
 

                                 Expérience & travaux pratique . 

Pour avoir des information sur tout les type d’onde utilisé il faut d’abord éliminer toute les ondes 
transversale en mettant un sujet ...(un volontaire TI)... , dans une cage de Faraday qui marche a 
~100 % , se qui est possible seulement avec du matériaux supraconducteur .

Comme c’est juste pour une expérience , vous pouvez isoler tout une pièce dans lequel le sujet va 
rester quelques heures avec des électrodes qui vont enregistrer toute perturbations émotionnel ou 
autre .

Si il y a quelque chose, c’est que des ondes qui vibre pas et qui traverse les parois pour aller se 
connecter quelques part sur le sujet de l’expérience  , et se quelques part pourra être évalué dans les 
données enregistrer ___(les ondes qui vibres pas c’est par exemple des ondes en oppositions de phase  qui vont 
dans le mème sens donc qui se propage et transporte de l’energie ‘’comprimer’’ ). 

La cage de faraday supraconducteur qu’il faut fabriquer c’est avec des matériaux pas trop chère qui 
ont une conductivité très grande quand on les trempe dans de l’Azote liquide .
Reste à faire une double cloison étanche avec se matériaux (séparé d~1 cm )  et remplir le volume 
avec quelques dizaine de litres d’air liquide et un réservoir en hauteur pour que sa reste toujours 
plein ___ La porte aussi a une double cloison avec du liquide de refoidissement .  
                                                                                              Remarque 
                                                     - Le but ici c’est d’avoir une cage de Faraday d~16 m² qui pourra 
                                                         être pris comme référence au niveau des expériences , 
       Azote liquide                                donc il faut que toute les étapes de sa fabrication soit 
                                                      contrôle par des gens reconnue comme sure ..c’est des témoins ).
                                                                        
                  ~1 mm de paroi              -  L’espace entre les 2 cloison de plomb peut être réduit 
   métallique qui fait l‘affaire            a 2 ou 3 mm (peut être moins) , pour réduire le volume d’azote 
  (voir le plomb par exemple)         liquide __ avec un petit espace de 2 mm il faudra                         
                                                       purger et remplir en continue jusqu’à que le plomb soit a la
                                                      même température que l’azote liquide à cause des bulle de gaz 
                                                       qui vont surement se former pendant la phase de refroidissement 
                                                       et qui  peuvent rester coller sur les parois a l’intérieur . 
                                                                
                                                        - Le sol aussi doit être fait avec une double cloison refroidie 
parce que les ondes haute             fréquence peuvent suivre la surface et s’infiltrer (toute la surface 
est fermer ok , le liquide                garantie que c’est étanche (pas de fuite = étanche au ondes 
transversale __ Pour la porte         d’axées vous pouvez faire des joint d’étanchéité avec du 
matériaux supra conducteur          a bases température un peut plus mous que le plomb et se joint 
sera en contact avec l’azote liquide ). 
                                - Une fois que cette pièce est faite il faudra toujour fermer a clef la porte d’axé 
               Pour étre sure que personnes a percer un trous quelques part pour méttre une tige de 
cuivre ou autre , avec un peut de peinture par dessus pour camoufler dans le but de faussé les 
résultat en faisant passer les ondes HF par cette tige invisible ). 
                 - La densité du plomb contribue aussi à stoper les particules par intéraction mais pour 
les ondes qui vont traverser (si il y en a ) , c’est ok , les 2 mm de plomb vont juste servir de filtre et 
sa va donné des infos sur les champs qui passe  ).
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