magnétique" transversal "Δmmc2" plus
l'énergie de momentum correspondante "ΔK" que nous savons maintenant toujours être égale par
structure à "Δmmc2", soit "K= ΔK+ Δmmc2":

vc

4E  K  K 2
2E  K

(4)

Cette équation peut également être convertie en une forme utilisant les longueurs d'ondes des
énergies impliquées [32], permettant le même calcul de toute la gamme des vitesses relativistes
de l'électron strictement à partir des longueurs d'onde des énergies impliquées:

vc

4λ  λ C  λ C

2

(5)

2λ  λ C

A partir de cette équation, le facteur gamma a été directement dérivé tel qu'analysé à la
Référence [32], apportant ainsi la preuve de la validité de la dérivation de Marmet qui a permis
l'élaboration de ces équations.
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17. Une cause plus fondamentale que la vitesse de l'induction de
l'énergie du momentum et du champ magnétique transversal
Revenons maintenant aux corrélations qui doivent être faites entre les Équations (1) et (2).
Nous observons dans la définition électromagnétique de la masse de l'Équation (1), que c’est le
"rayon classique" de l'électron "re" qui relie ce rapport au concept de masse. Dans le cas de
l'Équation (2), qui émerge strictement de l'électromagnétisme, il est également clair que le champ
magnétique transversal ne peut augmenter que selon le même ratio de vitesses, car la
démonstration de Marmet révèle clairement que le demi-quantum d'énergie représenté par
l'incrément de masse "Δmm" de l'Équation (1) est le même demi-quantum énergie orientée
transversalement qui est aussi décrit par l'incrément de champ magnétique transversal "ΔB";
mais la valeur que "r" doit avoir dans l'Équation (2) pour que l'énergie correspondant à cette
augmentation de "ΔB" puisse varier de manière cohérente de zéro jusqu'à la limite asymptotique
constituée de la somme de l'énergie du demi-quantum classique de la masse au repos de l'électron
"4.09355207E-14 j" plus l'énergie momentanément accumulée de "ΔB", n'est pas clairement
établie. Pour comprendre quelle valeur doit être utilisée, il faut maintenant comprendre la relation
entre "re" utilisé dans l'Équation (1) et la masse de l'électron, ou plus précisément sa relation avec
l'énergie constituant la masse de repos invariante de l'électron.
Dans un article publié en 2007 dans le même journal international IFNA-ANS de l'Université
d'état de Kazan [20], qui décrit une première vague de conclusions découlant de la découverte de
Marmet, il fut clairement établi que "re" est en réalité simplement la limite inférieure d'intégration
sphérique de l’énergie constituant la masse au repos invariante de l’électron (E=mec2
=8.18710414E-14 j), et que "re" s'avère être en réalité l’amplitude transversale d'oscillation
électromagnétique de l'énergie constituant la masse au repos mesurable de l'électron, qui est
obtenue en multipliant la longueur d’onde de Compton de l’électron par la constante de structure
fine "α", et en les divisant par "2π", tel que déterminé à la Référence [21]:

re 

αλ C
 2.817940285E  15 m
2π

(6)

Par conséquent, et par similarité, la valeur de "r" qui doit être utilisée dans l’Équation (2)
devrait donc aussi être celle de l’amplitude transversale d'oscillation électromagnétique de
l’énergie induite au rayon de Bohr (4.359743805E-18 j), dont la longueur d'onde
électromagnétique longitudinale serait (λ=4.556335256E-8 m) si elle se déplaçait à la vitesse "c",
mais qui doit déjà être multipliée par "α" pour la convertir en la longueur d'onde longitudinale de
de Broglie correspondant, pour cette énergie, à la longueur de l'orbite de Bohr, dont le rayon est
(rB=5.291772083E-11 m), en gardant à l'esprit que ce rayon reste valable en Mécanique
Quantique puisqu'il est exactement égal à la distance moyenne de résonance axiale de l'électron à
l'intérieur du volume défini par l'équation d'onde de Schrödinger pour l'électron captif dans
l'orbitale fondamentale de l'atome d'hydrogène [4]:
 λ λB
rB   r 

 5.291772083E  11m
(7)
2π 2π
Par similarité avec la méthode utilisée avec l'Équation (6) pour définir l'amplitude
transversale d'oscillation électromagnétique de l'énergie de la masse au repos de l'électron en
multipliant la longueur d'onde électromagnétique longitudinale "λC" de cette énergie par "α", il y
a donc lieu de multiplier aussi la longueur d'onde longitudinale de de Broglie "λB" définie à
l'Équation (7) pour l'énergie induite au rayon de Bohr "rB" de nouveau par "α" pour enfin
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atteindre la valeur "transversale" "αrB" de l'amplitude transversale de l'oscillation
électromagnétique de l'énergie induite au rayon de Bohr (αrB=3.861592641E-13 m), qui permet
maintenant d'établir l'intensité de l'incrément de champ magnétique transversal "ΔB" qui devient
mesurable comme s'ajoutant, pour la vitesse considérée, au champ magnétique transversal
invariant de la masse au repos de l'électron. Calculons maintenant le champ magnétique
correspondant à la vitesse relativiste "2187647.561 m/s" et à cette valeur de "r=αrB" avec
l'Équation (2):
μ0 e v
μ 0 e 2187647.561
B 

 235047.0405T
(8)
2
2
4π α rB 
4π α  5.291772083E  11
Il est intéressant de noter en passant que "re", tel que calculé avec l'Équation (6), n'est éloignée
que d'une multiplication supplémentaire par "α" de la valeur de "αrB", telle qu'établi à la
Référence [43], ce qui laisse entrevoir une possible séquence de résonances axiales établissant
une séquence d'états d'équilibres stables d'action stationnaire dont l'unité de progression axiale
serait la constante de structure fine "α", tel que mis en perspective à la même référence.
Pour confirmer la validité de la valeur obtenue avec l'Équation (8), qui est aussi mesurable
comme un incrément transversal de masse magnétique "Δmm" avec l'Équation (3), calculons-la
avec l'Équation (9), qui est la version généralisée de l'Équation (M-7) de Marmet et qui fut
établie dans l'article de 2007 [20]. Contrairement à l'Équation (M-7), il peut être observé que
cette forme généralisée ne nécessite pas l'utilisation de la vitesse de la particule pour obtenir
l'intensité de son incrément de champ magnétique transversal.
Seulement la longueur d'onde électromagnétique longitudinale de l'énergie porteuse totale de
l'électron est requise, soit l'énergie de son momentum plus l'énergie transversale représentable
soit comme un incrément de masse magnétique "Δmm" ou comme un incrément de champ
magnétique "ΔB". Puisque l'énergie totale induite à l'orbite de Bohr est (E=4.359743805E-18 j),
sa longueur d'onde électromagnétique longitudinale est donc (λ=hc/E=4.556335256E-8 m), et
nous obtenons avec cette équation généralisée la même valeur qu'avec l'Équation (8):

B 

μ0 π ec
μ0 π ec
 3
 235051.7346T
3 2
2
αλ
α 4.556335256E  8

(9)

Nous observons donc que sans aucun besoin d'impliquer une vitesse quelconque, l’équation
généralisée (9) fournit en Tesla exactement la même densité d’énergie de l'incrément de champ
magnétique transversal que l’équation initiale (M-7) de Marmet, dérivée initialement de
l’équation de Biot-Savart dans laquelle l'intensité de l'incrément du champ magnétique
transversal "semble dépendre" de la vitesse de la particule, étant donné que dans l'équation de
Biot-Savart dont elle est dérivée, l'intensité de l'incrément du champ magnétique varie
strictement en fonction de la vitesse des électrons en circulation dans le fil.
La question fondamentale qui vient maintenant à l'esprit est la suivante, en considérant
l'Équation (9): "Comment se fait-il qu'il soit possible de calculer l'intensité correcte de
l'incrément du champ magnétique transversal variable dépendant 'supposément' de la vitesse
d'un électron en mouvement, sans que cette vitesse soit utilisée pour le calculer ?"
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18. Augmentation de l'énergie du momentum et du champ magnétique
transversal sans augmentation de vitesse
Cette différence entre l'Équation (M-7), qui nécessite l'utilisation d'une vitesse pour calculer
l'intensité de l'incrément du champ magnétique transversal de l'électron en mouvement, et sa
version généralisé utilisée pour résoudre l'Équation (9), qui n'a nul besoin de cette vitesse attire
l'attention sur une cause plus fondamentale que le mouvement comme cause possible de
l'induction d'énergie dans un électron.
C'est un fait établi depuis toujours en mécanique classique, par observation directe, que
l'énergie cinétique traditionnellement nommée "moment cinétique" ("energy-momentum" en
anglais) d'une masse macroscopique en mouvement dépend strictement de sa vitesse, et que cette
énergie est considérée être la seule énergie liée au mouvement qui existe en plus de celle
constituant la masse au repos d'un corps massif. L'augmentation de l'énergie de ce moment
cinétique d'une masse macroscopique en cours d'accélération est donc définie en mécanique
classique comme pouvant augmenter linéairement, potentiellement sans limite, seulement dû à
l'augmentation de sa vélocité, elle-même aussi potentiellement sans limite.
Cette définition du moment cinétique d'une masse macroscopique en cours d'accélération est
aussi admise en Relativité Restreinte avec cette différence que l'énergie du momentum y est
définie comme augmentant selon une courbe non-rectilinéaire confirmée comme étant correcte,
aussi potentiellement sans limite à mesure que la vitesse approche d'une limite asymptotique
correspondant à la vitesse de la lumière, vitesse considérée comme impossible à atteindre par un
corps massif. La confirmation de l'exactitude de l'équation "K=moc2(γ-1)" de la Relativité
Restreinte n'a cependant jamais été faite à l'aide de masses macroscopiques en mouvement car
nous ne possédons pas la technologie requise pour accélérer des masses macroscopiques jusqu'à
des vitesses relativistes, mais plutôt à l'aide de la masse subatomique de l'électron, avec laquelle
l'exactitude de cette équation fut confirmée par les premières expériences de Kaufman [34].
Tel que mis en perspective au début de cet article, il faut bien comprendre que lors de
l'élaboration de la théorie Relativité Restreinte, le fait que la masse au repos invariante de
l'électron "mo=9.10938188E-31 kg" est aussi le siège de sa charge électrique unitaire invariante
"e=1.602176462E-19 C" n'avait pas encore rendu évident que l'interaction Coulombienne, qui
induit l'énergie du momentum et du champ magnétique transversal dans toutes les particules
chargée électriquement telles les électrons strictement en fonction de l'inverse de la distance qui
les sépare, et ceci même si cette distance ne varie pas, l'induit de facto en même temps par
rapport à la masse de ces particules chargées et massives, puisque la charge et la masse de
l'électron sont deux caractéristiques de la même particule.
Considérant que les masses de tous les corps macroscopiques ne peuvent être que de la somme
des masses subatomiques des particules élémentaires massives dont ils sont constitués, comment
réconcilier alors le fait qu'une augmentation du champ magnétique d'une masse macroscopique
en accélération semble n'avoir jamais été détectée, alors qu'une telle augmentation est facilement
mesurable pour un électron en cours d'accélération, tel qu'abondamment démontré
expérimentalement depuis les premières expériences de Kaufman [34], soit des expériences qui
fournissent de plus la confirmation expérimentale de la croissance non-rectilinéaire de la quantité
d'énergie du momentum de la masse de électron en cours d'accélération, vers cette quantité
présumée théoriquement infinie que laisse entrevoir la limite asymptotique imposée par la vitesse
limite de la lumière ?
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En fait, de tels incréments de masse-relativiste/champ-magnétique de masses macroscopiques
pourraient bien avoir été détectés pour des vitesses beaucoup plus faibles que celles qui sont
typiques de l'électron, mais sans avoir été reconnus comme tels, du fait que la théorie de la
Relativité Restreinte, sur laquelle toutes les analyses d'effets relativistes sont actuellement
fondées, ne reconnaît pas son existence, tel que déjà mis en perspective, et comme nous allons
maintenant l'observer à partir de données expérimentales.

19. Les trajectoires "anormales" des sondes spatiales Pioneer 10 et 11
Tel que déjà mentionné, il faut prendre conscience ici qu'il n'a jamais été possible à ce jour
d'accélérer une masse macroscopique à des vitesses comparables à celles auxquelles des électrons
sont typiquement accélérés au niveau subatomique, qui furent suffisantes pour confirmer
l'accroissement non-rectilinéaire de l'énergie de leur momentum dont la RR rend compte, et qui
sont aussi suffisantes pour confirmer l'accroissement simultané de l'énergie de leur champ
magnétique transversal, dont la RR ne tient pas compte.
Les plus grandes vélocités atteintes par des projectiles macroscopiques lancés dans l'espace
ont actuellement été atteintes par les sondes spatiales Pioneer 10 et Pioneer 11, de masses
approximatives respectives rendues disponibles par la NASA de 258 kg et 258.5 kg, telles que
mesurées avant lancement. Leurs vélocités ont varié grandement tout au long de leurs
trajectoires, avec des pointes de 132000 km/h (36667 m/s) pour Pioneer 10, soit sa pointe de
vitesse lors de son accélération finale par fronde gravitationnelle à l'aide de Jupiter, et de 175000
km/h (48611 m/s) pour Pioneer 11, soit sa pointe de vitesse lors de son accélération finale par
fronde gravitationnelle à l'aide de Saturne.
Nous analyserons ici plus spécifiquement les vitesses d'échappement des deux sondes. Le
lecteur pourra faire lui-même les calculs pour les vitesses de pointe précédemment mentionnées,
qui révéleraient l'augmentation de masse qui expliquerait les pointes de vitesse soi-disant
"anormales" [38] observées lors de ces phases d'accélération des deux sondes, ainsi que lors des
phases similaires de toutes les autres sondes spatiales soumises a une accélération par fronde
gravitationnelle, et qui laissent perplexe et sans explication l'ensemble de la communauté
astrophysique, car la théorie de la RR qui sert actuellement de fondement à toute analyse de ces
trajectoires est incapable d'en rendre compte.
Nous allons faire des calculs à titre d'exemple avec les vitesses d'échappement du système
solaire pour ces deux sondes spatiales, qui ont respectivement atteint des vitesses d'échappement
de 51682 km/h (14356 m/s) et 51800 km/h (14389 m/s). C'est-à-dire des vitesses 150 fois plus
faible que la vitesse théorique de 2187647.561 m/s de l'électron sur l'orbite théorique de Bohr,
vitesse à laquelle l'incrément de son champ magnétique transversal commence à peine à être
expérimentalement mesurable (voir Équation (3)).
Ce qui est remarquable à propos des trajectoires de ces sondes, de même qu'à propos de celles
de toutes les autres sondes spatiales lancées à travers le système solaire, est qu'une anomalie
systématique non expliquée a été notée. Sans exception, elles se comportent comme si elles
étaient légèrement plus massives que leurs masses mesurées avant leur départ de la Terre,
démontrant une accélération négative de l'ordre d'environ 8E-6 m/s en direction du Soleil [36]
[37] [38].
Mais comme le mentionne Rainer W. Kühne dans une note publiée en 1998, la grande
publicité faite autour de ces deux cas laisse l'impression générale que ce problème ne concerne
que les sondes lancées par l'homme [44], mais il est bien connu dans la communauté
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astrophysique que les trajectoires des planètes Uranus, Neptune et Pluton démontrent aussi des
anomalies systématiques semblables, ainsi que de nombreuses comètes déjà étudiées en 1998,
telles Halley, Encke, Giacobini-Zinner and Borelli, dont les trajectoires subissent une déviation
systématique d'origine inconnue.
Étant donné la compréhension procurée maintenant par la découverte de Marmet, même avec
les relativement faibles vitesses des sondes spatiales Pioneer 10 et 11 par rapport aux vitesses
typiquement relativistes de l'électron, il devient facile de calculer cet incrément transversal
d'énergie de la masse-relativiste/champ-magnétique, qui augmente l'inertie transversale de ces
deux sondes, car nous avons maintenant la certitude par structure que la quantité d'énergie
transversale induite en même temps que celle de leur momentum est toujours égale à cette
dernière. Les caractéristiques des deux sondes étant pratiquement identiques, nous utiliserons les
paramètres de Pioneer 10 pour analyser cette situation.
Ainsi, avec "m=258 kg" et "v=14356 m/s", nous obtenons d'abord l'énergie du momentum de
Pioneer 10 pour cette vitesse d'échappement:


c
ΔK  mc2 
 1  2.658722735E10 j
(10)
2
2
 c -v

Étant donné que l'énergie de "Δmm" est égale par structure à "ΔK", nous obtenons alors pour
Pioneer 10 un incrément transversal de masse-relativiste/champ-magnétique de:

Δm m 

ΔK
 2.958228E  7 kg
c2

(11)

Une si légère augmentation d'inertie transversale semble à première vue insuffisante pour
expliquer à elle seule l'accélération négative systématique d'environ 8E-6 m/s vers le Soleil de
ces sondes spatiales lancées sur des trajectoires d'échappement du système solaire, mais la
proposition devient beaucoup plus probable si on y ajoute l'augmentation adiabatique de la masse
au repos de chaque sonde due à la phase initiale de leurs trajectoires qui les éloignèrent
initialement de la masse incommensurablement plus grande de la Terre, soit une augmentation de
masse au repos adiabatique qui a été facilement observée lors de la fameuse expérience de Hafele
et Keating [45] où une horloge atomique a été soulevée à seulement 10 km de la surface de la
Terre, mais a été interprétée à tort comme confirmant une variation de la vitesse d'écoulement du
temps [35], là encore uniquement à la lumière de la théorie de la Relativité Générale (RG), qui ne
tient pas compte de l'interaction coulombienne ni du fait que les masses macroscopiques sont
faites exclusivement de particules chargées électriquement. Cette augmentation adiabatique des
masses au repos sera mise en perspective électromagnétique correcte plus loin.

20. Intensité maximale de champ magnétique transversal
Revenons maintenant à la comparaison entre l'équation généralisée (9) et l'Équation (8), qui
est en fait l'équation de Marmet (M-7). Nous observons que l'Équation (9) fournit la même
densité d'énergie de champ magnétique en Tesla que l'équation initiale (M-7) de Marmet, mais ne
nécessite qu'une variable, c'est-à-dire la "longueur d'onde électromagnétique longitudinale" du
quantum énergétique concerné, sans avoir à associer cette énergie avec la vitesse de l'électron.
C'est ce qui rend cette équation de champ magnétique générale et appropriée pour calculer le
champ magnétique intrinsèque de toute particule électromagnétique élémentaire, qu'elle soit en
mouvement ou non. Par exemple, le champ magnétique intrinsèque Be invariant de l'électron, qui
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représente la moitié de l'énergie de sa masse invariante au repos, peut être calculé comme suit, en
utilisant la longueur d'onde de Compton de l'électron, impliquant également la constante de
structure fine qui établit l'amplitude de l'oscillation électromagnétique transversale de cette
énergie:

Be 

μ0 π ec
α3λ C

2



μ0 π ec

α 3 2.426310215E - 12

2

 8.289000221E13 T

(12)

Bien sûr, ce nombre demeure généralement dépourvue de sens sans une confirmation solide
qu'il représente réellement une "quantité" physiquement existante, soit une confirmation qui
pourrait être obtenue en démontrant que la vitesse relativiste v = 2187647.561 m/s, lié à la
densité d'énergie de l'incrément champ magnétique tel que calculée avec l'Équation (9), par
exemple, peut en réalité être calculée en fournissant uniquement la longueur d'onde
électromagnétique de l'énergie associée en tant que variable unique dans une équation ne
comportant d'autre part que des constantes physiques fondamentales.
Une telle confirmation peut en effet être obtenue au moyen de l’équation suivante, bien
connue dans le milieu des accélérateurs à haute énergie, qui permet de calculer la vitesse
relativiste en ligne droite d’un électron accéléré par des champs électrique et magnétique externes
d'égales intensités:
v

E
B

(13)

La valeur appropriée pour le champ B composite requis est établie de manière simple en
additionnant les Équations (9) et (12), tel qu'analysé à la Référence [20], calculées ici à l'aide de
la longueur d'onde longitudinale de l'énergie induite à l'orbite de Bohr (λ=4,556335256E-8 m),
pour définir l'intensité du champ ΔB externe requis, et de la longueur d'onde longitudinale de
Compton de l'électron (λC=2,426310215E-12 m) pour tenir compte du champ magnétique interne
invariant Be de la masse au repos de l'électron:
B  B e  B 

μ0 π ec
α λC
3

2





μ0 π e c μ0 π e c λ2  λC

2
α3λ 2
α3
λ2λC

2

  8.289000246E13 T

(14)

Une solution de l’Équation (13) nécessite également bien sûr d’établir la définition d'un
champ E composite qui doit être mis en équilibre avec ce champ B composite. L'équation
générale correspondante pour ce champ E a également été établie dans la Référence [20], grâce à
une reformulation de l'équation de Coulomb établie dans même article, une reformulation qui fut
analysée en profondeur à la Référence [4] et qui permet de calculer l'énergie transversale qui
génère et maintient l'incrément du champ magnétique correspondant dans les particules
électromagnétiques élémentaires, quel que soit l'état de mouvement de moindre action ou
d'équilibre électromagnétique d'action stationnaire dans lesquels elles se retrouvent dans les
structures atomiques:

1
e2
1 e 2 2π
e2
E

dr

0


(15)
2
a 0 4π ε
4π ε o α λ
2 ε o αλ
o α λ 2π 
Cette forme particulière de l'équation de Coulomb permet en effet de calculer l'énergie de tout
quantum électromagnétique uniquement à partir de sa longueur d'onde, sans avoir à utiliser la
constante de Planck:
E  hf 
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Cette forme de l'équation de Coulomb a également permis d'unifier toutes les équations de
forces classiques dans la Référence [46], en démontrant que l'équation d'accélération
fondamentale F=ma peut être dérivée de chacune d'entre elles, ce qui prouve en réalité que
l'interaction coulombienne est le dénominateur commun de toutes les équations de force
classiques.
L'équation générale du champ E correspondant à l'équation générale (9) du champ B a donc
été établie comme suit à la Référence [20], résolue ici en utilisant la longueur d'onde
longitudinale de l'énergie induite à l'orbite de Bohr (λ=4.556335256E-8 m), pour l'harmoniser
avec la valeur du champ ΔB obtenue avec l'Équation (9):
E 

πe
 7.046673727E13N/C
ε 0α3λ 2

(17)

Par conséquent, le champ Ee invariant lié à l'autre moitié de l'énergie constituant la masse au
repos invariante de l'électron peut être établi avec la longueur d'onde longitudinale de l'électron
Compton comme suit:
Ee 

πe
ε 0α3λ C

 6.029331754E10 N/C

2

(18)

Mais, contrairement au champ magnétique composite B qui doit être utilisé pour calculer la
vitesse relativiste de l'électron avec l'Équation (13), et qui est obtenu à partir de la simple
addition du champ Be intrinsèque invariant de l'électron et de l'incrément de champ magnétique
ΔB associé à sa vitesse, le champ E composite correspondant, impliquant les champs Ee et ΔE
des Équations (17) et (18), ne peut pas être obtenu de cette façon simple, car le dipôle électrique
qui induit le champ ΔB accompagnateur est orienté perpendiculairement par rapport au champ
monopolaire Ee de la masse au repos de l'électron dans l'espace-Y électrostatique, tel que clarifié
à la référence[21]. Tel qu'établi à la Référence [20], ce champ composite E, impliquant ici aussi à
la fois la longueur d'onde longitudinale de l'énergie de l'orbite de repos de Bohr (λ =
4,556335256E-8 m) et la longueur d'onde longitudinale de Compton de l'électron
(λC=2.426310215E-12 m), aura la valeur suivante:
E



2
πe λ  λ C
ε 0α3 λ 2λ C 2

2

λ

4λ  λ C 
1.813341121 E20 N/C
2λ  λ C 
C

(19)

À l'aide de l'Équation (13), la vitesse relativiste exacte et bien connue d'un électron dont le
champ magnétique est augmenté d'une quantité ΔB sera alors obtenue si cette vitesse n'est pas
contrecarrée par l'état d'équilibre électromagnétique local:
v

E 1.813341121E20

 2,187,647.566 m/s
B 8.289000246E13

(20)

Un calcul avec l’Équation (9) pour le champ ΔB et avec l’Équation (17) pour le champ ΔE
avec toute longueur d’onde longitudinale de l'énergie porteuse montrera mathématiquement
qu’en les combinant avec les champs Be et Ee qui représentent l'énergie de la masse au repos
invariante de l'électron obtenu avec les Équations (12) et (18) pour résoudre finalement
l'Équation (20), que toutes les vitesses relativistes allant jusqu'à la limite asymptotique de la
vitesse de la lumière peuvent être obtenues pour toute particule élémentaire massive telle
l'électron, et ceci, pour une raison très mécanique qui est clairement mise en lumière à la
Référence [32].
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21. Séparation de l'énergie porteuse de l'électron de celle de sa masse
au repos
Tel qu'analysé à la Référence [20], le progrès le plus significatif résultant de la dérivation de
Marmet fut la possibilité nouvelle de clairement séparer l'énergie invariante constituant la masse
au repos de l'électron de l'énergie adiabatique variable supportant son mouvement et son
incrément de masse-relativiste/champ-magnétique transversal. Après analyse, cette énergie
adiabatique variable porteuse de l'électron s'avéra posséder la même structure électromagnétique
interne que Louis de Broglie proposait pour le photon électromagnétique à double particules dans
les années 1930 [47] [43] [3], tel que décrit mathématiquement avec l'Équation (21), et symbolisé
graphiquement avec la Figure 7, en conformité avec l'interprétation de Maxwell, selon laquelle la
composante électromagnétique de l'énergie d'un photon localisé doit être orientée
transversalement par rapport à l'énergie de son momentum, et être captive d'un mouvement
d'oscillation stationnaire la faisant transiter cycliquement entre un état correspondant à son
champ électrique et un état correspondant à son champ magnétique.
C'est ce qui a justifié l'utilisation du terme "photon-porteur" pour nommer l'énergie porteuse
de l'électron, ou celle de toute autre particule chargée élémentaire dans les articles qui décrivent
les diverses conséquences de l'intégration de la découverte de Marmet à la théorie
électromagnétique d'une part et à la mécanique classique/relativiste d'autre part, qui a pour
conséquence que leurs équations peuvent dorénavant être dérivées les unes des autres [4].
L'équation LC du photon à double-particule de de Broglie ainsi établie de la seule manière
permise dans la géométrie trispatiale proposée à l'événement Congress-2000 [18], tel que
formellement publié à la Référence [3] en complète conformité avec les équations de Maxwell,
permettait déjà de calculer à partir de la longueur d'onde de l'énergie d'un photon
électromagnétique, l'énergie maximale du champ magnétique intrinsèque d'un photon structuré
selon l'interprétation initiale de Maxwell selon laquelle les deux champs s'induisent
mutuellement, tel qu'établi à la Référence [43]:
2

L i
hc  e 2
E

cos2 (ω t)  λ λ sin 2 (ω t)
(21)
2λ  2C λ
2

où
2
L i
e2
et
(22)
E B(max)  λ λ
E E(max) 
2
2C λ
et

C λ  2ε 0 αλ

Lλ 

μ 0 αλ
8π 2

iλ 

2π ec
αλ

(23)

La dérivation de Marmet, pour sa part, a permis d'établir à la Référence [20] les équations des
champs électrique et magnétique généralisées déjà mentionnées qui correspondent directement
aux représentations de leur énergie sous forme de capacitance et d'inductance telles qu'illustrées
avec les Équations (22),:

E
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B

μ 0 πec
α 3λ 2

(24)
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et aussi d'établir le volume isotrope stationnaire théorique permettant de calculer la densité
maximale d'énergie de chacun de ces deux champs s'induisant mutuellement:
α5 λ3
(25)
V
2π 2
ce qui permit de redéfinir à la Référence [3] l'équation LC initialement élaborée à la Référence
[20] sous une forme utilisant les représentations par champs E et B plus familières, ce qui
confirmait que le photon électromagnétique localisé tel que le concevait de Broglie et l'énergie
porteuse de l'électron possèdent effectivement la même structure électromagnétique interne, soit
la moitié orientée longitudinalement, maintenant son momentum et l'autre moitié orientée
transversalement, définissants ses champs E et B s'induisant mutuellement, cette moitié d'énergie
transversale propulsée dans l'espace par l'énergie unidirectionnelle de son momentum:
2

 B2  2
 hc    ε E 
 sin (ω t) V
(26)
E     2 0  cos2 (ω t)  
 2λ    4 

 2μ 0 

22. Conversion de l'énergie électromagnétique en particules
élémentaires chargées et massives
Nous avons la preuve expérimentale depuis les expériences de Carl David Anderson en 1933
[12] que tout photon électromagnétique d'énergie 1,022 MeV ou plus, généré comme sousproduit du rayonnement cosmique, se déstabilisera en frôlant un noyau atomique, et se
transformera en une paire de particules élémentaires massives, qui sont un électron et un positon,
dont les masses au repos égales de 0,511 MeV/c2 sont constituées chacune de 0,511 MeV de
l'énergie du photon en cours de déstabilisation. Toute énergie supérieure à cette quantité
spécifique de 1,022 MeV que le photon avait avant la conversion est alors exprimée sous forme
de l'énergie unidirectionnelle de momentum et de l'énergie électromagnétique transversale
associée partagée également entre les deux particules élémentaires massives, ce qui les fait
s'éloigner l'une de l'autre avec une vitesse correspondant à cette énergie de momentum [21].
L'équation suivante permet de décrire la manière dont l'énergie du photon incident se distribue
entre les deux particules chargées et massives générées, en associant l'équation de Coulomb à
l'équation de masse au repos de la mécanique classique [4]. Notons en passant que les charges
opposées de l'électron et du positon n'ont aucune signification en mécanique classique/relativiste,
et que considérées selon leur seule caractéristique de masse, elles sont identiques, ce qui permet
de construire l'équation de la manière suivante:
e2 1
E 1 1  
 2 ΔK  Δm m c 2  m 0 c 2
(27)
 

2 ε o α λ1
 λ 2λ 





1

C





dans laquelle

ΔK  Δm c   2eε α λ1
2

2

m

o

2

où

1
1 1
1 

  
λ 2 2  λ1 2λ C 

(28)

Dans l'Équation (27), "mo" représente les masses au repos individuelles identiques de
l'électron et du positon, et "λ1" est la longueur d'onde électromagnétique du photon incident en
cours de déstabilisation, alors que dans l'Équation (28), " λ2" est la longueur d'onde de l'énergie
résiduelle en excès de l'énergie de 1.022 MeV qui vient de se convertir en les masses au repos
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invariantes des deux particules, après séparation de cette énergie résiduelle en parts égales entre
les deux particules maintenant séparées.
Plus intéressant encore, une expérience menée en 1997 à l'accélérateur linéaire de Stanford
(SLAC), soit l'expérience #e144, a confirmé qu'en convergeant deux faisceaux de photons
électromagnétiques suffisamment concentrés vers un seul point dans l'espace, l'un des faisceau
impliquant des photons électromagnétiques dépassant le seuil de 1.022 MeV, des paires
électron/positon massifs ont été générées sans qu'aucun noyau atomique massif ne soit à
proximité [13]. Cette dernière expérience ouvre une perspective entièrement nouvelle sur
l'origine possible de l'univers, telle qu'analysé à la Référence [48].
L'intérêt de la géométrie trispatiale développée à partir de l'expansion sous forme de 3 espaces
vectoriels perpendiculaires émergeant de la relation triplement orthogonale du produit vectoriel
des vecteurs E et B fondamentaux de l'électromagnétisme (Figure 3), est que le harnais vectoriel
plus complet qui est maintenant applicable à l'Équation (26) de la manière suivante, tel
qu'analysé à la Référence [3], a permis d'établir pour la première fois à la Référence [21] une
mécanique claire de conversion de l'énergie d'un photon électromagnétique de 1.022 MeV ou
plus, orientée seulement partiellement perpendiculairement à l'énergie de son momentum, en
l'énergie invariante complètement orientée transversalement constituant la structure interne des
masses au repos "mo" individuelles de l'électron et du positon représentés à l'Équation (27), soit
l'équation suivante:
  ε 0E 2     

 ( J j , J j ) cos2 (ω t) 
2

 hc      4 Y

(29)
E I i   I i
V
2



 2λ X
B
 

 K sin 2 (ω t)
  2μ 0 Z

se convertissant en les deux équations suivantes pour représenter la structure
électromagnétique interne des masses au repos de l'électron et du positon:

  ε0 ν2     

2


2
(
I
j
,
I
j
)
cos
(ω
t)

 



Vm  ε 0 E 2      4  X

m e 0 0  2 
 J i

2

c  2  Y
  B  K sin 2 (ω t)




  2μ 0  Z
 



(30)


  ε0 ν2     

 ( I j , I j ) cos2 (ω t) 
2




V  ε E 2      4  X

m p0 0  2m  0  J i  

2

c  2  Y


B
2
 

 K sin (ω t)

  2μ 0  Z
 



(31)

et

dans lesquelles (Vm= 1.497393267E-47 m3) est le volume isotrope stationnaire théorique
maximum que l'énergie du champ magnétique intrinsèque de l'électron atteint après avoir évacué
l'espace-X au cours du cycle d'induction mutuel de l'énergie qui la force à osciller entre
constituant en alternance ce champ magnétique "B" et le champ neutrinique "ν", soit une
oscillation qui remplace, dans la structure des particules élémentaires massives [21], l'oscillation
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entre les champs "B" et "E" caractéristique des photons électromagnétiques [3] et des photonsporteurs des particules élémentaires massives [21] [22]:
3

α5λ C
Vm 
 1.497393267E  47 m3
2π 2

et

ν

πe'
2
ε 0α3λ C

(32)

Le champ neutrinique "ν", que la géométrie trispatiale permet d'identifier pour la première
fois, est présenté à la Référence [21] et est complètement analysé à la Référence [23], qui analyse
de plus la mécanique d'émissions des neutrinos dans la géométrie trispatiale. Le volume isotrope
stationnaire théorique de l'énergie de tout quantum élémentaire fut pour sa part défini à la
Référence [20].
Lors du processus de découplage d'un photon électromagnétique de 1.022 MeV ou plus,
l'énergie en excès de la quantité exacte de 1.022 MeV qui se convertit en l'énergie dorénavant
invariante constituant les masses séparés d'un électron et d'un positon, conserve la structure LC
du photon à double particule incident, mais se sépare mécaniquement en parties égales entre les
deux particules massive en cours de séparation tel que représenté aux Équations (27) et (28) et
deviennent leurs photons-porteurs, les propulsant en directions opposées dans l'espace à la
vitesse correspondant à l'énergie de leur momentum, calculable avec l'Équation (20), ou avec
l'une des équations électromagnétiques suivantes, développées à la Référence [32].
vc

λ C 4λ  λ C 

2λ  λ C 

vc

ou

4EK  K 2
2E  K

(33)

Un point d'intérêt particulier à propos de ces deux dernières équations est que si la longueur
d'onde de Compton de l'électron ("λC" dans la première équation) ou l'énergie de la masse au
repos de l'électron ("E" dans la deuxième équation) sont réduits à zéro, seulement l'énergie du
photon-porteur demeure dans l'équation restante et que sa vitesse ne peut alors être que la vitesse
de la lumière, confirmant l'identité de sa structure avec celle du photon à double-particule de de
Broglie [32] [3].
Il est très facile de vérifier la validité des équations LC (30) et (31) de l'électron et du positon,
car tous leurs termes sont des constantes physiques invariantes très bien connues. Par exemple,
en multipliant l'énergie maximum du champ magnétique de l'Équation (30) par le volume
isotrope stationnaire théorique invariant défini à la Référence [20] pour cette quantité d'énergie,
nous retrouvons effectivement la moitié de l'énergie de la masse invariante au repos de l'électron,
qui correspondant à son champ magnétique intrinsèque:
2

 μ πec 
α5λ C
B2
Vm   03 2 
 4.093552068E  14 j
2
2μ 0
2
μ
2π
α
λ
0
C 

3

(34)

23. Construction de particules complexes stables
Il a été confirmé depuis longtemps que tous les atomes sont constitués de trois types distincts
de sous-composants stables: les électrons, les protons et les neutrons. Tous les trois sont
typiquement regroupés sous l'appellation générale "particules élémentaires" dans la
communauté, soit une appellation actuellement "générale" qui induit une certaine confusion en
raison du fait que de ces trois sous-composants, seul l'électron s'est avéré être véritablement
élémentaire chargée et massif, c'est-à-dire, qu'il n'est pas constitué de sous-composants plus
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petits, mais est constitué de manière directement démontrable exclusivement de l'énergie
électromagnétique qui constituait la "substance" du photon électromagnétiques dont il est issue,
tel que tout juste mis en perspective, et tel qu'analysé en détail à la Référence [21].
Les deux autres sous-composants de tous les atomes, soit le proton et le neutron, se sont
avérés ne pas être des particules élémentaires chargées et massives de même nature que
l'électron, mais plutôt être des systèmes de telles particules élémentaires en état d'équilibre
électromagnétique stable d'action stationnaire, tout comme le système solaire n'est pas un corps
céleste, mais un système de corps célestes stabilisés dans un état d'équilibre stable d'action
stationnaire. Historiquement, les premiers soupçons que les protons et neutrons n'étaient pas des
particules véritablement élémentaires furent éveillés par la différence de leur comportement par
rapport à celui des électrons et positons lors des premières expériences de collisions nondestructrices entre ces particules dans les premiers accélérateurs de particules (Figure 4).
Pour leur part, les électrons et positons se comportaient pendant les expériences de collisions
mutuelles comme si ils avaient au mieux une présence "quasi-ponctuelle" dans l'espace, c'est-àdire que dans leurs cas, contrairement aux protons et neutrons, aucune limite en apparence
infranchissable n'est détectable par collision, peu importe à quelle degré de proximité deux
électrons ou deux positons s'approchent de leurs centres mutuels lors de collisions véritablement
frontales, soit un type de rebond à rebours observé assez rarement puisque de telles collisions
frontales entre électrons ou positons s'apparentent à faire entrer en collision frontale les pointes
hautement affûtées d'aiguilles à coudre (Figure 5).

Figure 4: Collisions parfaitement élastiques entre électrons incidents et un proton cible.
C'est ce comportement "quasi-ponctuel" des particules véritablement élémentaires lors
d'interactions ou collisions mutuelles comme les électrons, les positons et les photons
électromagnétiques qui les différentient nettement au niveau subatomique des particules
complexes comme le proton et le neutron.
Dans le cas d'interaction entre les particules chargées véritablement élémentaires, des
électrons incidents, par exemple, étaient déviés dans des directions convergentes au moment où
ils traversaient la position d'un positon se déplaçant dans la direction opposée, ou lorsque des
positons incidents croisaient la trajectoire d'un électron se déplaçant dans la direction opposée
(figure 5-a); ou que des électrons incidents étaient déviés dans des directions divergentes après
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avoir croisé la position d'un autre électron se déplaçant dans la direction opposée ou lorsque des
positons incidents croisaient la position d'un positon se déplaçant dans la direction inverse (figure
5-b). Étant donné le comportement quasi-ponctuel des particules impliquées, ce n'est
qu'occasionnellement que l'une des particules incidentes se trouvait dans une situation idéale
pour entrer directement en collision frontale de manière à rebondir directement à rebours
(Figures 5-b).

Figure 5: Interaction non-destructive entre électrons incidents et positon cible a), et interaction et
collision entre électrons incidents et électron cible b), démontrant leur comportement quasiponctuel.
Alors que des faisceaux d'électrons et de positons lancés de manière à entrer en interaction
frontale les uns avec les autres généraient pratiquement aucun rebond à rebours (Figures 5), les
protons et neutrons faisaient rebondir les particules incidentes (des faisceaux d'électrons ou de
positons) dans toutes les directions (Figures 4), en raison d'un état de répulsion magnétique
permanent entre les sous-composants internes chargés du proton et les électrons incidents, tel
qu'analysé et décrit à la Référence [4], ce qui révélaient qu'ils occupent un volume mesurable
dans l'espace, soit un éventail de rebonds parfaitement élastiques identique à celui qui peut être
observée au niveau macroscopique entre deux aimants se repoussant mutuellement [39].
L'étude de l'éventail de ces rebonds à rebours dans les années 1940 et 1950 conduisit à la
conclusion que le rayon de ce volume était de l'ordre de 1.2E-15 m pour le proton et le neutron
[49], soit un volume qui semblait révéler qu'ils pouvaient être constitués de particules plus petites
dont les interactions détermineraient ce volume, tout comme le volume défini par les orbites
planétaires déterminent le volume potentiel que le système solaire peut occuper dans l'espace,
soit, hypothétiquement à cette époque, des particules électromagnétiques véritablement
élémentaires au comportement quasi-ponctuel de même nature que l'électron et le positon.
Le premier accélérateur de particule suffisamment puissant pour vaincre la résistance de ce
volume du proton à la pénétration d'électrons ou positons suffisamment énergiques, soit le grand
accélérateur linéaire de Stanford (SLAC) entra en service en 1966. De 1966 à 1968, une série
d'expériences de collisions non-destructives à haute énergie effectuées par M. Breidenbach et al
[10] d'électrons contre des protons a effectivement révélé la présence de trois sous-composants
chargés électriquement au comportement quasi-ponctuel (Figure 6), dont l'éventail des déviations
des trajectoires des électrons incidents et analyse subséquente ont permis d'établir qu'une charge
électrique égale à 1/3 de celle d'un électron doit être associée à l'un des sous-composants et une
charge égale aux 2/3 du positon doit être associée aux les deux autres (uud). Pour les neutrons,
ces données et analyse subséquente révèlent en revanche une structure composée d'un souscomposant de charge 2/3 positive et de deux sous-composants de charge 1/3 négative (udd).
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Figure 6: Détection de la structure interne collisionable du proton via collisions non-destructives.
De plus, des électrons incidents rebondissant à revers de manière hautement inélastique et
expériences subséquentes impliquant aussi des positons ont révélé que les sous-composants
chargés 2/3 positifs n'étaient que légèrement plus massifs que les électrons et que le souscomposant chargé 1/3 négatif n'étaient que légèrement plus massifs que les sous-composants
chargés positivement [22] [25].
Étant donné que ces masses au repos présumément invariantes furent éventuellement
confirmées comme étant à peine supérieures à celle de l'électron et du positon [41], combiné au
fait que ces sous-composants des nucléons démontrent exactement le même comportement quasiponctuel qui caractérise les électrons et les positons, et le fait aussi confirmé que les électrons et
positons sont les seules particules élémentaires massives et chargées électriquement qui peuvent
être générées à partir de l'énergie électromagnétique libre d'une manière bien comprise et
confirmée de manière exhaustive [12] [13], il sembla possible que ces sous-composants des
nucléons pourraient être en réalité des positons et des électrons dont les masses et les charges
seraient altérées de cette manière par les contraintes électromagnétiques imposées par ces ultimes
états d'équilibre électromagnétique d'action stationnaire dans lesquels des électrons et des
positons pourraient être capturés, si ces derniers sont véritablement le seul matériau dont la
nature dispose pour construire les nucléons.
Cette conclusion explique immédiatement pourquoi aucun de ces sous-composants
nucléoniques n'a jamais été observé après avoir été éjecté d'un nucléon en conservant sa charge
fractionnaire, car s'ils étaient vraiment à l'origine des électrons et des positons, ils retrouvent
naturellement adiabatiquement leurs caractéristiques normales de masse et de charge dès qu'ils
échappent aux contraintes électromagnétiques auxquelles ils sont soumis en faisant partie des
structures nucléoniques stables d'action stationnaire [24].
La géométrie trispatiale a effectivement permis de calculer des masses au repos moyennes
précises pour ces sous-composants élémentaires positifs et négatifs des protons et des neutrons,
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correspondant à une séquence des états de résonance axiales stables associables à une séquence
de nombres entiers, qui situe ces masses à l'intérieur de l'éventail de masses expérimentalement
estimées possibles dans les deux cas (Voir Tableau 1), soit une séquence de trois masses qui
peuvent être obtenues de l'une des équations possibles pour ce faire, tel l'équation suivante établie
à la Référence [22], et qui fut analysée selon une perspective plus générale à la Référence [24],
soit une séquence de résonance pour les masses des particules élémentaires stables similaire à la
séquence de résonance des orbitales électroniques possibles de l'atome d'hydrogène remarquée
pour la première fois par Louis de Broglie au début du 20e siècle [4] [50]:

k  3e 

m id,u,e   
a 0  n α c 

2

(n=1, 2, 3)

(35)

où "e" est la charge unitaire, "α" est la constante de structure fine, "c" est la vitesse de la
lumière, "ao" est le rayon de Bohr, c'est à dire la distance axiale moyenne entre l'orbitale
électronique fondamentale de l'atome d'hydrogène et le proton, et "k" est la constante de
Coulomb:

k

1
 8.987551788E9
4π ε o

(36)

En effet, les masses obtenues à partir de l'Équation (35) se situent directement dans les plages
expérimentalement établies à l'intérieur desquelles leur véritable masse au repos doit se situer,
c'est-à-dire entre 1 et 5 MeV/c2 pour la sous-composante positive, et entre 3 et 10 MeV/c2 pour la
sous-composante négative [41]. Ces masses au repos précises furent établies par rapport aux
distances qui séparent les électrons et positons électromagnétiquement contraints de l'axe
coplanaire autour duquel chaque triade stabilisée est en rotation/résonance à l'intérieur de
l'espace-Y électrostatique (Figure 3) tel qu'analysé à la Référence [22].
L'expression "rotation/résonance" est utilisée ici pour mettre clairement en perspective que la
même quantité d'énergie est adiabatiquement induite par l'interaction coulombienne dans la
masse au repos des électrons et positons électromagnétiquement contraints, qu'ils soient
effectivement en rotation sur orbites circulaires autour de l'axe coplanaire et/ou translation autour
de l'axe normal, ou simplement en état de "résonance stationnaire axiale" à ces distances de ces
deux axes mutuellement perpendiculaires de rotation/translation/résonance.
Notons en passant, qu'à l'époque des expériences de Breidenbach [10], une théorie
mathématique élaborée séparément par Murray Gell-Mann et George Zweig fut considérée
confirmée par les expériences de Breidenbach, ce qui eu pour résultat que ces positons et
électrons électromagnétiquement contraints captifs des structures internes des nucléons furent
respectivement nommés "up quark" et "down quark" à cette époque où la conclusion n'avait pas
encore été tirée que ces sous-composants des nucléons pouvaient être de simples positons et
électrons dont les caractéristiques de masse et de charge étaient altérées par l'intensité des
interactions électromagnétiques à si courtes distances à l'intérieur de ces structures.
Étant donné que la théorie de Gell-Mann et Zweig prévoyait aussi l'existence d'autres
particules virtuelles portant aussi le nom de "quarks", mais qui n'ont jamais été détectées par
collision non-destructives à l'intérieur des nucléons, contrairement aux deux qui furent nommées
"up" et "down", il en résultat une énorme et persistante confusion dans la communauté, alimentée
par de multiples références aux théories de Gell-Mann et Zweig, et l'absence presque totale de
références aux données expérimentales de Breidenbach et al., ce qui laissa l'impression pendant
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les décennies suivantes que même les sous-composants effectivement détectés par Breidenbach
et al. étaient seulement théoriques et que leur existence physique n'avait jamais été confirmée.
Tableau 1: Séquence des masses en état de résonance axiale des particules élémentaires obtenue à
l'aide de l'Équation (35).
Masse au repos

Énergie

9.10938188E-31 kg

0.511 MeV

2.049610923E-30 kg

1.149747 MeV

Électromagnétiquement
contraint
8.198443693E-30 kg
2 dans le neutron

4.59899 MeV

Électron ou positon en
mouvement libre
Positon
électromagnétiquement
contraint
1 dans le neutron

Charge
±1=
1.602176462E-19 C

+2/3=
1.068117641E-19 C

Ref.
[21]

[22]

2 dans le proton
Électron
-1/3=
5.340588207E-20 C

[22]

1 dans le proton
La démonstration la plus édifiante de cette confusion est que dans un ouvrage majeur
concernant la théorie du champ quantique (QFT) publié en 1993, soit 25 ans plus tard, par un
physicien renommé dans la communauté, on retrouve la mention suivante à la section 1.2 de son
libre [51], qui démontre bien qu'il n'avait jamais entendu parler des expériences réalisées par
Breidenbach et al. vers la fin des années 1960, autrement, il semble évident qu'il en aurait tenu
compte:
"Ironically, one problem of the quark model was that it was too successful. The
theory was able to make qualitative (and often quantitative) predictions far
beyond the range of its applicability. Yet the fractionally charged quarks
themselves were never discovered in any scattering experiment."
Traduction:
"Ironiquement, l'un des problèmes du modèle des quark était qu'il avait trop de
succès. La théorie a permis de faire des prédictions qualitatives (et souvent
quantitatives) bien au-delà de son champ d'application. Pourtant, les quarks euxmêmes n'ont jamais été découverts lors d'une expérience de collision."
Cependant, afin ce maintenir la continuité avec toute la littérature qui a historiquement été
produite, nommant les positons et électrons électromagnétiquement contraints "quarks up" et
"quarks down", incluant les autres articles de cette série, nous conserverons les symboles "u"
(pour "up") et "d" (pour "down"), qui les symbolisent historiquement dans toute la littérature en
parlant de sous-composants collisionables aux charges fractionnaires des nucléons détectés par
Breidenbach, soit "uud" pour le proton et "udd" pour le neutron.
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Les équations trispatiales LC des positons électromagnétiquement contraints (initialement
nommés "quarks up") et électrons électromagnétiquement contraints (initialement nommés
"quarks down") constituant la structure collisionable des nucléons sont légèrement différentes des
Équations (30) et (31) qui décrivent les électrons et positons qui ne sont pas sous cette contrainte
électromagnétique, mais sont plutôt en mouvement libre, car la dérive transversale de l'énergie
qui définit l'intensité fractionnaire de leur charge vers un état magnétique plus intense, qui leur
est imposée par le très court rayon de giration de leurs états d'action stationnaire [52], ne permet
pas une égale densité de leurs états électrique et magnétique, contrairement à l'état des densités
électrique vs magnétique égales par défaut de l'énergie électromagnétique des électrons et
positons se déplacent sur trajectoires rectilinéaires.
Il est important de prendre conscience que la somme des masses au repos stabilisées des
électrons et positons électromagnétiquement contraints (Tableau 1) constituant la structure
collisionable du proton (uud) ne constitue qu'environ 2% de sa masse totale mesurée, et que cette
somme pour le neutron (udd) ne constitue qu'environ 2.4% de sa masse totale mesurée. La
différence ne peut être due bien sûr qu'à l'énergie de leurs photons-porteurs respectifs [22], dont
l'intensité dépend directement de l'inverse de la distance qui les sépare de l'axe de translation de
l'espace-X normal (Figure 3) par rapport auquel chaque triade est en translation/résonance, axe
qui est perpendiculaire à l'axe coplanaire de rotation/résonance par rapport auquel sont
déterminées les masses au repos et les charges fractionnaires des électrons et positons contraints
électromagnétiquement.
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(37)

(38)

Les expressions "SU" et "SD" sont les constantes de dérive magnétique de l'énergie des masses
au repos stabilisées des positons et électrons électromagnétiquement contraints, respectivement
égales à "2/3" et "1/3" et qui sont analysées et décrites aux références [22] et [4].
Comme dans le cas de l'expression "rotation/résonance" précédemment mentionnée en
relation avec l'axe coplanaire de l'espace-Y, l'expression "translation/résonance" est utilisée ici
pour mettre clairement en perspective que la même quantité d'énergie est adiabatiquement induite
par l'interaction coulombienne dans chaque photon-porteur des électrons et positons
électromagnétiquement contraints à l'intérieur des nucléons, qu'ils soient effectivement en
translation sur orbite circulaire autour de l'axe de l'espace-X normal ou simplement en état de
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résonance axiale stationnaire par rapport à cette distance moyenne de cet axe de
translation/résonance, soit un mouvement de résonance orienté perpendiculairement par rapport
une telle orbite circulaire.

24. La transposition conceptuelle "translation/résonance"
La même relation "translation/résonance" s'applique aussi à l'orbitale de repos de l'électron
dans l'atome d'hydrogène pour la même raison. En fait, c'est Louis de Broglie qui comprit le
premier en 1923 que l'électron ne pouvait être qu'en état de résonance axiale lorsque stabilisé à
une distance moyenne du proton dans l'atome d'hydrogène correspondant au rayon de Bohr,
même s'il pouvait aussi être perçu comme étant théoriquement en translation sur une orbite
fermée autour du proton.
Cette conclusion d'importance majeure fut publiée dans une note dans laquelle il proposait
cette première interprétation préliminaire des conditions qui pourraient expliquer la stabilité de
l'électron à l'intérieur des structures atomiques [4], car elle était en harmonie avec la condition de
stabilité déterminée par Bohr et Sommerfeld pour une trajectoire parcourue par une masse à
vélocité constante [50]. Voici une citation de a conclusion majeure:
"L'onde de fréquence ν et de vitesse c/β doit être en résonance sur la longueur
de la trajectoire. Ceci conduit à la condition:"

moβ 2 c 2
1- β2

Tr  nh ("n" étant un nombre entier)

(39)

C'est d'ailleurs cette conclusion qui donna Schrödinger l'idée de représenter le volume de
résonance visité par l'électron dans l'orbitale de repos de l'atome d'hydrogène par une fonction
d'onde [7], tel que mis en perspective à la Référence [4]. Lorsque de Broglie fit sa découverte
cependant, il n'était pas encore compris clairement que la substance même de l'électron était de
nature véritablement électromagnétique [21], de même que celle de son photon-porteur, qu'il
identifiait intuitivement comme une "onde-pilote" propulsant l'électron, mais dont la nature
électromagnétique ne pouvait pas être identifiée à l'époque [4].
Tel que mentionné précédemment, ce n'est qu'au début des années 1930 qu'il fut
expérimentalement confirmé que la substance même de la masse invariante de l'électron n'était
rien d'autre que la substance "énergie électromagnétique" d'un photon électromagnétique
d'énergie minimale de 1.022 MeV se découplant en une paire de particules massives de masses
égales, soit un électron et un positon [12]. Avant cet événement, personne n'avait eu l'occasion
d'associer l'énergie électromagnétique à la substance même de la masse des particules
élémentaires, et aucune des théories élaborées avant cette observation n'ont pu prendre en compte
cette nouvelle découverte dans leur élaboration, ce qui comprend bien sûr les deux théories
d'Einstein de la Relativité restreinte et de la Relativité Générale, ainsi que la Mécanique
Quantique sous sa forme traditionnelle.
De Broglie associait l'énergie du momentum de l'électron sur l'orbite de Bohr à la constante de
Planck et à la mécanique classique, mais comme l'ensemble de la communauté scientifique à
cette époque, ne l'avait pas associé à l'interaction coulombienne tel que représenté avec
l'Équation (16) émergeant de la première équation de Maxwell et n'avait par conséquent pas à sa
disposition la conclusion que le demi-quantum d'énergie du momentum de l'électron qui
supporterait en théorie longitudinalement le mouvement de l'électron sur son orbite théorique
autour du proton est le même qui supporte aussi son mouvement de résonance axial, orienté
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perpendiculairement par rapport à cette orbite, ainsi que le demi-quantum associé de son énergie
électromagnétique orientée transversalement par rapport à cette énergie du momentum, et que
l'énergie unidirectionnelle de son momentum ne peut être orienté par structure que vers le proton.
En fait, l'orientation axiale par structure de l'énergie du momentum de l'électron vers le proton
n'exclut pas la possibilité que l'électron puisse se déplacer transversalement sur une orbite fermée
autour du proton en plus d'osciller simultanément en mode de résonance axiale tel que de Broglie
concluait, mais à si courte distance entre l'électron et le proton et à un si intense niveau d'énergie
induite, il peut être attendu que le mode de résonance axiale domine nettement.
C'est un fait que la constante de Planck associe l'émission d'énergie électromagnétique
strictement au facteur temps. Mais cette association de l'induction de l'énergie avec le facteur
temps est due au fait que cette constante a été établie via l'analyse des fréquences énergétiques
émises lors de la désexcitation des électrons, qui avaient été momentanément excités vers des
orbitales métastables plus éloignées des noyaux atomiques, lorsqu'ils retournent à leurs orbitales
de repos d'action stationnaire, qui sont toutes des états de résonance directement liés à la
fréquence de l'énergie moyenne induite à l'orbite de repos de l'électron dans l'atome d'hydrogène,
considérée comme fondamentale, telle qu'analysée et décrite à la Référence [24], et que l'énergie
du quantum d'action de Planck correspond à l'énergie d'un seul cycle de cette fréquence de
référence ultime, tel que déterminé ultérieurement par de Broglie:

h  m 0 v B λ B  6.62606876 E  34 j  s

(40)

où "mo" est la masse au repos de l'électron, "vB" est la vitesse classique de référence de l'orbite
de Bohr (2187691.253 m/s) et "λB" est la longueur de l'orbite de Bohr (3.32491846E-10 m), dont
le rayon est la constante fondamentale (ao=ro=5.291772083E-11 m), soit la distance moyenne
entre l'orbitale de résonance fondamentale de l'atome d'hydrogène et son noyau, qui définit
l'énergie induite à cette distance du proton, soit "EB=4.359743808E-18 j" (27.21138346 eV) tel
que facilement calculable avec l'équation de Coulomb [24]. Sa fréquence est donc de
"fB=6.579683921E15 Hz".
Un simple calcul permet de constater qu'à la vitesse "vB", la durée d'un seul cycle de cette
fréquence correspond exactement à la longueur de l'orbite de Bohr "λB", c'est pourquoi multiplier
la longueur de cette orbite de référence absolue par la constante de Planck permet d'obtenir
l'énergie induite à l'orbite de Bohr de manière aussi précise qu'avec l'équation de Coulomb.
C'est aussi pourquoi l'énergie correspondant à cette fréquence de référence semble
correspondre au nombre d'orbites qu'il faut parcourir en une seconde pour soi-disant "accumuler"
toute l'énergie induite sur l'orbite de Bohr, ce qui a longtemps créé la perception que cette énergie
induite "semble" être distribuée sur tous ces cycles et qu'il faut une seconde pour que toute
l'énergie du quantum soit accumulée:

EB  h  fB 

e2
 4.359743808E - 18 j
4π ε o rB

(41)

dans laquelle "rB" est le rayon de Bohr, soit "5.291772083E-11 m" (voir Équation (7)).
Tout comme l'Équation (M-7) de Marmet peut être généralisée de manière à utiliser la
longueur d'onde électromagnétique longitudinale de toute quantité d'énergie électromagnétique,
la même généralisation a été faite aussi pour l'équation de Coulomb à la Référence [20], tel
qu'analysé et décrit en détail à la Référence [4]:
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e2
E  hν 
2 ε o αλ

(42)

où "α" est la constante de structure fine (7.297352533E-3). La longueur d'onde longitudinale
d'une quantité d'énergie électromagnétique s'obtient par ailleurs à l'aide de l'équation bien connue
suivante, la longueur d'onde électromagnétique longitudinale de l'énergie "EB" obtenue avec
l'Équation (41) est donc:

λ

hc
 4.556335252E  8 m
EB

(43)

ce qui permet de réobtenir la même quantité d'énergie avec l'Équation (42) généralisée déjà
obtenue avec l'Équation (41) standard:

e2
E  hν B 
 4.359743808E  18 j
2 ε o αλ

(44)

C'est en fait la relation établie avec l'Équation (42) entre l'équation standard pour calculer
l'énergie des photons et l'équation de Coulomb généralisée qui permet d'effectuer la transposition
conceptuelle "translation/résonance" nécessaire pour pouvoir alterner entre l'analyse des états
d'énergie quantifiés stables correspondant à l'ensemble des orbitales électroniques et
nucléoniques d'action stationnaire des atomes, qui associe la constante de Planck au nombre de
cycles théorique que l'électron doit théoriquement parcourir sur l'orbite de Bohr; et qui permet
aussi l'analyse de l'induction adiabatique infinitésimalement progressive de l'énergie, qui est
fonction constamment active de l'inverse de la distance séparant les particules élémentaires
chargées constituant tous les atomes, et qui est induite "perpendiculairement" par structure à tout
mouvement orbital, qu'il soit théorique or effectif.
Cette transposition ne diminue aucunement l'utilité de la constante de Planck pour les calculs
impliquant l'étude des états d'action stationnaire stables et métastables des diverses orbitales et de
l'émission quantifiée de photons de Bremsstrahlung, lors de la désexcitation d'électrons passant
d'une orbitale métastable à une orbitale de résonance stable, dont la mécanique d'émission sera
analysée plus loin, mais elle permet d'ajouter au bagage d'outils mathématiques les constantes
nécessaires pour traiter adéquatement les variations infinitésimalement progressives de la
quantité d'énergie induite adiabatiquement dans les photons-porteurs des électrons par interaction
coulombienne pendant les séquences de mouvement de résonance axiaux dans lesquels ils sont
captifs lorsque stabilisés dans les diverses orbitales d'action stationnaire dans les atomes, tel
qu'analysé à la Référence [4], ainsi que lorsqu'ils sont en mouvement de moindre action libre,
c'est-à-dire en cours de mouvement vers ces états axiaux d'action stationnaire stabilisés, tel
qu'analysé à la Référence [33].

25. Constantes d'induction adiabatique de l'énergie
électromagnétique
25.1. La constante d'intensité électromagnétique
Tel qu'analysé et décrit à la Référence [20], étant donné que la vitesse de la lumière est
constante dans le vide, il peut donc être affirmé que la quantité d'énergie constituant l'énergie
d'un photon électromagnétique est inversement proportionnelle à la distance qu'il doit parcourir
dans le vide pour qu'un cycle de sa longueur d'onde soit complété, ce qui peut être représentée
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par "E=1/λ". Cela signifie qu'en isolant le produit "Eλ" du côté gauche de cette équation, la
valeur obtenue sera constant.
Une analyse rapide de l'Équation (44) révèle que cette constante peut être définie à partir de
l'ensemble familier des constantes électromagnétiques qui définissent aussi l'équation généralisée
de Coulomb et de la longueur d'onde électromagnétique longitudinale de toute quantité d'énergie
électromagnétique (λ):

H  Eλ 

e2
 1.98644544E  25 j  m
2ε 0 α

(45)

Soit le quantum d'action en joules-mètre (jm) qui est la contrepartie dissociée du facteur
temps du quantum d'action de Planck défini en joules-seconde (js), et qui fut nommé "la
constante d'intensité électromagnétique" à la Référence [20]. En divisant maintenant la constante
"H" par la vitesse de la lumière "c", il est constaté que la constante de Planck est obtenue, ce qui
révèle que "H=hc" relie directement la constante de Planck à l'électromagnétisme, alors que
historiquement, elle est considérée comme une constante seulement mesurée, mais non dérivée
d'équations électromagnétiques:

h

H
 6.62606876E  34 j  s
c

(46)

Le résultat inattendu de cette relation est que le quantum d'action temporel de Planck peut
maintenant être obtenu à partir du même ensemble de constantes électromagnétiques qui définit
la constante "H" en combinant des Équations (45) et (46), ce qui met à la disposition de la
communauté cette nouvelle définition de la constante de Planck, établie uniquement à partir de
constantes fondamentales connues, soit une définition dérivée d'équations expérimentalement
confirmées qui est actuellement absente autant du "CRC Handbook of Chemistry & Physics"
[41], que de la liste des constantes du "National Institute of Standards and Technology (NIST)"
[40]:

h

e2
 6.62606876E  34 j  s
2ε 0 αc

(47)

25.2. La constante d'induction d'énergie électrostatique
Métaphoriquement parlant, la constante de Planck permet l'exploration "horizontale" (c'est-àdire "translationnelle") des états orbitaux stables de l'atome d'hydrogène, pour ainsi dire, mais
l'Équation (41) de Coulomb, qui fournit la même énergie, a été utilisée pour définir une constante
d'induction d'énergie électrostatique qui permet une exploration "verticale" (c'est-à-dire "axiale")
de l'atome d'hydrogène et de son noyau.
La constante d'induction d'énergie électrostatique requise, qui fut nommée "K" à la Référence
[22], et qui pourrait être considérée comme un "quantum d'induction", a été établie de deux
manières différentes. La première méthode émerge de l'analyse de la mécanique de découplage
d'un photon d'énergie de 1,022 MeV ou plus dans la géométrie trispatiale, tel qu'établi à la
Référence [21], et la seconde méthode consiste à simplement multiplier l'Équation (41) par "rB"
au carré:

K  E B  rB
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2

e 2  rB

1.220852596E  38 j  m 2
4π ε o

(48)
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C'est à l'aide de cette constante qu'il a été possible d'entrer dans le noyau hydrogène
"verticalement" ou "axialement", pour ainsi dire, en faisant varier la distance "r" entre deux
particules chargées avec l'équation "E=K/r2", et ainsi établir les quantités exactes d'énergie
adiabatique induite dans chacun des composants internes du proton et du neutron (voir Tableau
1), permettant ainsi d'établir enfin des équations LC trispatiales cohérentes pour l'électron et le
positon électromagnétiquement contraints (voir Équations (37) et (38) précédemment citées) et
leurs photons-porteurs, qui déterminent leurs masses effectives et leur volumes, tel qu'analysé à
la Référence [22].

26. Gravitation
En fait, une telle exploration, "verticale" pour ainsi dire, des structures atomiques et nucléaires
induit une conscience aigue de la nature adiabatique de l'énergie induite dans toutes les particules
chargées de leurs structures [33] [24], soit une énergie adiabatique qui ne peut que varier de
manière infinitésimalement progressive lors de toute variation des distances les séparant; une
énergie qui de plus ne dépend aucunement de la vitesse des particules, mais qui manifeste son
existence sous forme de cette vitesse chaque fois les circonstances électromagnétiques locales le
permettent et demeure pleinement induite même si cette vitesse ne peut pas s'exprimer dû aux
états d'équilibre électromagnétique locaux.
Tel qu'analysé aux références [4] et [16], lorsque cette vitesse ne peut pas être exprimée,
l'énergie du momentum de chaque particule chargée demeure induite malgré tout et ne peut alors
qu'exercer une "pression" dans la direction vectorielle que lui impose l'équilibre
électromagnétique local.
Dans les structures atomiques, cette direction vectorielle ne peut être orientée que vers le
centre de chaque atome dû à la nature même de l'interaction coulombienne. Dans les
accumulations d'atomes constituant des masses plus grandes, la tendance semble être que cette
"pression" tend à s'appliquer en direction du centre de masse de ces masses, ce qui devient une
évidence flagrante pour des masses comme celle de la Terre, par exemple, à la surface de laquelle
tous les objets semblent "attirés" vers son centre de masse. Mais cette supposée "attraction", ne
peut être en fait que la "pression" appliquée par la somme totale des énergies individuelles de
momentum de chaque particule chargée constituant chaque objet contre la surface de la Terre, car
leur direction vectorielle d'application ne peut être orientée par structure que vers le centre de
masse de la Terre [4] [16].
En résumé, le "poids" d'un objet tel que mesuré à la surface de la Terre ne peut être qu'une
mesure de cette "pression" exercée par la somme des énergies individuelles de momentum
vectoriellement orientées vers son centre de masse, appartenant à l'ensemble des particules
chargées qui constituent la masse mesurable de cet objet. Si cet objet est élevé au dessus du sol et
est ensuite laissé libre de se mouvoir, la vitesse permise par cette somme d'énergie de momentum
pourra de nouveau s'exprimer jusqu'à ce que son mouvement soit de nouveau bloqué lorsque
l'objet rencontre de nouveau la surface de la Terre, auquel point elle exercera de nouveau une
pression équivalente à la quantité d'énergie de momentum induite par l'interaction coulombienne
à cette distance entre chaque particule chargée de cet objet et chaque particule chargée de la
masse de la Terre [33],
Au niveau astronomique, les corps célestes du système solaire semblent captifs d'états de
résonance stables d'action stationnaire à des distances moyennes du soleil semblables à celui que
de Broglie présumait comme s'appliquant à l'électron dans l'atome d'hydrogène [50], soit un état
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de résonance axiale limité par des distances minimales et maximales stables très précises à partir
de l'astre central, soit leur périhélie et leur aphélie. Ces deux distances limites combinées au
rayon moyen de l'orbite elliptique de chaque corps céleste constituent trois repères stables
permettant de définir clairement les volumes d'espace visités au fil du temps par chaque corps
céleste autour de l'astre central.
Par contre, contrairement au cas de l'atome d'hydrogène, tel qu'analysé à la Référence [4],
pour lequel l'intensité du niveau d'énergie de momentum induite dans l'électron à la distance
moyenne du rayon de Bohr favorise nettement un mouvement d'oscillation axiale localisé à haute
fréquence plutôt qu'un mouvement translationnel le long de l'orbite de repos théorique de Bohr,
le niveau d'énergie adiabatique induit dans chaque particules chargées de la masse du corps
céleste à la distance moyenne de l'orbite terrestre étant insuffisant pour générer une telle
oscillation axiale à haute fréquence étant donné l'inertie de la masse macroscopique de laquelle
chacune de ces particules chargée est captive, favorisant plutôt une stabilisation des corps
célestes dans les états de mouvement orbitaux d'action stationnaire observés.
Le volume d'espace visité au fil du temps par chaque corps céleste autour d'un astre central
peut évoluer en des formes passablement complexes pour des corps célestes qui ont des satellites,
qui induisent des fréquences de battements qui modifient les volumes autrement réguliers visités
par les corps qui n'ont pas de satellite. En fait, tous les corps stabilisés dans de tels systèmes de
résonance axiaux influencent mutuellement chacune de leurs trajectoires et la forme des volumes
de résonance qu'ils visitent. C'est d'ailleurs ce type d'interaction, combiné au processus
d'occultation de l'astre central lors du passage de ces corps entre cet astre en notre position dans
l'espace qui a permis l'identification des nombreuses planètes orbitant des étoiles proches qui ont
récemment été découvertes.
Une dynamique électromagnétique similaire définie par la mécanique quantique (MQ) est
aussi applicable au niveau subatomique aux particules élémentaires constituant chaque atome
dont toutes les masses macroscopiques sont faites, dont nos propres corps. Dans leur cas,
cependant, en raison de l'intensité de l'énergie adiabatique induite dans chaque particule
élémentaire chargée à des distances aussi courtes entre les particules par rapport à leur inertie, la
stabilisation axiale à haute fréquence est nettement favorisée par rapport au mouvement orbital.
Une analyse initiée aux références [35] et [53] et complétée à la Référence [16] de la séquence
en ordre décroissant d'intensité des divers états d'équilibre électromagnétiques d'action
stationnaire dans lesquels les particules élémentaires peuvent se stabiliser, démontre que tous les
cas possibles d'application de force traditionnellement réparties entre 4 forces fondamentales: 1)
Interaction forte, 2) Interaction faible, 3) Force électromagnétique, et finalement 4) Force
gravitationnelle; ne peuvent être que quatre niveaux quantifiés d'intensité d'interaction
coulombienne correspondant aux divers niveaux d'énergie de ces états d'équilibre d'action
stationnaire.
Tout comme il a semblé raisonnable de conserver les termes "up" et "down" pour désigner les
positrons et électrons électromagnétiquement contraints à l'intérieur des structures nucléoniques
afin de maintenir la cohérence avec l'ensemble de la littérature publiée précédemment, il semble
également raisonnable pour la même raison de conserver le concept "d'attraction" facile à
appréhender pour identifier les cas individuels d'interaction coulombienne entre deux particules
chargées électriquement de signes opposés. Ainsi donc, pour faciliter l'établissement d'une image
mentale des divers ordres de grandeur d'application de l'interaction électrostatique entre ces
particules élémentaires, le terme "attracteur" a été défini à la Référence [35], concrétisant l'idée
qu'un "attracteur-individuel-inverse-du-carré-de-la-distance" serait en action entre chaque paire
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de ces particules élémentaires dans l'univers. Pour raison de simplicité donc, toute occurrence du
concept mentalement facile à visualiser d'une attraction électrostatique entre une paire de
particules chargées de signes électriques opposés dans l'univers est nommée "attracteur" dans le
Tableau 2.
Tableau 1.2: Plages quantifiées d'interaction coulombienne (Voir Référence [35]).
Tableau des attracteurs électrostatiques
Nom
Attracteur
primaire
Attracteur
secondaire

Attracteur
tertiaire

Attracteur
temporaire
local
Attracteur
temporaire
éloigné
Attracteur
quaternaire

Portée

Force
« traditionnelle »
associée

Entre électrons et positons
électromagnétiquement contraints à
Forte
l’intérieur d’un proton ou d’un neutron
Entre électrons et positons
électromagnétiquement contraints
Faible
appartenant à différents protons et neutrons
dans un noyau
Entre chaque électron captif et chaque
positon électromagnétiquement contraint
d'un noyau et entre chaque électron et
Électromagnétique
chaque positon électromagnétiquement
contraint des noyaux des autres atomes de
toute accumulation de matière
Entre les demi-photons à l’intérieur d’un
photon

Électromagnétique

Entre tout demi-photon et chacune des
particules chargées hétérostatiques du
reste de l’univers

Électromagnétique

Entre chaque particule élémentaire
chargée d’un atome et chaque particule
hétérostatique en chute libre relative du
reste de l’univers

Gravité

Il devient maintenant possible de séparer le gradient d'interaction coulombienne en quatre
plages d'intensités, dont les limites correspondent au diverses plages d'intensité de résonance
d'action stationnaire qui peuvent être identifiées dans la nature (Tableau 2). Tel que mis en
perspective à la Référence [35], le niveau le plus intense est déterminé par les états de résonance
caractérisant les électrons et positons électromagnétiquement contraints en interaction formant la
structure collisionable interne des nucléons, correspondant à la traditionnelle "interaction forte".
Le deuxième niveau s'applique aux états de stabilisation des nucléons à l'intérieur des noyaux
d'atomes, correspondant à la traditionnelle "interaction faible". Le troisième niveau s'applique
aux états de résonance électroniques à l'intérieur des atomes et molécules, ainsi qu'entre les
atomes et molécules en contact direct les uns avec les autres dans toute accumulation de matière,
correspondant à la traditionnelle "force électromagnétique". Et enfin, un quatrième et dernier
niveau d'intensité s'applique à tout atome, molécule et masse plus grande dans un état de chute
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libre de moindre action, et ceux qui sont captifs dans des orbites d'action stationnaires au niveau
astronomique, et correspond à la traditionnelle "force gravitationnelle".
Ces divers niveaux d'intensité d'induction d'énergie porteuse adiabatique par interaction
coulombienne, dont l'une des composantes majeures est l'incrément d'énergie électromagnétique
transversal, correspondant à un incrément variable de masse adiabatique induite en permanence
qu'elle procure pour chaque particule chargée qui existe, peut alors être associé directement aux 4
forces du Modèle Standard tel que mis en perspective à la Référence [35]; soit quatre forces qui
s'avèrent finalement être de simples représentations alternatives des divers niveaux d'intensité
d'application d'une seule et unique "force", soit l'interaction coulombienne sous-jacente
d'induction adiabatique d'énergie, tel qu'analysé à la Référence [16].

27. Expansion / compression des nucléons en fonction de l'intensité
du gradient gravitationnel
Le fait que le demi-quantum d'énergie adiabatique du momentum qui est induit de manière
permanente par l'interaction coulombienne dans chaque électron soit orienté axialement vers le
centre de chaque atome pris isolément, et que cette énergie ne peut s'exprimer que sous forme
d'une pression orientée vers le centre de l'atome lorsqu'elle ne peut pas s'exprimer sous forme
d'une vitesse, tel qu'analysé et décrit à la Référence [4], a aussi pour conséquence que lorsque des
atomes s'accumulent pour former des masses plus grandes, la résultante vectorielle de l'ensemble
des interaction entre les électrons et les noyaux accumulés à grande proximité tendra à orienter la
direction d'application de ces demi-quanta de momentum vers le centre de telles masses, résultant
en une addition des leurs pressions individuelles vers le centre de ces masses.
Lorsque ces accumulations d'atomes deviennent suffisantes pour former des masses
macroscopiques, l'augmentation de pression qui en résulte par addition à mesure que la
profondeur augmente dans ces corps ne peut que résulter en une contraction forcée des orbitales
électroniques extérieures de leurs atomes vers chacun leur noyaux, tell que mis en perspective à
la Référence [35] et analysé en profondeur à la Référence [33].
Il est bien vérifié que la chaleur augmente en fonction de la profondeur dans la masse de la
Terre [54]. Or, Il est aussi très bien compris par ailleurs que la chaleur dans les masses
macroscopiques n'est pas autre chose qu'une augmentation de l'énergie des électrons des atomes,
une augmentation qui, lorsqu'elle excède certains niveaux spécifiques à chaque atomes force les
électrons des couches extérieures des atomes impliqués à sauter vers une orbitale métastable plus
éloignée du noyau de chaque atome. Ces niveaux étant extrêmement instables, ces électrons
retournent presque instantanément vers leur orbitale stable d'action stationnaire en émettant alors
un photon de Bremsstrahlung qui évacue l'énergie (c'est-à-dire la chaleur) accumulée sous forme
d'un photon électromagnétique, dont la mécanique d'émission sera analysée à la prochaine
section.
Dans le cas de l'augmentation de chaleur avec la profondeur dans une masse planétaire comme
celle de la Terre, il est bien établit que cette augmentation est de nature adiabatique [54], et
qu'elle ne peut que coïncider avec une augmentation adiabatique d'énergie par compression des
orbitales électroniques des atomes vers leurs noyaux centraux, car c'est la plus grande proximité
qui en résulte entre les électrons et les noyaux qui fait en sorte que l'interaction coulombienne
induise cet excès d'énergie en fonction de l'inverse de la distance séparant les électrons des
noyaux.
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Cependant, étant donné que les atomes sont en contact direct dans ces masses et que cette
pression est constante, cette énergie adiabatique en excès ne peut donc pas s'évacuer par émission
de photons électromagnétiques et augmente simplement avec la profondeur à mesure que les
électrons captifs des couches externes des atomes s'approchent de plus en plus des noyaux à
mesure que la profondeur augmente dans la masse, jusqu'à atteindre la température estimée
d'environ 5100 degrés Kelvin au centre de la Terre [54], tel qu'analysé à la Référence [33].
Au centre des masses proto-stellaires en formation, après une accumulation suffisante
d'hydrogène interstellaire, cette compression des orbitales électroniques fait en sorte que les
électrons des atomes d'hydrogène atteignent finalement la distance au proton qui coïncide avec
l'induction d'une énergie porteuse dans chaque électron atteignant le seuil critique de découplage
de 1.022 MeV pour ceux qui sont au centre même de la masse proto-stellaire, point auquel le
découplage en paires électron-positon est forcé par la proximité immédiate des charges résonant
à haute fréquence du proton, entraînant la formation de neutrons avec émission d'énormes
quantités d'énergie de bremsstrahlung qui déclenchent et maintiennent ensuite la réaction en
chaîne de fusion nucléaire dans les étoiles, tel qu'analysé à la Référence [35].
Un effet secondaire de la contraction des orbitales électroniques vers les noyaux dans les
masses macroscopiques telles les masses planétaires est que ces noyaux atomiques s'approchent
les uns des autres de plus en plus à mesure que la profondeur augmente dans la masse, ce qui
diminue les distances entre ces noyaux, intensifiant l'interaction coulombienne entre les noyaux
atomiques.
Il en résulte une augmentation de la "traction" vers l'extérieur impliquant l'interaction
coulombienne sur l'ensemble des charges de chaque nucléons des divers noyaux, qui force une
augmentation des distances de translation/résonance de chaque triade par rapport à leur l'axe
central de translation/résonance de l'espace-X, diminuant la quantité d'énergie adiabatique
variable induite dans leurs photons-porteurs, diminuant ainsi la masse effective de l'ensemble des
nucléons à cette profondeur des masses macroscopiques, tel qu'analysé aux références [22] [35].
L'effet global est que les noyaux atomiques deviennent de moins en moins massifs à mesure que
la profondeur augmente dans les masses macroscopiques.
Par contre, lorsque de petites masses sont éloignées de la surface de la Terre, l'effet contraire
ne peut que se produire par structure, car l'énergie des photons-porteurs des électrons et positons
électromagnétiquement contraints des noyaux des atomes constituant de telles petites masses ne
peut qu'augmenter suite à l'augmentation des distances entre eux et l'ensemble des particules
élémentaires chargées de la masse de la Terres, ce qui résulte en une contraction des distances
internes de translation/résonance de chaque triade de telles petites masses par rapport à l'axe-x
de l'espace normal suite à l'affaiblissement de l'interaction coulombienne entre les charges de ces
petites masses et celles de la Terre.
Cette contraction des orbitales nucléoniques à l'intérieur des nucléons des noyaux d'atomes
constituant de telles petites masses s'éloignant de la Terre, ne peut que résulter en une contraction
proportionnelle des couches électroniques de ces atomes, dont la conséquence mesurable est
l'augmentation de l'énergie adiabatique induite à ces distances plus courtes entre les électrons
captifs et les noyaux, et par conséquent, une augmentation de la fréquence électromagnétique des
photons de Bremsstrahlung émis par les électrons momentanément excités jusqu'à une orbitale
métastable plus éloignée du noyau, lorsqu'ils se désexcitent presque instantanément en retournant
à leurs orbitales d'action stationnaire.
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C'est d'ailleurs cette augmentation de masse des noyaux d'atomes avec l'augmentation
d'altitude au dessus de la surface de la Terre qui explique réellement l'augmentation de la
fréquence de photons de Bremsstrahlung utilisés dans une horloge atomique pendant l'expérience
de Hefele et Keating [45] mentionnée précédemment pour mesurer l'écoulement du temps,
voulant qu'elle démontrait supposément une accélération du rythme de l'écoulement du "temps"
avec l'altitude, alors considérée comme une "preuve" de la validité de la RR [35]; conclusion
tirée avant que soit mis en perspective la nature adiabatique de l'énergie du momentum et du
champ magnétique transversal induite en permanence dans chaque particule élémentaire chargée.
En réalité, de telles horloges atomiques, dont la précision dépend de la fréquence de photons
de Bremsstrahlung émis par des électrons en cours de désexcitation, demeurent précises dans la
mesure où elles ne sont pas déplacées de l'endroit où elles ont été calibrées. Tout déplacement
axial dans le gradient gravitationnel ou changement de son état de mouvement, tel une utilisation
dans un satellite en orbite, par exemple, exige une recalibration qui tient compte de l'équilibre
électromagnétique local.
Finalement, les "anomalies" systématiques observées à propos des trajectoires de toutes les
sondes spatiales, particulièrement publicisées dans le cas des sondes Pioneer 10 et 11 et de leurs
trajectoires d'échappement du système solaire, qui se comportent systématiquement dans l'espace
profond comme si elles étaient légèrement plus massives que lorsque mesurées au sol avant leur
lancement, trouvent aussi une explication logique suite au fait précédemment analysé que les
masses au repos des nucléons et des masses macroscopiques ne peuvent que varier en
conséquence de tout déplacement axial dans le gradient gravitationnel.
Il ne fait donc aucun doute que les "anomalies" des trajectoires elliptiques d'Uranus, de
Neptune et de Pluton, ainsi que des comètes Halley, Encke, Giacobini-Zinner, Borelli et autres,
qui subissent des déviations systématiques d'origine inconnue tel que mentionné par R.W. Kühne
[44], et en fait, l'ensemble des trajectoires elliptiques des planètes du système solaire, gagneraient
à être reconsidérées en regard de cette variabilité de leurs masses au repos en fonction de leur
oscillation axiale dans le gradient gravitationnel du soleil, et de la variation de leur champ
magnétique transversal en fonction de leur vitesse variable sur leur trajectoires elliptiques.

28. La mécanique d'émission de photons de Bremsstrahlung
Maintenant que les principales conclusions tirées par le passé à partir des données
expérimentales déjà accumulées à propos des particules élémentaires ont été remises en
perspective à la lumière de l'interprétation initiale de Maxwell, de l'hypothèse de de Broglie et de
la dérivation de Marmet dans le cadre plus étendu de la géométrie trispatiale, voyons maintenant
la mécanique d'émission de photons de Bremsstrahlung que cette géométrie permet d'établir, soit
une mécanique d'émission que de Broglie et Schrödinger cherchaient à établir déjà dans les
années 1920, mais qui suscita peu d'intérêt dans la communauté de l'époque, dû à l'absence de
piste potentielle de résolution à explorer à ce moment [4].
Pour ce faire, nous analyserons le cas spécifique d'un électron en cours de capture par un
proton pour former un atome d'hydrogène, dont l'état d'équilibre final stable de moindre action,
plus précisément descriptible comme étant un état d'action "stationnaire", a été analysé à la
Référence [4]. Avant de passer à la description de la mécanique d'émission proprement dite, il y a
lieu de mettre en perspective quelques valeurs numériques à propos de l'inertie des différentes
quantités d'énergie impliquées.
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Immédiatement avant sa capture et sa stabilisation à la distance moyenne de l'orbitale de repos
par rapport au proton (ao=5.291772083E-11 m), l'électron aura atteint la vitesse relativiste de
2187647.561 m/s, soutenue par la quantité précise d'énergie de momentum "ΔK" que son photonporteur aura accumulée à cette distance en accélérant vers le proton [33]:
E K  ΔK  mo c2 γ 1  2.179784832E -18 j
(49)
Cette vitesse génère "l'inertie vers l'avant" de la quantité d'énergie de momentum (13,6 eV)
qui provoquera sa propre évacuation sous forme d'un photon électromagnétique de
Bremsstrahlung lorsque le mouvement avant de l'électron sera brusquement stoppé net dans son
mouvement, comme première étape de l'établissement de son état orbital stable d'action
stationnaire. En plus de l'inertie vers l'avant procurée par cette énergie de momentum, l'inertie
totale de l'électron incident impliquera également l'inertie vers l'avant de la quantité totale
d'énergie constituant le demi-quantum transversal du photon-porteur ainsi que celle de sa masse
au repos invariante (E=moc2=8.18710414E-14 j), qui ne seront pas évacuées pendant le processus
de stabilisation:
Ee  ΔK  mmc2  m0c2  8.187540114E 14 j
(50)
D'autre part, l'inertie stationnaire du proton vers lequel l'électron accélère dépend d'une
quantité beaucoup plus importante d'énergie:
E p  mp c2  1.503277307E -10 j
(51)
Le ratio bien connu des inerties des deux composantes en interaction sera alors bien sûr:

Ee
1

E p 1836.054891

(52)

On peut observer que l'inertie vers l'avant de l'électron incident est inférieure par 4 ordres de
grandeur par rapport à l'inertie stationnaire du proton, dont les champs magnétiques sont la
composante qui stoppera le mouvement de l'électron, en interagissant en contre-pression par
rapport aux champs magnétiques de l'électron incident, en conséquence de l'alignement parallèle
répulsif de spins magnétiques parallèles mutuels imposé par structure, tel que clairement mis en
perspective à la référence[4]. Mais la disproportion factuelle entre l'inertie vers l'avant de
l'énergie du momentum de l'électron et l'inertie stationnaire du proton est immensément plus
grande.

EK
1

E p 68964481.49

(53)

Ce ratio révèle que tandis que l'inertie vers avant de l'électron incident sera contrée par
l'inertie stationnaire près de 2000 fois sa propre inertie, l'inertie vers l'avant de l'énergie du
momentum de l'électron entrant "ΔK", qui sera évacuée du système électron-proton pendant le
processus d'arrêt, sera contrée par une inertie stationnaire près de 69 millions de fois sa propre
inertie vers avant alors que l'électron arrive à une fraction importante de la vitesse de la lumière.
Ce ratio met bien en perspective avec quelle instantanéité le mouvement vers l'avant de cette
énergie de momentum vers le proton se trouvera contrée pendant le processus d'arrêt.
Cependant, contrairement à l'énergie du momentum d'un objet en mouvement frappant un mur
à notre niveau macroscopique, par exemple, dont nous savons expérimentalement qu'elle sera
communiquée au mur lorsque l'objet le frappera, nous savons aussi expérimentalement que
l'énergie du momentum de l'électron incident ne sera pas communiquée au proton, mais sera
éjectée du système électron-proton sous forme d'un photon électromagnétique détectable et
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mesurable d'énergie "2.179784832E-18 j", de longueur d'onde "9.113034513E-8 m" et de
fréquence "3.289710552E15 Hz", se déplaçant à la vitesse de la lumière.
La question de comprendre de quelle manière la séparation et l'éjection de ce photon de
Bremsstrahlung se déroule mécaniquement est en suspens depuis que Louis de Broglie et Erwin
Schrödinger ont commencé à étudier ce processus dans les années 1920 [4], mais n'était pas
vraiment possible de le faire avant que la géométrie trispatiale maxwellienne plus étendue de
l'espace décrite précédemment soit élaborée et présentée en 2000 lors de l'événement Congress2000 [18].
Cette nouvelle géométrie spatiale permet maintenant de comprendre que bien que l'électron et
son photon-porteur soient soudainement stoppés dans leur mouvement en direction du proton lors
de leur brusque capture à distance moyenne de l'orbitale de repos dans l'atome d'hydrogène, le
mouvement vers l'avant de l'énergie de son momentum "ΔK", calculée avec l'Équation (49), n'est
pas stoppé dans son mouvement vers l'avant "à l'intérieur" de la structure trispatiale interne du
photon-porteur de l'électron (Figures 3-a et 3-b), dont les trois espaces séparés de sa
configuration trispatiale interne se comportent comme des vases communicants [3], soit une
inertie vers l'avant des photons électromagnétiques qui fut confirmée par la preuve
photoélectrique de Einstein.
La clé pour comprendre pourquoi le mouvement du demi-quantum d'énergie de momentum
"ΔK" du photon-porteur de l'électron n'est pas stoppé à l'intérieur même du photon-porteur
lorsque ce dernier est lui-même stoppé dans son mouvement vers l'avant concerne l'étape (c) de
son cycle électromagnétique trispatial, tel que représenté par la figure 7, qui est l'étape, pendant
son cycle d'oscillation transversal, pendant laquelle toute son énergie transversale atteint son
volume maximal dans l'espace-Z magnétostatique (figure 3).

Figure 7: Représentation du cycle d'oscillation transversal du demi-quantum d'énergie
électromagnétique du photon-porteur de l'électron et de son demi-quantum de momentum
unidirectionnel qui propulse ce demi-quantum transversal en plus d'aussi propulser le quantum
complet de l'énergie de la masse au repos invariante de l'électron (ce dernier non illustré).
La manière dont l'énergie du momentum "ΔK" de l'électron capturé par le proton, passe
d'abord dans l'espace Z, lorsque sa propre inertie vers l'avant le force à traverser la zone de
jonction centrale quasi-ponctuelle qui relie les trois espaces, par laquelle l'énergie de la particule
transite librement dans son propre complexe trispatial; et est ensuite éjectée à rebours sous forme
d'une impulsion magnétique pendant la phase électrique du cycle d'oscillation transversale du
photon-porteur (Figure 7-e), lorsque les deux charges séparées se comportent dans l'espace-Y,
pendant le processus d'arrêt de l'électron, comme une antenne dipôle de longueur fixe [55], peut
être résumée par une séquence en quatre étapes illustrée par la figure 8.
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La Figure 8-a représente l'électron accompagné de son photon-porteur atteignant
intérieurement l'étape 7-c (figure 7-c) de son cycle d'oscillation transversale, alors que ses deux
champs magnétiques entrent en collision avec le champ magnétique relativement énorme du
proton, pendant qu'ils se repoussent mutuellement par alignement de spin magnétique parallèle,
tel qu'analysé à la Référence [4].

Figure 8: Représentation de la mécanique d'émission de photons de Bremsstrahlung.
La Figure 8-b représente la deuxième étape du processus d'éjection, et illustre la séquence
d'arrêt réelle, car le complément complet de l'énergie de momentum "ΔK=2.179784832E-18 J"
vient d'être forcé dans l'espace-Z par sa propre inertie vers l'avant, qui double momentanément la
quantité d'énergie constituant le champ magnétique du photon-porteur incident, un doublement
qui est représenté graphiquement par une densité visuelle accrue de la sphère magnétique du
photon porteur:

2  B  2

μ0 π ec
 470103.4692T
α3λ 2

(54)

où "λ=4.556335256E-8 m", qui est la longueur d'onde du photon-porteur de l'électron au tout
début du processus d'arrêt provoqué par la répulsion magnétique mutuelle de leurs champs
magnétiques.
En l'occurrence, ce doublement momentané du champ magnétique du photon-porteur de
l'électron au moment ou il commence à être capturé dans l'orbitale de repos de l'atome
d'hydrogène devrait pouvoir être détecté sous forme d'un pic d'intensité magnétique enregistrable,
coïncidant avec l'émission du photon de Bremsstrahlung, ce qui confirmerait directement la
mécanique actuelle d'émission de photons.
Quelque chose d'autre a peut-être déjà attiré l'attention du lecteur dans la Figure 8-b. Bien que
l'énergie du momentum résidant initialement dans l'espace-X, représentée par la flèche pointant
vers la gauche menant à la sphère magnétique du photon-porteur dans la Figure 8-a, ait tout juste
été mentionnée comme ayant été forcée de traverser jusque dans l'espace-Z par sa propre inertie
vers l'avant pour s'ajouter à l'énergie magnétique déjà présente calculée avec l'Équation (54), une
flèche identique est toujours présente à la figure 8-b. Cela nécessite une explication
supplémentaire, car il ne s'agit pas d'une erreur de représentation, car étant donné que l'électron et
le proton sont chargés électriquement en opposition, l'interaction coulombienne ne permet pas
par structure qu'aucune énergie de momentum ne soit induite dans le photon-porteur d'un électron
à cette distance du proton, tel que mis en perspective à la Référence [33].
De plus, la Référence [42] met clairement en perspective qu'une distinction claire doit être
faite entre un "mouvement de rotation ou de translation mécaniquement induit non compensé" et
un "mouvement de rotation ou de translation induit électrostatiquement ou gravitationnellement
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compensé en permanence ". Un tel mouvement non compensé caractérise l'état d'un satellite
lancé sur orbite inertielle métastable autour de la terre par exemple, ou tout objet mis
artificiellement en rotation à notre niveau macroscopique au moyen d'une unique impulsion
initiale. L'orbite d'un tel satellite finit toujours par se dégrader causant son écrasement, et la
rotation d'un tel objet finit toujours par s'arrêter, contrairement à l'orbite compensée en
permanence de la Terre par exemple, et sa rotation naturellement compensée en permanence.
Compte tenu de la claire corrélation précédemment établie entre les mouvements de translation,
de rotation et les états de résonance d'action stationnaire, la capture et stabilisation d'un électron
dans l'orbitale de résonance d'action stationnaire de l'atome d'hydrogène appartiennent de toute
évidence à la catégorie "compensé en permanence", tel que mis en perspective à la Référence
[33].
Puisque la quantité d'énergie du momentum "ΔK" induite par l'interaction de Coulomb à cette
distance du proton ne peut en aucun cas être différente de 13,6 eV, on peut conclure que lorsque
la quantité initiale d'énergie du momentum "ΔK" est évacuée de l'espace-X, une quantité de
remplacement de 13.6 eV d'énergie cinétique de momentum "ΔK" doit être adiabatiquement
induite de manière synchrone par l'interaction coulombienne permanente, une énergie dont la
direction vectorielle d'application sera désormais exprimée sous forme d'une "pression
stationnaire" exercée vers le proton, augmentant, pour ainsi dire, la contre-pression permanente
établie entre les champs magnétiques alignés en spins magnétiques parallèle [4]. Cela signifie
que momentanément, le photon-porteur impliquera temporairement 40,8 eV, incluant
momentanément le champ magnétique à double intensité, jusqu'à ce que les 13,6 eV
temporairement transférés dans l'espace-Z soient évacués sous forme d'un photon
électromagnétique séparé.
La figure 8-c représente la mise en place de l'antenne dipôle métaphorique qui émettra
l'énergie excédentaire de 13.6 eV sous forme d'un photon électromagnétique. Lorsque le champ
magnétique du photon-porteur atteint son état de "présence" maximale dans l'espace-Z, comme le
montre la figure 8-b, le champ électrique dipolaire correspondant est tombé à zéro "présence"
dans l'espace-Y, ce qui correspond aux deux barres d'une antenne dipolaire de longueur fixe
devenant neutres lorsqu'aucun courant alternatif n'est fourni à l'antenne [55].
Lorsque l'énergie magnétique représentée à la Figure 8-c commence à entrer dans l'espace-Y
électrostatique, l'énergie s'accumule dans l'espace-Y sous forme de deux charges opposées se
déplaçant en directions opposées sur le plan Y-y/Y-z [3] [24], si bien que les deux charges
opposées atteignent éventuellement leur valeur maximale autorisée, qui ne peut dépasser la
valeur moyenne maximale de "2.179784832E-18 J (13,6 eV)" autorisée a à cette distance entre le
proton chargé positivement et l'électron chargé négativement, qui, combinés à la valeur égale de
l'énergie du momentum autorisée nouvellement induite "exercent une pression stationnaire" de la
part de l'électron contre le champ magnétique du proton, et qui est adiabatiquement maintenue
par l'interaction de Coulomb à cette distance moyenne.
C'est cette limite maximale d'énergie du champ E imposée par l'interaction coulombienne qui
fait en sorte que la distance soudainement maximisée entre les deux charges dans l'espace-Y agit
de la même manière que les deux tiges d'une antenne dipôle de longueur fixe, ce qui permet que
l'énergie initialement forcée dans l'espace-Z en provenance de l'espace-X, commence à
s'accumuler dans l'espace-Y en surchargeant le dipôle de longueur maintenant maximisée et fixe
de l'espace-Y, ce qui entraîne l'émission par le dipôle de l'énergie excédentaire de 13.6 eV sous
forme d'une impulsion magnétique dans l'espace-Z magnétostatique, de la même manière que des
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impulsions électromagnétiques sont émises par une antenne dipôle très normale à notre niveau
macroscopique, tel que représenté par la figure 8-d.
La question se pose ici de savoir pourquoi l'électron ne s'éloigne pas simplement du proton
comme il est universellement connu qu'il le fait lorsque précisément cette quantité d'énergie
"ΔK=2.179784832E-18 J" qu'il possède déjà lui est fournie par un photon électromagnétique
incident, soit le cas qui sera analysé dans la prochaine et dernière section du présent article. La
réponse est très simple dans le présent cas, et elle est fournie en prenant simplement conscience
que toute la séquence pratiquement instantanée représentée par la Figure 8 se produit alors que
"l'inertie vers l'avant" de la quantité totale d'énergie constituant la masse au repos invariante de
l'électron et son photon-porteur applique sa pression maximale contre le champ magnétique du
proton, éliminant momentanément toute possibilité que l'électron soit éjecté à ce moment précis
et éliminant aussi toute possibilité pour que la distance entre l'électron et le proton varie durant ce
processus de freinage si bref.
Immédiatement après avoir été chassé jusque dans l'espace-Z par le dipôle électrique de
l'espace-Y, la première chose qui arrivera à l'énergie libérée sera le transfert de l'espace-Z vers
l'espace-X de la moitié de son énergie pour construire le demi-quantum d'énergie du momentum
qui va alors commencer à le propulser à la vitesse de la lumière, dans la première étape du
rétablissement de l'équilibre électromagnétique trispatial naturel. Une fois que les deux demiquanta d'énergie auront atteint leurs niveaux d'énergie longitudinaux et transversaux égaux par
défaut, tels que déterminés selon l'hypothèse de de Broglie et suite à la dérivation de Marmet,
l'énergie de son champ magnétique transversal B commencera naturellement à osciller
transversalement en passant dans l'espace-Y pour induire le champ E correspondant, initiant ainsi
l'oscillation électromagnétique transversale stable du nouveau photon de Bremsstrahlung, se
déplaçant maintenant librement à la vitesse de la lumière, tel que représenté avec Figure 8-d [3].
Notons ici que bien que le processus complet ait pris un temps considérable à décrire, la
séquence réelle des étapes impliquées dans le freinage de l'électron jusqu'à l'arrêt complet
momentané, lors de sa capture par un proton, doit être pratiquement instantanée, en raison de la
vitesse de l'électron entrant, combinée avec le fait que la séquence entière doit définitivement être
complétée pendant le demi-cycle fugace de l'oscillation électromagnétique transversale du
photon-porteur débutant avec son alignement magnétique parallèle (Figure 7-c) par rapport à
l'orientation du spin du champ magnétique du proton, et finissant avec la séparation maximale
des charges du champ E (Figure 7-e) tel que représenté au début de la Figure 8-d; l'ensemble de
la séquence se produisant, tel que mentionné précédemment, pendant que l'inertie de la quantité
totale d'énergie constituant la masse au repos invariante de l'électron et la masse momentanément
invariante de son photon-porteur applique une pression maximale contre le champ magnétique du
proton [4].

29. La mécanique d'absorption de photons électromagnétiques
Aussitôt après que le photon de Bremsstrahlung ait été émis, "l'inertie vers l'avant" de la
masse/champs-électromagnétiques invariante de l'électron et du demi-quantum de masse/champsélectromagnétiques variable de son photon-porteur, due à leur vitesse d'arrivée, sera remplacée
par leur "inertie stationnaire" par défaut, à laquelle s'ajoute la "pression vers l'avant
adiabatiquement variable" fournie par l'énergie du demi-quantum de momentum "ΔK"
nouvellement induit du photon-porteur, qui est orientée en permanence vers le proton, et qui
interagissent conjointement en contre-pression par rapport à "l'inertie stationnaire", mais

Page 56

 André Michaud

L'ÉLECTROMAGNÉTISME SELON L'INTERPRÉTATION INITIALE DE

MAXWELL

néanmoins "oscillante", de la masse/champs-électromagnétiques beaucoup plus grande du
proton, laquelle interaction établit et maintient l'électron sur sa trajectoire de résonance axiale
dans le volume d'espace d'action stationnaire décrit par l'équation de Schrödinger [7], tel que
décrit à la Référence [4].
Maintenant que seulement la "pression vers l'avant" permanente de l'énergie du momentum
"ΔK" récemment adiabatiquement induite empêche l'électron de s'échapper, et que la "pression
momentanée" qui fut initialement exercée vers le proton due à "l'inertie vers l'avant" des champs
électromagnétiques de l'électron et de son photon-porteur, qui a initialement empêché l'énergie
transversale du champ E du photon-porteur de l'électron de dépasser sa valeur initiale de
"2.179784832E-18 j", et qui n'est plus en action, mais qui a provoqué l'émission du photon de
Bremsstrahlung, tel que décrit à la section précédente; toute énergie provenant de l'extérieur du
système électron-proton sera capturée par le dipôle électrique de l'espace-Y du photon-porteur,
vraisemblablement agissant encore comme une antenne dipôle, mais dont la longueur peut
maintenant varier, et sera distribuée en portions égales entre les deux demi-quanta du photonporter, dans la mesure où le rayon de giration magnétique de l'électron dans l'atome d'hydrogène
le permettra [52].
L'augmentation résultante du volume de résonance axiale que l'électron visitera en
conséquence, amènera l'électron à sauter éventuellement jusqu'à une orbitale métastable autorisée
plus éloignée du proton avant de retourner presque immédiatement vers l'orbitale de repos,
émettant alors un photon de Bremsstrahlung qui évacuera l'énergie excessive correspondante, ou
à s'échapper complètement du proton si l'énergie fournie venant de l'extérieur du système
électron-proton atteint le niveau d'échappement de "ΔK=2.179784832E-18 j", soit par
accumulation progressive, soit par collision avec un photon incident d'énergie "2.179784832E-18
j".
Tous les cas possibles d'émission et d'absorption d'énergie doivent bien sûr être expliqués et
documentés dans le contexte de la géométrie trispatiale, mais étant donné que le présent
document ne vise qu'à mettre en perspective le contexte électromagnétique sous-jacent qui
permet une description générale de la mécanique d'émission et d'absorption de photons
électromagnétiques par les électrons dans la géométrie trispatiale, en complément de
l'établissement de la mécanique de stabilisation de l'électron dans l'atome d'hydrogène
précédemment établie à la Référence [4], leur élaboration dépasse le cadre du présent article.

30. Conclusion
Cette analyse met en lumière qu'il n'est pas plus difficile de concevoir que l'énergie
électromagnétique puisse être constituée de photons localisés au niveau subatomique, que de
concevoir que l'eau soit constituée de molécules localisées au niveau sous-microscopique, même
si à notre niveau macroscopique nous traitons l'énergie électromagnétique comme s'il s'agissait
d'impulsions ondulatoires continue et l'eau comme s'il s'agissait d'un fluide sans structure interne.
La principale conclusion de cet article est cependant que lorsque l'interprétation initiale de
Maxwell est mise en corrélation avec l'hypothèse du photon à double particule de Broglie et la
dérivation de Marmet, en contexte de la géométrie trispatiale, l'électromagnétisme peut être enfin
complètement harmonisé avec la Mécanique Quantique, tel qu'analysée à la Référence [4]; soit
une harmonisation qui permet maintenant une première explication mécanique des processus
d'émission et de d'absorption de photons électromagnétiques par les électrons, tel que décrit
précédemment.
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Il faut clairement mettre en perspective aussi que l'interprétation initiale de Maxwell est une
conclusion solidement fondée sur l'étude et l'analyse de données expérimentales recueillies
antérieurement au cours d'expériences facilement reproductibles réalisées par de nombreux
expérimentalistes, ainsi que sur les conclusions et équations qu'ils ont tiré de ces données. Les
équations électromagnétiques généralement nommées "équations de Maxwell" sont en réalité un
ensemble d'équations mutuellement complémentaires qui ont été établies principalement par
Coulomb, Gauss, Ampère et Faraday et dont Maxwell a établi la cohérence mutuelle. Lorentz,
Biot, Savart et quelques autres ont ensuite complété l'ensemble actuel des équations
électromagnétiques mutuellement complémentaires par l'analyse directe d'autres données
provenant d'autres expériences tout aussi faciles à reproduire.
Intrigué de ne pas trouver trace d'une expérience confirmant le comportement magnétique
quasi-ponctuel de champs magnétiques sphériques dont les deux pôles coïncident
géométriquement, ce qui est nécessairement la structure magnétique de facto des électrons, étant
donné leur comportement quasi-ponctuel systématique lors de toutes les expériences de collision,
cet auteur a conçu et réalisé en 1998 une expérience facilement reproductible avec des aimants
magnétisés en conséquence, dont les données et l'analyse subséquente furent publiées en 2013,
pour que ces données et l'analyse associées deviennent disponibles dans le milieu éducatif [39].
Un an plus tard, S. Kotler et al. publièrent un article décrivant une expérience réalisée avec des
électrons qui confirme directement la prédiction de l'expérience de 1998 [56].
Par conséquent, la communauté éducative dispose maintenant d'un ensemble complet
d'expériences de démonstration facilement reproductibles au cours de séances pratiques
d'enseignement en laboratoire, allant de la première expérience électrique de Coulomb à
l'expérience magnétique de 1998 pour aider à enseigner et confirmer chaque aspect du
comportement de l'énergie électromagnétique.

Bibliographie
[1]

Rousseau, P., (1959) La Lumière. Presses Universitaires de France, Collection "Que saisje?". France.

[2]

Michaud, A., (2013). Deriving Eps_0 and Mu_0 from First Principles and Defining the
Fundamental Electromagnetic Equations Set. International Journal of Engineering
Research and Development e-ISSN: 278-067X, p-ISSN: 2278-800X, Volume 7, Issue 4
(May 2013), PP. 32-39.
http://ijerd.com/paper/vol7-issue4/G0704032039.pdf.

[3]

Michaud, A., (2016). On De Broglie’s Double-particle Photon Hypothesis. J Phys Math 7:
153. doi: 10.4172/2090-0902.1000153.
https://www.hilarispublisher.com/open-access/on-de-broglies-doubleparticle-photonhypothesis-2090-0902-1000153.pdf

[4]

Michaud, A., (2018). The Hydrogen Atom Fundamental Resonance States. Journal of
Modern Physics, 9, 1052-1110. doi: 10.4236/jmp.2018.95067.
https://file.scirp.org/pdf/JMP_2018042716061246.pdf.

[5]

Cornille, P., (2003) Advanced Electromagnetism and Vacuum Physics. World Scientific
Publishing, Singapore.

Page 58

 André Michaud

L'ÉLECTROMAGNÉTISME SELON L'INTERPRÉTATION INITIALE DE

MAXWELL

[6]

Sears F., Zemansky M., Young H. (1984). University Physics, 6th Edition, Addison
Wesley.

[7]

Eisberg, R., and Resnick, R., (1985) Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids,
Nuclei, and Particles. 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York.

[8]

Griffiths, D.J., (1999) Introduction to Electrodynamics. Prentice Hall, USA.

[9]

Jackson, J.D., (1999) Classical Electrodynamics. John Wiley & Sons. USA.

[10] Breidenbach M. et al. (1969) Observed Behavior of Highly Inelastic Electron-Proton
Scattering, Phys. Rev. Let., Vol. 23, No. 16, 935-939.
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.23.935.
[11] Ohanian, H.C., Ruffini, R. (1994) Gravitation and Spacetime, Second Edition, W.W.
Norton. P. 194.
[12] Anderson, C.D. (1933) The Positive Electron. Phys. Rev. 43, 491.
https://journals.aps.org/pr/pdf/10.1103/PhysRev.43.491
[13] McDonald, K., et al. (1997) Positron Production in Multiphoton Light-by-Light
Scattering, Phys. Rev. Lett. 79, 1626. http://www.slac.stanford.edu/exp/e144/.
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.79.1626.
[14] Michaud, A. (2019). The Mechanics of Conceptual Thinking. Creative Education, 10,
353-406. https://doi.org/10.4236/ce.2019.102028.
http://www.scirp.org/pdf/CE_2019022016190620.pdf.
[15] Feynman R.P., Leighton R.B and Sands M. (1964) The Feynman Lectures on Physics.
Addison-Wesley, Vol. II, p. 28-1.
[16] Michaud A. (2017) Gravitation, Quantum Mechanics and the Least Action
Electromagnetic Equilibrium States. J Astrophys Aerospace Technol 5: 152.
doi:10.4172/2329-6542.1000152.
https://www.hilarispublisher.com/open-access/gravitation-quantum-mechanics-and-theleast-action-electromagneticequilibrium-states-2329-6542-1000152.pdf
[17] De Broglie, L. (1993). La physique nouvelle et les quanta, Flammarion, France 1937, 2nd
Edition 1993, with new 1973 Preface by Louis de Broglie. ISBN: 2-08-081170-3.
[18] Michaud A. On an Expanded Maxwellian Geometry of Space. Proceeding of Congress2000. "Fundamental Problems of Natural Sciences and Engineering". St Peterburg State
University. Russia. Volume 1. pp. 291-310.
https://www.researchgate.net/publication/357527119_On_an_Expanded_Maxwellian_Geo
metry_of_Space
[19] Marmet, P. (2003). Fundamental Nature of Relativistic Mass and Magnetic Fields.
International IFNA-ANS Journal, 9. 64-76. Kazan State University, Kazan, Russia.
http://www.newtonphysics.on.ca/magnetic/index.html.
[20] Michaud A, (2007). Field Equations for Localized Individual Photons and Relativistic
Field Equations for Localized Moving Massive Particles, International IFNA-ANS
Journal, No. 2 (28), Vol. 13, 2007, p. 123-140, Kazan State University, Kazan, Russia.

 André Michaud

Page 59

L'ÉLECTROMAGNÉTISME SELON L'INTERPRÉTATION INITIALE DE

MAXWELL

https://www.researchgate.net/publication/282646291_Field_Equations_for_Localized_Phot
ons_and_Relativistic_Field_Equations_for_Localized_Moving_Massive_Particles
[21] Michaud A. The Mechanics of Electron-Positron Pair Creation in the 3-Spaces Model.
International Journal of Engineering Research and Development e-ISSN: 2278-067X, pISSN: 2278-800X, Volume 6, Issue 10 (April 2013), PP. 36-49.
http://ijerd.com/paper/vol6-issue10/F06103649.pdf.
[22] Michaud A. The Mechanics of Neutron and Proton Creation in the 3-Spaces Model.
International Journal of Engineering Research and Development e-ISSN: 2278-067X, pISSN : 2278-800X, Volume 7, Issue 9 (July 2013), PP.29-53.
http://www.ijerd.com/paper/vol7-issue9/E0709029053.pdf.
[23] Michaud A. The Mechanics of Neutrinos Creation in the 3-Spaces Model. International
Journal of Engineering Research and Development. e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278800X, Volume 7, Issue 7 (June 2013), PP. 01-08.
http://www.ijerd.com/paper/vol7-issue7/A07070108.pdf.
[24] Michaud, A. (2017). The Last Challenge of Modern Physics. J Phys Math 8: 217. doi:
10.4172/2090-0902.1000217.
https://www.hilarispublisher.com/open-access/the-last-challenge-of-modern-physics-20900902-1000217.pdf
[25] Bartels, J., Haidt, D., Zichichi, A. Editors (2000), The European Physical Journal C Particles and fields. Springer, Germany.
[26] Petkov, V. (2012). Space and Time - Minkowski's Papers on Relativity. Minkowski
Institute Press. Montreal. Canada. Translated by Fritz Lewertoff and Vesselin Petkov.
https://www.amazon.com/Space-Time-Minkowskis-papers-relativity/dp/0987987143.
[27] Lorentz, H.A. (1904) Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity
smaller than that of light, in: KNAW, Proceedings, 6, 1903-1904, Amsterdam, 1904, pp.
809-831.
https://en.wikisource.org/wiki/Electromagnetic_phenomena.
[28] Einstein, A. (1934). Comment je vois le monde, Flammarion, France, 1958.
[29] Abraham, M. (1902). Dynamik des Elektrons, Nachrichten von der Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, 1902, S. 20.
http://gdz.sub.unigoettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN252457811_1902&DMDID=DMDLOG_0009.
[30] Poincaré, H. (1902). La science et l’hypothèse, France, Flammarion 1902, 1995 Edition.
[31] Planck, M. (1906). Das Prinzip der Relativität und die Grundgleichungen der Mechanik.
Verhandlungen Deutsche Physikalische Gesellschaft. 8, pp. 136–141. (Vorgetragen in der
Sitzung vom 23. März 1906.).
https://archive.org/details/verhandlungende00goog/page/n179.
[32] Michaud A. (2013). From Classical to Relativistic Mechanics via Maxwell, International
Journal of Engineering Research and Development, e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278800X. Volume 6, Issue 4. pp. 01-10.

Page 60

 André Michaud

L'ÉLECTROMAGNÉTISME SELON L'INTERPRÉTATION INITIALE DE

MAXWELL

https://www.researchgate.net/publication/282353551_From_Classical_to_Relativistic_Mec
hanics_via_Maxwell
[33] Michaud A (2016) On Adiabatic Processes at the Elementary Particle Level. J Phys Math
7: 177. doi: 10.4172/2090-0902. 1000177.
https://projecteuclid.org/journals/journal-of-physical-mathematics/volume-7/issue-2/OnAdiabatic-Processes-at-the-Elementary-Particle-Level/10.4172/2090-0902.1000177.full
[34] Kaufmann W. (1903). Über die "Elektromagnetische Masse" der Elektronen, Kgl.
Gesellschaft der Wissenschaften Nachrichten, Mathem.-Phys. Klasse, pp. 91-103.
http://gdz.sub.unigoettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN252457811_1903&DMDID=DMDLOG_0025.
[35] Michaud A (2013). Inside Planets and Stars Masses. International Journal of Engineering
Research and Development e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X, Volume 8, Issue 1
(July 2013), PP. 10-33.
http://ijerd.com/paper/vol8-issue1/B08011033.pdf.
[36] Anderson, Laing, Lau, Liu, Nieto and Turyshev, Indications from Pioneer 10/11, Galileo,
and Ulysses Data, of an Apparent Anomaleous, Weak, Long-Range Acceleration, grqc/9808081, v2, 1 Oct 1998.
http://arxiv.org/pdf/gr-qc/9808081v2.pdf.
[37] Nieto, Goldman, Anderson, Lau and Perez-Mercader, Theoretical Motivation for
Gravitation Experiments on Ultra low Energy Antiprotons and Antihydrogen, hepph/9412234, 5 Dec 1994. http://arxiv.org/pdf/hep-ph/9412234.pdf.
[38] John D. Anderson, James K. Campbell, Michael Martin Nieto, The energy transfer process
in planetary flybys, astro-ph/0608087v2, 2 Nov 2006.
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0608087.pdf.
[39] Michaud, A. (2013). On The Magnetostatic Inverse Cube Law and Magnetic Monopoles.
International Journal of Engineering Research and Development e-ISSN: 2278-067X, pISSN: 2278-800X. Volume 7, Issue 5. pp. 50-66.
http://www.ijerd.com/paper/vol7-issue5/H0705050066.pdf.
[40] National Institute of Standards and Technology, (NIST).
https://www.physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h|search_for=universal_in!.
[41] Lide, D.R., Editor-in-chief. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 84thEdition 20032004, CRC Press, New York. 2003.
[42] Michaud A. (2013). On the Einstein-de Haas and Barnett Effects, International Journal of
Engineering Research and Development. e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X,
Volume 6, Issue 12, pp. 07-11.
http://ijerd.com/paper/vol6-issue12/B06120711.pdf.
[43] Michaud A (2013). The Expanded Maxwellian Space Geometry and the Photon
Fundamental LC Equation. International Journal of Engineering Research and
Development, e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X. Volume 6, Issue 8, pp. 31-45.
http://ijerd.com/paper/vol6-issue8/G06083145.pdf.

 André Michaud

Page 61

L'ÉLECTROMAGNÉTISME SELON L'INTERPRÉTATION INITIALE DE

MAXWELL

[44] Kühne, R.W. (1998). Remark on “Indication, from Pioneer 10/11, Galileo, and Ulysses
Data, of anApparent Anomalous, Weak, Long-Range Acceleration”. arXiv:grqc/9809075v1 28 Sep 1998.
https://arxiv.org/pdf/gr-qc/9809075.pdf.
[45] Hafele, J.C and Keating, R.E. (1972) Around-the-World Atomic Clocks: Predicted
Relativistic Time Gains. Science, New Series, Vol. 177, No. 4044, pp. 166-168. DOI:
10.1126/science.177.4044.166.
http://www.personal.psu.edu/rq9/HOW/Atomic_Clocks_Experiment.pdf.
[46] Michaud A. (2013). Unifying All Classical Force Equations, International Journal of
Engineering Research and Development, e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X,
Volume 6, Issue 6 (March 2013), PP. 27-34.
http://www.ijerd.com/paper/vol6-issue6/F06062734.pdf.
[47] De Broglie, L. (1993) La physique nouvelle et les quanta, Flammarion, France 1937, 2nd
Edition 1993, with new 1973 Preface by Louis de Broglie. ISBN: 2-08-081170-3.
[48] Michaud, A., (2016). On the Birth of the Universe and the Time Dimension in the 3Spaces Model. American Journal of Modern Physics. Special Issue: Insufficiency of Big
Bang Cosmology. Vol. 5, No . 4-1, 2016, pp. 44-52. doi:
10.11648/j.ajmp.s.2016050401.17.
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajmp.s.2016050401.17.pdf.
[49] Resnick, R., & Halliday, D. (1967). Physics. John Wyley & Sons, New York.
[50] De Broglie, L. (1923) Ondes et Quanta. Comptes rendus T.177 (1923) 507-510.
http://www.academie-sciences.fr/pdf/dossiers/Broglie/Broglie_pdf/CR1923_p507.pdf.
[51] Kaku, M., (1993) Quantum Field Theory. Oxford University Press. New York.
[52] Michaud, A. (2013) On the Electron Magnetic Moment Anomaly, International Journal of
Engineering Research and Development. e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X.
Volume 7, Issue 3, PP. 21-25.
http://ijerd.com/paper/vol7-issue3/E0703021025.pdf.
[53] Michaud A. The Corona Effect. International Journal of Engineering Research and
Development e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X, Volume 7, Issue 11(July2013), PP.
01-09. http://www.ijerd.com/paper/vol7-issue11/A07110109.pdf.
[54] Lowrie W (2007). Fundamentals of Geophysics, Second Edition, Cambridge University
Press.
[55] Auger, A., Ouellet, C., (1998). Vibrations, ondes, optique et physique moderne. 2e
Édition. Le Griffon d'argile.
http://collegialuniversitaire.groupemodulo.com/2252-vibrations-ondes-optique-et-physiquemoderne-2e-edition-produit.html.
[56] Kotler S., Akerman N., Navon N., Glickman Y., Ozeri R. (2014). Measurement of the
magnetic interaction between two bound electrons of two separate ions. Nature magazine.
doi:10.1038/nature13403. Macmillan Publishers Ltd. Vol. 510, pp. 376-380.
http://www.nature.com/articles/nature13403.epdf?referrer_access_token=yoC6RXrPyxwv

Page 62

 André Michaud

L'ÉLECTROMAGNÉTISME SELON L'INTERPRÉTATION INITIALE DE

MAXWELL

QviChYrG0tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PdPJ4geER1fKVR1YXH8GThqECstdb6e48mZm0
qQo2OMX_XYURkzBSUZCrxM8VipvnG8FofxB39P4lc-1UIKEO1.

Autres articles dans le même projet:
Le modèle des 3-espaces - Mécanique électromagnétique

 André Michaud

Page 63

