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Fichier d’orientation

Je vais chercher un peut comment faire au cas ou l’ennemie a saboté le projet de 
l’école (Rappel http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/19/potentiel-des-handicape/ )

On cherche a savoir si il existe un générateur d’onde électromagnétique qui peut être 
coupler avec un réservoir de masse (des charges) dans le sens d’un rayonnement qui 
propage assez d’énergie sous forme thermique et cinétique .  

(il suffit d’essayer d’embarqué une seule charge pour que sa marche donc on va 
chercher a embarqué un noyaux d’hydrogène ou un électron ou alors carrément un 
atome ) .
                                      __________________________________________

Je me pose d’abord des questions de principe : 

1 → Si se type de système existe les charges ne pourrons pas avancez a la même 
vitesse que les rayonnement électromagnétique (pas possible d’avancé à la vitesse de 
la lumière avec une masse ) donc on peut déjà dire qu’il y a un mouvement relatif 
entre le front d’onde et la charge embarqué .

2 → La fabrication du rayonnement reste indépendant de la charge a embarqué donc 
on peut commencé par écrire le système d’équation a résoudre :

   Dans l’équation (1) on a le vecteur quantité de mouvement P⃗=m γ v⃗
 (1)           donc la 2ieme équation est indépendante (c’est seulement la loi
                bien connue qui dit qu’un vecteur vitesse est la dérivé du  

                                                                                                      vecteur position ) . 
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Avant de continué sur se chemin il faut d’abord savoir qu’on peut pas connaître de 
façon exact les composante du vecteur position et quantité de mouvement d’une 
particule …

http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/19/potentiel-des-handicape/


(principe d’incertitude d’Heisenberg 
https://de.wikipedia.org/wiki/Heisenbergsche_Unsch%C3%A4rferelation ) ..mais 
c’est pas grave , sa n’empêche pas de faire les calculs , le principal c’est d’avoir un 
entraînement stable dans le faisceaux électromagnétique).

On peut commencer par dévelloper l’équation (1) 
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C’est 3 équations différentiel du 1er ordre avec p en inconnue ou Alors 3 équation 
différentiel du 2ime ordre avec r en inconnue.

On peut commencer par chercher a comprendre cette équation , en fait c'est une 
relation élémentaire ,  simplement l'application de la force électromagnétique sur la 
cherge q qui est comparer avec la définition de la force 
 
                           F=ma → F⃗=q ( E⃗+ v⃗∧B⃗)=γ ma⃗

 donc on va reécrire dans se sens en prenant en compte le facteur relativiste
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ou v est la vitesse de la particule et c la vitesse limité par la relativité 

restreinte (vitesse des ondes electromagnétique).

On a a⃗=
d v⃗
dt

donc q ( E⃗+ v⃗∧B⃗)=mγ
d v⃗
dt

Qui donne le systeme à résoudre 
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    (Quelque soit les vecteur u et v On a  [u∧v ]=[u ][v ] sin(θ) ) sa qui donne les 3 équations : 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heisenbergsche_Unsch%C3%A4rferelation
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                           ______________________________________________

Avant de chercher à résoudre on va appliquer d'abord regarder si il y a une solution 
réel dans la catégorie des ondes électromagnétique classique (monochromatique = 
sinusoïdale + orthogonalité des vecteur E , B entre eux mais aussi par rapport au 
vecteur d'onde ) , en appliquant la force électromagnétique sur la charge a transporté 
et en observant si il y a un mouvement possible sur l'axe de la propagation de de 
l'onde .
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1 → la règle des 3 doigts de la main droite donne la direction de la force de Lorentz 
et la force électrique est colinéaire au vecteur E se qui fait que la forces 
électromagnétique F⃗=q ( E⃗+ v⃗∧B⃗)   est un vecteur inscrit dans le plan orthogonal à 
la direction de propagation (la charge oscille dans se plan) , se qui rend impossible le 
mouvement dans la direction de la propagation avec la seule force électromagnétique 
du champ réel (E,B) sinusoïdale ..
                                                                           (exemple avec une charge négative)
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                                                                                      B⃗

                                               



(Il y a des solutions en champ complexe avec des vecteur qui sont pas orthogonale 
(des ondes électromagnétique longitudinal ) mais il n’y a pas de justification 
physique de ses ondes pour l'instant donc je laisse de coté cette option) .

On va donc faire chercher si il existe une autre catégorie de solution réel à l'équation 
des ondes dans la solution général .

Le probleme à résoudre s'écrit :

                            (1) q ( E⃗+ v⃗∧B⃗)=mγ
d v⃗
dt

                             (2) E⃗= f⃗ E [u E( x)+uE( y)+uE( z)−ct ]+ g⃗ E [v E( x)+vE ( y)+v E( z)+ct ]

                             (3)  B⃗= f⃗ B[u B(x )+uB ( y)+uB(z )−ct ]+ g⃗ B[v B(x )+vB( y )+vB( z)+ct ]
                              

(2) et (3) (vérifié si la solution général de l'équation des ondes électromagnétique s'écrivent bien
comme ça).
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Les fonction u et v sont des fonctions qui permettent de résoudre l'équation aux
dimenssions 
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la solution général est toute fonction F=f(x-ct)+g(x+ct) ...(peut importe f et g , sa 
fonctionne quand même c'est une propriété de l'équation ) .. a partir de cette solution 
si on cherche une solution sinusoïdal sa donne F=F 0cos (x−vt ) mais l'argument 
dans le cosinus ne doit pas avoir de dimension  donc le physicien rajoute un facteur k 
sur x pour rendre compatible _________ (je met une vidéo pour confirmé ça a la 
37ieme minutes https://www.youtube.com/watch?v=dYPqbL7S2vE  c'est en Français
, un  prof sympathique assez facile   ) .

Faut maintenant rajouté une condition qui garantie que le porteur de charge avance 
bien dans le sens du mouvement généré par le système d'onde E,B inconnue a se 
jour .

Pour ça c'est assez simple , il suffit de posé que la composante x du vecteur position 
de la particule transporter n'est pas nul c-a-d qu'il faut posé que quelque soit le 
positionnement du champ électromagnétique dans le référentiel cartésien on doit 

https://www.youtube.com/watch?v=dYPqbL7S2vE


toujours avoir x p=
dvx

dt
>0  .

Pour économisé la recherche il suffit de donné cette première étape au 
mathématiciens (c'est un simple problème de mathématique a résoudre avant de 
chercher une solution réel) .

Voila le travail qu'il doit faire : 1 →   démontré qu'il existe ou qu'il n'existe pas de 
vecteur à 3 dimenssion E et B qui vérifie la condition et le système .

2 → si c'est ok alors il cherche toute les solutions possible .

Ensuite c'est le travail du physiciens d'interpréter les solutions et fabriquer un 
dispositif qui génère le champ électromagnétique en question . 
                                         
                         

                          ___________________________________________

Suite plus tard ….

Le conseiller du Führer
FB

  

                         


