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Communication n° 7 : Résumé – Sommaire 

Résumé. 

Encore un bouquet de découvertes… Qui se confectionne  sans trop de peine, par le…  

 Paradigme électromagnétique des échanges : amas particulaires - éther,  dans le milieu cosmique  

Translation et rotation particulaires : causes de la charge et de la polarité électriques. 

Fondement mécaniste des ondes électriques et magnétiques associées à l'électron. Ce qui fait dire…. 

 

Niveau d’équilibre énergétique osmotique du vortex atomique dans l’éther cosmique.  

Echanges équilibrés des quantités de mouvement entre électrons et raies spectrales.  

Principe inertiel interactif entre particule et milieu cosmique.   

 

Théorie causale des effets photoélectrique et photovoltaïque. … Et … 

Antennes radioélectriques émettrice et réceptrice : Théorie causale de la conversion réciproque de grandeur ou 

puissance électrique dans un conducteur (tension, courant) en grandeur ou puissance électromagnétique dans l'espace 

(champs électrique et magnétique).   

 

Etat hyper fluide - hyper solide proche du 0° K : neutralité électromagnétique et monopôle magnétique 

 

 

 

Sommaire. 
 * Section  A * 

Translation et rotation particulaires : causes de la charge et de la polarité électriques. 

* Section  B * 

Synthèse de la gravitation et de l’agrégation électromagnétisme.  

* Section  C * 

Fondement mécaniste des ondes électriques et magnétiques associées à l'électron.  

        Cas spécifique du vortex atomique - Nouvelles précisions levant toute ambiguïté. 

* Section  D * 

Niveau d’équilibre énergétique osmotique du vortex atomique dans l’éther cosmique.  

Echanges équilibrés des quantités de mouvement entre électrons et raies spectrales.  

* Section  E * 

Théorie causale des effets photoélectrique et photovoltaïque.  

* Section  F * 

Antennes radioélectriques émettrice et réceptrice : Théorie causale de la conversion réciproque de grandeur ou 

puissance électrique dans un conducteur (tension, courant) en grandeur ou puissance électromagnétique dans 

l'espace (champs électrique et magnétique).  

* Section  G * 

Principe inertiel interactif entre particule et milieu cosmique.   

Evolution des vortex de matière/énergie - Constante cosmologique. 

* Section  H * 

Etat hyper fluide - hyper solide proche du 0° K : neutralité électromagnétique et monopôle magnétique 

 


