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                                Règles de discussion sur un forum TI  

Pour utilisé le maximum du potentiel au niveaux de l'expérience et des moyens 
intellectuel il faut respecter systématiquement quelques règles essentiel .

Le but d'un Forum c'est souvent → élaboré un dispositif composé d'éléments qui fini 
par résoudre le problème donc il faut commencer par écrire tout les cas de figure 
élémentaire (je donne un cas de figure et un exemple et vous chercher toute les règles
de discussion ) .

1er cas de figure 
La solution peut est caché dans le groupe de discussion mais à cause du manque de 
règle ça reste caché ___ex : 

Quelqu'un fait de sa chambre une cage de Faraday mais il ressent encore des ondes 
haute fréquence donc il vérifie les joint au niveau du câblage mais c'est fait 
correctement  donc il va sur le Forum posé la question suivante :  

Es qu'un champ électromagnétique peut passer a travers une plaque en cuivre qui a 
une profondeur de pénétration suffisante ? 

Les autre répondent pas puisqu'il la dit lui même → profondeur de peau suffisante , 
donc le champ électromagnétique ne peut pas passer ! 

En réalité il faut toujours répondre sans considéré son propre jugement (1er règle) , 
étant donné que dans se cas de figure les ondes qui ont une fréquence assez grande  
peuvent passer derrière la plaque de cuivre en se propageant sur la surface se qui veut
dire que sa peut rentrer dans une cage de Faraday en suivant les câbles électrique ou 
autre ouverture  . 
Le force électrique F=QE du champ électromagnétique sépare les charge positif et négative dans le
conducteur se qui induit une différence de potentiel qui génère un champ électrique opposé (c'est 
la polarisation ) donc si la fréquence du champ EM est assez grande,  les charges du conducteur 
qui sont sous tension n'ont pas le temp de se mettre complètement en place pour annuler le champ 
électrique inducteur avec le champ électrique induit (sa vibre au lieu de se mettre en équilibre se 
qui fait que le champ E inducteur n'est pas nul a cause de la variation du potentiel électrique 
E=-Grad(V) différent de 0 ____ Le champ EM va alors suivre la surface jusqu'à une ouverture par 
un chemin de câbles ou autre conducteur (c'est l’effet de peau) et rentrer dans la chambre ___ ici je
pense que  la solution c'est de métre la cage de Faraday sous tension .  
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