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E=m.c² + c.dv (en considérations de la désintégration d'un photon et des
téléportations d'état quantique)
Preuve:
EN= m.cN² + cN.dv à hypothèse de matière noire
cN=(1/T).[Σti (t.<ф.S/t>.dt)]
S={(x,y,z)/N.vi>0}
cN=1/T.[Σti (t<vi>dt)]
ф = flux = v / t.S
ф=f(t) croissante, preuve par les trous noirs
S=g(t) décroissante et g(0)=infini
Les bigbangs expliqués.
E=m.c² + c.dv CQFD
E=m.c² + c.dv λ=c/T c=λ.T
E=m.(λT)² + λ.T.dv
E=m.λ².T² + λ.T.dv
λ².T² + λ.T.dv – E = 0
dv = (E – λ².T²)/λ.T = E/λ.T – λ.T soit donc la beauté : dv= E/λ.T – λ.T
dv représente une radiation temporelle, due aux téléportations quantiques
provoquées par les trous noirs. La matière noire correspond à des vitesses
exprimées par la masse, ce sont des équivalences massiques liées aux
téléportations. E = m.c² est donc une chimère du vide, car le vide a son
état.
On pourrait noter E=1/2.m.c² + c.dm avec dm l'énergie potentielle
temporelle mais l'équivalence massique s'ajoute à la masse de ce qui est
perçu.
De la loi de beauté, nous vivons dans un monde ou les pertes d'énergies sont
négatives et les conservations d'énergie positives avec un effort positif.
Donc:
1. une aiguille plantée dans le sol émet des radiations.
2. une pile émet deux courants de sens opposés
3. un solide en mouvement est soumis à une tension interne proche de
v.N=||v.N||
4. un ressort soumis à très grande vitesse d'oscillation garde son coefficient

d'élasticité car le flux de vitesse tend vers l'infini tant que le ressort ne
chauffe pas
Prop: a Dt+dt il exite dirac Ed à topologie de rayonnement
Preuve: par le comportement du spin de l'atome d'hydrogène
Prop: Par calcul intégral sur la modélisation du ressort et en considération
des spins des atomes les transmutations sont donc possibles.
Pour finir, pour croire à quelquechose il faut un mort, moi je ne tue
personne, je suis un scientifique.
Au sujet de la science fiction :
1. une société de consommation amène une idée de nouvelle civilisation
radicalement différente en apparence des batiments et des modes de
transports.
2. la considération pour les individus est toutefois une stagnation relative
du modus operandi comportementale et dans une mesure de nouvelles
sciences.
3. les mythes restent présent en scène dans des mondes nouveaux, mais à
contrario de la réalité augurant de jalousie et de convoitise.
La pensée essentielle est de vouloir vivre en paix, réfléchir ou trouver des
solutions.
Note: la correction de E=m.c² d'Einstein et la modélisation des neurones par
des oscillateurs en appliquant E=mc²+c.dv permet de comprendre le
fonctionnement exact du cerveau, en tant qu'organe hallucinatoire
prétendant à la pensée.
Références : Transports et énergies 1 et 2.

