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Fichier d’orientation 

                        Die elektromagnetischen Wellen der Längs Art 

Il paraît que les ondes électromagnétique du type longitudinal sont pas 
reconnue comme solution de l’équation des ondes donc je vais testé quelques 
truc ici .

1/ Si ses ondes ne vibrent pas de façon transversal je pose que les composantes 
Y et Z d'une onde transversal sont nul et qu’elle se propage sur l’axe des x dans 
un référentiel orthogonal .

2/ Si l’ondes électromagnétique en question est la somme de 2 ondes 
http://www.edu.upmc.fr/physique/phys325/Documents/Ch10_Additionner_Ond
es.pdf alors je fait cette somme et pour simplifié les calculs je fait le test sur 2 
ondes plane E⃗1 , E⃗2 polarisé linéairement sur l’axe des z (elles se propage sur 
l'axe des x et sa composante  y est nul   .                                   y                                           
                                                                                     vue de face

                                                                                                                                z
(j’ai corigé la mise à jour d’hier étant donné que la polarisation d’une onde plane est 
   orthogonal au vecteur d’onde donc le probleme c’est que la composante X est normalement égal 
à zéro dans se référentiel ). 

                                                              
(On fait quand mème le calcul et on regarde se que sa donne , possible qu’on trouve d’autre 
application de la technique) .

3/ j'annule la composante Z , je répercute sur la composante X et je cherche a 
voir si ça donne quelque chose qui existe ou non.
                         _______________________________________

Je fait la somme E⃗1+E⃗2= E⃗=( X ,Y , Z) et je pose que les composante Y et Z  sont 
nul Y=Y 1+Y 2=0et Z=Z 1+Z2=0 c’est a dire qu’il reste E⃗=( X ,0 ,0) , mais je pose
que la vibration de l’onde électrique est dans la direction de la propagation en 
fonction de x ou du temp t puisque c'est la définition d'un champ qui vibre dans 
le sens du mouvement  .  

http://www.edu.upmc.fr/physique/phys325/Documents/Ch10_Additionner_Ondes.pdf
http://www.edu.upmc.fr/physique/phys325/Documents/Ch10_Additionner_Ondes.pdf


 je pose  ω1=ω2=ω et ϕ1=ϕ2=ϕ

Sa donne: 

Z=2 E0
z cos(

ϕ1−ϕ2

2
)cos [ ω

C
(x−ct)+

ϕ1+ϕ2

2
]=0 → Z=E 0

z cos (0)cos[ ω
c

(x−ct )+ϕ ]=0

le premier facteur est égal a se qu’il est  , le 2ieme est égal à 1 et je vais annuler le 
3ieme pour avoir une valeur de x en fonction de t que je vais reporté dans la 
composante X de la somme pour                                                                  avoir une 
fonction du type X =X o F (t)  ou alors x en fonction du temp pour avoir une

 composante du type  X =X 0 G( x) .

sa donne une équation du type ω
c

( x−ct )+ϕ=π f (n) qui donne F ( t)=x et G (x )=t

et peut être que le champ E⃗=[ X ,Y , Z ]=[ X 0cos (F (t ) ,ω ,ϕ),0 ,0] en fonction de x 
                                                                  ou
          
                                         E⃗=[ X ,Y , Z ]=[ X 0 cos (G (x ) ,ω ,ϕ) ,0,0] en fonction du temp.

représente la vibration sur l'axe des x de ses ondes longitudinal électromagnétique  .

La 2ieme étape c’est mettre se vecteur dans l’équation des ondes électromagnétique 
et voir comment sa pourrait être une solution :
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                                       ____________________________

2ieme idée 

1  er   étape

D’abord je pose que les champ de vecteur E , B et k (vecteur d’onde)  sont colinéaire 

                                                          B⃗=α E⃗=β k⃗

je met l’expression du champ B dans les équations de Maxwell sans les charges :



sa donne Rot ( E⃗)=−α
∂ E⃗
∂ t

& Rot ( E⃗)=
ϵ0μ0
α

∂ E⃗
∂ t

→ α=i √(ϵ0μ0)

 le champ E est compatible avec l’équation des ondes puisque le facteur diférentiel 
s’élimine dans chaque membre et la condition est posé sur se qui reste.

Je fait la même chose avec l’expression du champ E :  E⃗=(1 /α) B⃗

Sa donne Rot [(1 /α) B⃗ ]=
−∂ B⃗
∂ t

→ Rot ( B⃗)=−α
∂ B⃗
∂ t

 
                                                  &

                              Rot ( B⃗)=ϵ0μ0

∂(1 /α) B⃗
∂ t

 

ensuite en comparant les 2 rotationnel et en éliminant la dérivé partiel dans les 2 
membres il reste α=i√(ϵ0μ0) donc l’équation est résolu .
                        _____________________________________

?!!...?!? Bon j'ai oublié de finir l'équation donc je fait encore une mise à jour pour ça :

Vous avez donc l'expréssion d'alpha α=i√(ϵ0μ0) et vous le remétez dans le systeme 
de Maxwell et vous avez 2 rotationel complexe comme solution (2 solutions).

                  Rot ( E⃗)=−i √(ϵ0μ0)
∂ E⃗
∂ t

 &  Rot ( E⃗)=
√(ϵ0μ0)

i
∂ E⃗
∂ t

Et vous pouvez faire la même chose avec le champ B sa donne les mèmes équations :

                   Rot ( B⃗)=−i √(ϵ0μ0)
∂ B⃗
∂ t

& Rot ( B⃗)=
√(ϵ0μ0)

i
∂ B⃗
∂ t

                                        le champ E ou B suffit  .
Hypothèse :
On a un rotationel d'un coté lié à une variation dans le temp de l'autre sa ressemble a 
un vortex on dirait (voir aussi l'équation de Fokker-Planck  peut étre qu'il y  a une lien 
quelque part  ) .
   
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Fokker-Planck  
http://heloisenonne.eu/recherche_vortex.html 
(il y a aussi la fonction sigmoide qui est dans l'équation de Jirza et Haken → lié au 
potentiel électrique et aux vortex → ondes scalaire quelques part).

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Fokker-Planck
http://heloisenonne.eu/recherche_vortex.html


                              ________________________________________________
Ici je cherche à voir si on peutt forcer une solution etc...

2ieme étape 

On peut par exemple prendre une ondes planes du type E⃗=E0cos( k⃗ . r⃗−ω t+ϕ) , 

remplacer le vecteur k par son expression k⃗=α
β

E⃗ ou k⃗=
1
β

B⃗ se qui va donner une 

nouvelle équation en E ou B ou en {E et B} .

E⃗=E0 cos( α
β

E⃗ . r⃗−ω t+ϕ ) , B⃗=E0 cos( 1
α B⃗ . r⃗ −ω t+ϕ ) et E⃗=E0cos( 1

α B⃗ . r⃗−ω t+ϕ)

                                    ou B⃗=E0 cos( α
β

E⃗ . r⃗−ω t+ϕ)

Remarque : les champ sont complexe donc il faut posé l’hypothèse que les ondes 
électromagnétique se propage dans 6  dimensions spatiale ...(question :  l’énergie 
électromagnétique doit être conservé mème dans une opposition de phase et on dirait 
que les physiciens ne savent pas résoudre le problème complètement → manque de 
l’énergie dans les calculs donc peut être passé dans les 3 autres dimensions si elle 
existent ______ voir aussi l’expérience de Philadelphie → le bateau est téléporté 
donc sa matière c’est  nécessairement déplacé entre les 2 point sous forme d’onde 
électromagnétique dans des dimensions lié a leur propagation) .

Les outils pour former les expréssion etc . → formule d’Euler 

cos(x)= eix
+e−ix

2
et e(a+bi)

=ea
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et l’équation de base ΔE=
1

c2

∂
2 E

∂ t2

Conseil : faire la mème chose avec les solutions sphérique .

Bon sa fait assez d’équation pour l’instant ...si ta pas assez je vous en donne d’autre 
mais faut d’abord tester tout ça ____ moi aussi je fait aussi quelques calculs et si j’ai 
un autre truc je fait une mise à jour (avant tout il faut d’abord savoir si c’est bien une 
vibration dans le sens du mouvement qui défini l’onde en question, il paraît que c’est 
un vortex  qui se propage dans toute les directions donc c’est surement lié a la 
solution sphérique ___ voir aussi si il y a quelques chose de concret dans la théorie de
Milo Wolff etc...). 



http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/06/hirnfunktion-aktivit-t/  
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/24/ondesmhd/ 

                                     ____________________________________________

Systeme surunité avec les ondes

Comme vous avez remarquez dans le PDF sur la somme des ondes , on voit qu’il y a 
une augmentation de l’énergie électromagnétique simplement en couplant 2 ondes 
c’est a dire que si 1 représente l’énergie électromagnétique d’une onde avant 
couplage , l’énergie résultant est multiplier par 2 c’est a dire 2 foix 2 =2 fois l’énergie
des 2 ondes réuni .

Imaginons donc qu’on ait un systeme de capteur sur une plaque qui convertie 
l’énergie electromagnétique en courant qui est a son tour utilisé pour faire fonctioner 
les 2 antenne émétrice avant couplage des 2 champ , sa fournirait de l’énergie libre a 
volonté .

Courant disponible : 2X-les pertes 

  
                                                   
                                   ondes couplé= 4X    Générateurs d’ondes = 2X
batterie 

                              retour = 2X

On pourrait augmenter  a volonté la puissance en stock juste en renvoyant le courant 
disponible dans les émetteurs jusqu’au maximum autorisé par la résistance du 
dispositif __(sa sûrement  déjà était pensé cette affaire mais il faut quand même 
vérifié soit même quelle est le problème ) .

http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/19/potentiel-des-handicape/  
https://www.facebook.com/Le-syndicat-182919795053098/?fref=ts  
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