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Introduction

En théorie, Max Planck a déterminé l'énergie d'un photon
dans un référentiel  qui  ne se situe pas en repos, et selon
l'équation  d'équivalence  entre  l'énergie  et  la  masse,  le
photon posséderait une masse non nulle. 
Mon idée est de partir de l'équation de Planck afin d'essayer
de  démontrer  que  ce  n'est  qu'une  variance  entre  deux
énergies, et ainsi en déduire que la particule conserve une
masse lorsque qu'elle subit une accélération à la vitesse de
la lumière. 
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Notion d'équivalence entre énergie et masse.

Selon l'équation d'Einstein, il y aurait pour une particule de 
masse « m », isolée et au repos, une énergie de masse 
donnée par : 

E=γ∣Δm∣c²

Une problématique surgit déjà. Si nous l'utilisons pour 
calculer l'énergie d'une particule tel que le photon comme a 
fait Einstein, cela donne : 

Eγ=
mγ c²

√1−3,00∗108

3,00∗108

=
mγ c²

0
=∞en théorie

Et si : « v > c » alors la racine carré est négative.
Par conséquent, cette équation n'est pas valable si v => c.
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L'infini en Astrophysique.

Dans ce domaine, rien n'est infini, pas même l'univers étant 
donné qu'il y a une expansion de « matière »:

F=

Λ c²
3

−4π (
p0

3
+

P0

c²
)

h0 .2
≈75 Mp.s−1

Mp : Mégaparsecs
Ainsi que la présence d'une courbure : 

C=

d²R
dt² . R

(dR
dt ) ²

Mais  aussi  un  équilibre  -théoriquement-  entre  l'énergie
sombre et la matière noire qui serait apparemment géré par
les trous noirs. (galaxies prient en compte)  

Dans  certains  domaines  (physique)  ,  il  est  possible  de
renormaliser  cette  notion   tels  qu'en  électrodynamique
quantique. 
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La masse.

La masse est notée : « m » en SI.
Elle possède un centre de gravité d'équation : 

rcog=
1

M ∣g (r i)∣
∑

i
mi∣g (r i)∣  

La gravitation agit sur le centre de gravité de la masse : 

G (m)→ r cog

La masse négative est l'opposée de la masse par : 

F 12=G M
r² 12

µ=−G M
r² 21

µ=−F 21

Où :

F 12→G (m)
F 21→m(G)

On en déduit :

m(G)→r cog soit : [m(G)∧G (m)]γ tµ=∅ rcog

C'est à dire que si on applique une force inverse à celle qui
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est appliquée sur la  masse (gravitation) ,  tout objet serait
isolé  de la gravitation, soit la masse n'existe plus tout en
étant de la matière réelle sur un moment de temps : 

[F 12∧F 21]γ tµ→∅r cog γ tµ

F 12→ r cog          F 21→ r cog

F=[m(g)∧g (m)]. a.γ tµ
Pour l'exemple de la fusée, si on applique le principe, il n'y 
aurait que l'accélération prit en compte. Je veux dire par là, 
qu'au lieu d'être à 11,11..km/s, la vitesse maximale serait 
beaucoup plus élevée du faîte que la masse n'a aucune 
interaction avec la force et l'énergie gravitationnelle.
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Énergie d'un photon

Étant donné que la vitesse d'un photon est de : c , la formule
d'équivalence d'énergie, n'est plus valable dans ce 
référentiel alors soit l'équation : 

E=c² ( p²+m²c² )  

Où p est la quantité de mouvement : 

p=m.v

Un problème surgit. La lumière subit une dilatation spatio-
temporelle,  c'est  à  dire  que  si  une  particule  parvient  à
atteindre la même vitesse que c, elle sera désintégrée sauf si
elle  possède  une  énergie  X  qui  l'enrobe  afin  d'éviter  ce
phénomène. 

Si nous supposons que la masse négative agit sur le centre 
de gravité de la particule : 

E=c² (∅ rcog (m) .v+∅ rcog(m).c² )γ tµ

Alors, la masse ne serait qu'une variable facultative dans le 
référentiel en mouvement. En revanche,elle garde  un rôle 
très important dans la conservation d'énergie.  
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L'énergie gravitationnelle. 

Apparemment, il y aurait une forme d'énergie liée au champ
gravitationnel qui nous entoure dans un référentiel en 
mouvement par l'équation : 

E=−W ∞r

Supposons une masse qui est en mouvement dans un champ
gravitationnel ayant pour potentiel Φ puis désignée par un
rayon  vectoriel  « r »  ,  alors  son  énergie  potentielle  de
gravité E p est : 

E p=mΦ(r)

Pour un muons subissant une accélération à la vitesse de la
lumière  (il  se  transforme  en  photon  ensuite),  il  doit
physiquement  supporter  cette  énergie  potentielle  ainsi
qu'une dilatation de l'espace-temps :

c² Δ τ ²=c² Δ t ²−v² Δ t²

On peut supposer que lors d'une accélération très 
importante, deux contraintes s'opposent : 
-l'énergie potentielle de gravité,
-dilatation de l'espace-temps. 
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Variance d'énergie d'un photon.

D'après l'équation de Max Planck, l'énergie d'un photon 
serait : 

E=h.v=h. c
λ

(muons = ς ,  photon = γ  ; je ne trouve pas les 
symboles) 

Soit : (a=accélération)

ς→a(t)⩾c
 On en déduit : 
ς(a)→γ

Étant donné que −W ∞ r et c²Δ τ ² agissent sur le 
muons, on en conjecture que : 

E γ

c² Δτ ²−[−W ∞r ]=h.v

E γ≫−W ∞ r . c²Δ τ ²

L'énergie  du photon est  forcément  beaucoup plus  grande
que celle des énergies et forces « contraintes »afin d'avoir
une durée de vie d'environ 1018  ans.
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E γ  est  l'équivalence  entre  masse  et  énergie  dans  un
référentiel  en mouvement,  dont  on a  pas déterminé.  Plus
simplement , c'est l'énergie conservé au sein de la particule
ayant une masse. 
En dessin en deux dimensions sa pourrait donner : 

c² Δ τ ² ; v (ς)µ=c

                                Masse= x                                                
                                                        E=h.v

                              E=−W ∞r

La vitesse du muons transformé en photon est égale à celle 
de la lumière où son énergie est en fonction du temps :

E γ→Δ tµ ; vς→c=γ  
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Conclusion

D'après ce que j'ai voulu essayer de faire comprendre dans
cette  idée ,  j'en  déduit  qu'il  est  possible  qu'une  particule
quelconque ayant une masse, est capable d'aller à la vitesse
de la  lumière tout  en gardant  une énergie  suffisante  afin
d'éviter de subir les énergies « contraintes ». 
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