
28/12/2014  (pour les rabbins scientifique )

      Recherche théorique sur la masse et le rayon de l'univers 

proposition : il existe une combinaison d'équations qui permet d'avoir la 
masse théorique de l'univers et son rayon .

Voila mon exemple :

1/ je cherche à relier la fore gravitationel et la force electromagnetique : 

                             F⃗=q ( E⃗+ v⃗∧B⃗)= g⃗ M
R²

- g= constante de gravitation (l'orientation du vecteur g est dans le sens conventionel 
du vecteur de lorentz étant donner que le centre de l'univers est en chaque point de 
l'espace).
- M=masse de l'univers 
- R=rayon de l'univers
- q=charge élémentaire (ou alors charge de l'univers lier à l'inverse d'une sorte de charge 
élémentaire mais dans se cas la vitesse devient une inconnue  à cause de la masse différente de 0).
- v=c → (ici le probleme v=c vient de la masse relativiste de la charge donc faut voir comment résoudre le 
probleme )                 
              et je calcul E en fonction de B ,M et R ---> E= Ψ(B,M,R)
           _______________________________________

2/  je cherche à écrire les champ E et B en fonction des inconnues scalaire M et R , 
pour ça je vais utiliser la conservation de la densité d'energie electromagnetique .
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 dans lequel je reporte Ψ pour

 avoir les vecteurs  Φ_1 et  Φ_2

B= Φ_1 (M,R) et E=Ψ[ Φ_1(M,R),M,R]= Φ_2(M,R).

3/ je remplace E et B dans les équations de maxwell par Φ_1 et  Φ_2 et je résoud …. 
(j'ai pas fait les calculs c'est un peut laborieux et le but c'est de montrer un exemple 
étant donner que je justifie pas la combinaison , je suis une piste intuitive c'est tout).
                ___________________________________________
Voila c'est un raccourci et le travail c'est chercher si il existe une combinaison qui donne par 
exemple (M, R) et qui corespond aux observations etc... c'est des modèles d'univers ___ 
(remarque : faites aussi les calcul en utilisant les potentiel V et A , les conditions de jauge etc...).  
               ___________________________________________  
  FB


