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Infos Targets 

                                                Transformateur de Tesla 

je bricole en électromagnétisme depuis 2 ans et j'étudie de temp en temp 
des système assez simple qui me sert de support pour l'étude donc j'ai était 
regarder un peut la bobine de Tesla pour des affaires indépendante (ques 
que c'est , a quoi sa sert etc...) .

Je suis pas au point dans les études (encore étudiant dans cette histoire 
d'ondes etc...) mais comme j'ai vue que sa peut vous servir a *éliminer 
certaine interface électronique que vous pouvez avoirs ici ou la dans le 
corps je vais vous aidez avec se fichier a racorder les bobines .
                                   ___________________________

Pour les francophone vous pouvez d'abord regardez cette vidéo assez clair 
fait par un petit rigolo qui a étudié l'électromagnétisme à partir de 10 ans 
ou quelques chose dans le genre  . 
https://www.youtube.com/watch?v=EOn1amuckXU 
Un pdf pour le fabriquez http://tesla.nicoinn.be/site/rapport-tesla.pdf 

Pour les anglophones voila un autre rigolo qui bricole un peut de tout en 
electromagnétisme .
https://www.youtube.com/watch?v=jjatYNucBMk 

*pour détérioré certains implant il suffit de s’approcher d'une 
bobine Tesla assez grosse (2ieme bobine du 2ieme transfo qui fait au 
moins 1 mètre de long quelques chose comme ça ) .

                    _______________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=EOn1amuckXU
https://www.youtube.com/watch?v=jjatYNucBMk
http://tesla.nicoinn.be/site/rapport-tesla.pdf


Pour vous aidez je vais vous donné les relations qui servent a acorder les 
éléments du systeme de façon optimal (vous trouverez difficilement un pdf
assez court qui donne l'éssentiel .
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Z = impédance 
l=inductance transfo 1
L=inductance transfo 2 
n=nombre de spire transfos 1 
N=nombre de spire transfo 2 

Selon moi voilà les conditions qu'il faut pour acorder tout ça .

1 → Adaptation d'impédance pour optimisé le tranfert de signaux 
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2 → Optimisé  la puissance  →  m2
=l1 l2 & M 2

=L1 L2

3 → Mettre les bobines du transfo 2 à la fréquence de résonence

 f =
1

2π√(LC )
→ L1 C1=L2 C 2 .

(je vous met aussi une solution personnel à testé )
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/21/bobine-tesla/ 
Voilavoilà ,bon a +.
FB 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/21/bobine-tesla/

