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            Convention de Fabrice (c'est moi jvous dit ) pour l'électromagnétisme 

    Les chercheurs on défini la perméabilité du vide μ0 à partir d'un raisonnement baser  sur une 

quantité de  force F=
μ0

2π

I 1 I 2

d
=2. 10−7  et leTHM d'Ampère ∮ B⃗. d⃗l=μ0 I   .

Je pense que c'est pas la meilleur convention sur la force étant donner que le but est d'unifier les 4 
force par le chemin le plus court .

Voilà ma convention : Je prend la force de Lorentz F⃗=q v⃗∧B⃗ et je cherche les quantité 

 élémentaire F 0 , q0 , B0 et I 0 tel que :  F⃗ 0=q0 v⃗∧B⃗0 tel que ∮ B⃗0. d⃗l=μ0 I 0 . 

Je pose que la force élémentaire est F 0=m0G ensuite je pose I 1= I 2= I 0 , que la charge 
élémentaire q0  est celle de l'électron  et que la vitesse de la charge qui aparait dans la force de 
Lorentz est celle du courant électrique .(G étant la constante de gravité et m0 la masse 
élémentaire ...ex : masse de l'électron) .

Sa donne m0G=
μ0

2π

I 0 ²

d
=  norme du vecteur F⃗ 0=q0 v⃗∧B⃗0 avec d=1m  et je résout en 

B0 en sachant que  I 0=√ 2πm0G
μ0

.

Il reste à calculer μ0  en utilisant le THM d'Ampère μ0=
∮ B⃗0. d⃗l

I 0

= 
(∮ B⃗0 . d⃗l) ²

2πGm0

.

                              ________________________________________

A partir de la il y a peut être un problème sur la force que j'utilise à cause de la masse élémentaire 
puisque selon le principe de relativité , toute masse augmente en fonction de la vitesse) 

 Si m0  est la masse d'un électron , m0G est la force que subit l'électron dans le champ de 
gravité G mais comme cette masse élémentaire avance a la vitesse v dans l'autre membre je 

pense que l'équation de B0 s'écrit plutot avec le facteur relativiste γ=
1

√1−
v²
c²

.

                               c'est à dire     γm0G=q0 v⃗∧B0

La question à résoudre :  ''quel est exactement la vitesse d'un électron qui passe d'un atome a 
un autre dans le flux de charge qui défini le courant électrique I . ''
Remarque     Si on compare  l'expréssion de la force de gravité entre 2 masse identique M_1 et M_2
avec la force en I_1 et I_2 identique on a l'intuition quil existe un systeme physique qui convertie le 
courant en quantité de matière (juste augmenter le courant et la masse augmente , c'est un peut le 
futur, la 2ieme étape étant de présiser la structure de la matière première désiré).
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