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Guide Pratique des Artifices d'Énergie libre 
 

Préface 
 

Voici une petite quantité de données de base afin que vous puissiez comprendre la nature de ce “Guide 
Pratique des Artifices d'Énergie libre”. 
 
Je suis juste une personne ordinaire qui est devenue intéressée dans "l'énergie libre" à la suite d'un 
programme de télévision entitled ‘Il Court sur l'Eau’ montré au cours des années 1980 par une compagnie 
britannique de télévision appelée ‘Channel 4’. Ce programme a depuis été mis sur Internet et à ce temps 
peut être vu à 
www.youtube.com/watch?v=vghjGwvmrqE. De mon point de vue, le contenu de ce documentaire a semblé 
être assez peu satisfaisant comme il a suggéré tout à fait un certain nombre de choses très intéressantes, 
mais n'a donné aucuns exemples précis très difficiles et rapides pour le téléspectateur pour confirmer sur 
enquêter sur le sujet davantage. Pourtant, il avait l'énorme avantage de réalisation de moi conscient qu'il y 
avait une telle chose comme "l'énergie libre". 
 
Mes essais d'apprendre plus n'étaient pas très réussis. J'ai acheté des copies en papier de plusieurs des 
brevets hydroxy du gaz de Stan Meyer du Bureau des brevets en 1986, mais pendant qu'ils étaient 
intéressants, ils n'ont pas fourni beaucoup dans la voie d'informations supplémentaires. La recherche sur 
Internet n'a pas en ce temps-là produit beaucoup plus dans la voie d'informations pratiques. Les choses ont 
changé radicalement depuis et il y a eu une énorme augmentation dans les informations disponibles. Mais, 
même aujourd'hui, il est relativement difficile de trouver des informations directes, utiles et pratiques sur les 
systèmes d'énergie libre et les techniques. Une grande partie des informations se compose des articles 
bavards, légers décrivant les gens, les événements et les inventions dans les termes de contour vagues, 
larges qui manquent presque complètement dans les exemples précis. 
 
Ces articles ont le style de dire que "Il y a une nouvelle invention appelée un 'bus qui est utilisé pour porter 
des passagers d'un endroit à l'autre. Nous avons vu celui l'autre jour, il a été peint vert et bleu et a semblé le 
plus attrayant. Il est conduit par Joe Bloggs qui porte un sourire engageant et un chandail en-tricot-de-
mains. Joe dit que même ses enfants pourraient conduire un bus comme il est si facile de faire. Joe s'attend 
prendre sa retraite dans six mois comme il va prendre de l'or prospecting.” Pendant que je suis sûr qu'un 
article comme ça est intéressant, la sorte de description que je voudrais serait : “ Il y a une nouvelle 
invention appelée 'un bus' qui est utilisé pour porter des passagers d'un endroit à l'autre. Nous avons vu 
celui l'autre jour et avons été très impressionnés comme il a des places pour environ quarante-cinq 
personnes. Il fait rendre la carrosserie de l'aluminium pressé, une roue à chaque coin de ses  considérables 
40’x 10’ structure, un moteur diesel de cinq litres faite par la Société d'ingénierie Bosworth de Newtown et a 
aidé de pouvoir des breakes se dirigeant, hydrauliques et ……”. 
 
Il y a aussi beaucoup d'articles, les papiers scientifiques et les livres que, tout à fait franchement, je ne suis 
pas capable de comprendre comme les auteurs pensent mathématiquement et s'expriment dans les 
équations (où ils ne définissent pas souvent les termes qu'ils utilisent dans leurs équations, en les faisant 
efficacement dénué de sens). Je ne pense pas dans les équations mathématiques, donc je ne partage pas 
dans ce beaucoup de niveau supérieur de réflexion et d'analyse, bien que j'aie vraiment certains de ces 
papiers de mon site Internet pour le bien des visiteurs qui ont vraiment la capacité de les comprendre 
facilement. 
 
Après un long terme de recherche et d'enquête je commençais à cueillir assez d'informations pour être 
assez confiant de ce qui était fait, ce qui avait déjà été accompli et certaines des raisons possibles de base 
des effets qui étaient observés. Au début de 2005 j'ai décidé que comme j'avais rencontré tant de difficulté 
et ai dû installer tant d'effort de découvrir les principes fondamentaux "d'énergie libre" que cela pourrait être 
utile à d'autres si j'ai partagé que j'avais découvert. Donc j'ai écrit la première édition de cette présentation et 
ai créé un site Internet simple pour le rendre disponible pour d'autres. Évidemment, ce corps d'informations 
n'est pas statique – au contraire, c'est très vite bougeant. Par conséquent, ce digest d'information est 
actualisé et raffiné d'une manière caractéristique une ou deux fois par semaine. La présente forme de 
présentation est le troisième style de disposition qui a été utilisée comme le volume de matière a augmenté. 
 
Il devrait être souligné que ces informations sont que j'ai découvert comme faisant partie de mon intérêt pour 
le sujet et est surtout des reportages sur ce que disent d'autres gens. Je n'ai pas construit et ai prouvé 
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chaque artifice décrit – pour faire qui prendrait beaucoup de vies, ainsi comprenez s'il vous plaît que c'est 
juste un essai d'aider votre propre enquête. Pendant qu'il peut être prouvé que quelques travaux d'artifice 
comme décrit, par la réplication indépendante et la vérification, le contraire n'est pas vrai. Si quelqu'un devait 
construire un artifice et manquer de le recevoir pour travailler comme décrit, donc le plus que l'on peut 
honnêtement dire est qu'un essai infructueux a été fait pour le copier. Il ne montre pas, évidemment, que 
l'artifice original n'a pas opéré exactement comme décrit, juste que le (peut-être inappropié) essaient à la 
réplication, n'était pas réussi. Dans quelques cas, vous verrez que j'ai exprimé l'opinion que l'artifice n'est 
pas réalisable, ou, comme en cas de la 'Cellule de Nitro’ que je crois vraiment qu'il travaille vraiment, mais si 
beaucoup de personnes ont essayé de le construire et ont manqué de faire décrire les résultats, qu'il ne 
peut pas être recommandé comme un projet d'enquête. 
 
I do not suggest that this set of information covers every possible device, nor that my description is by any 
means the complete and definitive statement of everything to be known on the subject.  The old saying 
applies here: “If you think you know all the answers, then you just haven’t heard all the questions!”   So, this 
material is just an introduction to the subject and not an encyclopaedia of every known device. 
 
J'aimerais remercier le très grand nombre des gens qui ont le plus gentil donné moi leur permission de 
reproduire des détails d'un peu de leur travail, en fournissant des photographies, en vérifiant que j'ai écrit, en 
suggérant des adjonctions, etc. Aussi ces gens gentils qui m'ont donné la permission de reproduire leurs 
propres travaux directement sur mes sites Internet ou dans mes documents. Il semble y avoir un fil commun 
d'inquiétude parmi beaucoup de personnes qui montre comme un désir de partager ces informations 
librement plutôt qu'essayer de faire de l'argent de le vendre et je remercie ces gens de leur générosité. 
 
Beaucoup de personnes tiennent “vues” de théorie de conspiration et croient qu'il y a un effort concerté de 
réprimer ces informations et plus surtout, prévenir des artifices d'énergie libre atteignant le marché. 
Personnellement, je crois que les marchandises en vrac de cette opposition sont juste la réaction normale 
d'intérêts commerciaux conférés. Si vous faisiez un bénéfice de littéralement millions par heure, 
accueilleriez-vous l'introduction d'un système qui couperait finalement votre revenu au zéro ? Sinon, alors 
combien seriez-vous disposés à payer quelqu'un pour vous assurer que le présent système n'est jamais 
changé – un million ? Un milliard ? Pendant que cette opposition est sans doute là et les gens qui mettent 
perdre de l'argent et-ou le pouvoir par le changement continuera à s'opposer à cette connaissance et à une 
beaucoup plus grande mesure, l'introduction de n'importe quel artifice d'énergie libre commercial, ce n'est 
pas quelque chose que je sens est tout de suite pertinent à cette présentation et donc presque le foyer 
entier des informations est sur les artifices – qu'ils font, comment ils sont faits et comment ils peuvent opérer 
quand ils tirent l'énergie supplémentaire de l'environnement local. 
 
Permettez-moi d'insister de nouveau, que cet ensemble des informations n'est pas aucunement le mot final 
sur le sujet, mais juste une introduction au sujet par une personne simple qui ne fait aucune revendication à 
la connaissance de toutes les réponses. Appréciez votre recherche – j'espère que vous êtes réussis de tous 
points. 
 

 
Avril 2008  
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Guide Pratique des Artifices d'Énergie-libre 
 

La vue d'ensemble  
Ce document contient la plupart de ce que j'ai appris au sujet de ce sujet après l'avoir fait des recherches pour 
plusieurs années. Je n'essaie pas de vous vendre n'importe quoi, ni j'essaie de vous convaincre de n'importe 
quoi. Quand j'ai commencé à examiner ce sujet, il y avait très petits renseignements utiles et en qui était a été 
enterré dans les brevets incompréhensibles et les documents autour profondément. Mon but ici est le faire pour 
vous localiser et en comprendre maintenant quelques-uns de la matière pertinente disponible plus facile. Que 
vous croyez dépend de vous et aucun de mon affaire. Laissez-moi stress que presque tout des appareils ont 
discuté dans les pages suivantes, est des appareils qui je n'ai pas construit personnellement et testé. Il prendrait 
plusieurs vies pour faire qu'et ce ne serait pas une option pratique en aucune façon. Par conséquent, bien que je 
croie que tout a dit est complètement exact et corrige, vous devriez traiter tout comme être “ouï-dire” ou opinion.  
 
Il y a quelque temps, il était cru communément que le monde était plat et s'est reposé sur les dos de quatre 
éléphants et que quand les tremblements de terre ont secoué la terre, c'était les éléphants qui deviennent agité. 
Si vous voulez croire que, vous êtes complètement à liberté pour faire donc, cependant, vous pouvez me compter 
comme je ne crois pas cela.  
 
Le Wright que les frères ont été dits que c'était impossible pour les avions pour voler parce qu'ils étaient plus 
lourds qu'air. C'était une vue communément crue. Le Wright les frères ont regardé des oiseaux qui volent et 
depuis, les oiseaux sont considérablement plus lourds qu'air sans question, c'était clair que la vue communément 
tenue était mal ordinaire. Travailler de ce realisation, ils ont développé des avions qui ont parfaitement bien volé.  
 
Les années sont passées, et la technologie a commencé par le Wright frères et leurs dimensions scientifiques 
prudentes et théorie bien raisonnée, avancé devenir le “science” d'aéronautique. Cette science a été utilisée pour 
concevoir largement et construction avion très prospère et “aéronautique” a gagné l'aura d'être un “loi.”  
 
Malheureusement, quelqu'un a appliqué des calculs aéronautiques au vol de bourdons et a découvert cela 
d'après aéronautique, les bourdons ne pourraient pas voler comme leurs ailes peut-être ne pourrait pas produire 
assez d'ascenseur pour les enlever de la terre. C'était un problème, comme c'était parfaitement possible de 
regarder des abeilles qui volent dans une manière très compétente. Donc, le “lois” d'aéronautique dites que les 
abeilles ne peuvent pas voler, mais les abeilles volent réellement.  
 
Est-ce que cela veut dire que les lois d'aéronautique est-ce qu'aucun usage ne soit? Certainement pas - ce “lois” 
avait été utilisé pour les années et été prouvé leur valeur en produisant l'avion excellent. Ce qui il a montré était 
que le “lois” d'aéronautique chaque cas n'a pas couvert toujours et eu besoin d'être étendu pour couvrir le chemin 
que les abeilles volent qui est à travers ascenseur a produit par écoulement d'air turbulent.  
 
C'est très important de se rendre compte que ce qui est décrit comme scientifique “lois” est juste les meilleures 
théories actives à présent et c'est pratiquement certain que ce “lois” doit être amélioré et étendre comme 
observations scientifiques supplémentaires est fait et les faits supplémentaires ont découvert. Espérons ces 
quatre éléphants ne deviennent pas agité avant que nous ayons une chance d'apprendre un peu plus!  
 
 

L'introduction  
Il devrait être accentué à ce point que cette matière est projetée de vous fournir les renseignements et seulement 
cela. Si vous devriez décider, d'après ce que vous avez lu ici, construire quelque appareil ou autre, vous faites à 
votre propre risque si uniquement et tout à fait et sur votre propre responsabilité. Par exemple, si vous 
construisez quelque chose dans une boîte lourde et alors le laissez tomber sur votre orteil, alors c'est 
complètement votre propre responsabilité (vous devriez apprendre à être plus prudent) et personne autre que 
vous n'es responsable pour votre blessure en aucune façon, ou toute perte de revenu a causé pendant que votre 
orteil retrouve. Laissez-moi amplifier cela en affirmant que je ne garantis pas que tout appareil ou système ont 
décrit dans ce document travaille comme décrit, ou dans tout autre chemin, ni je réclame que chacun des 
renseignements suivants est utile en aucune façon ou que tout appareil décrit est utile en aucune façon ou pour 
tout but du tout. Aussi, laissez-moi stress que je ne vous encourage pas à construire tout appareil réellement a 
décrit ici, et le fait que les détails de la construction très détaillés sont fournis, ne doit pas être interprété comme 
mon vous encourager à construire tout appareil physiquement a décrit dans ce document. Vous êtes bienvenu à 
considérer ce un travail de fiction si vous choisissez de faire donc.  
 
Je m'excuse si cette présentation paraît très élémentaire, mais l'intention est faire chaque description aussi 
simple que possible afin que tout le monde peut le comprendre, y compris gens dont la langue native n'est pas 



anglaise. Si vous n'êtes pas familier avec les principes de base d'électronique, alors s'il vous plaît lisez le travaux 
pratiques de l'électronique pas à pas simple dans Chapitre 12 que lequel est projeté d'aider des débutants 
complets dans le sujet.  
 
Pour l'instant - les années tôt du vingt et unième siècle - nous sommes arrivés à le point où nous avons besoin de 
se rendre compte que quelques-uns du “lois” de science ne couvrez pas chaque cas, et pendant qu'ils ont été 
très utiles dans le passé, ils ont besoin d'être étendu pour couvrir quelques cas jusqu'à qui ont maintenant été 
omis.  
 

 
 
Par exemple, supposez un voleur de banque a cassé dans une banque et étole tout de l'argent là. Combien est-
ce qu'il pourrait prendre?  La réponse: “chaque pièce et chaque note”.  La limite est le total de la somme de tout 
l'argent dans le bâtiment. C'est cela qui le “Loi” de Conservation d'Énergie est au sujet de. Ce qui il dit est très 
simple–vous ne pouvez pas en prendre plus qu'il y a là au début.  Est-ce que cela paraît assez simple, ne le fait 
pas?  
 
Comme un autre exemple, considérez un acrobate du verre rempli complètement de l'eau. L'utilisant bon sens, 
dites-moi, combien d'eau peut être versée hors du verre? Pour les besoins de cette illustration, s'il vous plaît 
prenez-le que température, pression, gravité, etc., tout restent constants pour la durée de l'expérience.  
 

 
 
La réponse est: “le volume exact a contenu à l'intérieur de l'acrobate.” Consenti. C'est quelle présente science du 
jour dit. Pour être strictement exact, vous ne serez jamais capable de verser toute l'eau dehors comme une petite 
quantité restera, en mouillant le dans le verre. Une autre façon de qui met ceci est dire que le “efficacité” de la 
versant opération n'est pas 100%. C'est typique de vie dans général où très peu de, si en, les actions sont 100% 
effectif.  
 
Donc, est-ce que nous sommes d'accord avec pensée du scientifique courante alors–est-ce que le montant 
maximal d'eau qui peut verser hors de l'acrobate le volume total est à l'intérieur de l'acrobate? Est-ce que cela 
paraît simple et simple, ne le fait pas? La science pense donc, et insiste que c'est la fin de l'histoire, et rien n'est 
possible autrement. Cet arrangement est appelé un “système fermé” comme les choses seules qui sont 
considérées le verre, l'eau et gravité sont.  
 
Bien, ce n'est pas, la situation possible seule malheureusement pour pensée du scientifique courante et 
“systèmes fermé” est presque inconnu dans le vrai monde. Principalement, les suppositions sont faites que les 
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effets de n'importe quoi annuleront dehors autrement autour et s'élever à un zéro effet net. C'est une théorie très 
commode, mais malheureusement il n'a aucune base dans réalité.  
 
Remplissons encore notre verre de l'eau et commencez à le verser encore dehors, mais ce temps nous le 
plaçons en dessous une source de couler de l'eau:  
 
 

 
 
 
 
Donc, maintenant, combien d'eau peut être versée hors de l'acrobate? La réponse: “millions de temps le volume 
de l'acrobate.” Mais s'accroche à un moment, est-ce que nous n'avons pas dit juste que la limite absolue d'eau a 
versé de l'acrobate a le volume pour être à l'intérieur de l'acrobate? Oui, c'est ce que nous avons dit exactement, 
et c'est quel science apprendre courant dit. La ligne inférieure ici est que quelle science courante dit tenez vrai 
pour la plupart du temps en fait, mais il y a des cas où la supposition de base de lui qui est un “système fermé” 
n'est pas juste vrai.  
 
Une fausse idée populaire est que vous ne pouvez pas sortir plus d'énergie d'un système que vous avez mis 
dans lui. C'est faux, parce que la phrase a été rédigée avec soin. Laissez-moi le dire encore et ce temps, 
accentuez les mots clés: “vous ne pouvez pas sortir plus d'énergie d'un système que vous avez mis dans lui.” Si 
c'était vrai, alors ce serait impossible de naviguer un yacht tout le chemin autour du monde sans brûler tout 
combustible, et cela a été fait beaucoup de fois et aucun de l'énergie impérieuse n'est venu des équipages. Si 
c'était vrai, alors un moulin du grain conduit par une roue hydraulique ne serait pas capable de produire de la 
farine comme le meunier certainement ne poussez pas les meules lui-même autour. Si c'était vrai, alors personne 
ne construirait des moulins à vent, ou construit des panneaux solaires, ou centrales électriques de la marée.  
 
Que la déclaration devrait dire est “plus d'énergie ne peut pas être sortie d'un système que soyez mis dans lui ou 
est déjà dans lui” et c'est une déclaration très différente. Quand naviguer un yacht, le vent fournit la force motrice 
qui rend le voyage possible. Remarquez qui, c'est l'environnement qui fournit le pouvoir et pas les marins. Le vent 
est arrivé sans eux devant faire n'importe quoi au sujet de lui, et beaucoup moins que 100% de l'énergie du vent 
qui arrive à le yacht réellement devient poussée avancée, en contribuant au voyage. Beaucoup de l'arriver 
d'énergie aux fins du yacht en haut allonger le gréement, créer une veillée, produire le bruit, pousser le timonier, 
etc., etc. Cette idée d'aucun plus de venir d'énergie hors d'un système que va dans lui, est appelé “La Loi de 
Conservation d'Énergie” et c'est parfaitement bon, bien que lui les gens obtiennent ont confondu.  
 
“Appareils libre d'énergie” ou “Zero - Point Appareils D'énergie” est les noms appliqués à systèmes qui paraissent 
produire un plus haut pouvoir de la production que leur pouvoir de l'entrée. Il y a une tendance forte pour les gens 
pour affirmer ce un tel système n'est pas possible depuis qu'il enfreint la Loi de Conservation d'Énergie. Il ne fait 
pas. S'il avait fait, et tout tel système a été montré pour travailler, alors le “Loi” doit être modifié pour inclure le fait 
récemment observé. Aucun tel changement n'est nécessaire, il dépend de votre point de vue simplement.  
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Par exemple, considérez un cristal a mis le receveur de la radio:  
 

 
 
 
Regarder ceci dans isolement, nous paraissons avoir un système libre d'énergie qui contredit la Loi de 
Conservation d'Énergie. Il ne fait pas, bien sûr, mais si vous n'envisagez pas l'image entière, vous voyez un 
appareil qui a seulement composants passifs et toujours lequel (quand la bobine est de la dimension correcte) 
causes les casques d'écoute produire des vibrations qui reproduisent de la parole du recognisable et musique. 
Cela ressemble à un système qui n'a aucune entrée d'énergie et toujours quels produits alimentaires une 
production d'énergie. Considéré dans isolement, ce serait un problème sérieux pour la Loi de Conservation 
d'Énergie, mais quand a examiné d'un point de vue du bon sens, ce n'est pas aucun problème à tout.  
 
 
L'image entière est:  
 

 
 
 
Le pouvoir est fourni à un transmetteur proche qui produit des ondes radio qui dans tour, induisez un petit voltage 
dans l'aérien de l'ensemble du cristal qui dans tour, pouvoirs les casques d'écoute. Le pouvoir dans les casques 
d'écoute est lointain, loin moins que le pouvoir pris pour conduire le transmetteur. Il y a le plus sans aucun doute, 
aucun en désaccord avec la Loi de Conservation d'Énergie. Cependant, il y a une quantité appelée le “Coefficient 
De Performance” ou “C.O.P.” pour brusquement. Cela est défini comme le montant de pouvoir qui sort d'un 
système, a divisé par le montant de pouvoir que l'opérateur a pour mettre dans ce système pour le faire travaillez. 
Dans l'exemple au-dessus de, pendant que l'efficacité du cristal a mis la radio est bien en dessous 100%, le 
C.O.P. est plus grand que 1. C'est parce que le propriétaire du poste radio du cristal n'a pas pour fournir tout 
pouvoir à tout pour le faire travailler, et toujours il les productions propulsent dans la forme de son. Comme le 
pouvoir de l'entrée de l'utilisateur, a eu besoin de le faire le travail est zéro, et la valeur C.O.P. est calculée en 
divisant le pouvoir de la production par ce zéro pouvoir entré, le C.O.P. est infinité réellement. L'efficacité et 
C.O.P. sont deux choses différentes. L'efficacité ne peut jamais dépasser 100% et n'arriver jamais proche 
100% dû aux pertes souffertes par tout système pratique n'importe où.  
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Comme un autre exemple, considérez un panneau solaire électrique:  
 

 
 
 
Encore, a envisagé dans isolement, cela regarde comme (et réellement est) un appareil Libre D'énergie s'il est 
installé hors de portes dans lumière du jour, comme le courant est fourni à la charge (radio, pile, ventilateur, 
pompe, ou quoi que) sans l'utilisateur qui fournit tout pouvoir de l'entrée.  Encore, Propulsez Dehors sans Pouvoir 
Dans.  Essayez-le dans obscurité et vous trouvez un résultat différent parce que l'image entière est:  
 
 

 
 
 
L'énergie qui propulse le panneau solaire vient du soleil.. Seulement quelques 17% de l'atteindre d'énergie que le 
panneau solaire est converti à courant électrique. Ce n'est pas une infraction de la Loi de Conservation d'Énergie 
le plus sans aucun doute. Cela a besoin d'être expliqué dans plus grand détail. La Loi de Conservation d'Énergie 
s'applique aux systèmes fermé, et seulement aux systèmes fermé. S'il y a le venir d'énergie dans de 
l'environnement, alors la Loi de Conservation d'Énergie ne s'applique pas juste, à moins que vous preniez en 
considération l'entrer d'énergie le système d'à l'extérieur de.  
 
Les gens parlent de quelquefois “sur - unité” quand parler au sujet de l'efficacité d'un système. Du point 
d'efficacité, il n'y a aucune telle chose comme “sur - unité” comme cela signifierait que plus de pouvoir sortait du 
système que le montant de pouvoir qui entre le système. Notre voleur de banque sûr mentionné au-dessus doit 
prendre la voûte de banque, plus d'argent qu'était dans lui réellement, et c'est une impossibilité physique. Il y a 
toujours des pertes dans les systèmes tout pratiques, donc l'efficacité est toujours moins que 100% de l'entrée du 
pouvoir le système. En d'autres termes, l'efficacité de tout système pratique est toujours sous unité.  
 
Cependant, c'est parfaitement possible d'avoir un système qui a une plus grande production du pouvoir que le 
pouvoir est entré que nous avons pour mettre dans lui pour le faire travaillez. Prenez le panneau solaire 
mentionné au-dessus. Il a une très basse efficacité d'approximativement 17%, mais, nous n'avons pas pour le 
fournir avec tout pouvoir pour le faire travailler. Par conséquent, quand c'est dans lumière du soleil, c'est 
Coefficient De Performance (“C.O.P.”) est c'est pouvoir de la production (dites, 50 watts) a divisé par le pouvoir 
de l'entrée a eu besoin de le faire travailler (zéro watts) laquelle est infinité. Donc, notre panneau solaire humble, 
célèbre a efficacité terrible de 17% mais en même temps il a un C.O.P. d'infinité.  
 
Il est maintenant accepté généralement que “Matière Sombre” et “Énergie Sombre” formez plus que 80% de notre 
univers. Il n'y a rien sinistre au sujet de l'adjectif “Sombre” comme dans ce contexte, il veut dire simplement que 
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nous ne pouvons pas le voir. Il y a beaucoup de choses utiles que nous utilisons, lequel nous ne pouvons pas 
voir, par exemple, ondes radio, signaux de la TÉLÉ, magnétisme, gravité, x-rays, etc., etc.  
 
Le fait de la matière est, que nous nous asseyons dans un champ vaste d'énergie que nous ne pouvons pas voir. 
C'est l'équivalent de la situation pour le cristal mis montré au-dessus, mais le champ d'énergie dans que nous 
sommes est même, beaucoup plus puissant que les ondes radio d'un transmetteur de la radio. Le problème est, 
comment tapoter l'énergie qui est disponible autour de nous librement, et obtient qu'il fasse travail utile pour nous. 
Il peut être fait sans aucun doute, mais ce n'est pas facile de faire.  
 
Quelques gens pensent que nous ne serons jamais capables d'accéder à cette énergie. Pas très il y a longtemps, 
il était cru largement que personne ne pourrait aller avec une bicyclette par heure plus vite que 15 milles parce 
que la pression du vent sur le visage du cavalier le suffoquerait. Aujourd'hui, beaucoup de gens font du vélo 
beaucoup plus rapide que ce sans suffoquer - pourquoi? - parce que l'opinion négative originale était fausse.  
 
Pas très il y a longtemps, il était pensé que l'avion du métal ne serait jamais capable de voler parce que le métal 
est si beaucoup de plus lourd qu'air. Aujourd'hui, avion qui pèse centaines de tonnes mouche sur une base 
journalière. Pourquoi? - parce que l'opinion négative originale n'était pas correcte.  
 
Il vaut probablement pendant que, à ce point, expliquer l'Énergie aux essentiels de Zero - Point. Les experts dans 
quantique se reportent à comme l'univers opère comme “Mousse Quantique.” Chaque centimètre cubique de 
“vide” l'espace bouillonne avec énergie, si beaucoup en fait, que s'il avait été converti utiliser l'équation célèbre 
d'Einstein E = mC2 (c'est D'énergie = De masse x un très grand nombre), alors il produirait autant de matière que 
peut être vu par le telescope le plus puissant. Il n'y a rien réellement “vide” au sujet d'espace. Donc pourquoi est-
ce que nous ne pouvons rien voir là?  Bien, vous ne pouvez pas voir énergie réellement. Tout le droit alors, 
pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas mesurer l'énergie là?  Bien, deux raisons premièrement, nous avons 
jamais réussi réellement, à concevoir un instrument qui peut mesurer cette énergie, et deuxièmement, l'énergie 
change la direction incroyablement rapidement, billions et billions et billions de temps chaque seconde.  
 
Il y a si beaucoup de d'énergie là, que particules de matière seulement boisson gazeuse dans existence et crève 
encore dehors en arrière alors. Demi de ces particules en a une charge positive et demi avoir une charge 
négative, et comme ils sont étendus dehors dans l'espace à trois dimensions également, le voltage moyen total 
est zéro. Donc, si le voltage est-ce que le zéro est, quel usage est que comme une source d'énergie? La réponse 
à cela est “aucun” si vous le laissez dans lui est état naturel. Cependant, c'est possible changer l'aléatoire nature 
de cette énergie et le convertir dans une source de pouvoir illimité, éternel qui peut être utilisé pour toutes les 
choses nous utilisons électricité des principaux pour aujourd'hui - propulser des moteurs, lumières, appareils de 
chauffage, ventilateurs, pompes,... vous le nommez, le pouvoir est pour le prendre là.  
 
Donc, comment est-ce que vous changez l'état naturel de l'énergie dans notre environnement?   Réellement, tout 
à fait facilement.  Tout de qui sont eues besoin sont une charge positif et une charge négative, 
raisonnablement près l'un l'autre. Une pile fera la ruse, comme volonté un générateur, comme volonté un aérien 
et monde, comme volonté un appareil électrostatique comme une machine Wimshurst.  Quand vous produisez un 
Positif et un Négative, l'environnement local est affectée.  Maintenant, les particules qui paraissent partout ont 
chargé au lieu d'entièrement aléatoire signe plus et moins, le Positif plus que vous avez créé est entouré par une 
sphère de particules de la charge du moins qui crèvent dans existence autour de lui.  Aussi, le Négative que vous 
avez créé, est entouré par un nuage sphérique façonné de particules plus - charges qui crèvent dans existence 
autour de lui. Le terme technique pour cette situation est “cassé la symétrie” lequel est-ce que juste une façon 
d'extravagante dit que la distribution de la charge de la mousse quantique est distribuée plus également ou 
“symétrique”.  Dans passer, le nom technique extravagant pour votre Positif plus et Négative approchez l'un 
l'autre, est un “dipôle” lequel est-ce que juste une techno - bavardage façon de dit “deux pôles: un Positif et un 
Négative ” - est-ce que le jargon n'est pas merveilleux?  
 
Donc, seulement l'arriver droit à votre esprit, quand vous faites une pile, l'action chimique à l'intérieur de la pile 
crée un terminal du Signe plus et un Moins en phase terminale. Ces perches déforment l'univers votre pile 
réellement autour, et causes ruisseaux vastes d'énergie rayonner dehors dans chaque direction de chaque 
perche de la pile. Pourquoi ne fait pas la course de la pile vers le bas? Parce que l'énergie coule de 
l'environnement et pas de la pile. Si des physique de base ou théorie électrique avaient été apprises à vous, à 
vous aurez été dits probablement que la pile propulsait tout circuit, provisions un ruisseau d'électrons qui coulent 
autour du circuit. Le Chef désolé - il seulement ai n'aiment pas cela à tout. Ce qui vraiment se passe est que la 
pile forme un “dipôle” quels coups de coude l'environnement local dans un état déséquilibré qui verse dehors 
énergie dans chaque direction, et quelques-uns de cette énergie de l'environnement coule autour du circuit 
attaché à la pile. L'énergie ne vient pas de la pile.  
 
Bien alors, pourquoi est-ce que la pile court vers le bas, si aucune énergie n'est sortie de lui pour propulser le 
circuit? Ah, c'est la chose vraiment idiote que nous faisons. Nous créons un circuit de boucle fermé (parce que 
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c'est ce que nous avons toujours fait) où les courants courants autour du circuit, portées l'autre terminal de la 
batterie et immédiatement détruit la batterie “dipôle.” Tout s'arrête net dans lui est des pistes. L'environnement 
devient encore symétrique, le montant massif d'aisément énergie libre disponible disparaît juste et vous êtes à en 
arrière où vous avez commencé de. Mais, ne désespérez pas, notre pile sûre crée le Signe plus immédiatement 
et Moins terminaux encore et le processus recommence encore. Cela se passe si rapidement que nous ne 
voyons pas les cassures dans l'opération du circuit et c'est la récréation continuelle du dipôle qui cause la pile de 
courir vers le bas et le perdre est pouvoir. Laissez-moi le dire encore, la batterie ne fournit pas le courant qui 
propulse le circuit, il n'a jamais et il ne veut jamais - les courants courants dans le circuit de l'environnement 
environnant.  
 
Que nous avons besoin vraiment, est une méthode de tirer fermé le pouvoir qui coule dans de l'environnement, 
sans détruire le dipôle qui pousse l'environnement dans fournir le pouvoir continuellement. C'est le morceau rusé, 
mais il a été fait. Si vous pouvez faire que, alors vous tapotez dans un ruisseau illimité d'énergie inépuisable, sans 
besoin de fournir toute énergie de l'entrée pour garder le courant de départ de l'énergie. Dans passer, si vous 
voulez vérifier dehors les détails de tout de ceci, Lee et Yang ont été accordés le prix Nobel pour les Physique en 
1957 pour cette théorie qui a été prouvée par expérience dans cette même année. Cet eBook inclut circuits et 
appareils qui réussissent à tapoter cette énergie avec succès.  
 
Aujourd'hui, beaucoup de gens ont réussi à tapoter cette énergie mais les très peu d'appareils commerciaux sont 
disponibles pour usage de maison aisément. La raison pour ceci est humaine plutôt que technique. Plus de 
10,000 Américains ont produit des appareils ou des idées pour les appareils mais aucun ne sont arrivés à la 
production commerciale dû à opposition de gens influents qui ne veulent pas de tels appareils disponible 
librement. Une technique est classer un appareil comme “essentiel à Sécurité du National Américaine.” Si cela est 
fait, alors le promoteur est prévenu de parler à quelqu'un de l'appareil, même s'il a un brevet. Il ne peut pas 
produire ou vend l'appareil bien qu'il l'ait inventé. Par conséquent, vous trouverez beaucoup de brevets pour les 
appareils parfaitement réalisables si vous étiez mettre dans le temps et effort de les localiser, pourtant la plupart 
de ces brevets voient jamais la lumière de jour, eu été pris par les gens qui publient ce faux “Sécurité Nationale” 
classifications pour leur propre usage.  
 
Le but de cet eBook est présenter les faits au sujet de quelques-uns de ces appareils et plus d'un air 
d'importance, où possible, expliquez les détails de l'origine de pourquoi et comme les systèmes de ce type 
fonctionnent. Comme a été dit auparavant, ce n'est pas le but de ce livre pour vous convaincre de n'importe quoi, 
seulement vous présenter avec quelques-uns des faits qui ne sont pas ce facile trouver, afin que vous pouvez 
prendre votre propre décision sur le sujet.  
 
La science a appris dans les écoles, les collèges et les universités à ce temps, est bien hors de date et dans 
besoin sérieux d'être apporté à jour. Cela ne s'est pas maintenant passé pour quelque temps comme gens qui 
font des profits financiers massifs l'a fait leur affaire pour prévenir maintenant toute avance considérable pour 
beaucoup d'années. Cependant, l'internet et partage libre de renseignements à travers lui, rend des choses très 
difficile pour eux. Qu'est-ce que c'est qu'ils ne veulent pas que vous sachiez? Bien, comment au sujet du fait que 
vous ne devez brûler un combustible pour obtenir le pouvoir? Bouleverser, n'est pas il!! Est-ce qu'il semble un 
peu furieux à vous? Bien, collez autour et commencez à faire quelque pensée.  
 
Supposez vous étiez couvrir un bateau avec beaucoup de panneaux solaires qui ont été utilisés pour charger une 
grande banque de piles à l'intérieur du bateau. Et si ces piles avaient été utilisées pour opérer des moteurs 
électriques qui tournent des hélices le long de qui conduisent le bateau. S'il est-ce que le temps ensoleillé est, 
comment lointain est-ce que vous pourriez aller? Aussi loin que le bateau peut voyager pendant que le soleil est 
au-dessus et si la banque de la pile est grande, probablement la plupart de la nuit aussi.  À lever du soleil le jour 
prochain, vous pouvez continuer votre voyage. Les océans ont été traversés faire ceci. Combien de combustible 
a a brûlé pour propulser le bateau?  Aucun!!  Absolument aucun à tout.  Et toujours, c'est une idée fixe que vous 
devez brûler un combustible pour obtenir le pouvoir.  
 
Oui, certainement, vous pouvez obtenir le pouvoir de la réaction chimique de brûler un combustible - après tout, 
nous versons le combustible dans les réservoirs de véhicules “les faire aller” et nous brûlons de l'huile dans les 
systèmes chauffants centraux de bâtiments. Mais la grande question est: “est-ce que nous avons à?” et la 
réponse est “Aucun”.  Donc pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce qu'il y a aucun alternatif à présent. 
Pourquoi est aucun alternatif à présent?  Parce que les gens qui font d'incroyablement grands profits financiers 
de vendre ce combustible, s'en est occupé de qu'aucune alternative n'est disponible. Nous avons été les sucettes 
dans cette escroquerie attrapez maintenant pour les décennies, et c'est temps pour nous pour casser net hors de 
lui. Jetons un coup d'oeil à quelques-uns des faits de base:  
 
Laissez-moi commencer en en présentant quelques-uns des faits au sujet d'électrolyse.  L'électrolyse d'eau est 
exécutée en traversant un courant électrique l'eau, en le causant de briser dans gaz de l'hydrogène et gaz de 
l'oxygène. Ce processus a été examiné en minute détail par Michael Faraday qui a déterminé les conditions 
possibles effectives les plus d'énergie pour électrolyse d'eau. Faraday a déterminé le montant de courant 



électrique a eu besoin de se briser l'eau séparément, et ses conclusions sont acceptées comme un niveau 
scientifique pour le processus.  
 
Nous rentrons maintenant dans un problème que les scientifiques sont désespérés ignorer ou nier, comme ils ont 
l'idée trompé qu'il contredit la Loi de Conservation d'Énergie–lequel, bien sûr, il ne fait pas. Le problème est un 
dessin de l'electrolyser par Bob Boyce de l'USA qui paraît avoir une efficacité douze fois plus grand que la 
production du gaz possible maximale de Faraday. C'est une hérésie terrible dans l'arène scientifique et il obtient 
la moyenne “par le livre” scientifique même en haut - serré et agité. Il n'y a aucun besoin pour ce souci. La Loi de 
Conservation de restes D'énergie intact et les résultats de Faraday ne sont pas défiés. Cependant, une 
explication est demandée.  
 
Commencer avec, laissez-moi montrer l'arrangement pour un système de l'electrolyser standard:  
 

 
 
Ici, le courant est fourni à l'electrolyser par la provision électrique. L'échec des causes du courant courant de l'eau 
a contenu dans l'electrolyser, en résultant en le montant de gaz ont prédit par Faraday (ou moins si l'electrolyser 
n'est pas bien et correctement conçu construit).  
 
Bob Boyce qui est un homme exceptionnellement intelligent, perspicace et capable a développé un système qui 
exécute l'électrolyse d'eau qui utilise le pouvoir sorti de l'environnement. À un coup d'oeil rapide, le dessin de Bob 
ressemble à un electrolyser de haute qualité à peu près (lequel c'est) mais c'est une bonne affaire plus que cela. 
La construction pratique et détails opérationnels du dessin de Bob sont montrés dans http://www.free-energy-
info.com/D9.pdf, mais pour ici, laissez-nous seulement considérez l'opération de son système dans contour très 
général:  
 

 
 
La distinction très importante ici est que le pouvoir couler dans l'electrolyser et causer l'eau de se casser et 
produire la production du gaz, vient de l'environnement presque exclusivement et pas de la provision électrique. 
La fonction principale de la provision électrique de Bob est propulser l'appareil qui sort l'énergie dans de 
l'environnement. Par conséquent, si vous supposez que le courant a fourni par la provision électrique est la 
totalité de la conduite du pouvoir l'electrolyser, alors vous avez un vrai problème, parce que, quand a construit 
correctement et a réglé délicatement, l'electrolyser de Bob produit jusqu'à 1,200% du taux de la production de 
l'efficacité du maximum de Faraday.  
 
C'est une illusion. Oui, l'entrée électrique est comme mesuré exactement. Oui, la production du gaz est comme 
mesuré exactement. Oui, la production du gaz est douze fois le maximum Faraday. Mais le travail de Faraday et 
la Loi de Conservation d'Énergie ne sont pas défiées en aucune façon parce que le courant électrique mesuré est 
utilisé pour propulser l'interface à l'environnement à l'origine et presque tout de l'énergie ont utilisé dans les 
courants du processus de l'électrolyse dans de l'environnement local et ne sont pas mesurés. Que nous pouvons 
déduire raisonnablement est que l'afflux d'énergie de l'environnement est approximativement douze fois le 
montant de pouvoir sorti de la provision électrique probablement.  
 
Pour l'instant, nous n'avons pas tout matériel qui peut mesurer cette énergie de l'environnement. Nous sommes 
dans la même place comme gens était avec courant électrique il y a cinq cents années - il y avait juste aucun 
matériel qui pourrait être utilisé pour faire la mesure autour. Que, bien sûr, ne fait pas moyens que le courant 
électrique n'a pas existé à ce temps, seulement que nous n'avions pas développé tout matériel capable 
d'exécuter mesure de ce courant. Aujourd'hui, nous savons que cette énergie de l'environnement existe parce 
que nous pouvons voir les effets il cause tel que l'electrolyser de Bob courant, pendant que charger des piles, 
etc., mais nous ne pouvons pas le mesurer directement parce qu'il vibre à angles droits à la direction dans que le 
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courant électrique vibre. Le courant électrique est dit pour vibrer “transversalement” pendant que cette zéro point 
énergie vibre “longitudinalement”, et donc n'a aucun effet sur instruments qui répondent tel qu'ampèremètres 
transversalement, voltmètres, etc.,  
 
Le 101 plaque electrolyser de Bob Boyce produit n'importe quoi jusqu'à 100 litres de gaz par minute, et ce taux de 
production est capable de propulser des moteurs de la combustion internes de basse capacité. L'alternateur du 
véhicule est parfaitement capable de propulser le système de Bob, donc le résultat est un véhicule qui paraît 
courir avec l'eau comme le combustible seul. Ce n'est pas le cas, ni est il correct de dire que le moteur est 
propulsé par le gaz produit. Oui, il utilise ce gaz quand courir, mais la course du pouvoir que le véhicule vient de 
l'environnement comme une provision inépuisable directement. De la même façon, un moteur de la vapeur ne 
court pas sur l'eau. Oui, il utilise de l'eau dans le processus, mais le pouvoir qui court un moteur de la vapeur 
vient de brûler le charbon et pas de l'eau.  
 
Les Essentiels de " Énergie " Libre:  
L'introduction de ce débutant présume que vous n'avez jamais entendu d'énergie libre auparavant et aimeriez un 
croquis du contour de cela au sujet de que c'est, ainsi commençons au commencement.  
 
Nous avons tendance à avoir l'impression que les gens qui vivaient il y a longtemps n'étaient pas aussi intelligent 
que nous sommes - après tout, nous avons la télévision, ordinateurs, téléphones mobiles, pupitres de commande 
des jeux, avions,…. Mais, et c'est un grand " mais ", la raison pourquoi ils n'avaient pas ces choses est parce que 
la science n'avait pas avancé assez lointain pour ces choses pour devenir possible. Cela n'a pas voulu dire que 
les gens qui vivaient avant nous en étaient moins intelligent que nous sommes.  
 
Par exemple, pourrait vous, personnellement, montez avec un calcul exact de la circonférence du Monde? Ce 
doit être sans connaissance antérieure, aucuns satellites, aucuns renseignements astronomiques, aucuns 
calculateurs, aucuns ordinateurs et aucuns experts pour vous guider. Eratosthenes a fait en observant les 
ombres dans deux puits quelques 800 kilomètres séparément. Quand est-ce que c'était? Il y a plus de deux mille 
années.  
 
Vous avez entendu parler de la géométrie de Pythagoras qui vivait centaines d'années avant Eratosthenes 
probablement, et cette géométrie est encore utilisée dans les régions éloignées à exposez les fondations pour les 
nouveaux bâtiments. Vous avez entendu parler d'Archimedes dehors qui a travaillé probablement pourquoi 
flotteur des choses.  Il vivait il y a plus de deux mille années.  Donc, comment est-ce que ces gens empilent 
contre vous et moi?  Est-ce qu'ils étaient des gens stupides?  
 
C'est un vrai point important parce qu'il démontre que le corps de renseignements scientifiques permet beaucoup 
de choses qui n'étaient pas pensées possible dans les temps plus tôt.  Cet effet n'est pas restreint à il y a siècles. 
Prenez l'année 1900. Mon père était un petit alors, donc ce n'est pas tout qui il y a longtemps. Ce serait une autre 
trois années avant Orville et Wilbur Wright a fait leur premier ' plus lourd qu'air ' vol, donc là aucun avion autour 
en 1900. Il n'y avait pas de stations de radio et le plus sans aucun doute, aucunes stations de télévision, ni vous 
auriez trouvé un téléphone à l'intérieur d'une maison.  Les formes sérieuses seules de renseignements étaient 
livres et périodiques ou apprendre des établissements qui ont compté sur la connaissance des professeurs.  Il y 
avait aucunes voitures et la forme la plus rapide de transport pour la personne moyenne était sur un cheval au 
galop.  
 
Aujourd'hui, c'est difficile de saisir quelles choses étaient comme pas tout qui il y a longtemps, mais entre plus 
proche dans le temps et regarde juste cinquante années en arrière.  Alors, les gens qui font des recherches dans 
les champs scientifiques avaient concevoir et construire leurs propres instruments avant qu'ils soient jamais 
arrivés à expérimenter dans leurs champs choisis de connaissance. Ils étaient faiseurs de l'instrument, verre 
ventilateurs, ouvriers du métal, etc., aussi bien qu'être des chercheurs scientifiques.  De nos jours là mesure des 
instruments de tous les genres pour vente tout prêt. Nous avons semi-conducteurs du silicium qu'ils n'avaient 
pas, circuits intégrés, ordinateurs, etc., etc.  
 
Le point important ici est le fait que les avances dans théorie scientifique ont fait des grand nombre de choses 
possibles qui auraient été considérées des notions tout à fait ridicules dans le temps de mon père.  Cependant, 
nous avons besoin de cesser de penser déjà comme si nous sachez que tout il y a savoir et que rien que nous 
pensons de comme " impossible!! " passer-vous jamais.  Laissez-moi essayer d'illustrer ceci en remarquant sur 
seulement quelques choses qui aussi récemment que l'année 1900 vous aurait désignés comme une " folle 
manivelle ", les choses pour que nous prenons ont accordé aujourd'hui parce que, et seulement parce que, nous 
sommes maintenant familier avec la science derrière chacun de ces choses.  
 



Certitudes dans l'année 1900  
 

 
 

Un avion du métal qui pèse 350 tonnes ne pourrait pas  
peut-être mouche - tout le monde sait que!!  

 
 
 
 
 
 

 
Vous ne pourriez pas regarder quelqu'un qui 

est un mille milles loin - discutez le sens!!  
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Non! Bien sûr vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui 
habite dans un pays différent à moins que vous les visitiez!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le chemin le plus rapide voyager est sur un cheval au galop.  
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Une machine ne pourrait jamais battre un homme à échecs 
- soyez réaliste!  

 
Aujourd'hui, nous savons que ces choses ne sont pas juste possibles, mais nous les prenons pour a accordé. 
Nous avons un téléphone mobile dans notre poche et pourrions l'utiliser pour parler aux amis dans les autres 
pays dans le monde presque n'importe où facilement. Il paraîtrait très étrange si nous ne puissions pas faire qu'en 
plus.  
 
Nous chacun a une télévision et peut regarder, dites, un tournoi du golf qui a lieu à l'autre côté du monde. Nous 
regardons dans le vrai temps, en voyant le résultat de chaque coup presque dès que le joueur de golf se fait. 
Suggérer même ce une telle chose était puissance possible que vous avez brûlé au pieu pour sorcellerie, pas tout 
qui il y a longtemps, mais n'avoir pas télévision paraîtrait une situation très étrange pour nous aujourd'hui.  
 
Si nous voyons un métal de 350 tonnes Boeing 747 avion qui vole le passé, nous ne le penserions pas pour être 
étrange en aucune façon, laissez seul pensez c'était " impossible ". C'est voyage habituel, informel à 500 mph, 
une vitesse qui aurait été considérée pour être un rêve quand mon père était jeune. Le fait que l'avion est si lourd, 
est d'aucune inquiétude à nous comme nous savons qu'il volera, et fait donc, régulièrement, tous les jours de 
l'année.  
 
Nous prenons pour a accordé, un ordinateur qui peut faire un million de choses en une seconde. Aujourd'hui, 
nous avons perdu la compréhension de comment grand " un million " sont, et nous savons qu'est possible que la 
plupart des gens perdent un jeu d'échecs si ils jouent contre un ordinateur, même un bon marché ordinateur des 
échecs.  
 
Que nous avons besoin de comprendre est que notre présente connaissance scientifique est loin d'être complet 
et il y a encore un très grand montant être appris, et que choses que la personne moyenne aujourd'hui 
considérerait " impossible " est assez responsable pour être des appareils quotidiens par hasard habituels dans 
seulement quelques fois des années. Ce n'est pas parce que nous sommes stupides mais au lieu c'est parce que 
notre science courante a encore un long chemin aller.  
 
L'objectif de ce website (http://www.free-energy-info.com) est en expliquer quelques-uns des choses que la 
science courante n'apprend pas à présent. Idéalement, nous voulons un appareil qui propulsera nos maisons et 
voitures sans le besoin de brûler un combustible de tout gentil. Avant que vous ayez l'idée que c'est quelque 
nouvelle et sauvage idée, s'il vous plaît souvenez-vous que les moulins à vent ont pompé de l'eau, moudre le 
grain, soulever maintenant des charges lourdes et électricité génératrice pour un très long temps. Les roues de 
l'eau ont fait travail semblable pour un très long temps et les deux de ces appareils est alimentez moins.  
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L'énergie qui propulse des moulins à vent et les roues de l'eau viennent à nous par notre Soleil qui chauffe de l'air 
et arrose, en causant vent et pleut, en nourrissant le pouvoir à nos appareils. Les courants d'énergie dans de 
notre environnement local, nous coûte rien et continuera à venir si nous faisons usage de lui ou pas.  
 
La plupart des images de générateurs du vent et roues de l'eau que vous verrez, appareils de l'exposition qui 
prendraient un grand montant d'argent pour s'installer. Le titre de cet eBook est " Guide Pratique des Artifices 
d'Énergie-libre " et le mot " pratique " est projeté d'indiquer que la plupart des choses parlée au sujet d'est des 
choses que vous, personnellement, avez une chance raisonnable de construire pour vous si vous décidez de 
faire donc. Cependant, pendant que dans chapitre 14 il y a des directives pour construire votre propre générateur 
électrique vent - propulsé à partir de zéro, en pompant de l'eau montant sans utiliser un combustible et les 
utilising agitent le pouvoir à bas coût, ces choses sont soumises au temps. Donc, à cause de ceci, le sujet 
principal est la prochaine génération d'appareils commerciaux, appareils qui n'ont pas besoin de combustible 
dans ordre fonctionner et propulser nos maisons et véhicules, appareils qui opèrent peu importe ce que le temps 
fait.  

 
Peut-être je devrais remarquer à ce point à que l'introduction commerciale de cette nouvelle vague d'appareils 
high-tech s'est opposée par gens qui perdront un très grand ruisseau de revenu activement quand il se passe 
finalement, comme il veut le plus certainement. Par exemple, Coquille BP qui est une compagnie de l'huile 
typique, fait presque USA $3,000,000 profit par heure, chaque heure de tous les jours de chaque année, et il y a 
des douzaines de compagnies de l'huile. Le gouvernement fait même plus que qu'hors de l'opération, avec 85% 
du prix de la vente d'huile au le Royaume-Uni qui est impôt du gouvernement.  Peu importe ce qu'ils disent, (et ils 
les deux aiment parler " vert " pour gagner la popularité), non plus veuillez jamais pour un moment seul, 
considérez autoriser l'introduction de combustible moins d'appareils du pouvoir, et ils ont le muscle financier pour 
s'opposer à cette nouvelle technologie à chaque niveau possible.  
 
Par exemple, Cal-Tech dans l'USA en a dépensé millions prouver cela à bord réformateurs du combustible pour 
les véhicules il y a quelques années nous donnerait toute la meilleure économie du combustible et air du 
nettoyeur. Ils ont fait le tester à long terme sur les autobus et les voitures pour fournir la preuve. Ils se sont 
associés avec le très grand fournisseur des auto - parties Arvin Meritor pour mettre ces nouveaux appareils dans 
les véhicules de la production. Alors " Un Partenaires " de l'Équité ont racheté la division d'Arvin Meritor qui a fait 
tout le travail définitif pour obtenir des réformateurs du combustible mise dans tout nouveaux véhicules. Ils ont 
créé une nouvelle compagnie, " EMCON Technologies " et cette compagnie est tombée le réformateur du 
combustible de leur ligne du produit, pas parce qu'il n'a pas travaillé, mais parce qu'il a travaillé.  Ce n'est pas 
théorie " de la conspiration mais une matière de dossier du public.  
 
Il y a quelques années, Stanley Meyer, un homme très talentueux qui habite en Amérique, a trouvé une façon de 
très d'économie d'énergie qui casse de l'eau dans un mélange de gaz de l'hydrogène et gaz de l'oxygène. Il a 
poussé sur supplémentaire et trouvé qu'un moteur du véhicule pourrait être couru sur une vraie petite quantité de 
ce " hydroxy " asphyxie s'il avait été mélangé avec l'air, gouttelettes de l'eau et quelques-uns du gaz du gaz 
d'échappement qui vient du moteur. Il a obtenu que la consolidation lui permette de commencer à fabriquer rétro 
équipements en bonne santé qui permettraient à toute voiture de courir sur l'eau seul et ne pas utiliser tout 
combustible du fossile à tout. Vous pouvez imaginer comment populaire cela aurait été avec les compagnies de 
l'huile et le gouvernement. Juste après avoir obtenu sa consolidation, Stan mangeait un repas à un restaurant 
quand il a sauté au-dessus, a dit " que j'ai été empoisonné "!, s'est dépêché dehors dans le parking et est mort 
sur place. Si Stan s'était été mépris, et il est mort de ' causes naturelles, alors c'était réglage remarquablement 
commode pour les compagnies de l'huile et le gouvernement, et son rétro les équipements en bonne santé n'ont 
jamais été fabriqués.  
 
Bien que Stan soit parti derrière beaucoup de brevets sur le sujet, jusqu'à récemment personne reproduire son 
electrolyser de très bas pouvoir n'ont dirigé, alors Dave Lawton en Galles a accompli l'exploit et beaucoup de 
gens l'ont reproduit en suivant les directives de Dave depuis. Plus difficile encore obtient qu'un moteur coure sur 
aucun combustible du fossile comme Stan a fait, mais récemment, trois hommes dans le Royaume-Uni ont 
accompli juste qu'en obtenant le générateur électrique à un petrol - engined standard pour courir avec l'eau 
comme le combustible seul. De façon intéressante, ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent poursuivre comme 
ils ont des autres régions qui demandent plus à eux. Par conséquent, ils n'ont pas d'objections à partager les 
renseignements pratiques sur ce qu'ils ont fait et les détails sont dans chapitre 10.  
 
Dans contour très bref, ils ont pris un générateur de 5.5 kilowatts standard et ont différé le réglage de l'étincelle 
par quelques onze degrés, étouffé le ' les waste' jettent des étincelles et ont nourri un mélange d'air, gouttelettes 
de l'eau et juste une petite quantité de gaz de l'hydroxy au moteur (mesuré à trois litres par minute). Ils testent 
chargé le générateur avec quatre kilowatts de matériel électrique pour confirmer qu'il a bien travaillé sous charge, 
et alors est passé aux plus grands moteurs. C'est le style général de générateur qu'ils ont utilisé:  

 



  
 
Et leur arrangement pour le courir sans essence, est montré dans contour ici, l'existence des détails pleine dans 
chapitre 10, inclure comment faire votre propre electrolyser performant:  
 

 
 

 
La science conventionnelle dit qu'il peut prouver mathématiquement que c'est assez impossible de faire ceci. 
Cependant, le calcul est endommagé dans cela massivement n'est pas basé sur ce qui se passe encore 
réellement et pire, il fait des suppositions initiales qui sont mal juste ordinaire. Même si nous n'étions pas informés 
de ces calculs, le fait qu'il a été fait est montrer tout à fait assez que la théorie de l'ingénieur courante est hors de 
date et a besoin d'être amélioré.  
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Maintenant, laissez-nous considérer un appareil construit par John Bedini, un autre homme talentueux en 
Amérique. Il a construit un moteur pile - propulsé avec un volant sur l'arbre du moteur. Cela, bien sûr, ne sonne 
pas comme truc surprenant, mais le craquement est que ce moteur a couru dans son atelier pour plus de trois 
années, en le gardant est pile chargée complètement pendant ce temps - maintenant cela fait sursauter. 
L'arrangement est comme ceci:  
 
 

 

 
 

 
 
Ce qui rend cet arrangement différent d'une organisation standarde est que la pile a propulsé le moteur n'est pas 
connecté à la pile directement mais au lieu est nourri avec une série rapide de pulsations DC. Cela a deux effets. 
Premièrement, cette méthode de conduire un moteur est très effective parler électriquement et deuxièmement, 
quand un volant est conduit avec une série de pulsations, il ramasse l'énergie supplémentaire de l'environnement 
local.  
 
Un autre trait exceptionnel est le chemin que l'arbre du moteur file un disque avec les aimants permanents est 
monté sur lui. Ceux-ci balaient devant un ensemble assorti de bobines attaché à un comité stationnaire, en 
formant un générateur électrique ordinaire et le résultant pouvoir électrique qui sont produits est converti à 
courant DC et a renvoyé à la pile impérieuse, en le chargeant et maintenant son voltage.  
 
La théorie standarde dit qu'un système comme ceci doit être moins que 100% effectif parce que le moteur DC est 
moins que 100% effectif (vrai) et la pile est bien en dessous la 100% marque effective (vrai). Par conséquent, la 
conclusion est que le système ne peut pas travailler peut-être (faux). Ce qui n'est pas compris par science 
conventionnelle est que les battu attractions du volant dans énergie supplémentaire de l'environnement local, 
montrer que la théorie de la science conventionnelle est inadéquate et hors de date et a besoin d'être amélioré.  
 
Un Américain appelé Jim Watson a construit une beaucoup plus grande version du système de John, une version 
qui était vingt pieds (6 mètres) longtemps. La version de Jim s'est propulsé pas seul, mais a produit 12 kilowatts 
de pouvoir électrique en excès. Ce supplément 12 kilowatts de pouvoir doivent être un embarras considérable 
pour science conventionnelle et donc ils l'ignoreront ou, ou nie qu'il a jamais existé, bien que lui a été démontré à 
un séminaire public.  C'est cela à que l'appareil de Jim a ressemblé:  
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Travailler tout à fait indépendamment, un Australien appelé Chas Campbell, a découvert le même effet. Il a trouvé 
que s'il avait utilisé un moteur AC bouché dans les principaux, que c'était possible d'obtenir travail plus fait que le 
montant il prend pour conduire le moteur.  

 
 
Il a utilisé son moteur pour conduire une série d'arbres un de qui ont un volant lourd monté sur il, comme ceci,:  
 

 
 
Le dernier arbre conduit un générateur électrique standard et Chas a trouvé qu'il pourrait propulser le matériel 
électrique de ce générateur, matériel des principaux électrique qui a exigé plus grand courant que son moteur 
principaux - commandé a fait.  
 
Chas l'a pris alors un organise plus loin et quand le système courait à toute vitesse, il a changé son moteur des 
principaux partout de la cavité du mur à son propre générateur. Le système a continué à courir, en le propulsant 
et conduisant l'autre matériel aussi.  
 
La science conventionnelle dit que c'est impossible, lequel seulement va montrer que la science conventionnelle 
est hors de date et a besoin d'être amélioré pour couvrir le système comme ceci où l'énergie en excès coule dans 
de l'environnement local.  Est un diagramme ici de comme le système de Chas Campbell est installé:  
 

I - 16 



 
 
Un autre homme a mis une vidéo sur le tissu, en montrant une variation de ce même principe. Dans son cas, le 
volant est très lumière et a des pagaies simples attachées autour du bord de la roue:  
 

 
 
Il vise un jet puissant d'eau d'une pompe à eau de haute puissance, directement aux pagaies, alors conduire le 
rond de la roue avec une série rapide de pulsations. L'arbre sur que la roue est montée, promenades un 
générateur électrique standard qui allume une ampoule ordinaire:  
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La partie vraiment intéressante vient ensuite, parce qu'il débranche la provision électrique à la pompe à eau et 
changements il au générateur que la roue conduit alors. Le résultat est que la pompe se propulse et fournit 
électricité en excès qui peut être utilisée pour propulser l'autre matériel électrique. L'arrangement est comme ceci:  
 

 
 
Encore une fois, la science conventionnelle dit que c'est impossible, lequel dans tour, démontre cette science 
conventionnelle est hors de date et a besoin d'être étendu pour inclure ces faits observés.  
 
 
Les Aimants permanents ont le pouvoir continu.  Ce devrait être évident comme on supportera son propre poids 
sur le visage vertical d'un réfrigérateur, pour les années sur fin. La science conventionnelle dit que les aimants 
permanents ne peuvent pas être utilisés comme une source de pouvoir. Cependant, la réalité est juste cette 
science conventionnelle ne sait pas les techniques nécessaire pour extraire ce pouvoir.  
 
Le Néo-Zélandais, Robert Adams a produit un moteur qui paraît être, typiquement, 800% effectif. Ce, bien sûr, 
est impossible d'après science conventionnelle. À Robert a été dit que s'il avait partagé les renseignements, il 
serait tué. Il a décidé cela à son âge, être tué n'était pas une chose majeure, donc il est allé devant et a publié 
tous les détails.  
 
Les moteurs conduits par les pulsations électriques sont toujours moins que 100% effectif. L'Adams le moteur 
ressemble à cette sorte de dessin mais ce n'est pas. Le pouvoir du moteur vient des aimants permanents montés 
sur le rotor et pas d'une pulsation électrique appliquée aux électro-aimant attachés au stator. Les aimants sont 
attirés aux coeurs du métal des électro-aimant stationnaires. Cela fournit le pouvoir impérieux du moteur. Les 
électro-aimant sont propulsés juste assez pour vaincre alors l'en arrière traîne des aimants quand ils sont passés 
à côté des coeurs des électro-aimant juste.  
 
Les travaux du système aiment ceci:  

 
 
 

1. Les aimants sont attirés aux coeurs du fer des électro-aimant, en tournant l'arbre de la promenade et 
propulsant le moteur.  

 
2. Les aimants en mouvement produisent le pouvoir électrique dans le windings des électro-aimant et ce pouvoir 

est utilisé pour charger la pile impérieuse.  
 
3. Quand les aimants permanents arrivent à les électro-aimant, une petite quantité de pouvoir électrique est 

nourrie au windings des électro-aimant pour vaincre toute traction moins évoluée qui entrave la rotation de 
l'arbre de la promenade.  
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4. Quand ce pouvoir a fourni aux électro-aimant soyez coupés, la pulsation EMF Arrière est capturée et chargeait 

la pile impérieuse.  
 
5. Bien que ne montrât pas dans le diagramme au-dessus, il y a des bobines du pick-up normalement 

supplémentaires montées autour le rotor et si ils sont connectés au bon moment brièvement, ils produisent le 
courant supplémentaire et quand ils sont éteints, leur résultant champ aimanté renversé pistonne aussi le rotor 
sur lui est chemin, et cela peut élever le C.O.P. plus de 1000. Une reproduction qui utilise cette technique a 
une entrée électrique de 27 watts et une production de 32 kilowatts.  

 
Quand a opéré dans ce chemin, l'Adams Motor a une production du pouvoir en excès du pouvoir de l'entrée loin a 
eu besoin de le faire courir. Le dessin confond la science conventionnelle parce que la science conventionnelle 
refuse d'accepter le concept de courant d'énergie dans le moteur, de l'environnement local. C'est tous le plus 
étrange, vu que les moulins à vent, roues de l'eau, plans hydro électriques, panneaux solaires, systèmes du 
vague - pouvoir, systèmes du pouvoir de la marée et systèmes d'énergie géothermiques sont acceptés et ont 
considéré parfaitement normal, bien qu'ils tout opérez sur énergie qui coule dans de l'environnement local. C'est 
difficile d'éviter la conclusion que les capitaux investis travaillent pour prévenir science conventionnelle qui 
accepte le fait difficilement que l'énergie libre est autour de nous et là pour le prendre. Peut-être c'est le cas qu'ils 
veulent que nous continuions à payer le combustible pour brûler pour faire " d'énergie pour propulser nos 
maisons et véhicules.  
 
Un autre exemple de pouvoir de l'aimant qui est utilisé dans le dessin d'un moteur puissant vient de Charles 
Flynn. Il utilise une méthode semblable de sélection électrique de prévenir résistance aimantée qui entrave la 
rotation de l'arbre de la promenade. Au lieu d'utiliser des électro-aimant, Charles utilise des aimants permanents 
sur le rotor et le stator, et une bobine plate de fil créer les champs du blocage:  
 

 
 

 
Quand la bobine n'a pas couler courant à travers lui, il ne produit pas un champ aimanté et la perche Du sud de 
l'aimant du rotor est attiré par la perche Nord de l'aimant du stator également en avant et en arrière. S'il y a deux 
bobines comme montré au-dessous, et on est propulsé et l'autre n'est pas propulsé, la traction moins évoluée est 
cancelled dehors et les causes de la traction avancées le rotor déplacer en avant:  
 
 

 
 
La science conventionnelle prend un coup d'oeil rapide à cet arrangement et proclame que l'efficacité du moteur a 
pour être moins que 100% à cause de la grande pulsation électrique eu besoin faire le tour de l'arbre. Ce 
seulement démontre un manque complet de comprendre de comme le moteur opère. Il n'y a aucune " grande 
pulsation " électrique parce que le moteur n'est pas conduit par les pulsations électriques, mais au lieu il est 
conduit par l'attraction de beaucoup de paires d'aimants, et seulement une très petite pulsation électrique est 
appliquée pour annuler la résistance moins évoluée comme les aimants déplacez passé.  Pour mettre ceci dans 
contexte, le moteur du prototype puissant construit par Charles a couru à 20,000 tr/min et le pouvoir pour les 
bobines a été fourni par une pile sec cellulaire " de 9 volts ordinaire tout à fait incapable de fournir des courants 
lourds.  
 
Le moteur est rendu plus puissant en utilisant un aimant du stator sur les deux côté de l'aimant du rotor 
facilement, comme montré ici:  
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Il n'y a aucune vraie limite au pouvoir de ce moteur comme couche après que la couche d'aimants puisse être 
montée sur un arbre de la promenade seul comme montré ici:  
 

 
 

 
Les pulsations électriques aux bobines de la sélection peuvent être synchronisées par la lumière de Diodes 
Lumière – Émettant (" LEDs ") montées dans la section du réglage, en brillant à travers trous dans un disque du 
réglage ont attaché à l'arbre de la promenade du moteur.  La lumière qui tombe sur les résistances de personne à 
charge légère sur l'autre côté du disque, fournissez l'aiguillage pour l'électricité bobine - propulsant.  
 
Une méthode alternative est sauter la section du réglage entièrement et fournir les pulsations du synchronising 
d'un battant circuit électronique de fréquence réglable.  Pour commencer le moteur, les pulsations très lentes sont 
produites pour obtenir le promenade arbre déplacer, et alors le pouls est augmenté pour accélérer le moteur. 
Cela a l'avantage de fournir contrôle de la vitesse qui peut être utile pour quelques candidatures.  
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Les Systèmes Aériens.  Nous sommes entourés par tant d'énergie qui un simple aérien et le rapport du monde 
peut sortir dans très grands montants de pouvoir électrique de l'environnement local.  
 
 

 
 
 
Thomas Henry Moray a couru des démonstrations publiques fréquentes pendant qu'il a allumé des banques 
d'ampoules pour montrer que les montants utiles d'énergie pourraient être sortis de l'environnement:  
 
 
 

 
 
 
 
L'appareil de Moray pourrait produire des pouvoirs de la production jusqu'à cinquante kilowatts et il n'avait pas de 
parties en mouvement, seulement un simple aérien et un monde. Malgré les démonstrations fréquentes, quelques 
gens ne croiraient pas que ce n'était pas un canular, donc Moray les a invités pour choisir une place et il 
démontrerait le pouvoir disponible à tout emplacement qu'ils voulaient.  
 
Ils ont conduit dehors dans la campagne et ont choisi une tache vraiment isolée loin de toutes les lignes à haute 
tension et les très peu de stations de radio commerciales dans la région. Ils se sont installés un très simple aérien 
a estimé par un observateur pour être juste cinquante sept pieds long et seulement sept ou huit pieds fermé la 
terre à son plus bas point:  

I - 21 



 
 
Le rapport du monde était une longueur de huit pieds de pipe du gaz qui a été martelée dans la terre. La banque 
de lumières qui sont propulsées par l'appareil de Moray, est devenu plus clair comme la pipe du gaz a été conduit 
dans la terre plus loin et plus loin, en fournissant un meilleur et meilleur rapport du monde. Moray a démontré 
alors que quand l'aérien a été déconnecté, les lumières sont sorties. Quand l'aérien a encore été connecté, les 
lumières ont encore été allumées. Il a déconnecté le fil du monde alors et les lumières sont sorties et sont restées 
dehors jusqu'à le fil du monde a encore été connecté. Les sceptiques étaient complètement convaincus par la 
démonstration.  
 
Moray est un de plusieurs appareils excellents et très prospères que je ne peux pas vous dire comment 
reproduire exactement mais le point important ici est qu'un 57 pied aérien a élevé juste 8 pieds de la terre peut 
fournir des kilowatts de pouvoir électrique à tout emplacement, si vous savez comment le faire.  
 
Les démonstrations de Moray étaient très impopulaires avec quelques gens et il a été tiré à dans sa voiture. Il a 
mis le verre pare-balles dans sa voiture, donc ils sont entrés dans son laboratoire et coup à lui là. Ils ont réussi à 
l'intimider dans arrêter ses démonstrations ou publier les détails exacts de comment reproduire son système du 
pouvoir aérien.  
 
Lawrence Rayburn a développé un système aérien avec une partie récemment a élevé trente pieds au-dessus 
de la terre.   Il propulse sa ferme avec lui et a mesuré plus que 10 kilowatts qui sont sortis de lui.  
 
Hermann Plauston a un brevet qui lit plus comme un travaux pratiques sur comment extraire le pouvoir utile d'un 
aérien.  Il décrit des installations de son quel produits alimentaires 100 kilowatts de pouvoir en excès comme être 
" de petits " systèmes.  
 
Frank Prentice a un brevet sur un système aérien où il conduit une boucle du fil le long d'une longue longueur de 
fil est monté juste sept ou huit pouces (200 mm) au-dessus de la terre.  Son pouvoir de l'entrée est 500 watts et le 
pouvoir sortis du système est 3,000 watts, en donnant un excès de 2.5 kilowatts:  
 

 
 
 
Nikola Tesla, probablement la personne la plus célèbre du champ libre d'énergie, a un brevet sur un système 
aérien qui utilise une plaque du métal brillante avec les visages étanches comme le composant principal de son 
aérien.  Comme est commun dans ce champ, un condensateur de qualité est utilisé pour entreposer l'énergie 
initialement et alors ce pouvoir a battu à travers un pas en bas transformateur qui baisse le voltage et 
augmentations le courant disponible, comme montré ici:  
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Rouleaux de Tesla.  Au lieu d'utiliser un aérien, c'est possible d'utiliser une Bobine Tesla qui produit de très 
hauts courants si le primaire enrouler est placé dans le milieu de l'enrouler secondaire et pas à une fin qui est la 
configuration habituelle. Tesla dirige la production sur à une plaque du métal seule et pouvoirs une charge entre 
la plaque et le monde.  
 
Don Smith démontre ceci dans une vidéo sur YouTube actuellement.  Il utilise un condensateur fait de deux 
métal plaque avec un drap de plastique entre ils, au lieu de la plaque seule étanche de Tesla. La charge est 
propulsée entre le condensateur et monde. La vidéo montre Don utiliser un Tesla Coil portatif de 28 watts et 
produire quelles apparences comme plusieurs kilowatts de pouvoir dans la ligne du monde.  
 

 
 
    Don Smith                                                                                              Nikola Tesla  
 
 
Le Don points dehors que le pouvoir de la production est proportionnel au carré du voltage et le carré de la 
fréquence: Donc si vous doublez la fréquence et doublez le voltage il y aura 16 fois comme beaucoup de pouvoir 
de la production.  
 
 
Tariel Kapanadze démontre ceci dans une vidéo du tissu de son entrevue pour TÉLÉ turque.  Il lui montre faire 
un rapport du monde en enterrant un vieux radiateur de la voiture, et allumer une ligne d'ampoules d'un Tesla 
Bobine style combustible moins d'appareil alors. Pendant que le commentaire n'est pas en anglais, la vidéo est 
très instructive. Vous remarquerez que c'est une production du pouvoir substantielle qui vient d'un appareil 
construite avec un style très de base de construction où les fils nus sont tordus pour former un rapport électrique 
ensemble.  
 
Quand la pile initiale est enlevée, le matériel est tenu dans l'air pour montrer que c'est indépendant et auto - 
propulsé. C'est une autre confirmation que l'énergie libre est autour de nous et prépare pour être pris par 
quelqu'un qui sait comme. Tariel est vu ici allumer une ligne de cinq ampoules qui pendent d'un manche du balai 
placé à travers les dos de deux chaises - pas exactement une technologie de pointe, forme coûteuse de 
construction ce!  
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C'est une image de son circuit loger, intervalle de l'étincelle et transformateur de la production:  
 

 
 
 
Le Colman / Seddon-Gillespie batterie de 70 années. Une approche tout à fait différente à obtenir moins de 
pouvoir à combustible a été prise par Colman et Seddon-Gillespie qui ont développé un tube minuscule de 
chimique inoffensifs - cuivre, zinc et cadmium:  
 

 
 
Ils ont trouvé que si son tube avait été soumis à quelques secondes de radiation électromagnétique de haute 
fréquence, alors il est devenu radioactif pour approximativement une heure.  Pendant ce temps, un kilowatt de 
pouvoir électrique pourrait être sorti de ce tube minuscule.  Approchez la fin de l'heure, une autre explosion de 
nourritures des vagues électromagnétiques le tube radioactif et maintient le courant de la production. Le rôle 
principal protéger est utilisé pour faire ce un appareil sûr. Ils ont un brevet sur cet appareil. La vie active attendue 
d'un de ces tubes est estimée comme être soixante-dix années.  
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L'électrolyse.   Michael Faraday a fait un travail vraiment excellent d'enquêter sur combien d'énergie a été 
exigée pour changer de l'eau de lui est état liquide dans un mélange de gaz de l'hydrogène et gaz de l'oxygène. 
La science conventionnelle a verrouillé sur à ces renseignements et refuse de croire que ce n'est pas le dernier 
mot possible sur électrolyse.  
 
C'est apparenté à dire que le plus rapide un homme peut se propulser sur la terre est en courant, et refuser 
d'accepter le fait qu'il peut y avoir une invention plus tardive d'une bicyclette qui autoriserait une vitesse être 
humain - propulsée beaucoup plus rapide sur la terre.  
 
Cela est maintenu bien qu'un brevet a été accordé à Shigeta Hasebe pour un style différent d'électrolyse, en 
utilisant des aimants et des électrodes de la spirale aiment ceci:  
 
 

 
 
Dans son brevet, Shigeta indique sa déception que ses épreuves de laboratoire ont montré cela à une efficacité 
de dix fois de Faraday seulement pendant que ses calculs ont montré qu'il pourrait obtenir le résultat Faraday à 
vingt fois. La méthode différente, avec l'usage d'aimants puissants au sommet et fond de son électrode assortit, a 
mis hors circuit les limites que Faraday avait établi en changeant l'environnement actif.  
 
 
Bob Boyce de l'USA a produit un a battu système de l'électrolyse qui a donné des productions mesurées qui sont 
douze fois cela de l'efficacité maximale " établie " de Faraday.  Cela fait une absurdité de calculs basée sur les 
résultats de Faraday. Excellent comme les résultats de Faraday est, ils ne sont plus le limitant facteur dans l'eau 
qui fend comme technologie a le progrès au-delà les méthodes utilisées par Faraday.  
 
 
Stanley Meyer de l'USA a découvert une méthode de fendre de l'eau dans lui est forme du gaz, en utilisant très 
petit pouvoir.  Le travail de Stan a été reproduit par Dave Lawton et beaucoup d'autres gens. Par exemple, Dr 
Scott Cramton a produit les " hydroxy " asphyxient mélange produit par l'électrolyse d'eau, à un taux de 6 litres 
par minute avec une entrée du pouvoir de seulement 36 watts (12 volts à 3 ampères). C'est dramatiquement 
meilleur que la pensée Faraday était possible et il autorise la production du pouvoir à travers recombining les 
hydroxy asphyxient pour donner encore de l'eau, comme le pouvoir produit est bien précité le montant de pouvoir 
a eu besoin de fendre l'eau dans la première place.  
 
 
John Bedini de l'USA a fait breveter un système pour le chargement rapide de piles avec un a battu waveform. 
Les utilisant banques de piles ont tendance à être espace - consommant très cher, même et piles du 
remplacement est eu besoin à intervalles fréquents, en donnant un problème de la disposition et coût 
supplémentaire à l'utilisateur. Les piles ont la restriction sérieuse qu'ils sont endommagés et leur vie a raccourci si 
le taux de décharge est moins de 20 heures. Donc une pile de 100 Amp - hour peut diriger seulement un 5 
courant de l'ampère (60 watts) s'il ne sera pas endommagé.  
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Le système pointe - générateur de John Bedini peut charger plusieurs piles en même temps. L'accroc est que 
vous ne pouvez pas utiliser les piles pour propulser le matériel pendant qu'ils sont chargés, donc vous avez 
besoin de deux ensembles de piles. Le système est facile de faire et utiliser, mais c'est tout à fait difficile de retirer 
le pouvoir plus authentique de l'appareil qu'est eu besoin de le conduire. La meilleure performance que j'ai 
rencontré par hasard est où il y a onze fois plus de production du pouvoir que l'entrée du pouvoir.  
 
Il y a plusieurs variations sur le pulser de John. La plus commune est une roue de la bicyclette avec ferrite que les 
aimants permanents ont attaché au bord:  
 
 

 
 
 
Comme les rotations de la roue, l'approchant aimant produit un voltage en un enrouler d'un électro-aimant. Cela 
déclenche un circuit qui propulse une seconde qui enroule de l'électro-aimant. Cette pulsation repousse l'aimant, 
en gardant le filage de la roue. Quand le pouvoir à la bobine est coupé, le résulter " EMF " voltage pointe En 
arrière est nourri aux piles qui sont chargées. Si la pointe est assez tranchante, il peut causer un afflux d'énergie 
supplémentaire de l'environnement local. De façon intéressante, le taux à que la roue tourne est proportionnel au 
montant de charge dans les piles qui sont chargées directement. Est une image ici de la construction de qualité 
de Ron Pugh d'un Bedini pulsation chargeur:  
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La conclusion:  
Le terme " l'Énergie " Libre veut dire une méthode de sortir le pouvoir de l'environnement local, sans le besoin de 
brûler un combustible, généralement. Il y a de grand nombre de méthodes prospères différentes pour faire ceci et 
ces méthodes couvrent beaucoup de pays et beaucoup d'années.  
 
Le montant de pouvoir qui peut être rassemblé peut être très haut et les peu de kilowatts ont eu besoin de 
propulser une maison est dans la portée de la plupart des appareils mentionnée le plus sans aucun doute.  
 
Cependant, la clef à sortir des grands montants de pouvoir électrique de l'environnement local, ou comme Moray 
le met " la mer d'énergie dans que le Monde flotte ", est un appareil commercial ordinaire, ordinaire, usagé 
propulser les tubes du néon utilisé dans faire de la publicité pour les expositions:  

 
 
Pas particulièrement cher, ni difficile acheter, cet appareil produit un waveform AC de milliers de volts à dizaines 
de milliers de cycles par seconde. Connecté dans le bon chemin, il sort des grands montants de pouvoir de 
l'environnement comme décrit par Don Smith qui est un homme américain très talentueux. Un transformateur du 
pas en avant spécialement façonné a appelé une Bobine Tesla est utilisée pour pistonner le voltage même plus 
haut et cela a un effet dramatique parce que le pouvoir tiré dans le circuit d'à l'extérieur d'est proportionnel au 
carré du voltage et le carré de la fréquence. Donc, si vous doublez le voltage et doublez la fréquence, le pouvoir 
supplémentaire est pistonné par un facteur de seize fois.  
 
La technique a utilisé des apparences furieux si vous ne comprenez pas ce qui se passe, parce que vous 
augmentez le voltage et fréquence, et alors vous les descendez encore les deux qui apparences comme un 
gaspillage de temps, mais, et c'est un grand " mais ", un appareil simple a décrit dans chapitre 3 produits 
alimentaires pouvoir en excès de 160 kilowatts aussi bien que le propulser.  
 

************************ 
 
Pas beaucoup de détail a été donné au sujet des appareils mentionnés dans cette introduction brève, et 
seulement une petite sélection d'appareils a été couverte. Beaucoup plus de détail est disponible dans ce et les 
autres chapitres de cet eBook  
 
Le ' le line' inférieur est cette énergie peut être sortie de l'environnement local dans les quantités suffisantes pour 
fournir tous nos besoins sans aucun doute. Pour quel que soit raison, la science conventionnelle paraît déterminé 
ne pas accepter ce fait de base et le nie à chaque occasion. Il paraît possible cela revêtu les intérêts financiers 
sont la cause de la racine de ce refus pour accepter les faits. La vraie méthode scientifique est améliorer la 
théorie scientifique dans la lumière de fait observé et nouvelles découvertes, mais la vraie méthode scientifique 
n'est pas suivie à présent.  
 
Par conséquent, je vous invite pour examiner les faits, ai lu les renseignements dans cet eBook et les 
renseignements supplémentaires sur le website http://www.free-energy-info.com et prends votre propre décision 
sur le sujet. S'il vous plaît notez que ce n'est pas normalement un corps fixe de renseignements et cet eBook 
obtient une amélioration considérable sur moyenne par semaine une fois. Par conséquent, je suggère que vous 
téléchargez un nouveau copy dit, une fois par mois pour rester avec ce qui se passe à jour.  
 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@yahoo.co.uk  
http://www.free-energy-devices.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

 

Le chapitre 1: Pouvoir de l'Aimant  

Une chose que nous sommes dits, est ces aimants permanents ne peuvent pas faire tout travail. Oh oui, les 
aimants peuvent se supporter contre la traction de gravité quand ils collent sur votre réfrigérateur, mais, à nous 
sommes dits, ils ne peuvent pas faire tout travail.  Vraiment?  
  
Qu'est-ce qu'un aimant permanent est exactement?  Bien, si vous prenez un morceau de matière convenable 
même ‘' doux repassent, l'ont mis à l'intérieur d'une bobine de fil et conduisent un courant électrique fort à travers 
la bobine, alors cela convertit le fer dans un aimant permanent.  Quelle longueur de temps est-ce que le courant a 
besoin pour être dans la bobine pour faire l'aimant?  Moins qu'un centième d'une seconde. Comment long le 
résultant support de l'aimant son propre poids contre gravité?  Années et années. Fait cela coup vous comme pas 
étrange?  Voit comment long vous pouvez supporter votre propre poids du corps contre gravité avant que vous 
soyez fatigués.  Années et années?  Non.  Mois, alors?  Non.  Jours, même?  Non.  
 
Bien si vous ne pouvez pas le faire, comment vient l'aimant peut?  Est-ce que vous suggérez qu'une pulsation 
seule pour une fraction tout petit d'un deuxième peut pomper assez d'énergie dans le morceau de fer pour le 
propulser pour les années?  Est-ce que cela ne paraît pas très logique, est-ce qu'il fait?  Donc, comment est-ce 
que l'aimant le fait?  
 
La réponse est que l'aimant n'exerce pas tout pouvoir à tout réellement.  De la même façon qu'un panneau solaire 
n'investit pas tout effort in produire électricité, le pouvoir d'un aimant coule de l'environnement et pas de l'aimant. 
La pulsation électrique qui crée l'aimant, aligne les atomes à l'intérieur du fer et crée un aimanté “dipôle” lequel a 
le même effet qui l'électrique “dipôle” d'une pile fait.  Il polarise l'environnement quantique qui entoure lui et 
causes grands ruisseaux de courant d'énergie lui-même autour.  Un des attributs de ce courant d'énergie est ce 
que nous appelons “magnétisme” et cela permet à l'aimant de coller à la porte de votre réfrigérateur et défier la 
gravité pour les années sur fin.  
 
Contrairement à la pile, nous ne le mettons pas en une place où il détruit son propre dipôle immédiatement, si en 
conséquence, courants d'énergie autour de l'aimant, à peu près indéfiniment.  À nous sommes dits que les 
aimants permanents ne peuvent pas être utilisés pour faire travail utile.  Ce n'est pas vrai.  
 
 
 

 
 
 
 
Le Moteur/Générateur d'Aimant de ShenHe Wang. 
C'est une peinture d'un homme chinois, ShenHe Wang, qui a conçu et a construit un générateur électrique de 
capacité de cinq kilowatts. Ce générateur n'est actionné par les aimants permanents et ainsi les utilisations aucun 
combustible pour courir. Il utilise des particules magnétiques suspendues dans un liquide. Il devrait avoir été sur 
l'étalage public au Monde de Shanghai l'Expo du 1 mai 2010 au 31 octobre 2010 mais le gouvernement chinois 
est intervenue et ne le permettrait pas. Au lieu de cela ils lui permettraient seulement montrent une version de 
grandeur de montre-bracelet qui a démontré que le design travaillait, mais qui serait utile dans la génération de 
pouvoir : 
 

 
 

1 - 1 



 
 
 
 

 
 
 
 
La plupart des inventeurs ne semblent pas le réaliser, mais presque chaque gouvernement est opposé aux 
membres du public recevant tiennent de n'importe quel artifice d'énergie libre sérieux (bien qu'ils soient heureux 
d'utiliser ces artifices eux-mêmes). Leur objectif est de dominer et contrôler les gens ordinaires et un facteur 
important dans cela doit contrôler les réserves et coûter du pouvoir. Une deuxième méthode utilisée partout doit 
contrôler de l'argent et sans le remarquer, les gouvernements réussissent à emporter environ 78 % du revenu 
des gens, surtout par les méthodes dissimulées, les taxes indirectes, les charges, fees, … si vous voulez en 
savoir plus, visiter ensuite www.yourstrawman.com, mais comprenez s'il vous plaît que la raison pourquoi les 
artifices d'énergie libre ne sont pas pour la vente dans votre magasin local concerne le contrôle politique et les 
intérêts financiers conférés et n'a rien du tout pour faire avec la technologie. Tous les problèmes technologiques 
ont été résolus, littéralement des milliers de temps, mais les avantages ont été réprimés par ceux dans le pouvoir. 
 
Deux des générateurs de 5 kilowatts de M. Wang ont avec succès accompli la "Intégrité obligatoire de six mois du 
gouvernement chinois et la Sécurité” évaluant le programme en avril de 2008. Un grand consortium chinois a 
commencé à acheter des stations génératrices d'électricité tirées de charbon systématiquement dans la Chine 
pour les rénover avec de grandes versions sans pollution du générateur de Wang. Quelques informations sur la 
construction du moteur de Wang sont disponibles http://www.free-energy-info.co.uk/Wang.pdf.  
 
 
 

 
 
 
 
Le moteur consiste en un rotor qui a quatre bras et lequel s'assied dans une boule peu profonde de liquide qui a 
une suspension colloïdale de particules aimantées dans lui:  
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Il y a un brevet sur le moteur mais ce n'est pas en anglais et ce qu'il révèle n'est pas un montant majeur.  
 

 
 
C'était l'intention de Mr Wang donner son dessin du moteur à chaque pays dans le monde et les inviter pour le 
faire pour eux-mêmes. Ce l'attitude très généreuse ne prend pas en considération le beaucoup a revêtu des 
intérêts financiers dans chaque pays, pas le plus petit de qui est le gouvernement de ce pays qui s'opposera à 
l'introduction de tout appareil qui tapote dans énergie libre et lequel, par conséquent, détruirait leurs ruisseaux 
continus de revenu.  C'est possible même qu'à vous ne soyez pas permis d'aller à Chine, en seriez achetés un et 
le seriez rapporté avec vous pour usage à la maison.  
 
Ce n'est pas facile d'arranger des aimants permanents dans un modèle qui peut fournir une force continue dans 
une direction seule, comme là a tendance à être un point où les forces d'attraction et balance de la répulsion et 
produit une place dans que le rotor se calme et bâtons. Il y a des plusieurs chemins éviter cet événement. C'est 
possible de modifier le champ aimanté en le détournant à travers un fer doux composant.  
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Il y a beaucoup d'autres dessins de moteur de l'aimant permanent, mais avant d'en montrer quelques-uns d'eux, il 
vaut de la qui discute probablement quel travail utile peut être exécuté par l'arbre tournant d'un moteur de l'aimant 
permanent.  Avec un moteur de l'aimant permanent maison - construit où les bon marché composants ont été 
utilisés et la qualité d'exécution ne peut pas être tout qui grand (pourtant ce n'est pas le cas avec quelque 
construction de maison le plus sans aucun doute), le pouvoir de l'arbre ne peut pas être très haut.  Produire le 
pouvoir électrique est un but commun, et cela peut être accompli en causant des aimants permanents de passer 
à côté de bobines de fil. Le plus proche aux bobines du fil, le plus grand le pouvoir a produit dans ces bobines. 
Malheureusement, faire ceci crée la résistance aimantée et cette résistance augmente avec le montant de 
courant électrique qui est sorti des bobines.  
 
Il y a des chemins réduire cette résistance sur la rotation de l'arbre. Un chemin est utiliser un Ecklin - Brown style 
de générateur électrique où la rotation de l'arbre ne déplace pas d'aimants bobines passées, mais au lieu, 
mouvements un écran aimanté qui ou bien bloque et restaure une trajectoire aimantée à travers les bobines 
génératrices. Une matière commercialement disponible a appelé “mu métal” est particulièrement bon comme 
matière du bouclier aimantée et un morceau en forme d'un signe du signe plus est utilisé dans le générateur 
Ecklin - Brown.  
 
Le Brevet de John Ecklin. 
John W. Ecklin a été accordé le Brevet Américain Nombre 3,879,622 29e le 1974 mars. Le brevet est pour un 
générateur du moteur du magnet/electric qui produit une production plus grand que l'entrée nécessaire de le 
courir. Il y a deux styles d'opération. L'illustration principale pour le premier est:  
 

 
 
Ici, le (intelligent) l'idée est utiliser un petit moteur de bas pouvoir pour tourner un bouclier aimanté pour masquer 
la traction de deux aimants.  Cela cause un champ de l'aimant variable qui est utilisé pour tourner une promenade 
du générateur.  
 
Dans le diagramme au-dessus de, le moteur à point ‘A ' tourne l'arbre et protéger des bandes à point ‘B.=”.  Ce 
mu métal rectangulaire démonte la forme une trajectoire très conducteur pour les lignes aimantées de force 
quand ils sont alignés avec les fins des aimants et ils ont coupé la traction de l'aimant dans la région de point ‘C ' 
efficacement. À point ‘C ', le voyageur printemps - chargé est tiré à gauche quand l'aimant droit est protégé et 
l'aimant de la main gauche n'est pas protégé. Quand l'arbre du moteur tourne plus loin, le voyageur est tiré à 
droite quand l'aimant gauche est protégé et l'aimant de la main droite n'est pas protégé. Cette oscillation est 
passée à côté de liaison mécanique pour point ‘D ' où il est utilisé pour tourner un arbre propulsait un générateur.  
 
Comme l'effort a eu besoin de tourner le bouclier aimanté est relativement bas, il est réclamé que la production 
dépasse l'entrée et donc peut être utilisé pour propulser le moteur qui tourne le bouclier aimanté.  
 
La deuxième méthode pour exploiter l'idée est montrée dans le brevet comme:  
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Ici, la même protégeant idée est utilisée pour produire un mouvement à mouvement alternatif qui est converti à 
deux mouvements rotatifs pour conduire deux générateurs alors. La paire d'aimants ‘A ' est placé dans un 
logement et a pressé vers l'un l'autre par deux printemps. Quand les sources sont complètement étendues, ils 
sont juste clair du bouclier aimanté ‘B '. Quand un petit moteur électrique (ne montré pas dans le diagramme) 
mouvements le bouclier aimanté hors du chemin, les deux aimants sont repoussés de l'un l'autre comme leurs 
perches Nord fortement est proche ensemble. Cela comprime les sources et à travers les liaisons à ‘C ' ils 
tournent deux arbres pour produire le pouvoir de la production.  
 
Le Générateur Ecklin - Brown. 
Une modification de cette idée est le Générateur Ecklin - Brown. Dans cet arrangement, le protégeant 
arrangement aimanté mobile fournit une production électrique directe plutôt qu'un mouvement mécanique:  
 

 
 
Ici, le même moteur et le tournant arrangement du bouclier aimanté est utilisé, mais les lignes aimantées de force 
sont bloquées de couler à travers un central I - Piece.  Ce I - Piece est fait de tranches du fer feuilletées et a une 
bobine du ramassage ou les bobines l'ont blessé autour.  
 
L'appareil opère comme suit:  
 

 
 
 
Dans la place montrée sur la gauche, les lignes aimantées de courant de la force vers le bas à travers les 
bobines du ramassage. Quand l'arbre du moteur a tourné un quatre-vingt-dix degrés supplémentaires, la situation 
se produit à droite et là, les lignes aimantées de courant de la force vers le haut à travers les bobines du 
ramassage. Cela est montré par les flèches bleues dans le diagramme. Ce renversement de flux aimanté a lieu 
quatre fois pour chaque rotation de l'arbre du moteur.  
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Pendant que le dessin Ecklin - Brown suppose qu'un moteur électrique est utilisé pour tourner le mu - métal 
bouclier, là ne paraît pas être toute raison pourquoi la rotation ne devrait pas être faite avec un moteur de l'aimant 
permanent.  
 
Un autre système du décollage du pouvoir efficace est cela utilisé par le “Transformateur Phi” (“Phi” est prononcé 
“Fy”). Dans ce dessin, la résistance aimantée est réduite en contenant le flux aimanté dans une bague du fer 
feuilletée ou “toroid.” Encore, le dessin attend qu'un moteur électrique soit utilisé pour filer le rotor, mais là ne 
paraît pas être toute grande raison pourquoi un moteur de l'aimant permanent ne devrait pas être utilisé au lieu.  
 
Les formes Toroidal sont clairement importantes dans beaucoup d'appareils qui tirent dans énergie 
supplémentaire de l'environnement, même à l'ampleur que Bob Boyce prévient contre le battre séquentiel de 
haute fréquence de blessure des bobines sur un joug du toroid, en produisant un champ aimanté tournant comme 
événements du mouvement puissant imprévisibles peuvent produire quelques 10,000 ampères de courant 
supplémentaire qui grillera très bien les composants du circuit et boîte gâchette une construction d'énergie 
radiante en haut qui peut créer un coup foudroyant. Agitez-vous lui-même a été frappé par juste un tel coup 
foudroyant et il est chanceux d'avoir survécu. Les systèmes moindres tel que le transformateur du toroid utilisé 
dans le système de l'electrolyser de Bob sont sûrs bien qu'ils produisent un gain du pouvoir. Donc les grand 
nombre de dessins du système du toroidal sont des valeur examiner sans aucun doute.  
 
 
Le Moteur d'Aimant de Howard Johnson. 
Revenir à moteurs de l'aimant permanents eux-mêmes, un des noms du sommet dans ce champ est Howard 
Johnson. Howard a construit, a démontré et a gagné le brevet 4,151,431 Américain 24e le 1979 avril, d'un bureau 
breveté très sceptique pour, son dessin d'un moteur de l'aimant permanent. Il a utilisé des aimants 
Cobalt/Samarium puissants mais très chers pour augmenter la production du pouvoir et a démontré les principes 
du moteur pour le printemps 1980 édition de Science et magazine des Mécaniques. Sa configuration du moteur 
est montrée ici:  

 
 

                 
 
La remarque qu'il fait est que le flux aimanté de son moteur est toujours déséquilibré, donc produire une 
promenade du rotational continue. Les aimants du rotor sont joints dans paires marchées, connectées par un 
joug non - aimanté. Les aimants du stator sont placés sur un mu - métal cylindre du tablier. Mu - Metal est très 
très conducteur à flux aimanté (et est cher). Les états brevetés que l'aimant de l'armature est 3.125” (79.4 mm) 
long et les aimants du stator sont 1” (25.4 mm) large, 0.25” (6 mm) profond et 4” (100 mm) longtemps. Il affirme 
aussi qui les paires de l'aimant du rotor ne sont pas mises à 120 degrés séparément mais sont chancelées pour 
lisser dehors les forces aimantées sur le rotor légèrement. Il affirme aussi que l'intervalle de l'air entre les aimants 
du rotor et le stator est un compromis dans que le plus grand l'intervalle, le plus lisse la course mais l'inférieur le 
pouvoir. Donc, un intervalle est choisi de donner le plus grand pouvoir à un niveau acceptable de vibration.  
 
Howard considère des aimants permanents pour être des supra-conducteurs de la pièce - température. 
Vraisemblablement, il voit matière aimantée comme avoir des directions de la rotation de l'électron dans les 
aléatoires directions afin que leur champ aimanté net est zéro proche jusqu'aux rotations de l'électron est aligné 
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par le processus du magnetising qui alors crée un filet total champ aimanté permanent, maintenu par le courant 
électrique supraconducteur.  
 
L'arrangement de l'aimant est montré ici, avec l'enterrez des aimant intervalles répartis du dessin dans le brevet 
de Howard:  
 
 
 

 
 
 
l'article du magazine peut être vu à http://newebmasters.com/freeenergy/sm-pg48.html.  
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Le “Carrousel” Aimant Permanent Moteur/Générateur. 
Brevet Américain 5,625,241 présents les détails spécifiques d'un générateur électrique simple propulsés par les 
aimants permanents seul. Ce générateur peut aussi être utilisé comme un moteur. La construction n'est pas 
compliquée en particulier:  
 

 
 
 
Il utilise un arrangement où les aimants permanents sont associés avec chaque deuxième bobine mis autour du 
rotor. L'opération est auto - propulsée et l'arrangement de l'aimant est défini clairement:  
 

 
 
 

 
Et l'arrangement physique de l'appareil n'est pas compliqué en particulier:  
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C'est un brevet qui vaut lire et considérer sans aucun doute, particulièrement depuis que ce n'est pas une 
présentation compliquée de la part des auteurs, Harold Ewing, Russell Chapman et David Porter. Ce 
apparemment le générateur très efficace paraît être eu vue sur à présent. Il paraît complètement clarifiez ces 
moteurs de l'aimant permanents sont une option complètement viable pour le constructeur de maison et ils sont 
capable de productions du pouvoir substantielles sur longues périodes, cependant, qu'il devrait être noté que les 
moteurs qui utilisent des aimants seul sont notoirement difficiles de devenir opérationnel et pendant qu'il peut être 
fait, les moteurs qui utilisent déplacer protéger ou ont battu protéger électrique sont beaucoup plus viables pour le 
premier temps constructeur–moteurs tel que le Charles moteur Flynn ou le Stephen moteur Kundel.  
 
 
Le Moteur Aimant de Robert Tracy. 
Quelques gens ont opté pour moteurs de l'aimant permanents où le champ est protégé au moment approprié par 
un composant en mouvement du moteur. Robert Tracy a été accordé le Nombre 3,703,653 à Brevet Américain 
21er le 1972 novembre pour un “Moteur À mouvement alternatif avec les Moyens de la Conversion du 
Mouvement.” Son appareil utilise des boucliers aimantés placés entre paires d'aimants permanents au point 
approprié dans la rotation de l'arbre du moteur:  
 

 
 
Le Moteur de Ben Teal. 
Les moteurs de ce genre sont capables de production du pouvoir considérable. Le moteur très simple, 
originairement construit par Ben Teal qui utilise du bois comme la matière de la construction principale, a été 
accordé le Nombre 4,093,880 à Brevet Américain en juin 1978. Il a trouvé que, utiliser ses mains, il ne pourrait 
pas arrêter l'arbre du moteur qui tourne malgré lui être un tel dessin du moteur très simple:  
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L'opération du moteur est aussi simple que possible avec seulement quatre changements faits de métal 
élastique, poussé par une came sur l'arbre du rotor. Chaque changement propulse juste c'est électro-aimant 
quand il a besoin de tirer et le déconnecte quand la traction est complétée. Le résultant moteur est très puissant 
et très simple. Le pouvoir supplémentaire peut être eu par juste empilement un ou couches plus supplémentaires 
sur l'un l'autre. Le diagramme précité montre deux couches empilées sur l'un l'autre. De seulement on mis de 
quatre changements et une came est eu besoin peu importe comment beaucoup de couches sont utilisées, 
comme les solénoïdes verticalement au-dessus de l'un l'autre est installé dans parallèle ensemble comme ils 
tirent en même temps.  
 
Le pouvoir délivré par le moteur de la Sarcelle est une indication du pouvoir potentiel d'un moteur de l'aimant 
permanent qui opère dans un chemin plutôt semblable en déplaçant des boucliers aimantés pour obtenir un 
mouvement à mouvement alternatif.  
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Le Moteur Aimant de James Jines. 
James E. Jines et James W. Jines:  Le Brevet 3,469,130 Américain a été accordé à Jines 23e le 1969 septembre 
“Moyens pour Protéger et Unshielding Aimants Permanents et Moteurs Aimantés Utilising le Même” et lequel est 
dans l'Appendice. Ce dessin du moteur de l'aimant utilise protéger sélectif des aimants de la promenade pour 
produire une force continue dans une direction. Il a aussi un arrangement mécanique pour ajuster le protéger 
pour ajuster le pouvoir du moteur progressivement.  
 

 
 

1 - 11 



 
C'est un dessin très intéressant de moteur aimanté, particulièrement depuis qu'il ne demande pas toutes matières 
qui ne sont pas disponible de beaucoup de fournisseurs aisément. Il a aussi l'avantage de n'avoir pas besoin de 
toute forme d'ajustement exact ou équilibrer de forces aimantées le faire opèrent.  
 
 
 
Le Moteur Aimant de Stephen Kundel. 
Le dessin du moteur de Stephen Kundel est montré dans détail plein dans son brevet qui est montré sur page A - 
968 de l'Appendice. Il utilise un mouvement oscillant simple pour placer le “stator” aimants afin qu'ils fournissent 
un rotational continu force sur l'arbre de la production:  
 

1 - 12 



 
 
Ici, le bras jaune en a marqué 38, balance à droite et gauche, poussée par un solénoïde bobine 74.  Il n'y a 
aucune raison évidente pourquoi ce mouvement à bascule ne pourrait pas être accompli par une liaison 
mécanique connectée à la production tournante arbre 10.  Les trois arment 20, 22 et 24, en étant pivoté à leurs 
points supérieurs, est poussé dans une place centrale par les printemps 34 et 35.  Les aimants 50, 51 et 52, sont 
déplacés par ces bras, en causant une rotation continue de la promenade de la production arbre 10.  Le 
mouvement de ces aimants évite la place où les aimants arrivent à un point d'équilibre et ferment à clé dans une 
place seule.  

 

 
Fig.2 et Fig.3 exposition la place des aimants, avec le Fig.3 exposition de la place un point dans la rotation de 
l'arbre de la production qui est 180 degrés (demi un tour) plus loin sur que la place montrée dans Fig.2.  
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Quelques autres, plus puissants arrangements de l'aimant qui peuvent être utilisés avec ce dessin sont montrés 
dans le brevet plein dans l'Appendice.  
 
 
Le Moteur Aimant de Charles Flynn. 
Faites breveter les USA 5,455,474 3e le 1995 octobre démodé et montré dans plein dans l'Appendice, donne des 
détails de ce dessin intéressant. Il dit: “Cette invention est en rapport avec une méthode de produire l'énergie utile 
avec les aimants comme la force motrice et représente une amélioration importante sur constructions connues et 
c'est un qui est plus simple à construction, peut être fait pour être soi-même commencer, peut être été plus facile 
d'ajuster, et peut être été moins possible de sortir l'ajustement.  La présente construction est aussi relativement 
facile de contrôler, est relativement stable et produits alimentaires un étonnant montant d'énergie de la production 
étant donné la source de conduire énergie qui est utilisée.  La présente construction fait usage d'aimants 
permanents comme la source de conduire énergie mais expositions un nouveaux moyens de controlling 
l'interaction aimantée ou associer entre les membres de l'aimant et dans une manière qui est relativement 
accidentée, produits alimentaires un montant substantiel d'énergie de la production et moment de rotation, et 
dans un appareil capable d'être utilisé pour produire des montants substantiels d'énergie.”  
 
Le brevet décrit plus qu'un moteur.  Le premier on est comme ceci quand vu du côté:  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Une vue explosée, expositions les parties différentes clairement:  
 

1 - 14 



 
 

 
 
Cette construction est relativement simple et toujours l'opération est puissante. Le pouvoir est fourni par trois 
aimants, montrés ombragé dans bleu et jaune. L'aimant inférieur est dans la forme d'un disque avec les perches 
arrangées sur les grands, circulaires, plats visages. C'est l'aimant du stator qui ne déplace pas. Placé au-dessus 
de lui est un disque fait de matière non - aimantée (a ombragé dans gris) et lequel a deux aimants enfoncés dans 
lui. Ce disque est le rotor et est attaché à l'arbre vertical central.  
 
Normalement, le rotor ne tournerait pas, mais entre les deux disques il y a une bague de sept bobines qui sont 
utilisées pour modifier les champs aimantés et produits alimentaires rotation puissante. Le propulser au-dessus 
de ces bobines est très simple et il est arrangé en brillant une poutre de lumière de la Violette Extrême d'une des 
Diodes Émettant Légères à travers une fente dans un disque de réglage optique a attaché à l'arbre tournant. Les 
LEDs et les photo transistors sont alignés avec les centres des sept bobines. La place et largeur de la fente 
contrôlent sur que le photo transistor est changé et pour comment long il les restes ont propulsé au-dessus. C'est 
un arrangement très net et compact. La partie vraiment intéressante du dessin est comme les bobines modifient 
les champs aimantés pour produire le pouvoir de la production de l'appareil. L'orientation des perches de l'aimant 
peut être échangée partout, à condition que cela soit fait pour tous les trois aimants.  
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Montré ici est la situation quand un des aimants du rotor a tourné à où c'est précité des bobines en haut qui ne 
sont pas propulsées toujours. La perche Du sud de l'aimant du rotor est attirée à la perche Nord qui est le visage 
supérieur entier de l'aimant du stator comme montré par les trois flèches. Si un voltage est appliqué à la bobine, 
alors cet accouplement aimanté est interrompu et est changé. Si tout moment de rotation est développé par suite 
de la bobine qui est propulsée au-dessus, alors il sera développé à l'un et l'autre côté de la bobine stimulée. Si la 
bobine n'est pas propulsée au-dessus, alors il y aura l'attraction pleine entre les aimants et aucuns rotational 
forcez sera produit. Vous remarquerez qu'il y a deux aimants tournants (un nombre égal) et sept bobines (un 
nombre bizarre) donc quand un des aimants du rotor est au-dessus d'une bobine, alors l'autre n'est pas. Ce 
chancellement des deux places est essentiel pour produire le moment de rotation du rotational lisse, continu et 
auto - commençant sans tout besoin de tourner l'arbre manuellement.  
 
 

 
 

 
Le diagramme au-dessus d'expositions un morceau de les deux côtés du disque du rotor, expliquer l'opération 
des bobines.  Sur la gauche, aimant 56 chevauchements bobine 32 et enroule 34.  Enroulez 32 est propulsé au-
dessus et cela casse le lien aimanté sur le côté de la main gauche d'aimant 56.  Mais, enroulez 34 n'est pas 
propulsé au-dessus, donc l'attraction entre aimant 56 et l'aimant du disque sous les restes des bobines.  Bien que 
cette attraction soit à un angle descendant, il crée une poussée sur le rotor, en le conduisant vers le droit comme 
montré par la flèche rouge.  
 
Pendant que cela se passe, la situation autour de l'autre côté du disque du rotor, est montré à droite. Ici, l'aimant 
54 est au-dessus de bobine 36 et cette bobine n'est pas propulsée au-dessus, donc il n'y a aucune résultant 
promenade dans l'un et l'autre direction - seulement une traction descendante sur l'aimant du rotor, vers l'aimant 
du stator en dessous lui.   La bobine 38 adjacente n'est pas aussi propulsée au-dessus et donc n'a aucun effet 
sur la rotation.  Cette méthode d'opération est même près de cela du dessin du moteur de Robert Adams décrit 
dans le prochain chapitre. C'est important de comprendre que cette méthode d'opération n'est rien comme cela 
pulsers du John Bedini où la rotation d'un disque est causée par la pulsation électrique a appliqué à une bobine 
qui crée une poussée de la répulsion à un aimant du rotor.  Au lieu, ici, la bobine agit comme un bouclier aimanté, 
être fourni le pouvoir possible minimum pour faire son travail.  La bobine est, dans effet, un bouclier qui n'a pas de 
parties en mouvement, et donc est un mécanisme très intelligent pour vaincre la tendance pour les aimants du 
rotor pour se fixer aux aimants du stator et prévenant rotation.  
 
À tout moment, six des sept bobines dans ce dessin sont inactifs, donc dans effet, seulement une bobine est 
propulsée. Ce n'est pas un égout courant majeur.  C'est important de comprendre que le pouvoir de ce moteur est 
fourni par les aimants permanents qui tirent vers l'un l'autre. Chacun des deux aimants applique une traction 
horizontale sur le rotor chaque septième d'un tour, c'est, chaques 51.1 degrés dans la rotation. Comme les 
bobines sont un nombre irrégulier, le rotor arrive chaques 25.5 degrés à une traction aimantée à la rotation, en 
premier d'un aimant du rotor et alors de l'autre aimant du rotor.  
 
Il suit alors, que le pouvoir du moteur peut être augmenté en ajoutant plus d'aimants. Le premier pas dans cette 
recherche pour pouvoir supplémentaire est ajouter un deuxième aimant du disque et bobines sur l'autre côté du 
rotor, afin qu'il y a une deuxième traction sur l'aimant.  Cela a l'avantage ajouté qu'il équilibre le vers le bas 
traction du premier aimant du disque avec une traction montante, donner une poussée horizontale rehaussée et 
équilibré comme montré ici:  
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La bobine qui change avec la couche supplémentaire de bobines est montrée ici:  
 

 
 
Cela produit une plus grande poussée horizontale.  Pendant que ce dessin va pour performance optimum, je 
suggère qu'une forme beaucoup plus simple de construction avec une bague d'aimants du neodymium circulaires 
standards pourrait être utilisée au lieu d'un grand aimant du disque, et les bobines circulaires ordinaires ont placé 
sur les aimants circulaires, et cela autorise des grands rotors du diamètre être construit, le plus grand diamètre 
qui donne le plus grand pouvoir de l'arbre de la production,:  
 
 

 
 
 
Augmenter le pouvoir de l'arbre de la production avancent encore, les ensembles supplémentaires d'aimants et 
bobines peuvent être ajoutés comme montré ici:  
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De lui devrait être se souvenu que la section du réglage montrée au-dessus pourrait être remplacée par un 
NE555 horloge circuit Sur qui produit un ruisseau stable de / Fermé pulsations. Quand ces pulsations sont 
nourries aux bobines, le moteur tourne, en travaillant comme un esclave lui-même au pouls. Cela donne un 
contrôle de la vitesse immédiat pour le moteur aussi bien qu'éviter le besoin pour le positionnement précis du 
disque emboîté qui permet au LEDs de briller sur au phototransistors à l'instant approprié directement. Si cette 
approche est prise, alors la section du réglage montrée au-dessus serait omise.  
 
L'ensemble de circuits que Charles spécifie pour propulser les bobines pour bloquer les champs aimantés des 
aimants permanents utilise le N - Channel MOSFETs et est très simple.  Est son circuit ici pour conduire une des 
bobines:  
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Juste cinq composants sont utilisés. Le courant à travers la bobine est contrôlé par un transistor. Dans ce cas 
c'est habituellement un Transistor du Champ - Effet a appelé un " FET ". Le type le plus commun de FET est 
utilisé, à savoir un " N - Channel " FET qui est l'équivalent rugueux à un transistor NPN comme décrit dans 
Chapitre 12. Un FET de ce type est éteint quand le voltage sur lui est " barrière " (a marqué " g " dans le 
diagramme) est 2.5 volts ou inférieur. Il est allumé quand le voltage sur lui est la barrière est 4.5 volts ou plus.  
 
Nous voulons que le FET allume dans ce circuit quand le moteur chronomètre le disque est dans la bonne place 
et est fermé à tous les autres temps. Cela est arrangé en faisant briller la lumière d'une Diode Émettant Légère ou 
" a MENÉ " à travers un trou dans le disque du réglage qui tourne avec l'arbre du moteur. Quand le trou est en 
face des MENÉ pour la bobine en haut qui sera propulsée, éclats légers à travers le trou et sur à un appareil léger 
sensible, Charles a opté pour utiliser un transistor Léger Sensible, mais une résistance léger dépendante tel 
qu'un ORP12 pourrait être utilisée au lieu. Quand les éclats légers sur le " appareil Opto1 " dans le diagramme du 
circuit, c'est la résistance tombe dramatiquement, en élevant le voltage sur la barrière du FET et l'allumant. 
Quand le trou du disque du réglage déplace devant les LED, la lumière est coupée et le FET barrière voltage 
tombe vers le bas, en éteignant le FET. Cet arrangement cause la bobine du moteur d'être changé à de temps en 
temps seulement le bon temps donner une rotation puissante de l'arbre du moteur. Dans le circuit, la résistance " 
R1 " est s'assurer là que le couler courant à travers les LED n'est pas excessif. La résistance " R2 " a une basse 
valeur comparée à la résistance de " Opto1 " quand aucuns automnes légers sur lui, et cela tient le voltage de la 
barrière du FET jusqu'à une basse valeur, en s'assurant que le FET est complètement fermé.  
 
Comme vous peut voir, c'est un circuit très simple fondamentalement. Cependant, comme un de ces circuits est 
utilisé pour chaque bobine (ou chaque paire de bobines s'il y a un nombre égal de bobines dans cette tranche du 
moteur), le circuit dans les apparences brevetées complètement compliquées. C'est réellement très simple. La 
résistance " R1 " est utilisé pour limiter le courant courant à travers tout du LEDs a utilisé et pas juste a LED. 
Vous pourriez, bien sûr, utilise une résistance pour chacun MENÉ si vous vouliez à. Le circuit pour propulser 
deux bobines (et ne montrer pas le disque du réglage) apparences comme ceci:  
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La section à l'intérieur de la ligne sacrée verte qui est le circuit identique pour la deuxième bobine.  Cette addition 
au circuit est faite pour chaque bobine à qui point, le moteur est prêt à courir.  Si, comme serait les couches 
normales, plusieurs d'aimants sont utilisées, alors les bobines placées au-dessus de l'un l'autre peuvent être 
connectées dans une chaîne comme ceci:  
 

 
 

1 - 20 



Les connectant plusieurs bobines " en série " (dans une chaîne) aimez ceci, réduit le nombre de composants 
électroniques eu besoin et il s'assure que les pulsations à chacun de ces bobines sont à exactement le même 
instant.  Ou bien, c'est possible d'installer ces bobines à travers l'un l'autre " dans parallèle ", le choix est dicté par 
la résistance des bobines généralement.  Le dessin breveté montré au-dessus paraît indiquer qu'il y a un grand 
intervalle entre les LEDs et les appareils optiques.  Ce n'est pas le cas comme la plupart des gens probablement 
choisirait de garder l'intervalle entre les LED et l'appareil léger dépendant aussi petit que possible, en les montant 
afin qu'ils sont juste clair du disque du réglage sur chaque latéral de lui.  
 
Dans ce brevet, Charles Flynn remarques que ce moteur de l'aimant peut être utilisé pour presque tout but où un 
moteur ou la promenade du moteur est exigée et où le montant d'énergie disponible ou a exigé pour produire la 
force motrice peut varier peu à zéro.  Charles a produit des moteurs de ce type qui est capable de rotation à très 
haute vitesse - 20,000 tr/min et avec moment de rotation substantiel.  Les vitesses moindres peuvent aussi être 
produites, et le moteur peut être fait pour être auto - commençant.  À cause du bas pouvoir opérer l'appareil ont 
exigé, Charles a été capable opérer le moteur qui utilise juste un neuf volt, pile sèche disponible en magasin.  
 
Une candidature qui paraît très approprié pour ce dessin du moteur est l'appareil de chauffage Frenette montré 
dans Chapitre 14.   Utiliser ce moteur pour conduire les disques à l'intérieur du tambour de l'appareil de chauffage 
produirait un appareil de chauffage qui paraît être conduit par seulement une pile de neuf volts.  Cependant, 
pendant que c'est l'apparence, la réalité est que le pouvoir de ce moteur vient des aimants permanents et pas de 
la pile.  Le courant de la pile est utilisé pour prévenir la traction moins évoluée des aimants seulement et il n'est 
pas utilisé pour conduire le moteur.  
 
Pendant que l'usage d'un disque du réglage est un arrangement très satisfaisant, c'est aussi possible d'utiliser 
l'ensemble de circuits électronique au lieu du disque du réglage mécanique, les appareils de l'opto et les LEDs. 
Ce de qui est eu besoin ici est un appareil qui produit une série de pulsations du voltage qui peuvent être utilisées 
pour conduire le voltage de la barrière de chaque FET d'en dessous 2.5 volts à plus de 4.5 volts. Il regarde 
comme si le 555 éclat de l'horloge célèbre serait convenu à cette tâche et il fuirait la pile de neuf volts 
certainement. Cependant, nous avons plus qu'on a mis de bobines qui ont besoin d'être couru.  Par exemple, si 
nous a disons, quatre ensembles de bobines conduire en propulsant en haut quatre FET différents transistors un 
après l'autre, alors nous pourrions utiliser un " Fossé Par Huit " éclat, comme le 4022 éclat.   Cet éclat peut être 
se mis à diviser par tout nombre de deux à huit.  Tout qui sont eus besoin de sélectionner le nombre pour diviser 
par, est un rapport entre deux des épingles sur l'éclat.  
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Le voltage de la production sur les épingles a marqué " 1 ", 2 ", 3 " et " 4 " suivent haut l'autre comme montré 
dans le diagramme au-dessus.  Donc, chacun de ceux-ci les épingles de la production seraient connectées aux 
barrières FET dans cet ordre et le FETs serait allumé dans ce même ordre.  
 
Avec le 4022 éclat, les rapports pour le taux de division sont comme suit:  
 
Pour ‘Divide par 7 opération ', connectez l'épingle 10 pour en épingler 15  
Pour ‘Divide par 6 opération ', connectez l'épingle 5 pour en épingler 15  
Pour ‘Divide par 5 opération ', connectez l'épingle 4 pour en épingler 15  
Pour ‘Divide par 4 opération ', connectez l'épingle 11 pour en épingler 15  
Pour ‘Divide par 3 opération ', connectez l'épingle 7 pour en épingler 15  
Pour ‘Divide par 2 opération ', connectez l'épingle 3 pour en épingler 15  
 
Quand utiliser un circuit comme ceci, le pouls du 555 éclat est mis à une très basse valeur comme demi une 
seconde, afin que l'arbre du moteur peut être commencé.   Une fois il obtient déplacer, le pouls est augmenté 
pour accélérer le moteur progressivement.  Un avantage de cette méthode est qu'il autorise le contrôle de la 
vitesse, et si le moteur était utilisé pour propulser un appareil de chauffage Frenette, alors le contrôle de la vitesse 
agirait aussi comme un contrôle de la température pour l'appareil de chauffage.  
 
Un 555 circuit de l'éclat possible peut être:  
 

 
 
Comme ceci la vitesse autorise à être contrôlé et quand la vitesse exigée est atteinte, la largeur de la pulsation 
peut être ajustée pour donner l'attraction courante minimum pour maintenir cette vitesse alors. Il y a, bien sûr, 
beaucoup d'autres circuits convenables qui pourraient être utilisés au lieu de celui-ci et Chapitre 12 vous 
informeront de quelques-uns d'eux aussi bien qu'expliquer comme les circuits travaillent et comment les 
construire.  
 
S'il donc se passe que c'est difficile de trouver des aimants circulaires convenables avec les perches sur les 
visages opposants, alors je suggère que ce devrait être possible d'utiliser des aimants rectangulaires standards 
partout et bobines rectangulaires comme montré ici:  
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Et pendant que cet arrangement n'est pas aussi magnétiquement effectif qu'un aimant circulaire, il a la 
commodité d'autoriser la construction d'un rotor de toute dimension choisie.  Idéalement, il devrait y avoir un 
nombre bizarre d'aimants contrairement au stator montré au-dessus, ou manquer que, un nombre bizarre de 
bobines.  Ou bien, le rotor pourrait avoir un nombre bizarre d'aimants donc comme permettre auto - commençant. 
Mais, il devrait être noté que si le moteur sera conduit par un battant système électronique, alors c'est plus simple 
avoir un nombre égal d'aimants sur le stator et commencer le moteur qui déplace à la main beaucoup. C'est 
parce qu'avec un nombre bizarre d'aimants du stator, les sondes de l'opto ne sont pas en face de l'un l'autre 
exactement et donc ne tirez pas ensemble.  Avec un nombre égal d'aimants du stator, les bobines qui sont 180 
degrés séparément peuvent être installées ensemble comme ils tirent sur exactement le même temps.  Avec le 
disque du réglage optique emboîté, les fentes sont en face de l'un l'autre exactement et égalent la largeur des 
aimants du rotor, mais les bobines (presque) en face de l'un l'autre n'est pas propulsé à exactement le même 
temps de temps en temps, bien que soit possible que leurs arcs propulsés se chevauchent pour partie de leur 
opération.  Cela pourrait être approvisionné pour en utilisant un délai du monostable pour la bobine sur le côté 
opposé du disque électroniquement.  
 
L'objectif de chaque bobine est à juste, et seulement juste, annulez dehors le champ aimanté de l'aimant 
permanent en dessous it.  Le champ aimanté produit par la bobine dépend du coulant courant dans la bobine, le 
nombre de tours dans la bobine et la région du coil.  L'écoulement courant dépend du diamètre du fil et le voltage 
appliqué à lui. C'est nécessaire monter juste un aimant sur le stator et expérimenter avec la bobine jusqu'à votre 
promenade courante probablement et la bobine permet au rotor de filer freely.  Quel que soit le résultat de la 
bobine est, devrait être des ok pour tous les aimants bien que soit possible qu'ils varient dans force un morceau.  
 
 
L'Artifice Magnétique de Steorn. 
La compagnie Irlandaise Steorn ont produit un système qui est presque identique au Charles Flynn aimant 
moteur juste décrit. Ils appellent leur appareil " Orbo " et son opération est à peu près le même. L'avance faite par 
Steorn est qu'ils ont imaginé un système de la pose d'un masque aimanté très intelligent qui utilise le toroids du 
ferrite blessé avec une cuivre fil bobine. C'est une méthode habile de changer l'attraction aimantée de temps en 
temps. Quand la bobine emporte un courant suffisant il produit un spiralling de champ aimanté circulaire autour 
du toroid et n'aller pas le toroid dehors. Ce champ n'a pas d'attraction pour les aimants extérieurs. Il ne fait 
aucune différence si la direction du courant courant à travers la bobine est renversée comme le résultant champ 
aimanté juste file autour du toroid dans la direction opposée et exécute le même blocage aimanté de la bague du 
ferrite qui forme le toroid exactement. Si aucuns courants courants, alors le fil cuivre ne barre pas l'influence de la 
bague du ferrite et les aimants permanents sur le rotor est attiré à lui fortement, en causant le rotor de filer.  
 
Sur leur site web www.steorn.com, Steorn illustrent leur dessin comme ceci:  
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Dans cette mise en oeuvre, huit bagues du ferrite sont montées sur le stator dans quatre emplacements quatre-
vingt-dix degrés séparément. Ceux-ci sont enroulés avec cuivre installez bobines qui peuvent être propulsées par 
une pile, par un mécanisme du réglage. Le rotor a enfoncé dans il, huit paires de petits aimants permanents, 
aussi a espacé quatre-vingt-dix degrés séparément.  
 
Dans exactement le même chemin comme l'Adams le moteur a décrit dans chapitre 2, le courant à travers les 
bobines est mis au niveau minimum qui permet au rotor de filer librement. Le mécanisme du réglage est changé 
dans alors et le moteur et le rotor donnés une rotation. Les aimants du rotor sont attirés à leurs bagues du ferrite 
correspondantes montées sur les poteaux du stator fortement et cela accélère le rotor.  
 
Si aucun courant a traversé les bobines, le rotor oscillera pour avant de venir se reposer avec les aimants comme 
près des bagues du ferrite comme possible en avant et an arrière alors peu de temps. Pour prévenir cet 
événement, le circuit du réglage sent quand les aimants atteignent le ferrite sonne, et laissez-passer qui courant 
minimum à travers les bobines, piéger les bagues à l'intérieur d'un champ aimanté qui n'a aucun effet sur les 
aimants du rotor. La vitesse du rotor le cause de filer sur passé les bagues du stator à une place où les aimants 
sont plus proches aux prochaines bagues qu'ils sont à ceux qu'ils sont passés juste à qui point, le courant est 
coupé et l'attraction aimantée au ferrite sonne des recettes. C'est identique à une mode d'opération de l'Adams 
moteur.  
 
Le prochain pas est aussi identique à cela de l'Adams moteur, à savoir, ajouter des bobines du pick-up pour en 
convertir quelques-uns de l'énergie aimantée tournante dans énergie électrique, ou recharger la pile impérieuse 
ou propulser l'autre matériel, ou les deux.  
 
L'arrangement de Steorn pour faire ceci est ajouter un disque supplémentaire, en contenant des aimants 
permanents, au rotor et placer le fil enroule en face de ces aimants comme est normal pour un générateur. Steorn 
choisissent de montrer encore le résultant chargement d'énergie en haut la pile:  
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Les présentations de la vidéo sur ce style de motor/generateur sont à:  
http://www.youtube.com/watch?v=AXamGLyRkt8&NR=1   
http://www.youtube.com/watch?v=rg3rLqYMzN4&feature=related  et  
http://jnaudin.free.fr/steorn/indexen.htm   
 
Nous avons tendance à penser à ce style de moteur aimant - propulsé comme être bas pouvoir. C'est 
probablement parce que c'est souvent le cas qui la preuve de la démonstration les mises en oeuvre de - principe 
montrées sont des appareils mineurs. Ces moteurs peuvent être très puissants et celui montré ici, a conçu et a 
construit par Mr Sung de Chine a un pouvoir de la production de 20 kilowatts ou quinze cheval-vapeur:  
 

 
 
Et un autre dessin qui a un plus grand diamètre et approximativement 144 aimants ont une production rapportée 
de 225 cheval-vapeur:  
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Vous remarquerez que chaque bague d'aimants est placée autour du bord du cylindre qui fournit des pulsations 
puissantes de 64 aimants chaques 22.5 degrés de rotation plus loin, donc c'est petit émerveillement que le 
moteur a le pouvoir de l'arbre considérable. Quelques-unes des bobines peuvent être changés pour rassembler le 
pouvoir si les conditions actives n'ont pas besoin du pouvoir de la production de l'arbre plein, en chargeant la pile 
de la promenade. Le cylindre intérieur tournant a des aimants permanents montés sur lui.  
 
 
 
Le Moteur Aimant de George Soukup. 
Là a utilisé pour être une vidéo sur le tissu, en montrant un moteur de l'aimant construit sur le “V” le style de 
placement de l'aimant qui a deux ensembles d'aimants permanents a espacé comme ceci:  
 
 
 

                                            
 
 
 
Ce style d'arrangement de l'aimant (aimants Nord montrés dans bleu et Vers le sud dans rouge) a un fermant à 
clé point où le changement de largement espacement resserrer l'espacement a lieu et cela cause la rotation 
d'arrêter là.  
 
La mise en oeuvre montrée dans cette vidéo a les aimants V espacés plutôt plus largement séparément comme 
montré ici:  
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La bougie est prononcée avec un intervalle intérieur quelques quatre fois plus grand que l'intervalle à la bague 
externe beaucoup plus peu. Il paraît aussi que le dernier aimant intérieur a un plus grand intervalle autour du 
tambour que la restant bague d'aimants.  
 
Le logement est regarder très simple, avec une bague également espacée de douze trous prendre de longs 
aimants avec Nord alternant et Sud ont aimanté des régions le long de leur longueur. Vous remarquerez des 
photographies, ce George a des cavités pour prendre douze tas d'aimants du stator, bien qu'il en utilise tout cinq 
pour ses démonstrations seulement.  
 
 

 
 
 
Le logement a la liquidation considérable pour le tambour et aimants. L'arbre porter arrière est mis dans le dos du 
logement juste:  

1 - 27 



 
 
 

 
 
Le devant a deux draps de fibre acrylique, un tenir les aimants de l'encart dans place et un pour fournir le support 
de la portée du devant de l'arbre:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comme là aucun commentaire n'est avec la vidéo c'est un peu difficile de ramasser tous les détails, mais il paraît 
que placer des aimants du stator permet au moteur de vaincre le point collant normal de l'arrangement du V - 
Moteur typique.  La vidéo montre plusieurs arrangements y compris le groupement non - symétrique montré ici où 
quatre ou cinq aimants consécutifs sont utilisés et les restant fentes sont parties vide:  
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Cela ressemble à un design qui pourrait valoir la peine d'enquêter davantage comme l'implémentation montrée 
dans la vidéo a l'air d'opérer très bien. 
 
Le Moteur Aimant de Dietmar Hohl. 
Si vous aimeriez faire un moteur simple de ce type, alors les renseignements fournis par Dietmar Hohl vous 
montrent comme. Il utilise 20 diamètre du mm aimants du neodymium ronds 10 partie charnue du mm, empilée 
dans les paires dans le stator de cette disposition,:  
 

 
 
Cela montre un arrangement de la barrière aimanté construit sur un morceau plat de Fibre de bois de Densité 
Moyenne 30 partie charnue du mm. Les trous forés dans lui sont 20.1 mm dans diamètre et ont placé donc 
comme prendre deux des 10 mm les aimants épais ont empilé ensemble. Les trous sont forés à un angle de 63 
degrés à l'horizontal ou 27 degrés au vertical, n'importe quel chemin que vous préférez en penser à. Sur un côté 
du comité, les aimants insérés ont leurs perches Nord qui font face vers le haut, pendant que sur l'autre côté du 
comité, les aimants sont insérés avec leurs perches Du sud qui font face vers le haut. Dietmar montre six trous 
pour prendre des verrous ou des vis pour attacher le morceau de MDF à un plus grand comité ou table. Ce ne 
forment pas toute partie du système aimanté et peuvent être omis. Une vidéo d'une version de lui dans action 
peut être trouvée à http://www.free-energy-info.com/Vtrack.mpg.  
 
La barrière opère en causant un tas de dix des aimants de rouler le long de la piste V - Façonnée et laissez-
passer doucement à travers la jonction avec les prochains mettez d'aimants V - Placés.  Il peut y avoir comme 
beaucoup de ce V - Sets comme vous veuillez et l'aimant empile continuera à rouler encore.  C'est une de la peu 
de barrière aimantée conçoit qui adapte pour battre du tambour l'opération comme un rotor du moteur.  
 
Les aimants sont placés à un angle pour utiliser les champs aimantés au bord des aimants. Ils sont empilés dans 
les paires pour augmenter leur pouvoir.  Le pouvoir du moteur dépend en vertu des aimants, comment proche les 
tas de l'aimant du stator sont aux VF - Piste aimants et le nombre de tas d'aimants du stator.  Si vous décidez de 
construire un de ces moteurs, alors il est suggéré que vous faites des choses pour vous en gardant la courbure 
bas plus facile, utiliser trois ou quatre du Contre With Dietmar’s dimensions, a 2-V drum would be 216.5 mm (8.5”) 
in diameter, a 3-V drum would have a 325 mm (12.8”) diameter and a 4-V drum a diameter of 433 mm (17”) and 
those dimensions include the 30 mm (1 3/16”) strip which holds the magnets, so the inner drum diameters are 30 
mm less in each case. 
 
Quand faire le moteur battre du tambour, c'est possible d'utiliser une matière flexible pour tenir les aimants. Cela 
permet à la bande d'être mis dehors appartement pendant que les trous sont forés, et alors a attaché à l'en 
dehors d'un tambour rigide avec un 60 mm diamètre moindre que ceux ont mentionné au-dessus.  Une gigue 
peut être faite pour faire forer les trous plus facile:  
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Celui-ci a eu une longueur de pipe cuivre insérée à l'angle correct pour diriger la foreuse a mordu à l'angle exact 
exigé.  Ce moteur a été reproduit utiliser 10 aimants du mm qui étaient donner avec succès, et encore avec 
aimants carrés qui étaient donner, a poussé dans trous du rond et pas même a orienté dans cette mise en oeuvre 
preuve - de - concept que seulement a pris une heure pour construire utiliser matière du petit morceau pour 
donner, et lequel a travaillé:  
 
 

 
 
 
Avec le dessin de Dietmar qui utilise l'aimant des angles assortit, le nombre d'aimants eu besoin est assez haut. 
Pour un V seul, il y a 58 aimants. Pour une 2-V version, 106 aimants. Pour une 3-V version, 154 aimants et pour 
une 4-V version, 202 aimants s'il y a seulement un tas d'aimants du stator, donc dix aimants supplémentaires ont 
besoin d'être ajouté au compte pour chaque tas de dix aimants supplémentaire d'aimants du stator. Est possible 
que le pouvoir du moteur augmente comme le diamètre augmente comme le bras du levier que l'aimant doit 
tourner le tambour, augmentations–double le diamètre à (presque) double le pouvoir.  
 
 
Le Moteur Aimant de Muammer Yildiz. 
Muammer Yildiz a développé un moteur de l'aimant permanent puissant, le fait breveter, et le démontré au 
personnel et étudiants d'une université hollandaise. Pendant la démonstration, la production du pouvoir 
mécanique a été estimée à 250 watts et le moteur a complètement été pris immédiatement après la 
démonstration, séparément pour montrer qu'il n'y avait pas de sources du pouvoir cachées. Il y a une vidéo qui 
montre cette démonstration, localisée à,:  
http://pesn.com/2010/04/22/9501639_Yildiz_demonstrates_magnet_motor_at_Delft_University/.   
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S'il vous plaît notez que c'est une traduction tentée du texte de la langue allemand de son brevet et donc, 
l'exactitude du contenu n'est pas absolument certaine bien que ce soit possible qu'il soit raisonnablement exact.  
 
 
EP breveté 2,153,515                   2010 de 17e févriers                Inventeur: Muammer Yildiz  
 

APPAREIL QUI A UN ARRANGEMENT D'AIMANTS 
 
 
LE RÉSUMÉ 
L'appareil a une promenade axiale tournante arbre 5 supporté afin 
qu'il tourne à l'intérieur d'un stator 2 qui est entouré par un stator 3 
externe. Le rotor est connecté à l'arbre de la promenade 
fermement. Le stator externe a le dipôle aimants 6 que lesquels 
sont placés sur la surface intérieure d'un cylindre 9 circulaire.  Ces 
aimants externes sont espacés autour de la surface du cylindre 
environnant également.  
 
LA DESCRIPTION 
Cette invention est un appareil pour produire un champ aimanté 
alternant qui réagit réciproquement avec un champ aimanté 
stationnaire.  L'interaction d'un champ aimanté stationnaire avec un 
champ aimanté alternant a été utilisée pour quelque temps, par 
exemple dans brushless moteurs DC et dans lévitation aimantée.  
 
Un objet de cette invention est fournir un appareil amélioré pour 
produire un champ aimanté alternant qui réagit réciproquement 
avec un champ aimanté stationnaire. Cela est accompli comme 
décrit dans Demande 1, par l'arrangement spécial des aimants du 
dipôle du stator intérieur, le rotor et le stator externe qui créent un 
effet aimanté qui garde le rotor qui flotte entre le stator intérieur et 
le stator externe librement, et cela agit comme une portée 
aimantée.  
 
Étonnamment, il a été montré que la disposition spéciale des 
aimants du dipôle du stator intérieur, le rotor et le stator externe 
pendant rotation du rotor, produit un champ aimanté alternant est 
lequel autorise un mouvement pour une grande part perte - libre du rotor comme il file entre le stator intérieur et le 
stator externe. Ce que l'effet très utile peut être utilisé pour une variété de candidatures techniques, par exemple, 
qu'une portée de particulièrement bas frottement est préférée pour supporter un arbre qui doit tourner à haute 
vitesse.  
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Dans la description suivante, quand les termes mathématiques, termes particulièrement géométriques, sont 
utilisés - termes tel que “parallèle”, “perpendiculaire”, “avion”, “cylindre”, “angle”, etc. comme est typique quand 
produire des dessins industriels, mais il doit être compris que ces choses ne sont jamais accomplies dans 
entraînement, dû aux tolérances industrielles des composants. C'est important de se rendre compte par 
conséquent que cette description fait référence à la situation idéale qui ne sera jamais accomplie. Par 
conséquent, le lecteur a besoin de comprendre cela accepté généralement les tolérances seront impliquées dans 
entraînement.  
  
L'arbre de la production file un axe autour, a appelé le “axe de l'arbre.” L'arbre lui-même est construit comme un 
cylindre droit d'échantillon circulaire de préférence.  
 
Dans une incarnation préférée de cette invention, les aimants projettent hors du stator intérieur légèrement. C'est 
aussi le cas pour le rotor et le stator externe. Un chevauchement partiel de deux aimants est accompli quand une 
perpendiculaire plane à l'axe de l'arbre, les laissez-passer à travers les deux des deux aimants et les deux 
aimants sont considérés pour se chevaucher si cette situation se produit.  
 
Un chevauchement partiel de trois aimants se produit quand une perpendiculaire plane à l'axe de l'arbre traverse 
à travers chacun des trois aimants.  Le degré de se chevaucher n'affecte pas la description et le montant de 
chevauchement de tout deux des trois aimants peuvent être n'importe quoi de 1% à 100%, où les aimants se 
chevauchent complètement.  
 
Dans une incarnation en particulier préférée de l'invention, les aimants du stator intérieur et le rotor sont capables 
d'aligner complètement.  En plus de ceci, le stator externe est construit afin qu'il peut être tourné autour de l'axe 
de l'arbre afin que la proportion du contact entre les aimants du rotor et les aimants du stator externe peut être 
ajustée pour donner tout degré de chevauchement de 0% à 100%.  
  
Trois cylindres imaginaires sont produits.  Un par les aimants du stator intérieur, une seconde par les aimants du 
rotor comme ils filent autour de l'axe de l'arbre et le troisième est créé par les aimants du stator externe. Les 
haches de ces trois cylindres sont le même comme l'axe de l'arbre.  
  
Idéalement, le rotor aura la forme d'un tambour ou une tasse, c'est, un cylindre creux avec un échantillon 
circulaire ou un morceau de pipe dont un visage de la fin est couvert par disque circulaire.  Dans le centre du 
disque, le rotor a un trou à travers qui les laissez-passer de l'arbre.  Le disque peut avoir aussi un col qui est 
utilisé pour serrer le rotor à l'arbre au moyen d'un verrou qui traverse l'arbre de la promenade ou par vis du ver 
tapotés dans le col. N'importe quel méthode est utilisée, l'assemblée de l'aimant du rotor est connectée à l'arbre 
de la promenade solidement.  L'usage d'un serrant vis a l'avantage de permettre au rotor d'être pris pour entretien 
ou réparation séparément.  La section du cylindre creuse du rotor, est arrangé afin qu'il y a un petit intervalle de 
l'air entre lui et les deux le stators intérieur et externe.  
  
Le cylindre du rotor creux en a deux, ou plus, les aimants permanents sont montés sur lui.  Ceux-ci sont espacés 
autour de la circonférence du cylindre du rotor également et sont placés donc comme être parallèle à l'axe de 
l'arbre de la promenade.  Le stator externe est cylindrique dans forme et entoure le rotor, en laissant un petit 
intervalle de l'air entre eux et c'est axe a aligné avec l'axe de l'arbre de la promenade. Idéalement, les aimants 
sont montés sur le dans le cylindre du stator externe, est aligné avec l'axe de l'arbre de la promenade et leurs 
visages de la perche sont à angles droits à l'axe de l'arbre. C'est, une ligne tirée à travers la perche Nord et Du 
sud fait face de ces aimants pointera à l'arbre de la promenade, et donc un visage de la perche fera face au rotor.  
 
C'est aussi possible pour les aimants du stator externe être tringle - façonné et former une bague complète autour 
du visage intérieur du cylindre du stator externe.  Si cela est fait, alors les bagues aimantées ont besoin d'être 
séparé de l'un l'autre par spacers non - aimanté et la longueur entière du stator externe sera couvert avec ces 
bagues aimantées et spacers.  Dans ce cas, les stators intérieurs et externes sont montés dans un rapport fixe à 
l'un l'autre au moyen de supports ou autres méthodes de l'installation.  
 
Idéalement, le rotor est tenu dans place par les champs aimantés des deux stators et “flotte gratuitement” entre 
eux.  C'est la méthode préférée.  Cependant, c'est possible pour l'arbre de la promenade courir la longueur 
entière de l'appareil et être supporté dans les portées du rouleau.  
 
Une construction possible est avoir les deux du stators fait dans deux parties séparées.  Ceux-ci ont besoin d'être 
parent exactement symétrique à l'axe de l'arbre de la promenade.  Être capable d'ajustement du rotational relatif 
au stator intérieur qui toujours a une place fixe peut aussi être arrangé aux morceaux du stator externes. Une 
autre option avec cet arrangement particulier est avoir la distance des composants du stator externes réglable, 
afin que l'intervalle de l'air entre le rotor et les aimants du stator externes peuvent être ajustés manuellement.  
 
Un angle “alpha” est défini comme l'angle entre l'axe aimanté d'un aimant du stator intérieur et une tangente à la 



circonférence du stator intérieur à ce point. Un angle “bêta” est défini comme l'angle entre l'axe aimanté d'un 
aimant du rotor et une tangente à la circonférence du rotor à ce point.  Un angle “gamma” est défini comme 
l'angle entre l'axe aimanté d'un aimant du stator externe et une tangente à la circonférence du stator externe à ce 
point.  Dans une incarnation préférée de cette invention, chacun de ces angles est entre 14 degrés et 90 degrés.  
 
C'est un avantage particulier si les aimants permanents de les deux le stator intérieur et externe ont un non plus 
un échantillon rectangulaire ou trapézoïdal quand vu comme être coupé par une perpendiculaire plane à l'axe de 
l'arbre. C'est aussi particulièrement avantageux si les aimants du rotor ont un échantillon circulaire quand a 
envisagé comme être coupé par cet avion perpendiculaire à l'axe de l'arbre. Les autres, non - symétriques 
échantillons de l'aimant sont possibles, tel que trapézoïdal, triangulaire, ou a façonné des sections en colère 
irrégulièrement.  
 
C'est possible pour tous les aimants du stator intérieur pour avoir des formes identiques.  De la même façon, c'est 
possible pour tous les aimants du stator externe pour avoir des formes identiques.  C'est aussi possible pour tous 
les aimants du rotor pour avoir la même forme.  Cependant, le positionnement du Nord aimanté et perches Du 
sud des plusieurs aimants ne sera pas place comme identiquement sera vu de la suivant description détaillée.  
 
Les aimants du stator intérieur, le rotor et les stator externes ont une orientation aimantée qui les cause de 
repousser l'un l'autre à chaque place anguleuse du rotor.  Par exemple, les aimants du stator intérieur peuvent 
avoir leurs perches Nord qui font face à extérieurs et dans ce cas, les aimants sur le rotor auront leurs perches 
Nord qui font face à inwards vers le stator intérieur. De la même façon, les aimants du stator externe auraient 
leurs perches Du sud qui font face à inwards pour repousser alors le (externe) perches Du sud des aimants du 
rotor.  
 
Traits supplémentaires, détails et avantages de l'invention seront apparents de la description suivante d'une 
incarnation de l'invention et les dessins associés comme montré ici:  
 

 
 
 

 
 
 
Fig.1 est une représentation schématique de l'appareil.  
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Fig.2a est une vue oblique du stator intérieur sans aimants et Fig.2b est une vue du stator intérieur à angles 

droits à l'axe de l'arbre.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.3 montre un arrangement de l'aimant pour le stator intérieur  
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Fig.4 est une section à travers le stator intérieur, le long de la ligne A--A a indiqué dans Fig.12b  
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Fig.5a est une vue de l'appareil de l'attache perpendiculaire à l'axe de l'arbre et Fig.5b est une vue de l'appareil 
de l'attache dans la direction de l'axe de l'arbre  
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Fig.6 est une vue de la perspective du rotor  
 
 

 
 
Fig.7a est une vue schématique du stator intérieur et rotor.  Fig.7b est un diagramme d'angle possible de l'axe 

aimanté des aimants dans le rotor  
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Fig.8a montre l'arrangement aimanté du rotor, le long de la direction X--Y a indiqué dans Fig.16.   Fig.8b est une 

vue détaillée du rotor montrée dans Fig.8a.  
 
 
 
 
 

 
 
Fig.9a à 9h exposition les angles d'ensembles d'aimants ont installé dans le rotor quand a envisagé du côté. 

Ceux-ci sont montrés dans plus grand détail dans cette description plus tard.  
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Fig.10 montre les places de ficelles de l'aimant enfoncées dans le rotor.  Ceux-ci sont donnés dans plus de détail 
plus tard.  
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Fig.11 montre l'arrangement d'aimants sur stators et le rotor, montrés comme une section le long de l'axe de 
l'arbre.  
 
 

 
 
 
Fig.12a montre l'arrangement de cylindre et nageoires sur le rotor avant les aimants du rotor est installé dans les 

espaces entre les nageoires.  
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Fig.12b montre l'arrangement des aimants du rotor, comme vu dans une vue à angles droits à l'axe longitudinal 
du rotor.  
 
 
 

 
 
Fig.13 montre le positionnement marché des aimants du rotor.  Cette vue montre la surface du rotor et c'est 

arbre, s'est ouvert et a mis à plat.  C'est, l'exposition du rectangle ici est la totalité de la surface 
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cylindrique du rotor réellement.  Dans cette vue, les nageoires entre les aimants ne sont pas exposition 
pour accentuer la marche des aimants relatif à l'un l'autre.  

 
  
 
LA DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

 
 
 
Fig.1 montre une représentation schématique de l'appareil qui a un stator 2 intérieur, un rotor 1 et un stator 3 
externe, lesquels sont arrangés le coaxially autour de l'arbre axe 50 d'un pivotant arbre 5 tringle - façonné.  Le 
stator 2 intérieur cylindrique a à chaque fin, une fin casquette 13 que lequel est dans la forme d'un disque 
circulaire avec une balle course que la portée 11 est montée sur lui.  La portée 11, maintient la place du stator 2 
intérieur relatif à arbre 5.  La promenade que l'arbre 5 est fait d'une matière non - aimantée tel que plastique 
normalement, (pas acier) et typiquement, a un diamètre de 10 mm à 40 mm et une longueur de 100 mm à 400 
mm.  
 
Le stator 2 intérieur a un coeur 12 avec aimants 8 montés sur lui est surface externe.  Le stator 2 intérieur est 
tenu stationnaire par une installation appareil 4 qui s'est procuré dans place dans un logement mécanique (ne 
montré pas), et est tenu arrangé dans ce chemin fermement.  
 
Le rotor 1 consiste en deux rotor de la miroir - image bat du tambour, chacun avec une section de la pipe et une 
section du disque circulaire qui sont serrées pour conduire l'arbre 5 au moyen de ver rigidement en visse 10. 
Chacun des tambours du rotor a des aimants 7 montés sur lui.  Ces aimants 7, est placé dans cinq places 
distinctes et ils ont une perche aimantée qui fait face vers l'arbre et l'autre perche qui fait face à extérieurs 
radialement.  
 
Les tambours du rotor sont placés afin qu'il y a un intervalle de l'air cylindrique entre eux et les stator 2 intérieurs. 
Cet intervalle de l'air est de l'ordre de 3mm à 50 mm habituellement.   Bien que les deux que demis du rotor sont 
séparés par le serrant mécanisme 4 lequel prévient le stator intérieur de tourner, le rotor divise en deux est placé 
afin que les aimants dans eux sont équilibrés et ainsi il n'y a aucune force irrégulière produite quand l'arbre 5 est 
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filé à haute vitesse. Aux fins des tambours du rotor il y a des aimants 700 comme l'objectif de ce dessin est avoir 
le rotor suspendu magnétiquement.  
 
Le stator 3 externe est composé de deux demis cylindres 9 séparés.  Chacun de ces cylindres 9, contient des 
aimants 6 montés sur lui est visage intérieur.  Bien que chaque section du stator externe consiste en un cylindre 
creux, les fins externes du stator loger la forme un disque complet qui entoure la promenade arbre 5 et former 
une clôture complète plutôt que laisser l'appareil ouvert aux fins.  Il y a un intervalle de l'air entre les visages des 
aimants montés sur la surface intérieure du cadre 9 cylindrique et les visages des aimants montée sur le rotor. 
Ces ensembles de visage des aimants l'un l'autre et l'intervalle de l'air entre eux sont aussi typiquement 3 mm à 
50 mm.  Les aimants sur chacun du stators sont parallèle à l'arbre axe 50.  Le stators externe est construit afin 
qu'il peut être déplacé relatif au stator intérieur, donc changer leur chevauchement aimanté.  Cette modification 
peut être faite en déplaçant le stator externe quand le moteur est réellement courant.  
 
Les aimants ont désigné 6, 7, et 8, est des aimants du dipôle et dans une incarnation préférée, ce sont aimants 
permanents, par exemple, consister en SmCo (cobalt du samarian) et-ou NdFeB (néodyme/fer/bore).  C'est aussi 
possible pour un ou plus de ces aimants être un électro-aimant.  La densité du flux aimantée des aimants 6, 7, et 
8 sont dans une gamme de 0.4 à 1.4 Tesla de préférence.  
 
Le cadre est fait d'une matière non - aimantée tel qu'aluminium avec une épaisseur du mur de 2 mm de 
préférence à 10 mm.  
 
 

 
 
 
Fig.12a montre un cadre du stator intérieur fait d'une matière non - aimantée (tel qu'aluminium ou cuivre).  Le 
cadre 12 a un cylindre 120 circulaire lequel a attaché à lui est surface externe, radial en garnit de côtes 121. 
Chacun de ces côtes étend le long de l'axe central du cylindre 120 le long de la longueur pleine du cylindre, c'est, 
de son ' basez à la surface du sommet.  Les côtes sont distribuées sur la circonférence du cylindre uniformément, 
en formant des rainures 122.  Le cylindre 120 a un trou central le long de lui est axe pour arbre 5 pour traverser. 
Les deux des surfaces de la fin de cylindre 120 sont encastrés pour accommoder une de la balle portées 11.  Le 
diamètre du stator le coeur 12 est 50 mm à 500 mm avec une longueur de 100 mm à 300 mm typiquement.  La 
largeur des côtes 121 n'est pas plus de 100 mm généralement et est 20% de la longueur des côtes 121 
habituellement approximativement.  
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Fig.12b montre une représentation schématique du stator 2 intérieur.   Le stator 2 intérieur est composé du stator 
intérieur cadre 12, les aimants 8 et la fin en couvre 13.  Les aimants 8 sont de longueur égale mais leur longueur 
est moins que la longueur du stator coeur 12.  Ces aimants forment la surface externe du stator.  Ils se sont assis 
dans les rainures 122 et ont contenu dans place par les côtes 121.  Le premier aimant 8-1 est inséré le 
rougeoiement avec la fin casquette 13.  Les autres aimants 8 chacun a une compensation axiale V le long de 
l'arbre axe 50 arrangé afin qu'il y a une marche égale des aimants avec le dernier aimant 8-10 qui donne un coup 
de tête à contre la deuxième fin plaque 13.   La compensation axiale V est l'intervalle total total W a divisé par     
(n - 1), où n est le nombre d'aimants et donc, V varie avec le nombre d'aimants utilisé.  Dans un arrangement 
typique, V est 5% de la longueur des aimants 8.  
 
La fin couvre 13 ont un diamètre de 50 mm à 500 mm et une épaisseur de 5 mm à 20 mm.  Une longueur typique 
pour les aimants 8 est 100 mm.  Les dimensions de l'aimant sont arrangées afin que quand ils sont placés dans 
les rainures 122, le stator 2 intérieur a une surface externe substantiellement constante.  
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Fig.13 montre une vue ouverte dehors de la surface externe du stator 2 intérieur.   Ici, dix aimants 8 sont 
arrangés avec même espacement.  Le sous côté de la bougie des aimants dans la direction de l'arbre axe 50 et 
donc ils ont une largeur moindre près le centre du stator qu'ils font à la surface extérieure.  Le premier aimant 8-1 



est placé avec son visage de la fin aligné avec le bas 125 du stator intérieur en enlèvent le coeur 12.  Le restant 
neuf aimants (8-2 à 8-10) est chaque compensation par le montant V avec le dernier aimant 8-10 qui arrive à la 
surface du sommet du stator intérieur coeur 126.  
 

 
 
 
Fig.14 montre un échantillon à travers le stator 2 intérieur le long de l'avion A--A de Fig.12b.  Le stator 2 intérieur 
a un cylindre 120 creux à travers qui l'axe central de l'arbre 5 laissez-passer.   Courir le long de la surface externe 
du cylindre est les côtes 121.  Le cylindre 120 creux a un diamètre de 100 mm et une longueur de 170 mm 
typiquement.  Dans les intervalles formés entre les côtes 121 que les aimants 8 sont placés.  Quand vu dans 
l'avion A--A ceux-ci les aimants ont un échantillon trapézoïdal.  Ces aimants ont deux perches aimantées et les 
aimants est placé afin que l'axe 80 aimanté quelles courses à travers les deux perches sont radiales dans l'avion 
de la section A--A.  Un angle α [alpha] a formé à l'intersection du dipôle aimanté axe 80 d'un aimant 8 et le 
tangent 81 aux côtes 121 peuvent avoir une valeur entre 14 degrés et 90 degrés.  Dans le cas montré dans 
Fig.14 l'angle alpha est 90 degrés.  
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Fig.15a montre l'appareil 4 à l'attache dans une vue perpendiculaire à l'arbre axe 50.  L'attache l'appareil 4 a un 
cylindre 40 creux intérieur avec un plus petit rayon et une bague de la fixation externe plaque 41 avec plus grand 
rayon.  Le cylindre 40 creux intérieur et l'attache de la bague externe la plaque 41 est connectée ensemble. Le 
cylindre 40 creux est utilisé pour recevoir et arranger le stator 2 intérieur au moyen de vis 10.   L'attache la bague 
41 fait partie d'un logement mécanique (ne montré pas) pour tenir l'appareil placé fermement.  
 
 
 

 
 
Fig.15b montre l'appareil 4 à l'attache dans une vue dans la direction de l'arbre axe 50.  La bague de l'installation 
que la plaque 41 a à lui est périphérie, quatre en vissent 10 pour attachement au logement mécanique du cylindre 
40 creux que lequel porte sa circonférence, plusieurs en visse 10 pour arranger le stator intérieur dans place.  
 
 
 
 

 
  
Fig.16 est une vue du rotor 1 qui est serré à arbre 5 au moyen des vis 10.  Le rotor 1 consiste en deux tambours 
séparés attachés à un arbre creux central.  Monté dans sa surface externe est une série d'aimants 7 coulée dans 
trous circulaires.  Le rotor lui-même est construit utiliser une matière non - aimantée tel qu'aluminium ou cuivre. 
La distance entre les deux tambours du rotor est 15 mm et ils ont un diamètre externe de 165 mm, une hauteur 
de 70 mm et une épaisseur du mur de 26 mm.  Chaque tambour du rotor a une surface du sommet disque 102 
annulaire dans que deux ou plus d'aimants 700 sont coulés.  Ceux-ci sont placés autour de la circonférence du 
disque uniformément comme montré dans le diagramme.  L'axe du dipôle aimanté d'aimants 700 est parallèle à 
l'arbre axe 50.  
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Fig.17a est une représentation schématique des orientations possibles du rotor aimants 7 quand vu comme 
envisagé regarder parallèle à l'arbre axe 50.  Le dipôle aimanté axe 70 de rotor les aimants sept sont dans un 
avion qui est radial à l'arbre axe 50.  L'angle β [bêta] entre le dipôle aimanté axe 70 et les 71 cassures tangentes 
à travers la périphérie externe du cylindre 101 creux du rotor 1 et cet angle peuvent avoir des valeurs entre 14 
degrés et 90 degrés.  
 
 

 
 
Fig17b est une vue schématique d'un tambour du rotor et partie du stator 2 intérieur, où la vue est 
perpendiculaire à l'arbre axe 50.  Le rotor 1 est serré à l'arbre 5 par les vis 10 et a contenu dans place rigidement. 
L'arbre 5 laissez-passer à travers une balle qui porte l'encart dans le stator 2 intérieur et donc peut tourner relatif 
au stator intérieur librement. Le rotor a deux tambour, ou en forme de cloche, sections qui entourent le stator 
intérieur.  Le rotor 1 a une section 101 cylindrique creuse qui étend loin du sommet surface 102.  Depuis que le 
stator intérieur est arrangé et a prévenu de rotation par lui ancre l'appareil (composant 4 dans Fig.1), le rotor file 
le cylindre 101 creux il autour.   Le cylindre 101 creux de rotor 1 est séparé du stator 2 intérieur par un intervalle 
de l'air annulaire G1.  Le cylindre 101 creux de rotor 1 a des aimants 7 coulés dans trous dans lui.   Le sommet la 
surface 102 du rotor 1 a aussi des trous dans lui et ceux-ci sont utilisés pour installer les aimants 700 dans lui.  
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Fig.18a montre les surfaces externes des deux demis du rotor en battent du tambour 1 vergé dehors 
appartement au lieu d'a courbé dans un cercle dans le X--Y rabotent montré dans Fig.16.  Cette surface est 
perpendiculaire à l'arbre qu'axe 50 et lignes d'aimants 7 sont placées dans les lignes 701 à 708.  Chacun de ces 
lignes est compensé par rapport à la ligne à côté de lui légèrement, en résultant en une disposition du zig-zag des 
aimants 7.  
 

 
 
Fig.18b montre, dans détail agrandi, le positionnement des aimants 7 montré dans Fig.18a.  Les centres des 
aimants 7 dans les lignes 705 et 706 ont une séparation constante f entre leurs bords.  La distance entre toutes 
deux lignes adjacentes, dites, 705 et 706, est choisi afin que l'arrangement est comme montré dans Fig.18b avec 
séparation aimantée constante de longueur d entre les bords des aimants dans les lignes adjacentes. Par 
exemple, les aimants 7051 et 7052 sont la même distance comme aimants 7061 et 7062 la ligne 706 adjacente 
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exactement séparément.  Aussi, les centres des trois aimants 7051, 7052 et 7061 forme un triangle isocèle.  Ce 
rapport contient pour tous les aimants dans toutes les sept séries 701 à 708.  Bien que les aimants 7 soient 
montrés dans les diagrammes comme être circulaire, ils pourraient être bien d'autres formes tel que carré ou 
hexagonal.  
 
La longueur que d aligne d'approximativement 3 mm à 50 mm. Une distance qui est préférée en particulier, est 5 
mm.  La distance gammes f d'approximativement 10 mm à 70 mm.  
 

 
 
Fig.19a montre une section longitudinale à travers le logement mécanique pour l'appareil, c.-à-d. une parallèle de 
la section à l'arbre axe 50.  Le logement mécanique inclut le support morceau 4 pour serrer le stator 2 intérieur 
pour le prévenir de tourner, la montagne 19 pour guider le mobile demis du stator 3 externe, et une rotation a 
enfilé la tringle 14 lequel peut déplacer les deux demis du stator 3 externe relatif à l'and/or du rotor le stator 2 
intérieur.  L'équipement l'arbre 14 a deux sections enfilées avec fils qui courent dans les directions du contraire 
(fils droits et gauches).  La rotation de cet arbre cause les deux demis du stator externe qui loge pour installer une 
manière symétrique dans les directions du contraire, les inwards ou les extérieurs.  Le guide les appareils 19 sont 
montés sur l'équipement arbre 14 et donc ils installent un avion seulement.  Les sections 9 cylindriques externes 
quelle maison que les stator 3 externes sont attachés à la fin fermement en couvre 19.  Typiquement, ce 
logement mécanique a une hauteur de 400 à 600 mm, une largeur de 400 mm et une profondeur de 530 mm.  
 

 
 
Fig.19b est une section à travers le stator 3 externe, l'avion de la section est perpendiculaire à l'arbre axe 50.  Le 
stator 3 externe a arrangé dans il, une bague d'attaches 18 non - aimantées entre que les aimants 6 se sont 
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procurés. Pour raisons de clarté, seulement quelques-uns des aimants 6 sont montrés bien que ces aimants 
soient montés sur la circonférence entière du stator 3 externe.  La dimension des aimants 6 et les attaches 18 
non - aimantées est choisie afin qu'ils forment un cylindre creux dont l'axe central est dans la direction de l'arbre 
axe 50.  Le dipôle aimanté l'axe 60 des aimants 6 est perpendiculaire à l'arbre axe 50.  Un angle γ [gamma] entre 
le dipôle aimanté axe 60 et un tangent 61 à la périphérie externe de la cavité le stator 3 externe cylindrique est 
entre 14 degrés et 90 degrés. Le stator 3 externe est connecté à l'installation bloc 4 qui inclut l'installation 
colonnes 20.  
 

 
 
Fig.20 est une vue de la perspective du logement mécanique pour l'appareil.  Le logement a à les deux fins une 
fin plaque 21a, 21b, que lesquels sont connectés par quatre installation piliers 20.  Dans la région centrale entre 
ceux-ci terminez plaque il y a l'installation plaque 4 pour fixer le stator 2 intérieur.  Le centre de chaque fin a un 
trou pour permettre à la promenade arbre 5 de passer à travers.  Sur la quatre installation colonnes 20, la fin 
mobile en plaque 19 le logement divise en deux quel support du stator 3 externe est montré.  Ceux-ci sont 
déplacés par la rotation de l'arbre 14 enfilé (ne montré pas dans cette vue).  
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Fig.21 montre les places relatives des aimants 6 du stator 3 externe, les aimants 7 du rotor et un des aimants 8 
du stator 2 intérieur dans une incarnation préférée.  L'ordre fait référence à une situation dans qui les deux que 
demis du stator 3 externe sont déplacés vers l'un l'autre aussi loin que possible.  Cette situation résulte en un 
chevauchement complet des trois couches aimantées.  La perche Nord du dipôle aimants 6, 7 et 8 sont indiqués 
avec la lettre N et les perches Du sud avec la lettre S.  
 
L'intervalle de l'air G1 entre la périphérie externe du stator 2 intérieur et la périphérie intérieure du rotor 1, et 
l'intervalle de l'air G2 entre la périphérie externe du rotor 1 et la circonférence intérieure du stator 3 externe, peut 
être n'importe quoi de 3 mm à 50 mm.  
 

 
 
 
Fig.22 montre l'arrangement des trois aimanté en pose en couches 6, 7 et 8 comme vu dans un avion en colère 
d'un groupe B--B perpendiculaire à l'arbre axe 50, comme dans premier dans une incarnation préférée est 
localisé sur le stator 2 intérieur sur la périphérie externe du stator intérieur uniformément les aimants 8 ont 
distribué dix heures.  Chaque demi du stator 3 externe a dix-huit aimants 6 distribués autour de la circonférence 
de chacun des deux cylindres uniformément.  Les aimants 6 ont un échantillon trapézoïdal.  Fig.22 montre des 
aimants 6, 7 et 8, à une orientation préférée du dipôle.  La perche Nord d'aimants 6, 7 et 8 sont indiqués par la 
lettre N, et leurs perches Du sud avec la lettre S.  
 
La proportion préférée du nombre d'aimants 8 sur le stator 2 intérieur, le nombre d'aimants sur les deux tambours 
du rotor du rotor 1 et le nombre d'aimants 6 sur les deux demis du stator 3 externe sont montrés dans cette table:  
 
Les aimants du stator intérieurs  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aimants sur premier tambour du rotor  1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 
Aimants sur deuxième tambour du rotor  1 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 
Aimants sur chaque demi du stator externe  >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 
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Fig.23a montre une dimension préférée d'un aimant 6 du stator 3 externe.  L'aimant 6 a, dans la direction de 
l'arbre axe 50, une longueur de 75 mm, une hauteur de la section en colère trapézoïdale de 50 mm et une largeur 
de 25 mm au sommet, qui effile à 20mm au fond.  
 

 
 
Fig.23b montre une dimension préférée d'un aimant 8 pour le stator 2 intérieur.  L'aimant 8 points dans la 
direction de l'arbre axe 50 et a une longueur de 100 mm, une hauteur de la section en colère trapézoïdale de 25 
mm.  La ligne de base du trapézoïde a une longueur de 25 mm et le côté opposé de la ligne de base à une 
longueur de 10 mm.  
 

  
 
Fig.23c montre une incarnation préférée d'un aimant 7 de rotor 1.  L'aimant 7 est cylindrique avec le dipôle 
aimanté axe 70 qui coïncide avec l'axe longitudinal du cylindre.  Le cylindre a une hauteur de 20 mm et un 
diamètre de 20 mm.  
 
Il doit être compris que les dimensions de l'aimant peuvent varier par autant de 50% des valeurs mentionné ici et 
là est, en effet, autres variations qui peuvent utiliser des dimensions de l'aimant à l'extérieur de cette gamme.  
 
Les Empreintes Magnétiques de Steele Braden. 
Steele Braden a expérimenté avec l'arrangement du coin - bord d'aimants très largement et c'est son expérience 
qui chaque aimant dans un ensemble de ce genre, affecte le champ de l'aimant suivant.   Cet effet est progressif 
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et par le cinquième aimant, la poussée aimantée est n'approchez plus assez à l'horizontal être complètement 
efficace. Cela est vaincu en mettant un spacer en bois non - aimanté entre ensembles de cinq aimants comme 
montré ici:  
 

 
 
Cela donne transport du cylindre ferreux roulant sans toute existence du pouvoir de l'entrée exigée. Il n'y a 
aucune limite à la longueur de la bande aimantée le long de que le cylindre du métal roule mais le cylindre pèse 
de 325 grammes est essentiel pour l'effet inertiel dans garder le cylindre rouler.  Avec seulement un rouleau 
ferreux, l'effet n'est pas puissant.  Les aimants utilisés par Steele pour la piste sont des aimants du ferrite 
standards 75 mm longtemps.  Cette longueur ne montre pas dans le diagramme de vue latérale au-dessus 
comme il part dans la distance comme fait la longueur du cylindre du métal.   Le cylindre a besoin de recouvrir au 
moins trois aimants et les causes de l'effet roulantes le cylindre pour paraître avoir seulement une perche 
aimantée Les aimants ayez une perche Nord sur un visage et une perche Du sud sur le visage opposant et quand 
ils sont empilés comme montré, ils sont tirés par l'effet aimanté ensemble.  Les experimenters sérieux peuvent 
contacter Steele à stebra@xtra.co.nz pour partager de résultats ou discuter des effets observés.  
 
Steele a aussi expérimenté avec un rouleau aimanté construit de vingt aimants en forme de coin 48 mm désirent 
ardemment et ont empilé à l'intérieur d'un tube de l'acier sans tache.  Cela produit un rouleau performant mais 
obtenant aimants qui sont en forme de coin n'est pas facile ni est ils bon marché.  Est une vidéo ici du rouleau de 
Steele qui roule le long de sa piste aimantée http://www.free-energy-info.com/Braden.mov.  
 
La méthode de la construction du rouleau est montrée ici:  
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Les moteurs de l'aimant permanents ont un Coefficient De Performance (“COP”) d'infinité comme ils produisent le 
pouvoir de la production et l'utilisateur n'a pas pour fournir tout pouvoir de l'entrée pour les faire opérer. 
Souvenez-vous, COP est défini comme Pouvoir de la Production divisé par le Pouvoir de l'Entrée qui a pour être 
fourni par l'utilisateur pour faire l'appareil opérez.  Dans le chapitre suivant, nous considérerons battu les 
systèmes où l'utilisateur a pour fournir des pulsations de l'entrée pour faire l'appareil opèrent.  Cela prévient ces 
appareils d'avoir un COP d'infinité et au lieu, nous cherchons tout appareil qui a un COP plus grand qu'un. 
Cependant, tout appareil avec COP>1 a la capacité de convenable auto - propulsé, et si cela peut être arrangé, 
alors le COP devient infinité par définition en fait, comme l'utilisateur n'a plus besoin de fournir tout pouvoir de 
l'entrée.  
 
 
Les Empreintes Magnétiques de Emil Hartman et Howard Johnson. 
Emil Hartman et Howard Johnson ont été accordés des Brevets Américains sur arrangements d'aimants 
permanents qui produisent une poussée directionnelle le long d'une trajectoire droite. C'est plus facile de produire 
une trajectoire aimantée opérationnelle beaucoup que courber ce rond de la trajectoire pour faire un de façon 
continue tournant moteur aimanté.  Emil, en juillet 1980 (Brevet 4,215,330) et Howard en octobre 1989 (Brevet 
4,877,983) et en mars 1995 (Brevet 5,402,021).  Chacun de ces brevets montre des méthodes très différentes de 
produire la poussée aimantée et chaque méthode a été prouvée par prototypes construits par les inventeurs.  
 
 
La Suggestion du Rotor Jumelle. 
Quand vous considérez protéger des aimants qui utilisent du fer ou acier, vous avez besoin de se souvenir que 
les aimants du frigidaire collent aux réfrigérateurs parce que les réfrigérateurs sont faits d'acier. Cela démontre le 
fait qu'il y a une attraction entre aimants et fer ou acier. Par conséquent, si un aimant est protégé avec acier afin 
qu'il bloque la totalité du champ aimanté de l'aimant, un deuxième aimant sera attiré à ce métal qui protège 
matière. À http://www.youtube.com/watch?v=vUcWn1x3Tss il y a, à présent, une vidéo par “magneticveil” où il 
propose l'usage de ce trait de protéger simple dans la construction d'un moteur de l'aimant.  
 
Il suggère d'utiliser deux rotors s'est embrayé ensemble. Les rotors ont des aimants sur eux, mais pour les 
besoins d'explication, seulement une paire d'aimants est montrée ici:  
 

 
 
Chaque aimant est attiré à la matière du bouclier du métal entre les rotors.  Cela cause les rotors de tourner dans 
la direction montré par les flèches rouges.  Les aimants sont attirés au point le plus proche au bouclier qu'ils 
peuvent atteindre comme montré ici:  
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À ce point vous attendriez les rotors cesser de déplacer et fermer à clé dans une place stationnaire.  Cependant, 
l'idée intéressante est ajuster la forme du bouclier comme ceci:  
 
 

 
 
 
À la fin du bouclier, sa largeur est réduite et a effilé afin que le champ aimanté de l'aimant derrière lui égale 
l'attraction de l'aimant sur le côté proche du bouclier exactement. Cela a l'effet de donner une zone complètement 
neutre à la pointe du bouclier, avec non plus une attraction ou une répulsion dans cette région.   Le degré d'effiler 
dépend en vertu des aimants, l'épaisseur et matière du bouclier et l'espacement entre les aimants et le bouclier, 
et il a besoin d'être découvert par expérience.  
 
Cette zone neutre cesse d'il y avoir une traction majeure entre les aimants et le bouclier, et donc la vitesse 
emporte les rotors sur passé la fin du bouclier.  Cela produit une situation comme ceci:  
 

 
 
Ici, les aimants ont déplacé devant le bouclier et repoussés l'un l'autre fortement.  Ils sont au-delà les essieux des 
rotors, donc la repoussant force produit un effet de la rotation sur chaque rotor.  C'est la situation avec seulement 
une paire d'aimants, mais chaque rotor aura beaucoup d'aimants sur lui. Cela produit un effet de la rotation 
supplémentaire. Considérez juste une autre paire d'aimants, dans la même place comme notre premier 
diagramme :  
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La traction entre les aimants “A” et le bouclier, ajoute à la rotation causée par la poussée entre les aimants 
exposé.  Cet arrangement d'aimants et bouclier devrait permettre la rotation continue de rotors et le moteur peut 
être arrêtée en enlevant le bouclier.  
 
Il devrait être noté que cet arrangement utilise des aimants dans mode de la répulsion.  C'est, les perches faisant 
face extérieures des aimants sur les deux les rotors sont le même.  Il y a eu des rapports de moteurs de l'aimant 
permanents où les aimants étaient dans mode de la répulsion, et pendant que ces moteurs ont bien couru, il a été 
trouvé qu'après approximativement trois mois, les aimants ont perdu leur magnetisation.  Si possible, les aimants 
devraient être utilisés dans leur mode de l'attraction. Ce n'est pas possible dans l'arrangement de rotor jumeau 
précité, donc si on est construit, ce peut être une bonne idée pour arranger la construction physique dans un tel 
chemin que les aimants du rotor peuvent être enlevés facilement.  Cela autorise remagnetisation des aimants, ou 
ou bien, leur remplacement si les très bon marché types sont utilisés.  
 
Le Moteur Aimant de Donald Kelly. 
En 1979, Don Kelly a été accordé un brevet sur un dessin du moteur de l'aimant permanent.  Il fait des remarques 
cela à part lui être très difficile de produire le pouvoir suffisant pour déplacer les aimants du stator pour accomplir 
la rotation continue mécaniquement légèrement, le résultant taux de révolutions est très bas.  Pour ces raisons, il 
a opté pour déplacer les aimants du stator qui utilisent de petits moteurs DC légèrement. Son dessin est inclus ici 
comme c'est un concept qui est relativement facile de comprendre.   L'idée totale n'est pas différente que de 
Stephen Kundel qui balance les aimants du stator avec un solénoïde, comme montré dans ce chapitre plus tôt.   
L'objectif ici est utiliser un petit courant électrique pour produire une rotation puissante loin plus grand que serait 
possible du courant électrique lui-même, et donc, produits alimentaires ce qui est dans effet, une multiplication du 
pouvoir à travers l'usage d'aimants permanents.  Un copier légèrement rédigé à nouveau de son brevet est 
montré dans l'Appendice.  

 
 
 
L'opération est une stratégie simple. Huit ensembles d'aimants sont montés sur les bras de la bascule.  Ceux-ci 
ont deux places principales.  Dans la première place, les aimants de la bascule attirent les aimants montés sur le 
rotor.  Quand le rotor déplace à cause de cette attraction et portées un point où il y a pour être une résistance 
moins évoluée sur le rotor, la place des bras de la bascule est changée afin que le poing a mis d'aimants de la 
bascule est déplacé hors du chemin à une place où ils ont petit effet dû à leur distance augmentée des aimants 
du rotor.  Ce mouvement de la bascule déplace aussi des aimants de la polarité opposée qui poussée les aimants 
du rotor sur leur chemin.  Dans ce dessin, l'attraction et la poussée sont appliquées à ensembles différents 
d'aimants. Si l'attraction est sur aimants 1, 3, 5, etc., alors la poussée est sur aimants 2,4,6, etc.  Mais, malgré 
ceci, la traction et poussée sont appliquées à chaque aimant du rotor comme il passe.  
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Le “Perendev” Aimant Moteur de Mike Brady. 
Un des moteurs de l'aimant permanents le plus largement sus est le moteur " Perendev " qui attrape l'imagination 
de la plupart des gens. Il est dit que les douzaines de ces moteurs ont été faites et vendues comme 
motor/generators avec une production de pas moins de 100 kilowatts. Aussi loin que je suis informé, cela n'a pas 
été confirmé, ni a été épreuves indépendantes faites sur le moteur autre qu'une épreuve brève par Stirling Allen 
là.  Si vous souhaitez le regarder, une vieille, pauvre qualité que la vidéo d'un prototype de ce moteur peut être 
vue à 
http://technorati.com/videos/youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJc9rbysrv24, cependant, m'a laissé accentuer 
encore que c'est très difficile d'obtenir seulement moteur qui opère à tout aimant permanent et c'est plus facile de 
commencer avec un comme l'Adams moteur montré dans Chapitre 2 beaucoup, ou le Charles moteur Flynn 
montré dans ce chapitre plus tôt. S'il vous plaît remarquez aussi, que les aimants ont utilisé dans ce dessin est 
des aimants non - standards et donc sera difficile d'obtenir et probablement très cher à cause de cela et le 
protéger aimanté spécialisé est utilisé.  
 

 
 
La Candidature du Brevet de Mike WO 2006/045333 A1 a daté que 4e le 2006 mai est montré dans l'Appendice.  
Dans mi 2010, Mike avait tant de difficulté dans se mettre son dessin dans production commerciale que ses 
parieurs financiers sont très malheureux avec la situation, et si Mike a la difficulté dans le reproduire (comme a 
fait Howard Johnson avec son moteur de l'aimant) alors un nouveau venu à ce champ serait bien conseillé coller 
avec moteurs de l'aimant qui utilisent mouvement des aimants du stator, tel que Don Kelly, Stephen Kundel et 
autres, ou moteurs de l'aimant qui utilisent mécanique ou protéger électrique tel que le Charles moteur Flynn, le 
Robert moteur Tracy, ou le moteur Jines.  
 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@yahoo.co.uk  
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.com  
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

Le chapitre 2: Déplacer a Battu Systèmes  

Il y a trois catégories d'a battu système et nous considérerons chacun dans tour.  Ce sont des systèmes 
promenade - battus, le branchement d'énergie a battu systèmes et gravité énergie libre qui bat systèmes.  Ici 
nous regarderons systèmes où une pulsation électrique est utilisée pour causer l'appareil pour opérer en 
créant un champ aimanté temporaire causés par courant électrique qui coule à travers une bobine ou 
“électro-aimant” comme il est souvent appelé.  Beaucoup de ces systèmes est plutôt subtil dans le chemin 
qu'ils opèrent.  Un exemple très célèbre de ceci est:  
 
L'Adams Moteur/Générateur. 
Robert Adams tardif, un ingénieur électrique de Nouvelle Zélande a conçu et a construit des plusieurs 
variétés de moteur électrique qui utilise des aimants permanents sur le rotor et a battu électro-aimant sur le 
cadre du moteur (a appelé le " stator " parce qu'il ne déplace pas).   Il a trouvé que si ils avaient été 
configurés correctement, alors la production de ses moteurs a dépassé leur pouvoir de l'entrée par une 
grande marge (800%).  
 
 

 
 
 
Le diagramme de son moteur projeté de montrer le principe du fonctionnement de base est montré ici:  
 
 

 
 
 

Si un moteur est construit comme ceci, alors il travaillera le plus certainement mais il n'atteindra jamais 
100% efficacité a laissé dépasser la 100% marque seul.  C'est avec une configuration spécifique qui est 
rendue public presque jamais seulement que les hauts chiffres de la performance peuvent être accomplis. 
Pendant que Robert a montré plusieurs configurations différentes pour éviter confusion je décrirai et 
expliquer juste d'eux.  Je suis endetté à plusieurs des amis de Robert et collègues pour les renseignements 
suivants et je devrais aimer exprimer mon grâce à ils pour leur aide et supporte dans vous apporter ces 
renseignements.  
 
D'abord et surtout, la haute performance peut être accomplie avec l'usage intelligent de bobines de la 
collection du pouvoir seulement.  Ces bobines ont besoin d'être placé correctement et leur collection du 
pouvoir a restreint à seulement un très court arc d'opération en les connectant à, et les déconnecter de, le 
circuit de la production à seulement le bon instant afin que l'EMF arrière a produit quand les arrêts de 
l'attraction courants, réellement contribue à la promenade du rotor, en l'allant vite sur lui est chemin et élever 
l'efficacité totale du moteur/générateur dans son ensemble.  
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Ensuite, la forme des aimants utilisée est important comme la longueur à proportion de la largeur de l'aimant 
change le modèle de lui est des champs aimantés.  Dans opposition directe au diagramme montrée au-
dessus, les aimants ont besoin d'être plus long que leur largeur beaucoup (ou dans le cas d'aimants 
cylindriques, beaucoup de plus long que leur diamètre).  
 
Plus loin, beaucoup d'expérimentation a montré que la dimension et forme des électro-aimant et bobines du 
production ont une influence majeure sur la performance.  La région en colère d'un groupe du coeur des 
bobines du production devrait être quatre fois cela de la région en colère d'un groupe des aimants 
permanents dans le rotor.  Le revers est vrai pour les coeurs des bobines de la promenade comme leurs 
coeurs devrait avoir une région en colère d'un groupe de seulement un quart de l'aimant du rotor région 
croix - d'un groupe.  
 
Un autre point qui n'est jamais mentionné presque est le fait que les grands gains du circuit ne seront pas 
accomplis à moins que le voltage de la promenade soit haut.  Le minimum devrait être 48 volts mais le plus 
haut le voltage, le plus grand le gain d'énergie, donc voltages dans les 120 volts (a rectifié le voltage des 
principaux Américain) à 230 volts (a rectifié le voltage des principaux ailleurs) devrait être considéré. Les 
aimants Neodymium ne sont pas recommandés pour les voltages de la promenade sous 120 volts.  
 
C'est un des circuits de l'épreuve de Robert:  
 
 

 
 
L'avis que les coeurs des " bobines du production du générateur " sont plus larges que les coeurs des 
bobines de la promenade beaucoup.   Aussi observez les proportions des aimants où la longueur est plus 
grande que la largeur ou diamètre beaucoup.  Les quatre windings du générateur sont montés sur un disque 
seul qui leur permet d'être déplacé à travers un angle pour trouver la place du fonctionnement optimum 
avant qu'être enfermés dans place et les deux bobines de la promenade soit monté séparément et a tenu 
clair du disque.  Remarquez aussi que les bobines du production du pouvoir sont comparées à leur longueur 
beaucoup plus largement que les bobines de la promenade sont.  C'est un trait pratique qui est expliqué 
dans plus grand détail plus tard.  
 
L'entrée DC est montrée passager à travers le contactor fait sur commande de Robert changez qui est 
monté sur l'arbre du moteur/générateur directement. C'est un changement mécanique qui permet un 
réglable Sur / Fermé proportion qui est connu comme la " Proportion " Marque/Espace ou, si le " Sur " 
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période est d'intérêt particulier, le " Cycle " du Devoir.  Robert Adams indique que quand le moteur court et a 
été ajusté à lui est performance optimum, alors la proportion Marque/Espace devrait être ajustée pour 
minimiser le Sur période et idéalement le descend jusqu'à approximativement 25% afin que pour trois quarts 
du temps, le pouvoir de l'entrée est éteint réellement.  Il y a des plusieurs façons de qui accomplissent cet 
aiguillage en portant encore un tour très tranchant et éteint du pouvoir.  
 
Robert a considéré aiguillage mécanique du courant de la promenade pour être une très bonne option bien 
qu'il n'ait pas été opposé à utiliser le contact pour propulser un transistor faire l'aiguillage réel et ainsi réduire 
le courant à travers les contacts mécaniques par un facteur majeur.  Ses raisons pour sa préférence pour 
aiguillage de la mécanique sont qu'il donne l'aiguillage très brusquement, besoins aucun pouvoir électrique 
le faire opérer et il permet à courant de couler dans les deux directions. Le courant courant dans deux 
directions est important parce que Robert a produit des plusieurs façons de qui obtiennent que le moteur 
renvoie le courant dans la pile impérieuse, en lui permettant de conduire le moteur pour les longues 
périodes sans baisser son voltage à tout à peine. Sa méthode préférée de changer est montrée ici:  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cet équipement de l'aiguillage opère comme suit: Le disque du réglage est verrouillé à l'arbre de la 
promenade du moteur et sa place solidement soyez mis afin que le changement électrique sur se produit 
quand l'aimant du rotor est aligné avec le coeur de la bobine de la promenade exactement.   L'ajustement de 
ce réglage est fait en défaisant la fermant à clé noix, en tournant le disque très légèrement et serrant encore 
le disque dans place.  Une machine à laver de la source est utilisée pour garder l'assemblée serré quand 
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l'appareil court. Le disque a un morceau en étoile de drap cuivre mis dans sa surface et deux argent - 
penché, " arment " les brosses " glissent à travers la surface de l'étoile cuivre.  
 
Une de ces deux brosses est arrangée dans place et glisse à travers le cuivre brille près l'arbre de la 
promenade, en faisant un rapport électrique permanent à lui. La deuxième brosse glisse ou bien sur la 
surface de la non - conduite du disque et alors sur le bras de la conduite du cuivre. La deuxième brosse est 
montée afin que sa place peut être ajustée et, parce que le cuivre arme bougie de qui change la proportion 
le " Sur " le temps au " Fermé " temps.  L'aiguillage réel est accompli par courant qui coule à travers la 
première brosse, à travers le bras cuivre et alors à travers la deuxième brosse.  La brosse arme montré 
dans le diagramme au-dessus comptez sur l'élasticité du bras cuivre pour faire une bonne brosse rapport 
électrique à - cuivre. Il peut être préféré utiliser un bras de la brosse rigide, peut être le pivoté et peut être 
utilisé une source pour assurer un très bon contact entre la brosse et les cuivre brillent à tous moments.  
 
L'ajustement du Sur à Fermé temps, ou " Proportion " Marque/Espace ou " Cycle " du Devoir comme les 
gens techniques le décrivent, pourrait faire avec quelque description peut-être. Si la brosse mobile est 
placée près le centre du disque, alors, à cause de l'effilement du cuivre arme, la partie du disque de la non - 
conduite sur qu'il glisse est plus courte et la partie de la conduite cuivre arment avec qu'il connecte est plus 
long, comme les deux trajectoires glissantes sont au sujet de la même longueur, le courant est sur pour au 
sujet de la même longueur comme c'est fermé, en donnant une proportion Marque/Espace 
d'approximativement 50% comme montré ici:  
 
 
 

 
 
 
 
Si, au lieu, la brosse mobile est placée près le bord extérieur du disque, alors à cause de l'effilement du bras 
cuivre, le Sur trajectoire est plus court et la non - conduite Fermé trajectoire est plus longue beaucoup, en 
étant approximativement trois fois aussi long que le Sur trajectoire, donner une proportion Marque/Espace 
d'approximativement 25%.   Comme la brosse mobile peut être placée entre ces deux extrêmes n'importe 
où, la proportion Marque/Espace peut être mise à toute valeur de 25% à 50%.  
 
 
 

 
 
 
 
Les deux brosses peuvent être sur le même côté de l'arbre de la promenade ou sur les côtés du contraire 
comme montré.  Un trait important est que les brosses touchent dans une place où la surface du disque est 
toujours directement en mouvement loin de l'installation de la brosse, en causant toute résistance d'être le 
long du bras directement et ne donnant aucun charger sur la brosse obliquement. Le diamètre de l'appareil 
est un pouce habituellement (25 mm) ou plus peu.  
 
Vous remarquerez aussi que la production est changée bien que le diagramme ne donne pas toute 
indication de comme ou quand cet aiguillage a lieu. Vous remarquerez que le diagramme a des angles 
marqués sur lui pour le positionnement optimum du production enroule, bien, un Adams entrepreneur du 
Moteur avec un forum ID de " Maimariati " qui a accompli un Coefficient De Performance (" COP ") de 1,223, 
a trouvé que l'aiguillage optimum pour son moteur est Sur à 42 degrés et Fermé à 44.7 degrés. Cette 2.7 
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partie du degré minuscule du tour du rotor donne une production du pouvoir substantielle et couper le 
courant de la production à ces causes du point l'EMF arrière des bobines pour donner une augmentation 
supplémentaire substantielle au rotor sur son chemin. Son pouvoir de l'entrée est 27.6 watts et son pouvoir 
de la production est 33.78 kilowatts  
 
Maintenant pour quelques détails pratiques. Il est suggéré qu'une bonne longueur pour les bobines du 
production du pouvoir peut être déterminée en utilisant le “épreuve du trombone”.  Cela est fait en prenant 
un des aimants permanents utilisé dans le rotor, et mesurer la distance à que cet aimant commence à 
soulever une fin d'un 32 mm juste (1.25 pouce) trombone fermé la table.   La longueur optimum de chaque 
bobine de fin terminer est exactement le même comme la distance à que le trombone commence à 
soulever.  
 

 
 
La matière du coeur utilisée dans les électro-aimant peut être de plusieurs types différents qui incluent des 
matières avancées et des alliages tel que ‘Somalloy ' ou ' Metglas'.   Les proportions de la bobine du 
production du pouvoir sont importantes comme un électro-aimant devient de moins en moins efficace 
comme ses augmentations de la longueur, et finalement, la partie plus plus loin de la fin active une gêne 
peut être à l'opération efficace réellement.  Une bonne forme de la bobine est une que vous n'attendriez pas, 
avec le bobine largeur être, peut-être 50% plus grand que la longueur de la bobine:  
 
Contrairement à ce que vous attendriez, l'appareil sort dans énergie de l'environnement local mieux si la fin 
de la bobine du production est laissée non affecté par toute autre partie de l'appareil le plus loin du rotor et 
le même applique à l'aimant qui lui fait face.  C'est, la bobine devrait avoir le rotor à une fin et rien à l'autre 
fin, c'est, aucun deuxième rotor derrière la bobine.   La vitesse à que le voltage est appliqué à, et a enlevé 
de, les bobines sont très importantes. Avec le voltage très tranchant augmente et chutes, l'énergie 
supplémentaire est sortie du champ de l'énergie de l'environnement environnant.  Si utiliser le transistor 
changer, alors l'IRF3205 FET a été trouvé pour être très bon et un conducteur convenable pour le FET est le 
MC34151.  
 
Si utiliser un semi-conducteur du Hall-Effect pour synchroniser le réglage, dites l'UGN3503U qui est très 
fiable, alors la vie de l'appareil du Hall-Effect est améliorée beaucoup s'il est fourni une 470 résistance de 
l'ohm entre lui et la ligne de la provision positive, et une 470 résistance de l'ohm semblable entre lui et la 
ligne négative.  Ces résistances en série avec l'appareil du Hall-Effect efficacement “flotteur” il et le protège 
de pointes " de la provision - ligne.  
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Ici, deux électro-aimant sont conduits par la pile par le 4 bras commutator de Robert qui est monté sur 
l'arbre du rotor. Quelques-unes des recommandations données par Robert sont le contraire de ce que vous 
attendriez. Par exemple, il dit qu'une construction du rotor seule a tendance à être celui-là électriquement 
effectif où plusieurs rotors sont montés sur un arbre seul. Robert est contre l'usage de changements du 
roseau et il recommande de faire un de son commutators.  
 
À une étape, Robert a recommandé l'usage de shims du transformateur standard pour construire les coeurs 
des électro-aimant. Cela a l'avantage que les bobines assorties pour tenir le windings de la bobine sont 
disponibles aisément et peuvent encore être utilisées pour les bobines du production.  Plus tard, Robert a 
balancé vers l'usage de coeurs solides de la vieille Série PO 3000 relais du téléphone et a dit finalement que 
les coeurs de l'électro-aimant devraient être du fer solide.  
 

 
 
Les diagrammes présentés par Robert exposition les aimants localisés sur le bord du rotor et pointer des 
extérieurs. Si cela est fait, alors c'est essentiel que les aimants dans le rotor sont attachés sur au moins 
fermement cinq de leurs six visages et la possibilité d'utiliser une bague de non matière aimantée tel que 
bande du conduit autour de l'extérieur devraient être considérés.  Ce style de construction le prête aussi à 
caréner le rotor en ayant une construction complètement solide, bien qu'il puisse être remarqué que le 
moteur courrait mieux et plus tranquillement s'il avait été joint dans une boîte qui avait la pompe à air hors 
de lui.   Si cela est fait, alors il n'y aura aucune résistance de l'air et parce que le son ne peut pas traverser 
de vide, l'opération du quieter est liée pour résulter.  
 
Pendant que cela peut sonner un morceau compliqué, il n'y a aucune raison pourquoi ce devrait être.  Tout 
de qui sont eus besoin sont deux disques et un disque central qui sont l'épaisseur des aimants, avec fentes 
coupées dans il, la dimension exacte des aimants.  L'assemblée commence avec le disque inférieur, 
aimants et disque central.  Ceux-ci sont collés ensemble, probablement avec résine de l'epoxy, et cela tient 
les aimants sur quatre visages solidement comme montré ici:  
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Ici, les aimants sont attachés sur le visage inférieur, l'à droite et à gauche visages, et le visage de la perche 
inutilisé, et quand le disque supérieur est attaché, les visages supérieurs se sont aussi et là procurés est le 
minimum de turbulence de l'air quand les rotations du rotor:  
 
 

 
 
Il y a une " tache " sucrée pour le positionnement du production du pouvoir enroule et il sera trouvé 
habituellement que c'est deux ou trois millimètres loin du rotor.   Si c'est le cas, alors il y aura la pièce pour 
une bande externe de bande du conduit sur le bord du rotor pour fournir la protection supplémentaire contre 
l'échec de la méthode de l'attachement de l'aimant.  
 
Les versions puissantes du moteur/générateur ont besoin d'être joint dans une boîte du métal qui est 
earthed comme ils sont assez capables de produire un montant substantiel de haute fréquence agite qui 
peut endommager le matériel tel qu'oscilloscopes et créer intervention de la réception de la TÉLÉ.   Il y 
aurait une amélioration dans performance probablement aussi bien qu'une réduction dans son si la boîte 
était étanche et avait la pompe à air hors de lui.   Si cela est fait, alors il n'y aura aucune résistance de l'air 
comme le rotor file et depuis que le son ne traverse pas de vide, l'opération du quieter est possible.  
 
Les entrepreneurs du rotor expérimentés n'aiment pas les aimants radiaux appellent de construction à 
cause des insistances sur les attachements de l'aimant si les hautes vitesses du rotational sont atteintes.  Il 
ne devrait pas avoir besoin d'être dit, mais c'est une exigence majeure pour garder bien vos mains loin du 
rotor évidemment quand le moteur court comme c'est parfaitement possible d'être blessé par le mouvement 
ultra-rapide si vous êtes insouciant.  S'il vous plaît souvenez-vous que cette présentation ne doit pas être 
considérée pour être une recommandation que vous construisez ou utilisez tout appareil de cette nature et il 
doit être accentué que ce texte, dans commun avec le contenu entier de cet eBook, est projeté d'être pour 
les buts des renseignements seulement et aucunes représentations ou garanties sont impliquées par cette 
présentation.  Si vous devriez décider à construction, épreuve ou usage tout appareil, alors vous faites à 
votre propre risque si tout à fait et aucune responsabilité n'attache à personne autrement si vous soutenez 
tout gentil de blessure ou dégât de la propriété par suite de vos propres actions.  
 
À cause des insistances mécaniques causées pendant rotation, quelques constructeurs expérimentés 
sentent que les aimants devraient être enfoncés dans le rotor comme montré ici où ils sont bien gardés clair 
du bord d'un rotor qui est fait d'une matière dure.  C'est afin que la bande externe de la matière prévient les 
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aimants casser dégagé et devenir des projectiles ultra-rapides dangereux qui à meilleur détruirait les 
électro-aimant et à plus mauvais pourrait blesser quelqu'un tout à fait mal:  
 

 
 
Il a besoin de s'être souvenu que les proportions des aimants sont pour la longueur de l'aimant pour être 
plus que le diamètre, donc dans cas comme ceci où les visages de l'aimant circulaires seront utilisés, les 
aimants seront cylindriques et le rotor a besoin d'avoir une épaisseur considérable qui dépendra des 
aimants qui sont disponibles localement.  Les aimants devraient être un serré poussée - allé parfaitement 
dans leurs trous et a collé dans place solidement.  
 
Robert Adams a utilisé ce style de la construction aussi. Cependant, si un arrangement comme ceci est 
utilisé, alors il y aura un substantiel obliquement traction sur le rotor comme il arrive à le coeur de l'électro-
aimant, en ayant tendance à sortir les aimants du rotor.  
 

   
 
 
C'est important que le rotor devrait être équilibré parfaitement et devrait être eu le montant minimum de 
porter frottement possible. Cela demande construction de la précision et ou bobine ou portées de la balle. Le 
style de la construction montré au-dessus a l'avantage distinct qu'il a une fin ouverte à l'aimant et les 
bobines et cela est cru pour faciliter l'afflux d'énergie de l'environnement dans l'appareil.  
 
Ce peut être mon ignorance qui montre ici, mais j'ai un problème avec cette version. La difficulté comme je 
vois c'est que les magnet/core tirent et la promenade subséquente a poussé brusquement quand la bobine 
est propulsée, formez un " couple " de la rotation comme ils les deux essaient de tourner l'essieu dans la 
même direction.  Cela place un chargement substantiel sur les portées de l'essieu, habituellement amplifiées 
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par le rayon du rotor qui est plus grand que la distance du rotor aux portées de l'essieu.  Cette charge sera 
dans le dizaines de kilogrammes gamme et sera appliquée et renverser peut-être quarante fois par 
seconde.  À moi, cela paraît comme une charge de la vibration et est opposé à la " opération du rotor 
parfaitement équilibrée " qui est cherchée directement.  L'arrangement de l'aimant radial généralement 
montré par Robert Adams n'a aucun de ce genre de charger à tout parce que les bobines sont en face de 
l'un l'autre exactement et leurs charges annulent l'un l'autre dehors exactement.  Le choix est, bien sûr, 
jusqu'à l'entrepreneur et son estimation des avantages et inconvénients des styles différents de 
construction.  
 
Quand recevoir des portées de la balle - course pour une candidature comme ceci, s'il vous plaît soyez 
informé que " les portées fermé " tel que ceux-ci ne sont pas convenables comme fourni:  
 
 

 
 
 
C'est parce que ce type de porter est emballé avec graisse dense que complètement détruit son mouvement 
libre habituellement, en le rendant pire comme une portée qu'un trou simple et arbre arrangement. 
Cependant, malgré ceci, le fermé ou " a scellé " la portée est populaire comme les aimants ayez tendance à 
attirer de la saleté et poussière et si l'appareil n'est pas joint dans une boîte de l'acier comme est nécessaire 
pour les hautes versions du pouvoir, en ayant le cachet été considéré pour être un avantage alors.   La 
façon de négocier avec l'emballage de la graisse est tremper la portée dans un isopropyal nettoyeur 
dissolvant pour enlever la graisse du fabricant, et alors, quand il a séché, lubrifiez la portée avec deux 
gouttes d'une haute qualité huile mince.  S'il est projeté de loger le moteur/générateur dans un earthed, 
boîte de l'acier scellée alors un type alternatif de porter lesquels peuvent être convenables est un dessin 
ouvert comme ceci:  
 

 
 
 
surtout si l'air est enlevé de la boîte. Quelque perfer des constructeurs utiliser des portées céramiques qui 
sont supposées être immunisé à la saleté.   Un fournisseur est : 
http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=docs&id=16 mais comme autrement, ces choix ont pour être 
fait par l'entrepreneur avec tout et seront influencés par ses opinions.  
 
Je ne suis pas sûr où il est venu de, mais ici est un diagramme du circuit qui montre une promenade du 
transistor et le retour de l'EMF arrière de la promenade enroule à la provision du pouvoir impérieuse.  
Utiliser cette méthode, approximativement 95% du courant de la promenade peuvent être rendus, en 
baissant l'attraction courante énormément:  
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La diode qui renvoie le pouvoir à la provision est un type Schottky à cause de lui est opération ultra-rapide.  
Il a besoin d'être capable de manier le pouvoir de la pulsation maximum et donc devrait être un des types 
plus robustes.  Ce que ce circuit n'a pas est l'aiguillage très important sur la production enroule circuit. Un 
autre article étrange est le chemin que la sonde FET est arrangée avec deux sondes plutôt qu'un et avec 
une pile supplémentaire.  Pendant qu'il doit être admis que l'attraction courante de la barrière FET devrait 
être très basse, là encore ne paraissez pas être beaucoup de raison d'avoir une deuxième provision du 
pouvoir.  Une autre particularité dans ce diagramme est le positionnement des bobines de la promenade. 
Avec eux compensation comme montré, il a l'effet d'eux qui est à un angle relatif aux aimants du rotor.  Ce 
n'est pas à tout clair si c'est une technique du fonctionnement avancée ou dessin juste pauvre - je suis 
incliné pour supposer le dernier bien que je n'aie pas d'évidences pour ceci autre que le dessin du circuit et 
la basse qualité du dessin original qui devait être amélioré pour arriver au diagramme considérablement 
montrées au-dessus.  
 
La production du générateur de la bobine devrait être nourrie dans un condensateur avant qu'être passé à 
quel que soit matériel soit propulsé par l'appareil.  C'est parce que l'énergie est sortie de l'environnement 
local et n'est pas énergie conventionnelle. L'entreposer dans un convertis du condensateur il à une version 
plus normale de pouvoir électrique, un trait qui a aussi été mentionné par Don Smith et par John Bedini bien 
que leurs appareils soient assez différents dans opération.  
 
La résistance DC du windings de la bobine est un facteur important.  La résistance totale devrait être ou 36 
ohms ou 72 ohms pour un ensemble complet de bobines, si elles sont bobines de la promenade ou bobines 
du production du pouvoir. Les bobines peuvent être installées dans parallèle ou en série ou dans 
series/parallel. Donc, pour 72 ohms avec quatre bobines, la résistance DC de chaque bobine pourrait être 
18 ohms pour les 288 ohms série - connectés pour parallèle connectée, ou 72 ohms pour rapport dans 
series/parallel où deux paires de bobines sont installées dans parallèle en série alors.  
 
Aider avec répartir le diamètre du fil et longueur que vous pourriez utiliser, est une table ici de quelques-uns 
des dimensions communes dans Gage du Fil américain et Jauge du Fil du Niveau:  
 
Fil Capacités et Résistances. 
 

AWG  Mm Dia  SWG  Mm Dia  Le Max  
Les 

ampères 

Les 
ohms /  
100 m  

11  2.30  13  2.34  12 0.53 
12  2.05  14  2.03  9.3 0.67 
13  1.83  15  1.83  7.4 0.85 
14  1.63  16  1.63  5.9 1.07 
15  1.45  17  1.42  4.7 1.35 
16  1.29  18  1.219  3.7 1.70 
18  1.024  19  1.016  2.3 2.7 
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19  0.912  20  0.914  1.8 3.4 
20  0.812  21  0.813  1.5 4.3 
21  0.723  22  0.711  1.2 5.4 
22  0.644  23  0.610  0.92 6.9 
23  0.573  24  0.559  0.729 8.6 
24  0.511  25  0.508  0.577 10.9 
25  0.455  26  0.457  0.457 13.7 
26  0.405  27  0.417  0.361 17.4 
27  0.361  28  0.376  0.288 21.8 
28  0.321  30  0.315  0.226 27.6 
29  0.286  32  0.274  0.182 34.4 
30  0.255  33  0.254  0.142 43.9 
31  0.226  34  0.234  0.113 55.4 
32  0.203  36  0.193  0.091 68.5 
33  0.180  37  0.173  0.072 87.0 
34  0.160  38  0.152  0.056 110.5 
35  0.142  39  0.132  0.044 139.8 

 
 
Si loin, nous n'avons pas discuté la génération des pulsations du réglage. Un choix populaire pour un 
système du réglage est utiliser un disque emboîté monté sur l'essieu du rotor et sentir les fentes avec un " 
changement optique ".   La " partie optique " du changement est exécutée par transmission UV et réception 
habituellement et comme la violette extrême n'est pas visible à l'oeil humain, en décrivant le mécanisme de 
l'aiguillage comme " optique " n'est pas vraiment correct.   Le sentant mécanisme réel est très simple 
comme appareils commerciaux est disponible pour exécuter la tâche aisément.  Le sonde loger contient les 
deux un UV LED pour créer la poutre de la transmission, et un UV résistance dépendante détecter cela 
transmis la poutre.  
 
Est un exemple ici d'un mécanisme du réglage soigneusement construit fait par Ron Pugh pour son 
assemblée du rotor de six aimants:  
 

 
 
Cet appareil s'arrive être un qui est fourni par www.bayareaamusements.com sous leur produit codez le 
nombre: OP-5490-14327-00.  Comme le disque emboîté tourne, une des fentes vient en face de la sonde et 
permet les UV rayonnent pour passer à travers à la sonde. Cela baisse la résistance de l'appareil de la 
sonde et ce changement est utilisée pour déclencher la pulsation de la promenade pour quel que soit 
longueur de temps alors la fente laisse la sonde clair.  Vous observerez la méthode de l'attachement 
équilibrée utilisée par Ron pour éviter d'avoir une assemblée du rotor déséquilibré. Il peut y avoir deux 
disques du réglage, un pour les pulsations de la promenade et un pour changer les bobines du ramassage 
du pouvoir dans et hors du circuit.  Les fentes dans le production du pouvoir qui chronomètre le disque 
seront très étroit comme le changement sur période est seulement approximativement 2.7 degrés.  Pour un 
disque du diamètre de six pouces où 360 degrés représentent une longueur de la circonférence de 18.85 
pouces (478.78 mm) une 2.7 fente du degré serait seulement 9/64 pouce (3.6 mm) largement.  
L'arrangement pour une organisation du rotor de l'aimant axiale pourrait être comme ceci:  

2 - 11 



 

 
 
 
Donc récapituler, les choses qui sont nécessaire pour obtenir pour un Adams la production du Moteur dans 
le support sérieux sont:  
 
 
1. Une performance de COP>1 peut être accomplie seulement s'il y a des bobines du production du pouvoir.  

2. Les aimants du rotor ont besoin d'être plus long qu'ils sont larges pour assurer la forme de champ 
aimantée correcte et le rotor doit être équilibré parfaitement et doit être eu des portées comme bas 
frottement comme possible.  

3. La région du visage des aimants du rotor a besoin d'être quatre fois cela des coeurs de la bobine de la 
promenade et un quart la région du coeur des bobines du production du pouvoir. Cela veut dire que si ils 
sont circulaires, alors le diamètre du coeur de la bobine de la promenade a besoin d'être demi le diamètre 
de l'aimant et le diamètre de l'aimant a besoin d'être demi le diamètre du coeur du production du pouvoir. 
Par exemple, si un aimant du rotor circulaire est 10 mm à travers, alors le coeur de la promenade devrait 
être 5 mm à travers et le production enlève le coeur 20 mm à travers.  

4. Le voltage de la promenade a besoin d'être un minimum de 48 volts et de préférence, une bonne affaire 
plus haut que cela.  

5. N'utilisez pas d'aimants du neodymium si le voltage de la promenade est moins de 120 volts.  

6. Les bobines de la promenade ne devraient pas être battues jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec les 
aimants du rotor exactement bien que cela ne donne pas la vitesse du rotor la plus rapide.  

7. Chaque ensemble complet de bobines devrait avoir une résistance DC d'ou 36 ohms ou 72 ohms et sans 
aucun doute 72 ohms si le voltage de la promenade est 120 volts ou plus haut.  

8. Rassemblez le pouvoir de la production dans les grands condensateurs avant de l'utiliser pour propulser 
le matériel.  
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Ce peut être aussi possible pistonner le pouvoir de la production plus loin, en utilisant la technique Bobine - 
Court-circuitant montré dans la section de ce chapitre sur le RotoVerter.  
 
Si vous voulez les dessins originaux et quelque explication sur l'opération du moteur, alors deux publications 
du Robert Adams tardif peuvent être achetées de http://www.nexusmagazine.com où les prix sont cités dans 
les dollars australiens, en faisant les livres regarder beaucoup plus cher qu'ils sont réellement.  
 
Le site web http://members.fortunecity.com/freeenergy2000/adamsmotor.htm est un emplacement pour 
Adams enthousiastes du moteur et peut avoir des renseignements qui peuvent être utiles.  
 
http://www.totallyamped.net/adams/index.html est une collection vraiment impressionnante de matière 
pratique bien informée en construire et utilisant un Adams moteur avec détails de sondes et comme ils 
travaillent, matières du coeur et leurs performances et comment localiser la " tache " sucrée - très 
hautement a recommandé le site web.  
 
 
La Propulsion Inertielle de Phemax et Système de Génération Électrique. 
Technologies Phemax, Inc. a développé cela comme qu'ils décrivent leur ' system' du transport soutenable 
qui est basé sur leur roue de la génération de propulsion inertielle qui utilise ce qu'ils appellent ' 3-D Coraxial 
Induction' Hybride (CHI) dans qui ' Coraxial' fait référence à leur " technique radial axiale " combinée par où 
la promenade est fournie un radial a battu système 
de l'aimant et l'extraction du pouvoir est accomplie 
utiliser un système du magnet/coil axialement 
orienté.  

 
L'inventeur de Taiwan, Tajen (David) Chi, dit que sa 
compagnie, Technologies " Phemax Inc ". 
démontrera leur technologie en septembre 2010 à 
une expo après qu'ils permettront intéressée et 
réceptions qualifiées venir à leurs lieux pour 
accorder un permis à des discussions.  
 
Leur appareil peut prendre la place de la pile 
composant d'un véhicule électrique ou il peut être 
utilisé augmenter et recharger une banque de la pile 
dans le véhicule. À l'exposition du septembre, ils 
permettront aux visiteurs de monter à leur 2 épreuve 
du kW car.  David projette de mettre leur données 
de l'épreuve sur l'Internet. Avec une entrée du 
rotational de 1 NM à 500 tr/min, une roue de la 
génération de propulsion inertielle seule peut produire 1 KW de power.  génératif axial  
 
David a aussi dit qu'une 150W production de son moteur produit entre 180 et 200 watts de production 
mécanique réellement, pendant qu'une 1500W production produit une production mécanique de 1800 à 
2000 watts (96 Volts à 20 Ampères), comme mesuré par un watt mètre, mètre de la vitesse, mètre du 
moment de rotation, et oscilloscopes.  Il dit que ces dimensions ont été faites par Michael Hseuh, vice-
président et Officier de la Technologie Principal.  
 
Céramique a basé et les condensateurs extrêmes carbone - basés sont utilisés pour en rendre quelques-
uns du pouvoir de la production à l'entrée pour garder la course de la machine sans le besoin pour une 
provision du pouvoir de façon continue quand le moteur court et fournit c'est output.  Quand conduire un 
véhicule propulsé par cet appareil, le moment de rotation impérieux mécanique est fourni par un de façon 
continue transmission.  variable  
 
À ce temps, Technologies Phemax, Inc. ayez un 150 watt et un 2 prototype du kW qu'ils projettent de 
démontrer en septembre 2010.  Il dit qu'ils courent ces prototypes pour huit heures chaque jour dans leur 
laboratoire généralement. Le principe central des Technologies Phemax Inc. le processus est ce qu'ils 
appellent " CORAXIA " qui représente l'énumération de l'hybride radial axiale " combinée, abrégé à " CHI " 
qui est le surname.  de David, Ils appellent aussi ce le " 3-D système de l'Énumération " Hybride Coaxial. Ils 
affirment que leur 3-D arrangement électromagnétique permet à la roue d'avoir propulsion du flux radiale et 
génération du flux axiale avec seulement un rotor seul et deux stators séparés. Comme la promenade 
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électrique radiale tourne, l'énergie mécanique dû à l'inertie de la roue et le mécanisme de la transmission du 
pouvoir moulu permet aux roues d'un véhicule de produire électricité comme ils tournent.  
 
Il y a deux vidéos qui montrent électricité génératrice à l'appareil, localisées ici,:  
http://www.youtube.com/watch?v=W_lzhpZxxcQ et  
http://www.youtube.com/watch?v=O8frdR-fnO0http://www.youtube.com/watch?v=O8frdR-fnO0 ici.  
 
Une autre candidature est où la production électrique de l'appareil est utilisée pour produire un mélange du 
gaz de l'hydrogen/oxygen d'eau qui utilise un arc du plasma sous-marin:  
 
David dit qu'il est autodidacte dans cette région. Il a trois brevets: Taiwan M352472 breveté, M372891 et 
M382655 (lesquels ne sont pas en anglais). De sa recherche de l'index breveté, l'Internet et YouTube, David 
a dit qu'il n'a pas cependant vu une organisation brevetée ou expérimentale semblable à ce qu'ils ont 
développé.  
 
Ce moteur/générateur est exceptionnel dans cela il les usages ont battu promenade du rotor sur aimants 
montés sur la circonférence du rotor et simultanément, il ramasse l'énergie électrique d'un arrangement du 
coil/magnet monté sur les visages latéraux du rotor comme montré ici:  
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L'unité du drive/générateur de base peut être reproduite sur un arbre seul donner le pouvoir augmenté, 
encore sans pertes à friction augmentées entre la promenade et la génération du pouvoir,:  
 

 
 
C'est exceptionnel de voir cette technique utilisé comme lui pouvoir être difficile d'éviter l'interaction entre les 
champs aimantés différents.  Cependant, David a été entièrement prospère dans faire ceci et l'arrangement 
n'a pas de pertes de la transmission entre le moteur de la promenade et le générateur comme ceux-ci est 
composants intégrants du système.  
 
Ce système est capable de conduite une unité de la climatisation auto - propulsée et une 5 preuve du kW 
que le prototype de - concept est montré ici:  
 

 
 
 
Cet appareil est aussi capable d'éclairage électrique impérieux et avec une production de 5 kilowatts 
production auto - propulsée, il peut propulser la plupart des besoins de la maison. Une machine à laver 
typique a une attraction électrique maximale de 2.25 kilowatts comme fait le chute sécheur moyen. La 
plupart des ventilateur appareils de chauffage sont 3 kilowatts ou moins quand sur production pleine.  
 
Si un générateur du vent - pouvoir est déjà dans place, en utilisant le pouvoir mécanique du générateur pour 
filer l'essieu d'un de ces CHI générateurs résultats dans un système de la génération de l'électricité très 
puissant alors.  
 
Le contact: Tajen (David) Chi, email de Taiwan: chitajen@gmail.com   
 
Les enquêtes à: Technologies Phemax Inc., Michelle Chen, Directeur de Vendre et Développement de 
l'Affaire.   Le Tel: 886-2-2371-5622 e-mail: michelle@phemax.com   
 
L'exposition est à: Les 6e Taipei Exposition de l'Invention Internationale & Technomart, le site web de 
l'exposition est à: http://www.inventaipei.com.tw/en_US/index.html et il court de 2010 à 3e le 2010 octobre 
de 30e septembres au Taipei Monde Commerce Centre, Exposition Salle 1.  
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Le Générateur Électrique de Raymond Kromrey. 
Où l'objectif est produire électricité d'un champ aimanté tournant, il y a toujours eu non plus une recherche 
pour quelque méthode de réducteur, ou éliminer entièrement, la résistance sur le rotor quand le courant 
électrique est sorti du générateur. Un dessin qui prétend avoir la résistance très limitée causé par attraction 
courante est le dessin Kromrey. Les caractéristiques principales de ce dessin sont dites pour être:  
 
1. Il a la production du pouvoir électrique presque constante même quand la vitesse du rotor est changée 

par autant de 35%.  
 
2. Il peut continuer à opérer avec lui est production électrique court-circuitée, sans chauffer le rotor ou 

causer un freinant effet.  
 
3. L'efficacité de la production (production électrique divisée par la force motrice) est haut.  
 
4. La fréquence de lui est l'AC production pouvoir peut être ajusté à cela exigé par le matériel qu'il propulse.  
 
5. Le rotor peut être filé de 800 tr/min à 1,600 tr/min de toute façon.  
 
6. La construction simple permet aux coûts industriels d'être 30% moins d'autres générateurs 

approximativement.  
 
7. Ce générateur est recommandé pour fournir le pouvoir à ou au-dessus du niveau de 1 kilowatts.  
 
 
Est le brevet ici pour cet appareil:  
 
 

Faites breveter les USA 3,374,376          1968 de 19e mars            Inventeur: Raymond Kromrey  

 
 

LE GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE 
 
 
Ma présente invention est en rapport avec un générateur électrique qui convertit l'énergie aimantée dans 
énergie électrique qui utilise deux composants qui peuvent tourner le parent à l'un l'autre, c.-à-d. un stator et 
un rotor, un ayant électro-aimant ou aimants permanents qui induisent un voltage dans un enrouler quelle 
partie des formes d'un circuit de la production est montée sur l'autre composant.  
 
Les générateurs conventionnels de ce type utilisent un enrouler lequel à qui conducteurs forment des 
boucles dans les avions axiaux différents afin qu'en face de parties de chaque laissez-passer de la boucle à 
travers le champ de chaque paire de la perche, deux fois par révolution.  Si les boucles sont circuit ouvert, 
alors aucuns courants courants dans l'enrouler et aucun moment de rotation de la réaction n'est développé, 
en laissant le rotor libre à tourner à la vitesse maximale de son unité de la conduite.  Dès que le production 
enrouler est connecté à travers une charge ou est court-circuité, le résultant courant courant a tendance à 
retarder le mouvement du rotor à une ampleur qui dépend de l'intensité du courant et ce le rend nécessaire 
d'inclure des appareils vitesse - régulateurs compensateurs si c'est nécessaire de maintenir un voltage de la 
production raisonnablement constant.   Aussi, le moment de rotation de la réaction variable soumet le rotor 
et sa transmission à insistances de la mécanique considérables et dégât possible.  
 
C'est l'objet général de cette invention pour fournir un générateur électrique qui n'en a pas des 
inconvénients précités par conséquent.  Un autre objet est fournir un générateur dont la vitesse du rotor 
varie très petit dans vitesse entre opération du circuit ouverte et opération de la distribution du courant. Un 
autre objectif est fournir un générateur dont le voltage de la production n'est pas affecté par les variations 
dans sa vitesse du rotor grandement.  
 
J'ai trouvé que ces objectifs peuvent être accomplis en tournant un élément du ferromagnetic étiré, tel 
qu'une armature de fer doux barre - façonnée, et une paire de morceaux de la perche qui créent un 
intervalle de l'air qui contient un champ aimanté.  Chacun des extrémités externes de l'armature emporte un 
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enrouler, idéalement, ces windings sont connectés en série, et ces bobines forment la partie d'un circuit de 
la production du pouvoir conduisait une charge.  Comme l'armature tourne le parent à l'intervalle de l'air, le 
circuit aimanté est complété par intervalles et l'armature éprouve le remagnetisations périodique avec 
renversements consécutifs de polarité.  
 
Quand le circuit de la production est ouvert, l'énergie mécanique a appliqué au rotor (moins d'une petite 
quantité a eu besoin de vaincre le frottement de l'arbre tournant) est absorbé par le travail de magnetisation 
qui dans tour, est dissipé comme chaleur.  Cependant, la résultant montée dans température de l'armature 
est notable dans entraînement réel à peine, en particulier si l'armature est partie du de façon continue 
assemblée du rotor climatisée. Quand le circuit de la production est fermé, la partie de ce travail est 
convertie dans énergie électrique comme le courant courant à travers l'enrouler s'oppose à l'action du 
magnetising du champ et augmentations la répugnance aimantée apparente de l'armature, et donc la 
vitesse du générateur reste substantiellement inchangée si le circuit de la production est ouvert ou fermé.  
 
Comme l'armature approche sa place d'alignement avec l'intervalle, le champ aimanté constant a tendance 
à accélérer la rotation de l'armature, en aidant la force motrice appliquée.  Après les laissez-passer de 
l'armature à travers l'intervalle il y a un retardant effet.  Quand le rotor gagne de la vitesse, l'effet du volant 
de sa masse vainc ces variations dans le moment de rotation appliquée et une rotation lisse est éprouvée.  
 
Dans une incarnation pratique de cette invention, la trajectoire du flux aimantée inclut deux champs 
aimantés axialement espacés qui traversent l'axe du rotor et substantiellement à angles droits à lui. Ces 
champs sont produits par perche respective assortit déjà le co - fonctionnement avec deux armatures 
axialement espacées du type décrites.  C'est commode d'arranger ces deux armatures afin qu'ils s'allongent 
dans un avion axial commun et de la même façon, les deux paires de la perche champ - produisant 
s'allongent aussi dans un avion seul. Les armatures devraient être laminées pour minimiser des courants du 
remous, donc ils sont rendus de très perméable (typiquement, fer doux) papier d'aluminium dont la 
dimension du principe est perpendiculaire à l'axe du rotor. Les papier d'aluminium peuvent être tenus par 
rivets ou toute autre méthode convenable ensemble.  
 
Si les éléments du ferromagnetic font partie du rotor, alors le circuit de la production inclura les moyens 
courant - rassemblement habituels, tel que fiche bagues ou le commutator segmente, selon si AC ou DC 
que la production courante est désirée. La source de force contraignante dans le stator inclut, 
avantageusement, une paire d'opposément a placé, aimants joug - façonnés du permanent ou 
électriquement a stimulé type dont les extrémités constituent les morceaux de la perche mentionné au-
dessus. Si les électro-aimant sont utilisés dans le circuit aimanté, alors ils peuvent être stimulés par une 
source externe ou par courant direct du circuit de la production du générateur elle-même.  
 
J'ai trouvé que le voltage terminal du circuit de la production ne varie pas à la vitesse du rotor comme 
proportionnellement peut être attendu, mais au lieu, il tombe à un taux considérablement plus lent avec 
vitesse du rotor décroissante.  Donc, dans une unité testée particulière, ce voltage est tombé à environ demi 
sa valeur de l'original seulement quand la vitesse du rotor est tombée à un troisièmes.  Ce rapport non - 
linéaire entre voltage terminal et produits alimentaires du taux impérieux un courant de la charge 
substantiellement constant et par conséquent, production électrique sur une gamme de la vitesse large, au 
moins sous certaines conditions de la charge, dans la mesure où la réactance par induction de l'enrouler est 
proportionnelle à fréquence (et par conséquent, à vitesse du rotor) donc comme tomber plus rapidement 
que le voltage terminal, dans l'événement d'une réduction de la vitesse, avec une résultant amélioration 
dans le facteur du pouvoir du circuit de la charge.  
 
Si le circuit aimanté contient seulement une paire de la perche seule par intervalle de l'air, le flux induit dans 
l'armature tournante changera sa direction par révolution deux fois afin que chaque révolution produit un 
cycle complet de 360 degrés électriques.  Dans général, le nombre de degrés électriques par révolution 
égalera 360 fois le nombre de paires de la perche, il qui est apparent que ce nombre devrait être bizarre 
depuis avec les nombres égaux ce ne serait pas possible d'avoir des perches qui alternent dans polarité le 
long de la trajectoire de l'armature et en même temps avoir les perches Nord et Du sud de chaque paire à 
en face d'emplacements diamétralement.   En tout cas, c'est important à dimension le revers courbé fait face 
des paires de la perche dans une telle manière donc comme éviter de permettre à l'armature de lier entre 
perches contiguës, donc c'est nécessaire de faire la somme des arcs couvert par ces visages (dans l'avion 
de rotation) égal à considérablement moins de 360 degrés électrique.  
 
L'invention sera maintenant décrite dans plus de détail, l'existence de la référence a fait aux accompagnant 
dessins dans qui:  
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Fig.1 et Fig1A. illustrez une première incarnation de mon invention, montré dans section axiale et dans une 
vue en colère d'un groupe prise la ligne IA - IA de Fig.1 respectivement.  
 

 
 

Fig.2 et Fig.3 sont la perspective envisage illustrer deux autres incarnations.  
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Fig.4 et Fig.5 illustrent figurativement, deux arrangements du circuit de la production, un pour une 
production DC et une pour une production AC.  
 

 
 
Fig.6 est un quelque peu illustration schématique d'un arrangement pour comparer les productions d'un 
générateur conventionnel et un générateur d'après cette invention.  
 

 
 
 
 
Le générateur 100 montré dans Fig.1 et Fig.1A comprend un stator 101 et un rotor 102 lequel a une paire 
d'armatures 102 feuilletées ' et 102", a continué un arbre 103 lequel est libre de tourner dans les portées est 
monté dans la fin en plaque 104' et 104", d'un générateur qui en loge 104 lequel est fait de matière non - 
aimantée (par exemple aluminium) qui est attaché de façon très raide au stator. 
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L'arbre 103 est associé à une source de conduire le pouvoir indiquée par une flèche 110 figurativement.  Le 
stator 101 inclut une paire d'électro-aimant feuilletés joug - façonnés 101' et 101" à qui extrémités forment 
deux paires de co - planar morceaux de la perche, en a désigné 101a respectivement, 101b (perche 
aimantée Nord) et 101c, 101d (perche aimantée Du sud).  Les morceaux de la perche ont des visages 
concaves, en faisant face vers les visages 102a convexes flatteurs, 102d d'armature 102' et 102b, 102c 
d'armature 102".  Ceux-ci fait face à qui concavités sont tout centrées sur l'axe d'arbre 103, étendez sur arcs 
d'approximativement 20O à 25O chacun dans l'avion de rotation (Fig.1A) afin que la somme de ces arcs 
s'élève à approximativement 90O géométriquement et électriquement.  
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Le stator aimants 101', 101" sont entourés par energising windings 109', 109" lesquels sont connectés à 
travers une source convenable de courant direct constant (ne montré pas).  Windings semblable, chacun a 
composé de deux bobines 106a série - connectées, 106d et 106b, 106c, entourent le rotor armatures 102' 
et 102", respectivement.  Ces bobines forment partie d'un circuit de la production qui plus loin inclut une 
paire de brosses 107', 107" lesquels sont portés par les bras 108', 108" en en logeant 104 avec isolement 
mutuel en brossent 107', 107" co opèrent avec une paire de banlieusard segments 105', 105" (voyez aussi 
Fig.4) lesquels sont supportés par un disque de séparer matière 105, monté sur arbre 103.  
 

 
 
En raison du série rapport de bobines 106a-106d entre les segments 105' et 105", comme illustré dans 
Fig.4, le voltage alternant induit dans ces bobines engendre un voltage de la production rectifié à brosses 
107' et 107".  Le courant unidirectionnel délivré par ces brosses à une charge (ne montré pas) peut être 
lissé par moyens conventionnels, représentés par condensateur 112 dans Fig.4.  
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Fig.2, expositions un générateur 200 modifié, à qui en loger 204, soutient un stator 201 qui consiste en deux 
barre permanente aimants essentiellement 201' et 201", parallèle à rallonges à la promenade arbre 203 (sur 
côté du contraire de lui), chacun de ces aimants qui sont rigide et chacun avoir une paire de chaussures 
201a seules, 201c et 201b, 201d respectivement.   Le rotor 202 est une paire d'armatures feuilletées 202’ et 
202",similar à ceux de l'incarnation antérieure dont la production enroule 206a, 206b, 206c et 206d sont 
connectés entre une fiche bague 205 sériellement ', a supporté sur arbre 203 à travers l'intermédiaire d'un 
séparant disque 205, et un autre terminal ici a représenté par l'arbre 203 fondé lui-même.  La fiche bague 
205' est contacté par brosse 207 sur détenteur 208, la production de cette brosse qui est un courant 
alternatif d'une fréquence déterminée par la vitesse du rotor.  
 

 
 
 
 
Fig.3 montre un générateur 300 lequel est fondamentalement semblable au générateur 100 montré dans 
Fig.1 et Fig.1A.   C'est l'arbre 303 emporte une paire d'armatures de fer doux feuilletées 302', 302" lequel 
peut tourner dans les intervalles de l'air d'une paire d'électro-aimant 301', 301" lesquels ont le windings 309' 
et 309".  Le commutator 305 encore le co opère avec une paire de brosses 307 seul de qui sont visible dans 
Fig.3.  Cette brosse, continuée un bras 308, est connectée à une brosse 313 que lequel engage avec une 
fiche bague 314 placée aussi sur une extrémité d'arbre 303 que lequel porte électriquement deux fiche 
supplémentaire en sonne 315', 315" lesquels sont en contact conducteur avec bague 314 mais sont 
séparés de l'arbre.  Deux supplémentaire en brosse 316', 316" contact les bagues 315', 315" et 
respectivement est connecté à windings 309' et 309".   Les autres fins de ces windings sont connectées à 
un système analogue de brosses et fiche bagues sur l'extrémité de l'arbre opposé, et a arrangé afin que les 
deux brosses du commutator sont liées à travers le windings efficacement 309' et 309" dans parallèle.   Par 
conséquent, les aimants du stator sont stimulés de la production du générateur elle-même dans cette 
incarnation, il qui est compris que les aimants 301' et 301" (fait, par exemple, d'acier plutôt que fer doux) 
aura une force contraignante résiduelle suffisant pour induire un voltage de la production initial. 
Naturellement, les circuits qui mènent des brosses 307 au windings 309', 309" peuvent inclure filtrage 
comme décrit à propos de Fig.4.  
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Fig.6 montre qu'un circuit de l'épreuve a conçu comparer les productions d'un générateur de ce dessin, tel 
que l'unité 100 de Fig.1 et Fig.1A, avec un générateur 400 conventionnel du type qui a une armature 402 
faite une boucle lequel tourne dans l'intervalle d'un stator aimant 401 lequel est allé parfaitement avec 
energising windings 409', 409".   Les deux générateurs sont interconnectés par un arbre 103 commun 
lequel emporte un volant 117.  Cet arbre a associé à travers une prise 118 à une promenade moteur 111 
quelles promenades les rotors 402 et 102 de les deux générateurs à l'unisson, comme indiqué par flèche 
110.  Deux piles 120 et 420, en série avec les changements 121 et 421, représentez la méthode de fournir 
le courant direct au stator windings 109', 109" et 409', 409" des deux générateurs.  
 
La production rectifiée de générateur 100 est délivrée à une charge 122, montrée ici comme trois lampes 
incandescentes connectées en série, et avec une consommation combinée de 500 watts. Le générateur 
400, fournit le courant dans une charge 422 identique.  Deux wattmètres 123 et 423 ont leur voltage et les 
windings du courant ont connecté dans manoeuvre respectivement et en série avec leurs charges associées 
122 et 422, mesurer le pouvoir électrique délivré par chaque générateur.  
 
Quand en saisit 118 est engagé, l'arbre 113 avec lui est le volant 117 est apporté à une vitesse impérieuse 
initiale de 1,200 tr/min. à que le point, le changement 421 dans le circuit de l'energising du générateur 400 
conventionnel, est fermé.  Les lampes 422 lumière immédiatement et le wattmètre correspondant 423 
expositions une production initiale de 500 watts.  Cependant, cette production tombe comme le volant 117 
immédiatement est décéléré par le freinant effet du champ aimanté sur armature 402.  
 
Ensuite, la procédure est répétée mais avec changement 421 ouvert et en change 121 fermé.  Cela stimule 
générateur 100 et les lampes 122 lumière au-dessus, wattmètre 123 qui montre une production de 500 watts 
qui restent constant pour une période indéfinie de temps en il n'y ayant aucune décélération appréciable de 
volant 117.   Quand la prise 118 est publiée et le rotor va vite des baisses progressivement, la production de 
générateur 100 est encore substantiellement 500 watts à une vitesse de 900 tr/min. et restes aussi haut que 
360 watts quand la vitesse est tombée suite à 600 tr/min.   Dans une épreuve semblable avec un générateur 
du type de l'aimant permanent, tel que celui montré à 200 dans Fig.2, une production substantiellement 
constante a été observée sur une gamme de 1600 à 640 tr/min.  
 
 
 
Le COP=1.6 Moteur de Teruo Kawai. 
En juillet 1995, un brevet a été accordé à Teruo Kawai pour un moteur électrique.  Dans le brevet, états 
Teruo qui une entrée électrique mesurée 19.55 watts ont produit une production de 62.16 watts, et c'est un 
COP de 3.18.   Les sections principales de ce brevet sont incluses dans l'Appendice.  
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Dans ce moteur, une série d'électro-aimant est placée dans une bague pour former le stator actif.   L'arbre 
du rotor a deux disques du fer montés sur lui.  Ces disques ont des aimants permanents verrouillés à eux et 
ils ont des fentes larges coupées dans eux pour changer leur effet aimanté. Les électro-aimant sont battus 
avec le battant contrôlé par un arrangement du disque optique monté sur l'arbre.  Le résultat est un moteur 
électrique très effectif dont la production a été mesurée comme être en excès du sien entré.  
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Le Générateur de l'Eau - Pompe auto – propulsé de James Hardy. 
Il y a une vidéo sur Google qui montre le générateur commandé, électrique à une eau pompe électrique auto 
- propulsée à l'emplacement: http://video.google.com.au/videoplay?docid=-
3577926064917175403&ei=b1_BSO7UDILAigKA4oCuCQ&q=self-powered+generator&vt=lf   
 
C'est un appareil très simple où le jet d'eau de la pompe est dirigé à une eau roue simple qui dans tour, 
rotations un alternateur électrique, propulser la pompe et une ampoule électrique, démontrer l'énergie libre.  
 

 
 
 

 
 

Initialement, le générateur a jusqu'à vitesse, conduite par les principaux provision électrique.   Alors, quand il 
court normalement, le rapport des principaux est enlevé et le moteur/générateur soutient et est aussi 
capable de propulser au moins une ampoule.  La production du générateur est courant des principaux 
normal d'un alternateur disponible en magasin standard.  
 
James a 2007/0018461 américain Breveté D'application A1 publié en 2007 sur son design. Dans cette 
application il montre qu'un avantage important de son design est le niveau bruyant bas produit quand le 
générateur court. Dans la vidéo et les peintures ci-dessus, la démonstration fait ouvrir l'habitation pour 
montrer comment le système de générateur travaille, mais pendant l'utilisation normale, les compartiments 
sont complètement cachetés. 
 
Dans son document, James montre le système général comme cela : 
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L'habitation est divisée en trois compartiments séparés. Le premier compartiment a un fort puits d'axe le 
parcourant, soutenu sur la boule ou les rapports de bobine – peut-être céramique pour cet environnement. 
Les rapports sont protégés étant couvert par les gardes de plouf qui gardent de l'eau (ou d'autre liquide) 
d'eux. Un waterwheel de presque n'importe quel type est monté sur le puits et une pompe d'eau de haute 
capacité dirige un ruisseau de liquide sur le waterwheel, en frappant les pagaies à angle droit pour fournir 
l'impact maximum. 
 
Ce premier compartiment est cacheté pour contenir tout l'intérieur liquide cela et le fond sont efficacement 
un carter pour le liquide. Une pipe trouvée près du fond du compartiment nourrit le liquide à la pompe qui est 
trouvée dans le deuxième compartiment. La pompe promeut le liquide par un ajutage, en le dirigeant au 
waterwheel. Pendant que presque n'importe quel ajutage travaillera, il est ordinaire de choisir celui qui 
produit un jet concentré de liquide pour produire l'impact le plus grand possible. On s'y attendrait plus grand 
le diamètre du waterwheel, plus puissant le système serait. Pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas les 
autres facteurs comme le poids général des membres tournants pourraient affecter la performance. 
L'expérimentation devrait montrer la combinaison la plus efficace pour n'importe quelle pompe donnée. 
 
Le puits tournant est donné un rapport de tiers soutenu à côté du compartiment final. Le puits a alors une 
grande poulie de ceinture de diamètre montée sur cela, la ceinture en conduisant une beaucoup plus petite 
poulie montée sur le puits du générateur. Cela lève le taux auquel le puits de générateur est tourné. Si la 
pompe opère sur le voltage de conduite principale de courant alternatif, donc le générateur sera celui qui 
produit le courant alternatif de voltage de conduite principale. Si la pompe opère sur, disons, 12 volts, donc 
le générateur sera celui qui produit le courant continu de 12 volts. Le diagramme ci-dessus, montre 
l'arrangement sur un système de voltage de conduite principale comme qui est sans doute le plus 
convenable. Si un système de 12 volts est choisi, donc l'inverter peut être omis. 
 
Le générateur est commencé en appuyant sur "A" marqué du changement de '’ bouton-poussoir 
normalement ouvert dans le diagramme. Cela passe le pouvoir de batterie par de 1 kilowatt inverter qui 
produit alors le voltage de conduite principale de courant alternatif. Le changement s'est taché “B” est un 
changement "de changement" et pour le commencement, il est mis pour qu'il passe le pouvoir de courant 
alternatif par le changement “A” à la pompe. Cela fait la pompe allumer et diriger un jet puissant de liquide 
au waterwheel, en le forçant autour d'et ainsi en branchant le générateur. Quand le générateur se lève à la 
vitesse complète, le changement “B” est retourné, en débranchant l'inverter et en nourrissant le pouvoir de 
générateur par de la pompe, en le gardant la course à pied et le fait de fournir le pouvoir supplémentaire des 
douilles de puissance de sortie montées sur le haut de l'habitation. Le changement de bouton-poussoir est 
libéré, en débranchant la batterie qui n'est plus nécessaire. Le changement “C” est un ordinaire Sur/De le 
changement de conduite principale qui est nécessaire si vous voulez éteindre le générateur. 
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Un avantage important de ce système de générateur consiste en ce que les composantes principales 
peuvent être achetées tout prêtes et ainsi les adresses seulement très simples de construction et le matériel 
sans hésiter disponible est nécessaire. Un autre avantage consiste en ce que ce qui arrive peut être vu. Si la 
pompe ne travaille pas, donc c'est une tâche simple de découvrir pourquoi. Si le générateur ne tourne pas, 
donc vous pouvez voir qu'et classent le problème. Chaque composante est simple et directe. 
 
James suggère qu'une pompe convenable est 10,000 gallons par heure “la Pompe de Torpille” de Cal 
Pump, le site Internet : 
http://www.calpumpstore.com/products/productdetail/part_number=T10000/416.0.1.1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Moteur/Générateur de Bill Muller. 
Bill Muller qui est mort en 2004, a produit une série de très a construit des appareils délicatement, les plus 
tardifs de qu'il a affirmé ont produit quelques 400 ampères de courant de la production à 170V DC pour 20 
ampères à 2V DC promenade courant. L'appareil les deux produit son propre pouvoir impérieux et produits 
alimentaires une production du pouvoir électrique. L'appareil de Bill a pesé des 90 kilos et il exige des 
aimants très forts faits de Neodymium Iron - Boron qui est cher et peut causer la blessure sérieuse 
facilement si n'a pas manié avec soin considérable. Il devrait être noté que Ron Classen montre les détails 
de son travail dans reproduire ce moteur sur son site web http://home.mchsi.com/~actt2/index.html et il 
rapporte qu'il a dépensé en excès d'USA $3,000 dans construction et si loin, a déjà accompli un pouvoir de 
la production d'approximativement 170% du pouvoir de l'entrée. Une vidéo de son moteur dans action est à 
http://video.google.com/videoplay?docid=65862828639099378 et son développement progresse 
régulièrement.  Ronald signale que diminuer l'intervalle entre le rotor et le stator par seulement un millimètre 
élève l'entrée et courant de la production par dix ampères, donc la capacité de sa machine est dix fois plus 
grand que sa présente performance.  Ronald n'a pas rendu effectif ceci comme depuis le coût des 
composants de l'aiguillage toujours est assez haut. Sa construction ressemble à ce:  
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Le moteur Muller a beaucoup dans commun avec Robert Adam a battu moteur d'aimant permanent. Les 
deux usage un rotor qui contient des aimants permanents. Les deux électro-aimant de la pulsation au 
moment précis accomplir le moment de rotation du rotor maximal. Les deux ont le production enroule pour 
produire une production électrique.  Cependant, il y a des différences considérables.  Les bobines de Bill 
Muller sont enroulées dans un chemin exceptionnel comme montré au-dessous. Il place ses aimants du 
rotor décentré par rapport aux bobines du stator.  Ses bobines sont opérées dans paires qui sont installées 
en série - un chaque latéral du rotor. Il a un nombre bizarre de bobines et un nombre égal d'aimants 
permanents. Ses aimants sont placés avec polarité alternative: N, S, N, S,...  
 
Pour le faire pour suivre plus facile, les diagrammes en dessous exposition juste cinq paires de la bobine et 
six aimants, mais beaucoup de plus grands nombres sont utilisés dans une construction réelle de l'appareil, 
typiquement seize aimants, normalement.  
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Si l'AC principaux voltage est utilisé alors le câblage de la promenade peut être comme montré ici:  
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Quand a adapté pour cinq paires de bobines, cela devient:  
 

 
 
 
Si le DC changer est utilisé, alors le circuit peut être:  
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C'est un arrangement exceptionnel fait tous le plus particulier par le fait que le promenade battre est 
emporté sur les mêmes bobines qui sont utilisées pour génération du pouvoir. La pulsation du pouvoir 
impérieuse est appliquée à chaque bobine consécutive qui, avec seulement cinq bobines, fait la promenade 
en classer 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4.... Pour cette opération, Enroulez 1 est déconnecté de l'ensemble de 
circuits de la génération du pouvoir et alors donné une courte pulsation DC puissante. Cela pistonne la 
rotation du rotor. Enroulez 1 est ré - connecté au pouvoir ensemble de circuits générateur alors, et enroule 3 
est déconnecté et alors donné une pulsation de la promenade. Cela est répété pour chaque deuxième 
bobine, indéfiniment qui est une des raisons pourquoi il y a un nombre bizarre de bobines. Les expositions 
de la table suivantes comme la promenade est opérée.  
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C'est essentiel que les Neodymium les Fer Calibre aimants sont utilisés versent la cet appareil comme ils 
sont approximativement dix fois plus les du que du puissant écrit à la machine ferrite du du plus communs. 
Facturez un utilisé saisit le dans de l'aimants les 30 - 50 MegaGaussOerstedt gamme de la densité 
d'énergie, construite en Chine, les ils ont tenu leur magnétisme inchangé versent le d'usage de l'années de 
l'huit.   L'intervalle de l'air entre les bobines et les aimants sont 2 mm.   Bill a utilisé un éclat de l'ordinateur 
pour produire la séquence de l'aiguillage, et Ronald Classen dehors qui est expert dans ces points des 
systèmes que le battant système est ajusté quand les augmentations de la vitesse du moteur.  Ce 
changement n'est pas un simple comme quand la vitesse de portées de la rotation son niveau du maximum, 
sur un seize rotor de l'aimant, que seulement trois des aimants seraient conduits par les pulsations des 
bobines.  C'est, pendant une rotation, seulement trois électro-aimant seraient stimulés dans une pulsation 
simultanée, et cette pulsation serait de plus longue durée que les pulsations qui ont accéléré à rotor de sa 
place stationnaire.  
 
La production de chaque bobine a traversé un pont de vague pleine pour donner DC, avant qu'être ajouté à 
la production des autres bobines.  Un moteur Muller typique aurait 16 aimants et 15 paires de la bobine.   
Les fondateurs de la bobine solides ont été faits de ‘métal amorphe ' et sont 2 pouces (50 mm) dans 
diamètre et 3 pouces (75 mm) longtemps.   Bill a utilisé un mélange spécial de ‘sable noir ' (probablement 
granules du magnétite) a enfermé dans résine de l'epoxy, mais une alternative est dite pour être de l'acier 
dur - le plus dur le meilleur.  La matière du coeur de la bobine est dite pour être très important et sa 
construction a été dite pour être libre de tout hysteresis tourbillonnez courants.   Les bobines sont enroulées 
de #6 AWG (swg 8) ou #8 AWG (swg 10) fil et est formé dans une mode exceptionnelle comme montré ici:  
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Les tours sinueux sont tout faits dans la même direction. La première couche a 14 tours, les prochaines 
deux couches en ont 9 tourne chacun, et le restant quatre couches en ont 5 tourne chacun qui donne un 
total de 52 tours.  Les bobines sont utilisées dans paires, être installé en série, avec une de chaque 
existence de la paire sur le côté opposé du rotor à la deuxième bobine de la paire, comme indiqué sur les 
dessins.  L'entrée que les bobines sont connectées au stator n'est pas certaine.  La fin mince des bobines 
fait face aux aimants du rotor.  Les bobines du production ne sont pas montrées sur les dessins, mais ils 
sont placés sur les deux du stators, dans chaque place où il n'y a aucune bobine de la promenade.  
 
Le rotor est construit de matière non - aimantée et rotations à approximativement 3,000 tr/min.  Cet appareil 
a la capacité à production 35 kW de pouvoir en excès quand a construit dans la dimension décrite qui a un 
diamètre du rotor de 660 mm avec les aimants a centré sur un cercle de 570 mm. Dans la démonstration qui 
a produit 35 kW de pouvoir, seulement cinq hors des trente paires projetées de bobines du production 
avaient été construits. Il est prédit que la production serait 400 cheval-vapeur si toutes les trente paires de 
bobines du production étaient dans place. Les prédictions de cette nature ont besoin d'être porté dehors 
dans une démonstration avant qu'ils puissent être considérés valide.  S'il vous plaît soyez informé de la 
dimension de cet article de matériel. Je personnellement, ne serait pas capable de ramasser un appareil de 
ce poids, mais aurait besoin que le matériel du levage mécanique le déplace. Il peut, bien sûr, soit construit 
dans un a réduit dimension qui aura un a réduit la production électrique.  
 
Laissez-moi stress que manier des aimants de cette force a ses dangers.  Si vous devriez amener un aimant 
dans votre main et par inadvertance déplacer votre main près un article de l'acier dégagé, alors votre main 
est responsable pour être piégé entre l'aimant et l'acier désapprouve.  Cela peut résulter en dégât sérieux à 
votre main.   Le grand soin devrait être pris.  
 
Le site web officiel pour ce système est www.mullerpower.com que vous pouvez trouver difficile d'afficher à 
moins que vous ayez le logiciel MacroMedia installé sur votre ordinateur. Un emplacement des 
renseignements alternatif sur les détails de construction est http://overunity.ifrance.com/.  
 
 
 
Le RotoVerter. 
Pas tout ont battu les promenade systèmes utilisent des aimants permanents comme partie de leur 
mécanisme de la promenade. Par exemple, le RotoVerter, conçu par Hector D Peers Torres de Puerto Rico, 
et lequel a été reproduit par plusieurs chercheurs indépendants, en produisant au moins 10 fois plus de 
pouvoir de la production que le pouvoir de l'entrée, utilise la trois phase standarde moteurs électriques au 
lieu d'aimants.  
 
Ce système a été reproduit par plusieurs chercheurs indépendants et il produit un gain du pouvoir 
substantiel quand appareils impérieux qui ont besoin qu'un moteur électrique opère. À ce temps, le site web:  
http://panacea-bocaf.org/rotoverter.htm porte des détails considérables comment construire l'appareil 
comme fait l' http://www.scribd.com/doc/2965018/HighEfficiencyForElectricMotors et le  
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http://www.scribd.com/doc/26347817/RV-Energy-Saving-X documents. Les détails du contour sont comme 
suit:  
 

 
 
L'appareil de la production est un alternateur qui est conduit par une trois phase 3 HP principaux - propulsé 
à 7.5 moteur HP (les deux de ces appareils peuvent être ‘standards écureuil cage asynchrone moteurs '). Le 
moteur de la promenade est opéré dans un hautement manière non - standarde.  C'est un 240V moteur 
avec six windings comme montré au-dessous. Ces windings sont connectés pour faire un arrangement qui 
devrait exiger que 480 volts le conduisent en série, mais au lieu, il est nourri avec 120 volts d'AC de phase 
seule.  Le voltage de l'entrée pour le moteur, devrait être toujours un quart du sien a estimé le voltage 
opérationnel. Une troisième phase virtuelle est créée en utilisant un condensateur qui crée un phase 
changement de 90 degrés entre le voltage appliquée et le courant.  
 

 
 
 
L'objectif est régler le windings du moteur pour donner l'opération résonnante. Un début en haut 
condensateur est connecté dans le circuit qui utilise le changement du presse - bouton montré, obtenir le 
moteur jusqu'à vitesse à qui point que le changement est publié, en permettant au moteur de courir avec un 
beaucoup plus petit condensateur dans place. Bien que le condensateur courant soit montré comme une 
valeur fixe, dans entraînement, que ce condensateur a besoin d'être ajusté pendant que le moteur court, 
donner l'opération résonnante. Pour ceci, une banque de condensateurs est construite habituellement, 
chaque condensateur qui a son propre SUR/DE change, afin que les combinaisons différentes de 
fermetures du changement donnent une grande gamme de valeurs totales différentes de capacité. Avec les 
six condensateurs montrés au-dessus, toute valeur de 0.5 microfarad à 31.5 les microfarad peuvent être 
changés pour trouver la valeur résonnante correcte rapidement. Ces valeurs autorisent des valeurs 
combinées de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,..... en sélectionnant les changements appropriés pour être 
SUR ou FERMÉ. Si vous devriez avoir besoin d'une valeur plus grand que ce, alors installer un 32 
condensateur du microfarad dans place et connecter la boîte de la substitution à travers lui pour tester le 
plus haut pas des valeurs par pas pour trouver la valeur optimum de condensateur pour utiliser. Les 
condensateurs ont besoin d'être des unités puissantes, huile - remplies avec un haut voltage qui estime - en 
d'autres termes, grand, lourd et cher. L'existence du pouvoir maniée dans un de ces systèmes est grande et 
installer on n'est pas sans un certain degré de danger physique. Ces systèmes se sont mis à être auto - 
propulsé mais cela n'est pas recommandé, vraisemblablement à cause de la possibilité de fugitif avec le 
bâtiment du pouvoir de la production en haut rapidement et pistonner le pouvoir de l'entrée jusqu'à le moteur 
grille.  
 
Le Yahoo EVGRAY Groupe à http://groups.yahoo.com/group/EVGRAY a un grand nombre de membres 
beaucoup de qui est très offrira conseil et assistance. Un jargon unique a développé sur ce forum où le 
moteur n'est pas appelé de moteur mais est connu sous le nom d'un “Déménageur Principal” ou “PM” pour 
court comme qui peut causer confusion “PM” habituellement positions pour “Aimant Permanent.” RotoVerter 
est abrégé à “RV” pendant que “DCPMRV” positions pour “Aimant Permanent Courant Direct RotoVerter” et 
“trafo” est une abréviation non - standarde pour “transformateur.” Quelques-uns des enregistrements dans 
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ce Groupe peuvent être difficiles de comprendre dû à leur nature très technique et l'usage étendu 
d'abréviations, mais l'aide est toujours là disponible.  
 
Déplacer à quelques-uns plus de construction pratique détaille pour ce système. Le moteur (et alternateur) a 
considéré pour être le meilleur pour cette candidature est le “Baldor EM3770T” 7.5 unité du cheval-vapeur. 
Le nombre de la spécification est 07H002X790, et c'est une 60Hz 3 phase de 230/460 volts, 19/9.5 ampère, 
1770 tr/min, pouvoir facteur 81, appareil.  
 
Le site web Baldor est www.baldor.com et les détails suivants devraient être considérés avant d'essayer tout 
adaption d'un moteur cher avec soin. Les photographies de construction suivantes sont présentées ici par 
gentille autorisation d'Ashweth du Groupe EVGRAY.  
 
La plaque de la fin du moteur de la promenade a besoin d'être enlevé et le rotor a soulevé dehors. De soin 
considérable est eu besoin quand faire ceci comme le rotor est lourd et il ne doit pas être traîné à travers le 
windings du stator comme faire cela les endommagerait.  
 

 
 
La deuxième fin plaque est enlevée alors et a placé sur la fin opposée du logement du stator:  
 

 
 
Le ventilateur est enlevé comme de lui n'est pas eu besoin et seulement causes résistance inutile, et le rotor 
est inséré le rond de chemin opposé au chemin qu'il a été enlevé.  C'est, le logement est maintenant l'autre 
chemin parent rond au rotor, depuis que le rotor a été tourné à travers 180 degrés avant qu'être remplacé. 
La même partie de l'arbre du rotor traverse la même plaque de la fin comme auparavant comme les plaques 
de la fin ont aussi été échangées partout.  Les plaques de la fin sont verrouillées dans place et l'arbre du 
rotor a filé pour confirmer qu'il tourne encore aussi librement qu'avant.  
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Pour réduire frottement à un minimum absolu, les portées du moteur ont besoin d'être nettoyé à un niveau 
exceptionnel. Il y a des plusieurs façons de qui font ceci. Un du meilleur est utiliser un carburettor aérosol 
plus propre de votre magasin des accessoires de la voiture local.  Vaporisez à l'intérieur des portées pour 
laver dehors toute la graisse pleine. L'aérosol s'évapore si est parti pour quelques minutes.  Répétez ceci 
jusqu'aux rotations de l'arbre parfaitement, alors mettez-en un (et seulement un) goutte d'huile légère sur 
chaque portée et n'utilise pas WD40 comme il laisse un film du reste. Le résultat devrait être un arbre qui file 
absolument parfaitement.  
 
Le prochain pas est connecter le windings des deux unités.  Le moteur (le “Déménageur Principal”) est 
installé pour opération de 480 volts.  Cela est fait en connectant des terminaux sinueux 4 à 7, 5 à 8 et 6 à 9 
comme montré au-dessous. Le diagramme montre AC de 120 volts comme être la provision du pouvoir. 
C'est parce que le dessin RotoVerter fait le moteur opérer à une entrée beaucoup inférieure que les 
dessinateurs du moteur ont projeté. Si ce moteur avait été opéré dans le chemin standard, une 3 phase 
provision de 480 volts serait connectée aux terminaux 1, 2 et 3 et il n'y aurait pas de condensateurs dans le 
circuit.  
 

 
 
Il est suggéré que le jumpering du windings du moteur est fait en enlever l'abri de la boîte de la jonction et 
forant à travers lui pour emporter les rapports à l'extérieur d'à les connecteurs externes plus soigneusement, 
jumpered soigneusement montrer clairement comme les rapports ont été faits pour chaque unité, et 
autoriser des modifications faciles le doivent soit décidé de changer le jumpering pour toute raison.  
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Le même est fait pour l'unité qui sera utilisée comme l'alternateur.  Pour augmenter l'attraction courante 
admissible, les windings de l'unité sont connectés pour donner le voltage inférieur avec le windings a 
connecté dans parallèle comme montré avec terminaux que 4,5 et 6 ont attaché ensemble au-dessous, 1 
suivi à 7, 2 suivi à 8 et 3 suivi à 9. Cela donne une trois phase production sur terminaux 1, 2 et 3.  Cela peut 
être utilisé comme une 3 phase production AC ou comme trois productions AC de phase seule, ou comme 
une production DC en l'installant comme montré ici:  
 

 
 
 
Le moteur et l'alternateur sont montés dans alignement exact alors solidement et ont associé ensemble. 
L'aiguillage de la direction du logement sur le moteur de la promenade permet à tout du jumpering d'être sur 
le même côté des deux unités quand ils sont associés ensemble, en faisant face à l'un l'autre:  
 

 
 
La promenade de l'entrée peut être d'un inverter conduit d'une pile chargée par un panneau solaire. Le 
système comme a besoin d'être ‘a réglé ' et a testé.  Cela implique la découverte le meilleur ‘condensateur ' 
initial qui sera changé dans le circuit pour quelques secondes à début au-dessus, et le meilleur 
‘condensateur ' courant.  
 
Résumer: Cet appareil prend un AC de 110 Volts de bas pouvoir est entré et produits alimentaires une 
production électrique de beaucoup plus haut pouvoir qui peut être utilisée pour propulser beaucoup de plus 
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grandes charges que l'entrée pourrait propulser.   Le pouvoir de la production est plus haut que le pouvoir 
de l'entrée beaucoup.  C'est d'énergie sous quel que soit nom que vous aimez appliquer à lui gratuitement. 
Un avantage qui devrait être accentué, est que très peu dans la construction de la façon d'est eu besoin, et 
les moteurs disponibles en magasin sont utilisés. D'aucune connaissance d'électronique est aussi eue 
besoin, qui fait celui-ci du plus facile de construire des appareils libre d'énergie disponible à présent. Un 
inconvénient léger est que le réglage du “Déménageur Principal” le moteur dépend de son chargement et la 
plupart des charges ont des niveaux différents d'exigence du pouvoir de temps en temps.  Un moteur AC de 
220 Volts peut aussi être utilisé si c'est le voltage de la provision local.  
 
Si un alternateur est conduit par le moteur RotoVerter (le “Déménageur Principal”) mais bien que l'arbre soit 
tourné rapidement il n'y a pas de voltage de la production, alors c'est possible que l'alternateur se soit assis 
inutilisé autour depuis longtemps et a perdu les propriétés aimantées en haut qu'il a besoin à début. 
Arranger ceci, connectez chacun des trois windings de la production, un à la fois, à travers une pile de la 
voiture pour approximativement cinq secondes développer du magnétisme et l'alternateur travaillera alors. 
C'est un un fermé chose eue besoin après une longue période d'inactivité seulement.  
 
Ce n'est pas essentiel à construire le RotoVerter exactement comme montré au-dessus, bien que ce soit la 
forme la plus commune de construction.  Le Moteur Muller a mentionné plus tôt, peut avoir une production 
de 35 kilowatts quand précision - construit comme Bill Muller a fait.  Une option par conséquent, est utiliser 
un Baldor moteur jumpered comme le “Déménageur Principal” le moteur de la promenade et lui ont 
promenade un ou plus de Muller Moteur style rotors pour produire le pouvoir de la production:  
 

 
 
 
 
 
La Bobine - Court-circuitant. 
La production RotoVerter et le Muller production Moteur/Générateur (et peut-être, l'Adams production du 
Moteur) peut être augmenté par une technique développée déjà par " Kone " le président de l'EVGRAY que 
le forum Yahoo a mentionné très substantiellement. La technique est placer un court-circuit mort à travers 
chaque bobine de la production, de même que le champ aimanté de cette bobine arrive à un maximum. 
Cela est fait cinq fois dans succession rapide et peut pistonner le pouvoir de la production par un facteur 
estimé de 100 fois.  
 
Sur la surface, il paraît la folie complète pour placer un court-circuit à travers la production même que vous 
produisez comme le point entier de l'exercice.  Cependant, ce n'est pas aussi furieux qu'il paraît.  Au point 
maximum, la bobine elle-même contient un grand montant d'énergie et quand un court-circuit est placé à 
travers lui, le résultat est assez exceptionnel.  L'effet de court-circuiter une bobine fer - enlevée le coeur a 
été démontré par Ron Pugh de Canada avec une épreuve du banc qui utilise ce matériel:  
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Ici, un appareil pour mesurer des champs aimantés sent le champ aimanté de la bobine comme les aimants 
du rotor déplacez devant la bobine.  La mesure est faite avec la bobine qui opère encore normalement et 
alors, avec la bobine court-circuitée.  Les résultats sont montrés dans ces expositions oscilloscope:  
 

 
 
 
Tout à fait étonnamment, le champ aimanté est renversé par le court-circuit. Si nous considérons juste le 
premier demi du cycle:  
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Vous remarquerez que quand la bobine ouverte a une place positive très forte (relatif à une perche aimantée 
Nord), la bobine court-circuitée a une lecture forte de la polarité opposée.  Par conséquent, il y a la capacité 
pour un renversement aimanté majeur à tout exemple donné près le sommet, si la bobine était changée de 
la région rouge dans la région bleue et en arrière encore.  Vous pouvez imaginer que si les bobine court-
circuiter avait été exécuté très rapidement, qu'il y aurait un résultat comme ceci:  
 

 
 
 
Cependant, ce n'est pas vraiment possible avec une bobine fer - enlevée le coeur comme ce n'est pas 
capable de le renverser est magnetisation assez pour produire cet effet rapidement.  Les bobines avec les 
coeurs du fer peuvent se lever 3,000 renversements par seconde bien que 1,000 soient un chiffre plus 
réaliste probablement.  Pour les plus hautes fréquences, un coeur du ferrite pourrait être utilisé et pour 
toujours plus hautes fréquences encore, une fer poussière de que le coeur epoxy - capsulé est eu besoin. 
Pour les fréquences illimitées, une bobine de l'air - coeur est utilisée.  
 
Dans le RotoVerter / Muller Moteur exemple où Kone a démontré des gains de l'énergie majeurs, 
l'arrangement est différent à l'exemple de la banc - épreuve de Ron Pugh.   Premièrement, les aimants sur 
le rotor présentent deux perches à la bobine comme ils passent, en donnant une production de la vague du 
sinus pleine, égale.  Deuxièmement, Kone utilise une bobine de l'air - coeur et il a l'aiguillage rapide rendu 
effectif pour profiter de ce type de la bobine:  
 

 
 
 

Cet écran tiré montre le même effet avec les pulsations oscillantes qui plongent jusqu'à exactement 
exactement où la trace négative serait à ce temps pendant chacun des périodes court-circuitées. 
L'exposition montre le waveform à - sommet à un sommet de vingt volts avec chaque cycle de la vague du 
sinus complet qui prend 2 millisecondes.  
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Au lieu de l'original montée aimantée graduelle à un sommet seul, il y a maintenant cinq renversements 
aimantés très tranchants chacun de qui sont substantiellement plus grands que le sommet original.  C'est le 
changement de flux aimanté dans la bobine du production qui produit le pouvoir de la production, donc il 
peut être vu qu'avec cet aiguillage supplémentaire, une augmentation massive dans changement du flux a 
été produite dans la bobine de la production.  Cette augmentation est un plus grand balancement aimanté et 
un beaucoup plus grand taux de changement du flux, et comme le rotor file à quelque 1,800 tr/min et a 
beaucoup d'aimants dans lui, le pouvoir aimanté total augmente par un facteur majeur.  Ne veuillez pas que 
dans les diagrammes suivants produits par Kone, l'aimant du rotor a une perche Du sud qui arrive à la 
bobine du production en premier, suivie par une perche Nord qui passe la bobine.  Cela produit une 
production de la vague du sinus excellente dans la bobine.  
 
L'aiguillage supplémentaire est exécuté par une brosse mécanique et le système du contact et le circuit de 
la collection du pouvoir ont utilisé pour la bobine court-circuitée est:  
 
 
 

 
 
 
 
 
et quand la bobine n'est pas court-circuitée, le circuit est:  
 
 
 
 

 
 
 
 
Doug Konzen a développé cet ensemble de circuits et partagé généreusement ses résultats librement. Son 
site Internet est à http://sites.google.com/site/alternativeworldenergy/shorting-coils-circuits et son circuit 
pratique le plus récent est : 
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Il y a une vidéo sur le web où le bobine court-circuitée est utilisé sur la production d'une réplication du 
Moteur de Fenêtre de John Bedini. Le Moteur de Fenêtre de John est un cylindre avec les aimants montés 
dans cela, lancé à l'intérieur d'un grand bobine par un moteur circulé : 
 
 
 

 
 
 
 
Le moteur peut être un coureur de soi, mais pour la démonstration de bobine court-circuitée, il a été juste 
lancé brièvement à la main, en produisant des pouls de voltage d'environ 16 volts. Quand le bobine court-
circuitée est allumé, cette augmentation de pouls à environ 440 volts bien que le bobine court-circuitée ne 
soit pas les cinq fois optimales au pic (qui aurait sans doute levé les pouls de voltage à environ 1,600 volts). 
Les étalages d'oscilloscope de l'épreuve montrée sur la vidéo sont : 
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On me dit que cette technique de bobine court-circuitée est utilisée dans l'industrie, mais est considèrent 
d'être 'un secret commercial'. Les détails du Moteur de Fenêtre de John Bedini peuvent être trouvés à 
http://www.fight-4-truth.com/Schematics.html. 
 
 
 
Le Coupling Magnétique de Raoul Hatem. 
Généralement, le RotoVerter donne le très bas pouvoir de l'entrée quand n'a pas chargé et au sujet d'une 
90% réduction d'énergie quand sous charge. La situation idéale est où il y a une charge constante comme le 
réglage du RotoVerter dépendez à quelque degré de la charge. Cependant, la performance RotoVerter peut 
être augmentée en utilisant les techniques introduit par Raoul Hatem en 1955 très substantiellement, quelle 
science conventionnelle n'acceptera pas parce que d'après théorie courante, tout tel gain d'énergie a pour 
être “impossible” et donc, ne peut pas se passer peu importe ce que manifeste il y a: 
(http://quanthomme.free.fr/qhsuite/hatemCUdu%20brevet.htm):  
 
 

 
 
 
Est-ce que la déclaration hérétique de Raoul Hatem est qu'utiliser des attractions des aimants tournantes 
dans énergie de l'environnement, permettre à un système d'avoir COP>1 (jamais a entendu parler de John 
Searle file des systèmes de l'aimant?).  Sa méthode est utiliser un moteur (si RotoVerter ou pas) filer un 
disque du rotor lourd avec 36 aimants de monde rare puissants sont montés sur lui.  Alors, utiliser un disque 
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lourd identique avec les aimants est monté sur un générateur pour donner un accouplement aimanté entre 
le moteur et le générateur ne peut pas donner juste accouplement, mais un gain d'énergie aussi:  
 
 

 
 
 
Le rotor lourd fournit quelque effet du volant qui aide avec l'opération du système.  Même avec un moteur 
comme montré au-dessus, il y a un gain d'énergie comme démontré dans une démonstration de la vidéo 
récente de l'effet à http://www.youtube.com/watch?v=V-MQvzOCNSI où un système simple produit 144 
watts de pouvoir en excès. Cependant, les vraiment grands gains sont a obtenu quand plusieurs 
générateurs sont conduits par seulement celui moteur. Dans passer, il peut être remarqué qu'il y a deux 
systèmes du gain de l'énergie séparés qui opèrent ici.  Premièrement, le champ aimanté tournant agit sur 
les électrons en excès dans l'environnement local directement, en les impliquant dans le système de même 
que le champ aimanté variable de l'enrouler secondaire de tout transformateur fait. Deuxièmement, les 
rotors reçoivent un ruisseau rapide de pulsations de la promenade, et comme Chas Campbell a démontré, 
cela sort dans énergie de l'excès du champ gravitationnel.  
 
En tout cas, vous remarquerez que les aimants puissants utilisés ont leurs extérieurs des perches Nord sur 
un rotor pendant que le rotor adjacent a les extérieurs des perches Du sud.  L'attraction très forte entre ces 
perches opposées cause le disque du générateur de tourner dans pas avec le disque du moteur. Ce 
processus permet à beaucoup de générateurs d'être conduit par seulement celui moteur comme montré ici 
et dans la photographie au-dessus de:  
 
 

 
 
 
Pour facilité de tirer, le diagramme au-dessus d'expositions seulement huit aimants par disque du rotor, mais 
vous remarquerez dans la photographie (et dans la vidéo) qu'il y a trois lignes marchées d'aimants sur 
chaque rotor:  
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Vous remarquerez aussi cette direction de la marche est renversée sur chaque deuxième disque du rotor 
dans ordre pour les aimants pour égaler l'un l'autre dans place comme ils tournent dans les directions du 
contraire.  
 
Pendant que ce type d'arrangement donne une augmentation majeure dans le pouvoir de la production 
comparé au pouvoir de l'entrée, la situation peut être rehaussée en en rapportant quelques-uns du pouvoir 
de l'entrée au moyen d'ensemble de circuits électronique plus en outre, et Phil Wood et David Kousoulides 
ont partagé leurs méthodes pour faire ceci avec bonté:  
 
 
 
Le Système de Collection de Pouvoir de Phil Wood. 
Phil Wood, a beaucoup d'années d'expérience qui travaille avec toutes les variétés de moteur électrique, est 
monté avec une variation du circuit très intelligente pour le système RotoVerter.  Son dessin a un moteur du 
Déménageur Principal de 240 volts conduit avec AC de 240 volts. Le circuit révisé a maintenant automatisé 
le début au-dessus et il fournit une production DC supplémentaire qui peut être utilisée pour propulser le 
matériel supplémentaire. Son circuit est montré ici:  
 

 
 
 
Phil spécifie les ponts de la diode comme 20 ampère 400 volt et le condensateur de la production comme 
4000 à 8000 microfarads fonctionnement de 370 volts.  Les Sur/De allument la production DC devrait être 
10 ampère fonctionnement AC de 250 volts. Le circuit opère comme suit:  
 
Le condensateur de la charge “C” a besoin d'être complètement déchargé avant le moteur a commencé, 
donc le changement du presse - bouton est pressé pour connecter la 1K résistance à travers le 
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condensateur pour le décharger complètement.  Si vous préférez, le changement du presse - bouton et 
résistance peuvent être omises et le changement à la charge DC fermée avant que l'entrée AC soit 
appliquée. Le changement doit être ouvert alors et l'AC a connecté. Le condensateur initial “S” et 
condensateur “R” les deux opèrent à capacité pleine jusqu'à condensateur “C” commence à charger. 
Comme condensateur “C” traverse sa phase du chargement, la résistance aux condensateurs “R” et “S” 
augmentations et leur capacité potentielle devient moins, en suivant la courbe de la capacité exigé pour AC 
moteur opération adéquate à début au-dessus automatiquement.  
 
Après quelques secondes de temps de la course, le changement de la production est opéré, en connectant 
la charge DC.  En variant la résistance de la charge DC, le point du réglage correct peut être trouvé.  À ce 
point, la DC charge résistance garde les deux des condensateurs “R” et “S” opérer à une potentiellement 
basse valeur de la capacité.  
 
L'opération de ce circuit est unique, avec toute l'énergie qui est gaspillée normalement quand le moteur AC 
commence, être rassemblé dans le condensateur de la production “C”.  L'autre prime est où une charge DC 
est propulsée pour libre pendant qu'il garde des condensateurs “R” et “S” dans leur état du fonctionnement 
optimum.  La DC charge résistance a besoin d'être ajusté pour trouver la valeur qui autorise opération 
automatique du circuit.  Quand cette valeur a été trouvée et faite une partie permanente de l'installation, 
alors le changement peut être laissé sur quand le moteur a commencé (quels moyens qu'il peut être omis). 
Si le changement est parti sur à travers la phase initiale, condensateur “C” peut être une valeur inférieure si 
la DC charge résistance est haut assez pour permettre au condensateur de traverser son changement de la 
phase.  
 
Le condensateur évalue montré au-dessus était ce ont trouvé travailler bien avec le moteur de l'épreuve de 
Phil qui était un trois enrouler, 5 cheval-vapeur, unité de 240 volts.  Sous épreuve, conduire un ventilateur, le 
moteur tire un maximum de 117 watts et une vitesse variable que la foreuse de 600 watts a été utilisée pour 
la charge DC.   Le moteur opère à sa capacité pleine avec ce circuit.  
 

------------------------ 
 
Le circuit aura besoin de condensateurs différents pour opération avec une provision AC de 120 Volts. Les 
valeurs réelles sont déterminées en testant avec le moteur qui sera utilisé le mieux, mais le diagramme 
suivant est un point de départ réaliste:  
 

 
 
Les 120 V le moteur AC court très doucement et tirer seulement 20 watts de pouvoir de l'entrée 
tranquillement.  
 
Avancer le dessin même plus loin, Phil a maintenant produit un dessin extrêmement intelligent en 
introduisant un moteur/générateur DC supplémentaire associé au “Déménageur Principal” moteur. 
L'accouplement est nominativement mécanique avec les deux moteurs liés avec une ceinture et poulies 
physiquement, mais le lier électrique est tel que les deux moteurs synchroniseront automatiquement si la 
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liaison mécanique est omise. Je devrais aimer exprimer mon grâce à il pour partager ces renseignements, 
diagrammes et photographies librement.  
 

 
 
Ce circuit est très intelligent comme le moteur/générateur DC automatiquement ajuste la course du moteur 
AC les deux à début au-dessus et sous chargement variable.  Aussi, la sélection des condensateurs n'est 
pas si critique et d'aucune intervention manuelle est eue besoin à début au-dessus. De plus, les 
moteur/générateur DC peuvent être utilisés comme une source supplémentaire d'électricité.  
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Le coup monté de Phil  
 
Comme le chargement sur le moteur du Déménageur Principal est assez bas dû à l'efficacité même, très 
haute de l'arrangement RotoVerter, c'est parfaitement faisable de conduire le système entier avec un 
inverter de bas pouvoir courez d'une pile. Si cela est fait, alors c'est possible d'utiliser deux piles.  On est 
chargé par le générateur DC pendant que l'autre conduit l'inverter. Un circuit de l'horloge alors changements 
les piles sur sur une base régulière qui utilise l'aiguillage du relais.  
 
 
Le Système de Collection de Pouvoir de David Kousoulides. 
Un circuit supplémentaire très efficace a été développé par David Kousoulides.  Ce circuit permet à courant 
supplémentaire d'être ôté un RotoVerter pendant qu'il court, sans augmenter le pouvoir de l'entrée eu besoin 
de conduire le RotoVerter.  Le circuit de David peut être utilisé avec une grande gamme de systèmes, mais 
ici il est montré comme une addition au système RotoVerter, en l'élevant est efficacité même plus haut 
qu'avant.  
 
Comme est commun avec beaucoup de circuits efficaces, c'est regarder fondamentalement très simple, et 
c'est l'opération apparente est expliquée facilement. L'objectif est sortir le courant supplémentaire du 
RotoVerter et utiliser qui courant charger un ou plus de piles, sans charger le RotoVerter à tout. 
L'enregistrement courant fermé est dans la forme d'une série rapide de pulsations courantes qui peuvent 
être entendues comme une série de déclics faibles quand a nourri dans la pile.  
 
Laissez-nous examiner la section du circuit par section:  
 
En premier, nous commençons avec un niveau “fermé l'étagère” 3 phase moteur.  Dans cet exemple, le 
moteur est un 7.5 moteur du cheval-vapeur qui quand câblé dans mode RotoVerter, utiliser juste une 
provision de phase seule comme montré ici, seulement tire un très bas montant de pouvoir quand courir, 
surtout si la provision de phase seule est 25% du voltage qui estime du moteur approximativement:  
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Parce que l'attraction du pouvoir courante est si basse, c'est possible de courir ce moteur d'un inverter pile - 
propulsé standard, mais l'attraction courante à début en haut est quelques 17 ampères, donc les principaux 
sont utilisés pour obtenir le moteur commencé et alors le moteur est changé des principaux à l'inverter. 
L'inverter autorise aussi mesure facile du pouvoir entrée et donc fait pour calcul plus facile de l'efficacité du 
pouvoir totale du système.  
 
Il y a un appareil de l'extraction du pouvoir appelé un “diode bouchon”, laquelle malgré lui paraît simplicité, 
est réellement beaucoup plus subtil dans lui est opération que paraîtrait d'un coup d'oeil rapide au circuit:  
 

 
 
Ce circuit a été présenté comme un un circuit de Domaine Public par Hector Perez Torres et c'est capable 
d'extraire le pouvoir d'une gamme de systèmes différents, sans affecter ces systèmes ou augmenter leur 
attraction du pouvoir.  Dans le circuit présenté dessous, seulement le premier que demi du bouchon de la 
diode est utilisé, pourtant il devrait être accentué peut-être que ce serait parfaitement faisable d'élever 
l'efficacité du circuit en ajoutant des composants supplémentaires pour dupliquer l'alimentation du pouvoir 
de la pile même plus loin, en tirant sur les deux parties de la diode bouchent le circuit.  Pour clarté, cela n'est 
pas montré ici, mais il devrait être compris que c'est un possible, et en effet désirable, l'extension à 
l'ensemble de circuits a décrit ici.  
 
Quand le moteur est les voltages courants, hauts sont développés à travers le windings du moteur.  Comme 
seulement le premier demi du diode bouchon est montré ici, nous capturerons et utiliser les voltages du 
plaque négative - départ. Ce départ négatif bat est repris, a entreposé dans un condensateur et usagé 
charger une pile qui utilise le circuit suivant:  
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Ici nous avons le même circuit RotoVerter comme auparavant, avec haut voltage qui est développé à travers 
condensateur C1.  La section du pile - chargement est un circuit libre flottant a connecté pour pointer A du 
moteur.  La diode de haut voltage D1 est utilisé pour nourrir le départ négatif bat à condensateur C2 qui 
cause une grande charge de construire dans ce condensateur.   Au moment approprié, l'opto-isolator PC851 
est déclenché.  Cela nourrit un courant dans la base du 2N3439 transistor, en l'allumant et tirant les 2N6509 
thyristor. Cela change le condensateur C2 à travers la pile qui décharge le condensateur dans la pile 
efficacement.  Cela nourrit une pulsation du pouvoir du chargement substantielle dans la pile.  Comme le 
voltage du condensateur tombe, le thyristor est affamé de courant et il éteint automatiquement.  La 
séquence du chargement pour le condensateur commence encore avec la prochaine pulsation du windings 
du moteur.  
 
L'autre chose seule être arrangé est le déclencher de l'opto-isolator.  Cela devrait être fait au sommet d'un 
voltage positif sur le windings du moteur et a été construit comme ceci:  
 

 
 
Ici, nous avons le moteur RotoVerter comme auparavant, avec le voltage développé sur C1 qui est utilisé 
pour déclencher l'opto-isolator au moment approprié. Le voltage sur C1 est senti par la diode D2, la 
résistance pre - mise VR1 et la résistance R1.  Ceux-ci placent une charge de quelques 18.2K ohms sur 
condensateur C1 comme le néon a une très haute résistance quand ne conduire pas.  Le dix tour a préréglé 
la résistance est ajustée pour faire le néon tirer sur le sommet de la vague du voltage qui vient du moteur. 
Bien que le vis de l'ajustement de la plupart ait préréglé des résistances est complètement isolé de la 
résistance, il est recommandé que l'ajustement du vis soit fait utiliser un type de vérificateur principal 
étanche de tournevis, ou un outil de l'ajustement de coeur plus soigné plastique solide.  

 
Le circuit en tester un demi du bouchon de la diode est alors:  
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Le changement SW1 est inclus afin que la section du chargement peut être éteinte n'importe quand et ce 
changement ne devrait pas être fermé jusqu'à le moteur se lève la vitesse.  Tous les rapports du fil devraient 
être faits avant que le pouvoir soit appliqué au circuit.  Le condensateur C1 qui est montré comme 36 
microfarads, a une valeur qu'est optimisée pour le moteur particulier qui est utilisé et sera dans la gamme 17 
à 24 microfarads pour un moteur bien préparé normalement.   Le moteur utilisé pour ce développement a 
été rapporté d'un jardin du petit morceau et n'a pas été préparé en aucune façon.  
 
La valeur de condensateur C2 peut être augmenté en expérimentant pour trouver à quelle valeur la 
résonance est tuée et le chargement coupe commence à sortir le courant supplémentaire de la provision. Il 
devrait être noté que beaucoup de nouveau thyristors (Silicium Redresseurs Contrôlés ou “SCRs) est 
défectueux quand a fourni (quelquefois autant de demi de ceux fourni peut être défectueux).   C'est 
important de tester le thyristor être utilisé dans ce circuit avant de l'installer par conséquent.  Le circuit 
montré dessous peut être utilisé pour l'essai, mais il devrait être accentué que même si les laissez-passer 
composant l'épreuve qui ne garantit pas qu'il travaillera dans le circuit sérieusement.   Par exemple, pendant 
que 2N6509 thyristors sont généralement satisfaisants, il a été trouvé que les types C126D ne sont pas.   Un 
thyristor qui réussit l'épreuve peut opérer encore imprévisiblement avec les fausses gâchettes.  
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S'il vous plaît notez que le 2N6509 paquet a l'Anode connectée à l'intérieur du logement au métal qui monte 
l'étiquette.   Les composants Inscrivent:  
 
Composant  La 

quantité 
La description  

1K résistance de l'ohm 0.25 watt  3 Les bandes: Brun, Noir, Rouge  
8.2K résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Gris, Rouge, Rouge  
10K ohm a préréglé la résistance  1 Dix version du tour  
4.7 mF 440V (ou plus haut) 
condensateur  

1 Polypropylene  

36 mF 440V (ou plus haut) 
condensateur  

1 Polypropylene du non - polarised  

1N5408 diode  1  
1N4007 diode  1  
2N3439 transistor NPN  1  
2N6509 thyristor  1 Plusieurs peuvent être eus besoin d'obtenir un bon  
OPTO-ISOLATOR PC851  1  
Le néon, 6 mm 0.5 MA fil - terminé  1 Radiospares 586-015  
5A fusible et détenteur du fusible  1 Tout type commode  
30A changement 1 jet de 1 perches  1 Le type de l'interrupteur, 120 volt a estimé  
Veroboard ou semblable  1 Votre comité de la construction préféré  
4 épingle DIL cavité IC  1 Le détenteur de l'opto-isolator plastique noir (facultatif)  
Installez des terminaux  4 Idéalement deux rouge et deux noir  
La boîte plastique  1 L'injection a moulé avec vis en bas paupière  
Montant noix, verrous et piliers  8 Matériel pour 8 montagnes du pilier étanches  
Caoutchouc ou pieds du plastique  4 Tous petits pieds adhésifs  
Le divers connectant fil  4 m  Les plusieurs dimensions  
 
Quand utiliser et tester ce circuit, c'est important que tous les fils sont connectés dans place avant le moteur 
solidement a commencé.  C'est parce que les hauts voltages sont produits et créer des étincelles quand 
faire des rapports ne faire aucun des composants tout particulier bon.  Si le circuit sera éteint pendant que le 
moteur court encore, alors changement que SW1 est pour juste ce but là.  
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La technique du fonctionnement est comme suit:  
 
Avant de commencer le moteur, ajustez le glisseur de la résistance préréglée VR1 à la résistance fixe 
terminez-en d'est piste. Cela assure que le circuit du chargement n'opérera pas comme le néon ne tirera 
pas.   Propulsez en haut le circuit et le début qui ajuste la résistance préréglée jusqu'à le néon très 
lentement commence à briller parfois. Il ne devrait y avoir aucune charge augmentée sur le moteur et donc 
aucun courant supplémentaire sorti de la provision de l'entrée.  
 
S'il y a une augmentation dans la charge, vous serez capable de dire par la vitesse du moteur et le son il 
fait.  S'il y a une augmentation dans la charge, alors en arrière fermé VR1 et vérifie la construction du circuit. 
S'il n'y a aucune charge augmentée, alors continue à tourner VR1 jusqu'à une place est atteinte lentement 
où les restes du néon ont allumé tout le temps.   Vous devriez voir le voltage à travers la pile qui est chargée 
l'augmentation sans tout chargement effectue sur le moteur.  
 
Si vous utilisez un oscilloscope sur ce circuit, s'il vous plaît souvenez-vous qu'il y a aucun “terre” voltage de 
la référence et que le circuit n'est pas isolé.  
 
Est une image ici de la construction du comité réelle de David.  Il y a plusieurs chemins pour construire tout 
circuit.  Cette méthode de la construction particulière utilise le comité de la matrice ordinaire pour tenir les 
composants dans place et la charge des interconnexions est fait en dessous le comité.  Le condensateur 
charge - rassemblement est fait ici de deux polypropylene séparés que les condensateurs de 440 volts ont 
installé dans parallèle.  David a opté pour utiliser une diode séparée sur chaque condensateur comme ceci 
a l'effet de doubler la capacité du courant - transport d'une diode seule et est une technique populaire dans 
les circuits de la charge de la pulsation où quelquefois plusieurs diodes sont installées dans parallèle.  
 
David a inclus un heatsink qu'il marque comme être “n'a pas exigé” mais vous remarquerez qu'il y a 
l'isolement entre le SCR et l'heatsink.  Le mica “machines à laver” disponible des fournisseurs de semi-
conducteurs est particulièrement bon pour ceci, comme le mica est un bon isolant et il conduit aussi très 
bien la chaleur.  
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L'Essai Thyristor. 
Les composants eus besoin de construire le thyristor circuit difficile montrés dessous peuvent être achetés 
comme Équipement nombre 1087 de www.QuasarElectronics.com   
 
 
 

 
 

 
 
Le circuit est opéré en opérant SW1 plusieurs fois donc comme obtenir C1 à condensateurs et C2 a 
complètement chargé. LED1 et LED2 fermé que les deux devraient être. Si l'un ou l'autre d'eux lumière, 
alors le thyristor est défectueux.  
 
Ensuite, la place 1 est avec SW1 à lui, changement de la presse SW2 brièvement.  LED1 devrait allumer et 
reste après que SW2 soit publié.  Si l'un ou l'autre de ces deux choses ne se passe pas, alors le thyristor est 
défectueux.  
 
Avec LED1 a allumé, presse dehors que SW3 et LED1 devraient aller. Si cela ne se passe pas, alors le 
thyristor est défectueux.  Comme mentionné auparavant, même si le thyristor réussit ces épreuves il ne 
garantit pas qu'il travaillera dans tout circuit correctement comme il peut opérer par intervalles et il peut 
déclencher faussement quand il ne doit pas.  
 
La liste composant:  
Composant  La 

quantité  
La description  

47 résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Pourpre, Jaune, Noir  
470 résistance de l'ohm 0.25 watt  2 Les bandes: Pourpre, Jaune, Brun  
1K résistance de l'ohm  2 Les bandes: Brun, Noir, Rouge  
100 mF 15V condensateur  2 Électrolytique  
1N914 diode  4  
Qui Lumière Émet la Diode  2 Tout type, toute dimension,  
Le changement de l'interrupteur 2 jet de 2 
perches  

1  

Presse button - Push Faire  2 La presse non - verrouillant sur, publiez fermé type  
9V pile  1 Tout type  
Le connecteur de la pile  1 Égaler la pile choisie  
La cavité  1 Cavité du plugiciel pour thyristors  
Veroboard ou semblable  1 Votre comité de la construction préféré  
La boîte plastique  1 L'injection a moulé avec vis en bas paupière  
Montant noix, verrous et piliers  8 Matériel pour 8 montagnes du pilier étanches  
Caoutchouc ou pieds du plastique  4 Tous petits pieds adhésifs  
Le divers connectant fil  4 m  Les plusieurs dimensions  
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Un autre Système de Collection de Pouvoir de Phil Wood. 
Phil Wood a développé une méthode particulièrement efficace pour extraire l'excès circulant énergie 
résonnante d'un RotoVerter Perfection Déménageur. C'est le circuit:  
 

 
 
Le soin a besoin d'être pris quand construire ce circuit.  Par exemple, la performance du circuit est affichée 
par un HEF4017B 5 étape que Johnson contrecarrent, mais pour quelque folle raison, la 4017 désignation 
est aussi utilisée pour un éclat complètement différent de la même dimension et nombre d'épingles DIL, à 
savoir le “CMOS volte-face du sort ultra-rapide avec Réinitialisez”, une action sans aucun doute digne d'une 
récompense de la stupidité. Un autre point regarder dehors pour est que la 1A 1N5819 diode est un 
Schottky barrière composant très ultra-rapide.  
 
L'opération du circuit est comme suit:  
 
L'entrée du moteur RotoVertor est descendue par un transformateur pour donner un 18 volt (nominal) 
production AC qui est rectifiée par un pont du redresseur standard alors et la production a lissé par une 
diode du zener de 18 volts et un 330mF condensateur du lissage, et usagé propulser l'éclat MC34151. Cette 
DC pouvoir provision ligne est écrite plus en outre et s'est stabilisée par une diode du zener de 15 volts et 
un 47mF condensateur et usagé propulser l'éclat de l'exposition MENÉ HEF4017B.  
 
L'entrée RotoVerter crue est aussi prise direct et est rectifiée par une seconde pont de la diode du 
redresseur de 35 ampères de 400 volts et a lissé par un 20mF condensateur avec une haute estimation du 
voltage. Il doit être compris que le système RotoVerter est responsable pour produire le pouvoir 
considérable déferle de temps en temps et donc ce circuit doit être capable de manutention et benefiting de 
ces mouvements puissants. C'est pourquoi l'IRG4PH40UD l'appareil IGBT a été sélectionné (à part lui le 
prix très raisonnable est) comme il robuste et peut manier de hauts voltages.  
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Le résultant DC de haut voltage est pris par la chaîne de composants deux diodes du zener de 75 volts, 20K 
résistance et la 100K résistance variable.  Le voltage développé sur le glisseur de cette résistance variable 
est chargé avec une 10K résistance et voltage - limité avec une diode du zener de 10 volts, et decoupled 
avec un 10nF condensateur avant qu'être passé au MC34151 MOSFET ultra-rapide éclat du conducteur 
double. Les deux de ces conducteurs sont utilisés aiguiser en haut la pulsation et conduire l'IGBT 
proprement. Le résultat est une production qui est une série de pulsations DC.   L'opération du circuit peut 
être vue tout à fait clairement, grâce au HEF4017B exposition circuit qui conduit une ligne de LEDs, a 
déclenché par l'IGBT barrière signal, a divisé par les 1K / 4.7K decoupled du diviseur du voltage par le 10nF 
condensateur.   Cette exposition montre clairement quand l'IGBT change correctement - réellement, le 
circuit de l'exposition est un vrai appareil utile pour gens qui ne possèdent pas d'oscilloscope, pas seulement 
pour ce circuit, mais une grande gamme de circuits différents.  
 
La disposition du comité physique pour le circuit de Phil est montrée ici:  
 

 
 
 
Comme vous remarquera des notes sur la disposition du comité de Phil montrée au-dessus, les premiers 
des diodes du zener de 75 volts ont utilisé sur la RotoVerter pouvoir alimentation directe, devrait être 
remplacé avec un zener de 30 volts si un moteur de 120 volts est utilisé dans ce circuit.  
 
Un autre point important qui a besoin d'être accentué, est que les battu la production DC de ce circuit peut 
être à extrêmement hauts voltages et besoins à a traité avec soin considérable.  Ce n'est pas un circuit pour 
les débutants et n'importe qui qui n'est pas familier avec manier de hauts besoins des voltages la 
surveillance d'une personne expérimentée. Aussi, si ou ce circuit ou le RotoVerter est connecté aux 
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principaux, alors aucun ‘scope n'a fondé les rôles principaux devraient être connectés comme le circuit peut 
être cent volts ou plus en dessous terre potentiel.  
 
 

 
 

Le modèle du circuit comité imprimé quand a envisagé du dessous du comité est montré ici:  
 

 
 
 
Et l'empaquetage composant est:  
 

2 - 57 



 
 
 

 
 

 
 

La construction de Phil de son circuit a été rendue effectif comme ceci:  
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La Liste composant:  
 
Composant  La 

quantité  
La description  

10 résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Brun, Noir, Noir  
100 résistance de l'ohm 0.25 watt  2 Les bandes: Brun, Noir, Brun  
1K résistance de l'ohm 0.25 watt  2 Les bandes: Brun, Noir, Rouge  
2.2K résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Rouge, Rouge, Rouge  
4.7K résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Pourpre, Jaune, Rouge  
10K résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Brun, Noir, Orange  
22K résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Rouge, Rouge, Orange  
10nF condensateur  3  
5mF 440V (ou plus haut) condensateur  1 Polypropylene  
20mF 440V (ou plus haut) condensateur  1 Polypropylene  
47mF 25V condensateur  1  
330 mF 25V condensateur  1  
1N5819 Schottky barrière diode  1  
La diode du zener de 10 volts  1  
La diode du zener de 15 volts  1  
La diode du zener de 18 volts  1  
La diode du zener de 75 volts  2  
400 volt, 40 UN pont du redresseur  1  
35 volt 1 UN pont du redresseur  1  
MC34151 IC  1  
HEF4017B IC  1  
Le transistor IRG4PH40UD  1  
LEDs  10 Tout type ou ou bien, une collection MENÉE  
100K ohm résistance variable  1  
Bouton plastique pour résistance 
variable  

1  

le transformateur des principaux de 
240:18 volts  

1 150 MA ou plus haut a estimé  

10A changement 1 jet de 1 perches  1 Le type de l'interrupteur, 120 volt a estimé  
Veroboard ou semblable  1 Votre comité de la construction préféré ou pcb  
Installez des terminaux  4 Idéalement deux rouge et deux noir  
La boîte plastique  1 L'injection a moulé avec vis en bas paupière  
Montant noix, verrous et piliers  8 Matériel pour 8 montagnes du pilier étanches  
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Caoutchouc ou pieds du plastique  4 Tous petits pieds adhésifs  
Le divers connectant fil  4 m  Les plusieurs dimensions  
 
 
 
 
La Roue de Pouvoir de Lawrence Tseung (COP=3.3). 
Lawrence a présenté sa théorie de rôle principal dehors énergie qui indique que l'énergie en excès est sortie 
de l'environnement quand il y a un impact.  La méthode de produire cet effet qu'il a suivi est créer une roue 
déséquilibré et démontrer cette énergie de l'excès est produit. Il devrait être accentué que l'énergie n'est 
jamais créée ou est détruite et donc, quand il mesure plus d'énergie dans son appareil que l'énergie qu'il 
utilise pour le propulser, l'énergie n'est pas créée mais est au lieu, être sorti dans de l'environnement local.   
Lawrence a démontré un prototype à membres du public récemment:  
 
 
 

 
 
 
 
Cet appareil simple a été démontré pour avoir 3.3 fois autant de pouvoir de la production que le pouvoir de 
l'entrée a eu besoin de le faire opérer. C'est un prototype tôt qui a été démontré dans octobre 2009 et 
Lawrence et ses assistants travaille sur pour produire des modèles plus avancés qui ont des kilowatts de 
pouvoir électrique en excès.  
 
Mr Tseung remarque: " Le Lee/Tseung Lead-Out Théorie D'énergie a été divulgué au monde 20e le 2004 
décembre à Tai Po, à Hong-Kong, en premier. Le Rôle principal Dehors Théorie D'énergie dit 
fondamentalement celui-là peut mener dehors (ou amène) Énergie de l'environnement environnant dans un 
Rôle principal Dehors Machine D'énergie. L'énergie de l'Entrée totale est égal à la somme du Fourni 
D'énergie plus le Rôle principal Dehors Énergie.  Par exemple, si l'énergie fournie est 100 unités et le rôle 
principal dehors énergie est 50 unités, l'Énergie de l'Entrée totale de l'appareil sera 150 unités.  Cela veut 
dire que l'Énergie de la Production peut être plus que l'Énergie Fournie de 100 unités fournie par la 
personne qui utilise l'appareil.  
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Si nous ignorons la petite perte d'énergie causée par moins que 100% efficacité de l'appareil elle-même, 
alors l'Énergie de la Production sera la totalité des 150 unités.  Si nous utilisons 50 de la production unités 
d'énergie et alimentation 100 des unités de la production comme l'Énergie Fournie en arrière, alors cela a 
Fourni l'Énergie peut mener encore une autre 50 unités d'Énergie de la production en excès pour nous pour 
utiliser. Donc un Rôle principal Dehors Machine de l'Énergie peut mener dehors - pollution libre, 
pratiquement inépuisable de façon continue et aisément énergie disponible pour nous utiliser.  Nous n'avons 
pas besoin de brûler tout combustible du fossile ou polluer notre environnement. Les deux exemples de 
Rôle principal Dehors énergie que nous accédons à sont Gravitationnels et énergie de l'Électron - 
Mouvement.  
 
Le Rôle principal Dehors théorie D'énergie ne viole pas la Loi de Conservation d'Énergie. La Loi de 
Conservation d'Énergie a été utilisée comme un barrage routier pour le donc a appelé “Overunity” appareils. 
Les bureaux brevetés et l'établissement scientifique renvoient une invention régulièrement comme 
appartenir à l'impossible “machine de mouvement perpétuel” catégorie si l'inventeur ne peut pas identifier la 
source d'énergie de son invention.  
 
Nous avons obtenu l'aide de M. Tong Po Chi produire un 60 Rôle principal du diamètre du centimètre 
Dehors machine de l'Énergie en octobre 2009.  L'Énergie de la Production de cet appareil est plus grande 
que l'Énergie de l'Entrée par un facteur de 3 fois. Ces résultats sont confirmés par voltmètres et 
ampèremètres qui mesurent l'Entrée et énergies de la Production.  
 
La roue Tong a été montrée à deux Expositions Ouvertes à Hong-Kong (Inno Carnaval 2009 et Dessin Inno 
Expo Tech) en novembre et décembre 2009.   Plus de 25,000 gens l'ont vu.  La plus Bonne émission de 
radio de Hong-Kong a la vidéo l'enregistré, les discussions qui sont conduites en chinois.  À ce temps, la 
roue Tong est au Studio de la Radio disponible pour les experts envisager et examiner avec leurs propres 
instruments ".  
 
La roue Tong a un diamètre de 600 mm et cette grande dimension est considéré pour être important.   Il a 
16 aimants permanents montés sur son bord et 15 bobines de l'air - coeur sont montées autour de lui sur le 
stator.  Il y a une sonde de la place.  Les bobines peuvent être changées pour agir comme bobines de la 
promenade ou comme bobines de la collection d'énergie:  
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Avec cet arrangement, si les places les changements comme montré pour dix des quinze bobines montrés 
ici, alors ils agissent comme bobines de la promenade.  La sonde est ajustée afin que le circuit de la 
promenade délivre un energising bref bat à ces bobines juste après que les aimants soient passés leur 
place de l'alignement exacte avec les bobines.  Cela les cause de produire un champ aimanté qui repousse 
les aimants, en poussant brusquement le rotor autour.  
 
La pulsation est très dossier, ainsi très petit pouvoir est eu besoin d'accomplir ceci battre. Comme 
mentionné auparavant, tout nombre de bobines peut être changé pour fournir cette force motrice.  Avec 
cette construction de la roue particulière par Mr Tong, le meilleur nombre a été trouvé pour être dix bobines 
de la promenade.  
 
Le production du pouvoir est accompli en assemblant l'électricité produit dans quelques-uns des bobines 
comme les aimants déplacez devant eux:  
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Dans cet arrangement particulier, cinq des bobines assemblent l'énergie pendant que dix fournissent la 
promenade.  Par égard pour simplicité, le diagramme montre les cinq bobines de la collection adjacent à l'un 
l'autre et pendant que cela travaillerait, la roue est équilibrée mieux si les bobines de la promenade sont 
espacées dehors autour du bord également.  Pour cette raison, cet aiguillage serait sélectionné pour donner 
cinq ensembles de deux bobines de la promenade suivi par une bobine du production comme cela 
réellement donne une poussée parfaitement équilibrée sur la roue.  
 
Les deux diagrammes au-dessus d'est montré pour le rendre clair séparément comme l'aiguillage de la 
promenade et les pouvoir production changer est arrangé.  L'arrangement du dessin plein et l'aiguillage 
équilibré sont montrés dans le diagramme suivant qui indique comme le dessin plein est rendu effectif sur 
cette mise en oeuvre particulière du dessin de la roue.  La sonde peut être une bobine qui nourrit un semi-
conducteur qui change le circuit, ou ce peut être un semi-conducteur aimanté a appelé un appareil du Hall-
Effect qui peut nourrir aussi un circuit du semi-conducteur.  Une alternative serait un changement du roseau 
qui est un changement mécanique simple enfermé dans un gaz inerte à l'intérieur d'une enveloppe du verre 
minuscule. Les circuits de l'aiguillage convenables sont décrits et ont expliqué dans chapitre 12 de cet 
eBook.  
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Mr Tseung remarques que la grande dimension de la roue est dûe au fait que la Force de la Pulsation prend 
le temps faire connaître l'impulsion à la roue et mener l'énergie de l'environnement dans le système. Si vous 
voulez voir cette roue réelle, vous conservez de l'email Dr. Alexandra Yuan à ayuan@hkstar.com fixer un 
rendez-vous.  La roue Tong est localisée au plus Bon Hong-Kong Radio Studio dans Baie de la Chaussée, 
Hong-Kong.  Juste dit que vous voulez voir le Rôle principal Dehors Machine D'énergie.  La démonstration 
peut être en anglais ou en chinois.  Idéalement, il devrait y avoir un groupe d'au moins six visiteurs avec un 
ou plus étant un ingénieur qualifié ou scientifique, et vous êtes bienvenu à apporter votre propre and/or des 
appareil-photo testez le matériel.  Il est projeté de produire une version qui a une production de 300 watts, et 
une autre avec une production de 5 kilowatts.  Les équipements pédagogiques sont aussi organisés.  
 
Si vous décidez de reproduire ce dessin particulier, alors élever le niveau du pouvoir de la production vous 
pouvez considérer mettre un autre mis de bobines autour de la roue et l'un ou l'autre qui les utilise comme 
quinze production d'énergie supplémentaire enroule ou ou bien, battre la roue deux fois comme souvent. 
Ajouter un ou disques du rotor plus supplémentaires au même arbre tournant est aussi une option et cela a 
l'avantage d'augmenter le poids du rotor et améliorer l'effet des impulsions sur le rotor.  
 
Le diamètre du fil enroulait les bobines est un choix du dessin qui a un ‘scope large.  Le plus épais le fil, le 
plus grand le courant et le plus grand l'impulsion donnée à la roue. Les bobines sont connectées dans 
parallèle normalement comme montré dans les diagrammes.  
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À cause du chemin gouttes de la force du champ aimantées fermé avec le carré de la distance, il est 
considéré le généralement bon entraînement du dessin pour faire les bobines un et un demies fois aussi 
large qu'ils sont profonds, comme indiqué dans les diagrammes au-dessus, mais ce n'est pas un facteur 
critique. Ce dessin est, bien sûr, une version de l'Adams que le moteur a décrit au début de ce chapitre. 
Bien que les moteurs de ce genre puissent être construits dans beaucoup de chemins différents, la 
construction utilisée par Mr Tong a des avantages distincts, si ici est un peu plus de détail sur comme je 
comprends la construction être porté dehors.  
 
 
 

 
 
Il y a deux morceaux du côté qui sont attachés par seize bois de construction de la 
croix chacun de qui sont tenus en place par deux vis à chaque fin ensemble.  Cela 
produit une structure rigide pendant que la méthode de la construction est aussi 
simple qu'est possible, en utilisant des matières disponibles qui sont travaillées 
avec le plus de base d'outils de la main aisément.  La construction permet aussi 
au moteur d'être pris complètement sans toute difficulté séparément, a transporté 
comme un “paquet plat” paquet et alors s'est assemblé à un nouvel emplacement. 
Il facilite aussi gens qui veulent voir le moteur prises après une démonstration 
pour les assurer séparément qu'il n'y a aucune source du pouvoir cachée.  
 
Chacun des bois de construction en colère fournit une plate-forme de l'installation 
solide pour un électro-aimant et il est associé le changement. Dans la mise en 
oeuvre par Mr Tong, là paraît être juste celui rotor, a configuré comme montré au-
dessus avec seize aimants permanents montés dans lui est bord. Les perches 
aimantées de ces aimants sont tout orientées dans la même direction. C'est-à-
dire, les perches aimantées qui font face à extérieurs sont tout Du sud non plus ou 
toutes les perches Nord. Ce n'est pas critique si les faisant face perches 
extérieures sont Nord ou Vers le sud comme Robert Adams a utilisé les deux 
arrangements avec grand succès, mais ayant dit que, la plupart des gens préfèrent avoir les perches Nord 
qui font face à extérieurs.  
 
Robert a toujours dit celui-là le rotor était assez, mais ses techniques ont été sophistiquées ainsi qu'il était 
capable d'extraire des kilowatts de pouvoir en excès d'un petit rotor seul. Pour nous, commencer à 
expérimenter et tester un moteur de ce type juste, il paraît sensible pour coller avec ce que Mr Tong a 
éprouvé succès.  Cependant, cette construction par Mr Tong n'est pas son dernier moteur mais juste dans 
une série de de façon continue moteurs améliorés.  
 
Le diagramme suivant montre un arrangement qui a trois rotors attaché à un arbre seul et pendant que vous 
pouvez choisir de construire ceci avec seulement un rotor, si les bois de construction en colère sont assez 
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longs, alors un ou deux rotors supplémentaires peuvent être ajoutés dans à une date plus tardive très 
facilement.  
 

 
 
Ici, seulement deux des bois de construction en colère sont montrés. Les bobines de l'électro-aimant 
utilisées par Mr Tong sont air coeur comme ce type ayez le plus petit effet sur les aimants passagers. 
Cependant, les électro-aimant avec les coeurs ont tendance à être beaucoup plus de pouvoir pour tout 
écoulement courant donné à travers eux.  En théorie, le coeur devrait être fait de longueurs de fil du fer 
étanche comme cela réduirait la perte du pouvoir à travers courants du remous qui coulent dans le coeur, 
mais Robert recommande réellement le métal solide enlève le coeur, et comme il était la personne la plus 
expérimentée de ce champ, attention payante à ce qui il a dit paraît sensible.  
 
La matière du coeur a besoin d'être un métal qui aimante facilement et avec force, mais qui ne retient aucun 
de son magnétisme quand l'arrêts couler courant.  Pas beaucoup de métaux ont ces caractéristiques et le 
fer doux est recommandé habituellement.  Le fer doux n'est pas toujours de nos jours, aisément disponible 
et donc une alternative commode est le verrou central d'une ancre de la maçonnerie qui a des propriétés 
excellentes:  
 

 
 
 
L'arbre du verrou peut être coupé avec une scie à métaux tout à fait facilement, mais est sûr d'enlever (ou 
polit) la tête du verrou comme l'augmentation dans diamètre a un effet marqué sur les propriétés aimantées 
de l'électro-aimant enlève le coeur s'il est parti dans place.  Le verrou montré au-dessus est un M16 x 147 
verrou de l'ancre de la maçonnerie du mm avec un diamètre du verrou de 10 mm.  Quelques-uns fait d'encre 
sèche a senti des marqueurs de comité blanc avoir un corps rigide qui va parfaitement les 10 mm verrouiller 
exactement et fournit un tube excellent pour construire une bobine de l'électro-aimant.  
 
Avec un coeur dans les électro-aimant, le rotor obtient le pouvoir tournant supplémentaire. Initialement, les 
aimants sur le rotor sont attirés aux coeurs de l'électro-aimant, en donnant une force de la rotation qui 
n'exige pas au rotor tout courant être fourni.  Quand les aimants du rotor sont à leur point le plus proche à 
l'électro-aimant enlève le coeur, les windings sont propulsés au-dessus brièvement et cela donne une 
poussée forte aux aimants du rotor, en causant le rotor de filer.  
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Il y a beaucoup de dessins différents de circuits de la promenade simples et il vaut de la qui essaie des 
types différents pour voir probablement lequel travaille avec votre construction particulière de moteur le 
mieux.  De la même façon, il y a beaucoup de genres de circuits de la collection pour en enlever quelques-
uns du pouvoir en excès a produit. Le plus simple de ceux-ci est juste un pont de la diode, en nourrissant 
une pile peut-être et le chargeant au-dessus pour usage plus tard.  Si vous êtes sophistiqués avec le circuit 
de la collection et seulement enregistrement propulse fermé pour une très courte période de temps au 
moment correct, la coupure fermé de l'attraction courante, causes une pulsation aimantée d'EMF arrière 
dans l'électro-aimant de la collection qui le cause de donner une poussée de la promenade supplémentaire 
au rotor–collection courante et promenade du rotor dans on ont combiné le paquet.  
 

 
 
 
Sont deux ici des circuits les plus simples possible, un pour promenade et une pour collection du pouvoir.  
Le transistor du circuit de la promenade est allumé par un voltage produit dans la bobine grise par un aimant 
du rotor qui passe.  Le transistor nourrit une grande pulsation courante à la bobine noire alors, en 
conduisant le rotor sur son chemin. Le néon et la diode sont protéger le transistor et une disposition 
physique pour ce circuit là peut être:  
 

 
 
La 1K résistance variable est ajustée pour donner la meilleure performance et le changement Sur/De est 
facultatif. Les circuits plus avancés, tel que celui sur page 2 - 9 peuvent aussi être essayés et la 
performance a comparé. En général, j'attendrais qu'une version de trois rotors donne une meilleure 
performance qu'une mise en oeuvre du rotor seule, mais d'expérimentation est eue besoin.  
 
 
L'idée de Générateur de Cinq Rotors de Mark Wesling. 
Un design de générateur proposé avancé par Mark Wesling a la promesse de particulièrement haute 
performance. C'est présenté ici comme une idée comme cet artifice n'a pas encore été construit autant que 
je prends conscience. La marque l'appelle le " Infinity " Moteur/Générateur. Dans ce design, le trajet de rotor 
est accompli à l'aide de quatre ou plus petits moteurs de grande vitesse indépendants, chacun monté sur le 
rotor principal et chacun a fourni avec c'est le propre plus petit rotor comme montré ici : 

2 - 67 



 

 
 
 
 
Vu du front, les rotors sont placés comme cela : 
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Les aimants sont montés très solidement dans les petits rotors afin d'être sûr qu'ils ne peuvent pas se 
casser desserré quand le rotor tourne à la grande vitesse. Le mécanisme de trajet pour le rotor principal est 
inhabituel dans cela il utilise la Loi Lenz tirent l'effet. Il y a un anneau de bobines de production de pouvoir 
placés pour que quand les aimants des petits rotors sont dans la position le plus loin de l'axe de rotor 
principal, ils fassent directement face au bobine comme montré ici : 
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Cela a très petit effet jusqu'à ce qu'un courant électrique soit tiré des bobines. Quand cela arrive, la Loi Lenz 
traînent s'oppose au mouvement de l'aimant. Mais, comme l'aimant bougeant est efficacement monté sur le 
grand rotor, cette poussée opposée conduit le grand rotor dans la direction opposée. Si le petit tour de rotors 
dans dans le sens des aiguilles d'une montre la direction, donc le grand rotor sera conduit dans en sens 
inverse des aiguilles d'une montre la direction. Étonnamment, plus grand l'attraction actuelle, plus grand le 
taux de rotation du grand rotor. 
 
Il est envisagé que le taux de tour du grand rotor peut devenir excessif, donc pour le ralentir en produisant la 
puissance de sortie supplémentaire, le puits de rotor principal est prolongé et un arrangement de générateur 
d'aimant/bobine ordinaire y attaché.   
 
Pendant qu'au départ, chaque moteur de 9 volts a été montré avec c'est la propre batterie séparée, il n'y a 
aucun besoin particulier pour les moteurs pour être 9 volts et un arrangement plus convenable consiste en 
ce où tous les quatre moteurs sont le pouvoir nourri d'une source simple, en utilisant deux anneaux d'erreur 
isolés montés sur l'axe avec les brosses chargées-printanières appuyant sur eux comme montré ici : 
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Ce dessin omet deux des petits rotors et de leurs moteurs pour montrer un anneau d'erreur possible et un 
arrangement de brosse. 
 
Chaque constructeur expérimenté a sa propre idée quant à l'écartement optimal entre les aimants sur un 
rotor et un ensemble de bobines de production de pouvoir. Les différents types et les forces des aimants 
utilisés dans de différentes implémentations de ce design ont aussi un effet sur cet écartement. 
L'expérimentateur de Nouvelle-Zélande très expérimenté et l'inventeur, Robert Adams a constaté que les 
écartements environ moitié de pouce (12 millimètres) peuvent donner la performance optimale. D'autres 
entrepreneurs sont de l'avis que l'espace entre l'aimant et les bobines devrait être le minimum possible. 
Pour tenir compte l'expérimentation pour trouver l'écartement optimal, il est suggéré que la construction 
devrait tenir compte du trou entre chaque ensemble des aimants et de leurs bobines associés, être 
ajustable. Pour en tenir compte, le style de construction montrée ici pourrait être considéré : 
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Avec cet arrangement, les papillons sont utilisés pour permettre l'ajustage facile de la position des bobines. 
L'anneau d'erreur sur ce côté de l'axe doit être beaucoup plus large pour permettre ce changement de 
position sans affecter la nourriture de pouvoir par l'anneau d'erreur. 
 
La marque a avancé son idée davantage et est dans le processus de construire un prototype. Sa méthode 
plus avancée utilise des aimants cylindriques qui sont aimantés le long de l'axe du cylindre. Un tel aimant 
est celui-ci de http://www.magnet4less.com/index.php?cPath=1_133: 
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Le design utilise huit petits moteurs de courant continu avec la vitesse déchargée de 8,000 tr-min, montées 
sur le rotor, chacun avec un de ces aimants montés sur l'arbre d'entraînement automobile, comme montré 
ici : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les autres méthodes de collection de pouvoir restent le même comme montré auparavant. Les bobines 
montrés pour cette dernière suggestion sont le coeur aérien, mais quels travaux doit le mieux être déterminé 
par l'expérimentation. Les aimants sont tournés très rapidement par les moteurs – peut-être 2,500 tr-min – et 
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chaque révolution provoquent un renversement de terrain à l'arbre d'entraînement automobile. Les aimants 
sont puissants, ainsi il devrait y avoir un effet considérable sur les bobines et il prend seulement un trente 
mouvement de rotor de degré pour bouger d'être exactement sur un bobine à être exactement sur le suivant 
et il y aura l'effet magnétique considérable dans les positions intervenant aussi. 
 
La marque commente cet arrangement : le rotor principal tournera à juste quelques centaines de tr-min. 
Cela tirera les électrons en avant par le bobine (par opposition à un bobine conventionnel qui pousse les 
électrons). Cette action transmettra la force de Lenz au puits de rotor principal comme le moment de torsion. 
La beauté de ce design consiste en ce qu'il met le puits automobile dans la même phase que le tour de rotor 
alors qu'auparavant, c'était 180 degrés dehors et a ralenti les moteurs. Aussi, les forces de gyroscopic sur 
les petits rotors/moteurs étaient grandes comme le grand rotor a tourné, pendant que ce design frappera 
chaque bobine 100 % sur chaque rotation. 
 
La technique de bobine court-circuitée cinq fois au pic de signe de sinus peuvent promouvoir la puissance 
de sortie par n'importe quoi jusqu'à cent fois, ainsi en utilisant que la méthode serait un avantage important 
si les adresses d'électronique nécessaires sont disponibles. Les bobines montrés ont l'air d'avoir un coeur 
solide, pourtant, il est envisagé que la vitesse de rotation sera trop grande pour un coeur ferreux et donc 
ferrite ou les bobines de-base-aériens peut être nécessaire. 
 
 
 
Le Moteur Magnétique d'Art Porter. 
Art Porter.  Art utilise un électro-aimant avec un aimant d'anneau monté sur le coeur. Quand le bobine est 
circulé afin d'augmenter le champ de l'aimant permanent, Art dit que son prototype produit 2.9 fois la force 
de terrain de l'aimant permanent sur c'est propre. Quand le bobine est circulé dans la direction qui s'oppose 
au champ de l'aimant permanent, le champ magnétique s'ensuivant est le zéro. 
 
C'est un changement très sérieux de champ magnétique qui peut être utilisé dans de différentes 
applications. Celui que Art a exécuté utilise l'arrangement au pouvoir un moteur de vilebrequin. Art montre 
que plusieurs différent moteur construit en incluant celui-ci : 
 
 
 

 
 
 
 
Avec cet arrangement, l'Art déclare que 95 % du pouvoir automobile vient de l'aimant permanent. Le site 
Internet d'art est à http://www.gap-power.com/index.html et il a une vidéo très intéressante, très longue en 
montrant tous les détails à http://www.gap-power.com/videos/Full%20Length%20Video.wmv. 
 
Dans la vidéo, l'Art essaie d'appliquer la Loi d'Ohm dans un essai d'analyser l'opération et est déconcerté 
quand les lectures d'oscilloscope ne correspondent pas aux calculs Légaux de son Ohm. Il croit qu'il y a une 
contradiction entre l'oscilloscope et la Loi d'Ohm, sur laquelle il insiste plusieurs fois est une loi de Nature et 
il conclut qu'un d'entre eux doit se tromper. Dans le fait réel, aucun ne se trompe parce que la Loi d'Ohm 
s'applique seulement à l'écoulement de courant de courant continu dans les circuits résistifs et l'Art n'utilise 
pas de courant de courant continu régulier ou une charge résistive. 
 
L'application des pouls de courant continu courts à un bobine substantiel de fil est l'équivalent d'appliquer le 
courant alternatif à cet inducteur. La Loi d'Ohm ne fait pas une demande en raison de l'inductance du 
bobine. Il y a un Facteur de Pouvoir les pouls de voltage EMF impliqués et Arrières, donc les lectures 
d'oscilloscope consistent en ce ce qui est nécessaire pour calculer la contribution et les puissances de 
sortie.   
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Cet arrangement est presque identique à cela utilisé dans le moteur d'aimant de Charles Flynn décrit dans 
le chapitre 1 et très près des techniques utilisées par Robert Adams dans un Moteur Adams correctement 
accordé comme montré au début de ce chapitre. À mon opinion, l'effet que l'Art exploite serait le mieux 
utilisé si un grand bobine de production est placé contre la fin du coeur d'électro-aimant et le bobine de trajet 
a circulé (à la haute) fréquence résonnante du bobine comme cela minimisera le pouvoir de contribution et 
maximisera la puissance de sortie. Le fait d'empiler ces unités dans une banque pourrait bien produire un 
excès très considérable la production électrique. Nos remerciements sont en raison de l'Art et de ses 
collègues pour partager leur travail de recherche librement pour d'autres pour copier et progresser 
davantage. 
 
 
 

Efficacité de Moteur de Courant Continu 
Moteurs de courant continu commercialement disponibles sont délibérément conçus et fabriqués pour avoir 
l'extrêmement pauvre performance.  À mon opinion, la raison de cela est qu'un moteur électrique 
correctement conçu pourrait facilement fermer le besoin pour utiliser des moteurs à combustion intérieurs 
dans les véhicules et cela n'irait pas aux compagnies pétrolières ou leurs propriétaires, les Nouveaux cartels 
d'Ordre Mondiaux. Plus mauvais toujours, les moteurs électriques avec COP> 1 ouvrent la voie aux 
systèmes d'énergie libre de force de soi et cela ne ferait jamais!! 
 
La vidéo de Peter Lindemann :  http://www.youtube.com/watch?v=iLGuf1geOiQ a récemment été mis sur le 
web et je recommande fortement que vous regardez tout cela.  Je l'ai à peine vu et il présente les faits 
fondamentaux très gentiment.  En bref le contour, de présents moteurs de jour agissent tant comme un 
moteur que comme un générateur de génération électrique, mais ils sont délibérément enroller pour que la 
génération de pouvoir soit utilisée pour s'opposer au pouvoir de contribution et produire ainsi une production 
complètement infirme.  Pendant la Seconde Guerre mondiale, un Ingénieur allemand a retélégraphié à un 
moteur électrique standard et a fait il a actionné de soi, c'est-à-dire il a dirigé et a produit la puissance de 
sortie mécanique sans le besoin pour n'importe quel pouvoir de contribution dès qu'il avait été commencé.  
Cela montre le potentiel d'un moteur électrique correctement construit avec la même grandeur et la structure 
générale de n'importe quel moteur électrique commercial. 
 
Sans doute, il l'a fait en ajoutant des brosses supplémentaires et en utilisant certains des bobines dans le 
mode de générateur avec leur production branchant les bobines de trajet qui ont été arrangés 
asymétriquement.  Il y avait aussi un autre homme qu'achived a actionné de soi l'opération d'un moteur, 
mais aucun de ces hommes n'a fait leur connaissance publique d'information. 
 
L'escroquerie qui a été jouée sur nous depuis beaucoup de décades doit maintenant envelopper le moteur 
dans comme la voie que les champs magnétiques à l'intérieur du moteur opposent l'un à l'autre.   Quand un 
courant est passé par une bobine de fil, il conserve l'énergie dans ce bobine et quand l'écoulement actuel 
est coupé, cette énergie doit couler en arrière du bobine et il fera ainsi dans la direction contraire.  On 
l'appelle quelquefois en-arrière-EMF (“Force Électromotrice”) bien que beaucoup de personnes ne soient 
pas heureuses avec cette description. Pourtant, peu importe que vous l'appelez, il y a l'énergie conservée 
dans la bobine et cette énergie peut être utilisée pour faire le travail utile.  Mais, les fabricants automobiles 
veulent envelopper le moteur pour qu'au lieu d'extraire ce pouvoir utile, ils l'utilisent pour s'opposer à une 
partie importante du pouvoir de contribution, en créant un faible moteur qui chauffe en raison de l'énergie 
gaspillée. 
 
“UFOpolitics” montre qu'un mis-design délibéré de moteurs électriques, depuis les 130 ans derniers, nous a 
été présenté comme la seule façon de faire et faire marcher de tels moteurs.  Il déclare que parce que les 
windings sont arrangés d'une façon symétrique, qu'un effet freinant est produit qui réduit la puissance de 
sortie du moteur par n'importe quoi de 50 % à 90 %.   Cela signifie que correctement le moteur enroller 
aurait n'importe quoi de deux fois à dix fois la puissance de sortie pour le même pouvoir de contribution.   Ce 
très mauvais design garant que de présents moteurs de jour sont toujours à moins de 100 % efficaces et 
chauffent toujours quand dirige.  Ce très mauvais design est provoqué en utilisant bobines symétrique dans 
le moteur. 
 
L'installation électrique automobile ordinaire est tout à fait différente et l'effet de tueur est provoqué en ayant 
deux bobines qui font face l'un à l'autre, actionné simultanément avec les courants coulant dans les 
directions opposées. Cela provoque un conflit complet entre les champs magnétiques et cela détruit 
l'efficacité du moteur :    Un expérimentateur très expérimenté a commencé un fil de forum sur le forum 
énergique, tant l'expliquer que montrer des méthodes de construction nouvelles et plus avancées et 
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répondre aux questions et encourager des réplications et des développement de plus.  Le forum est à : 
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/11885-my-asymmetric-electrodynamic-machines.html et vaut la 
peine sans doute de visiter, surtout si vous êtes bons avec les artifices mécaniques.  L'expérimentateur 
utilise la carte d'identité de forum de "UFOpolitics" et il a produit une vidéo animée dans un essai d'expliquer 
les problèmes fondamentaux avec le présent courant continu de jour les moteurs électriques : 
http://www.youtube.com/watch?v=Mj4rV0AoI-Q&feature=channel&list=UL.  Il montre qu'une bobine de 
problème dans n'importe quel moteur de courant continu ordinaire y ressemble : 
 

 
 
 
Le courant de contribution pour n'importe quelle bobine est nourri dans par une paire simple de contacts de 
brosse.  La génération électrique produite “Ec” n'est pas extrait et est forcé à s'opposer à l'énergie de 
contribution “Ea”, en quittant seulement une fraction du pouvoir de contribution de vraiment diriger le moteur. 
Il est probable qu'un moteur de ce type opérera seulement à 25 % de c'est l'efficacité potentielle. 
 
“UFOpolitics” a produit et a démontré une façon simple de surmonter ce problème en utilisant le corps 
moteur existant, les aimants et les contacts de brosse.  Il le fait en extrayant la génération électrique 
produite comme une production utile et ainsi en prévenant que le pouvoir utile étant utilisé contre l'opération 
du moteur.  Pour l'exécuter, il ajoute une paire supplémentaire de brosses et enrouler les bobines de moteur 
comme cela : 
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Ici, une paire de brosses est en haut et une paire au fond de 'l'armature' (le morceau qui tourne à l'intérieur 
de moteur et fournit la puissance à la sortie mécanique).  Les bobines sont rebobinés pour former une série 
de bobines verticaux séparés, en communiquant à un terminus de brosse en haut et à un terminus de 
brosse au fond comme montré ci-dessus. 
 
Le pouvoir de contribution est entre les terminus à gauche et coule par la bobine montré dans le marron.  
L'écoulement actuel produit un champ magnétique, en provoquant la rotation à cause des aimants 
Permanents a marqué “N” (pour un aimant qui a c'est le Pôle Nord faisant face aux bobines) et “S” (pour un 
aimant qui a c'est le Pôle Sud faisant face aux bobines).   La ligne à zigzags noire représente la résistance à 
l'écoulement actuel de contacts de brosse et du fil. 
 
La bobine montré dans vert représente à droite ce même bobine à un moment dernier où il a été débranché 
de l'alimentation électrique et tourné jusqu'à ce qu'il atteigne cette position, auquel le point, l'énergie 
conservée dans cela est enlevée comme une production utile via la paire d'assistant de brosses.   Pourtant, 
c'est juste un diagramme d'explication et il ne montre pas le fait très important que la bobine suppurant ne 
doit pas directement faire face à une bobine de conduite, parce que s'il fait, alors le renvoi d'énergie créerait 
un champ magnétique qui se mêlerait du champ magnétique de la conduite enroulent et créent un problème 
important. 
 
Dire que de nouveau, n'importe quel bobine est actionné du côté gauche le côté pour conduire l'armature 
autour d'et fournir au puits de production le tournant du pouvoir ("le moment de torsion").   Alors cette 
rotation débranche ce bobine du pouvoir de contribution, en quittant la bobine rempli de l'énergie qui ne doit 
nulle part aller.  Ce bobine stimulé continue autour jusqu'à ce qu'il atteigne le deuxième ensemble des 
brosses, qui y permettent de suppurer par une charge et faire le travail utile. 
 
La partie vraiment intelligente de l'adaptation du moteur est le mieux vue d'au-dessus du rotor qui est placé 
verticalement.  Si, par exemple, vous deviez prendre un moteur de courant continu de cinq pôles à part et 
enlever le windings, le puits et le corps d'armature pourraient y ressembler: 
 

 
 
 
En faisant un rotor enrouler asymétrique, les bobines vont comme cela : 
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Le début du fil est protégé en haut et nourri ensuite en bas par l'ouverture “A” et faire marche arrière par 
l'ouverture “B”.   Pour le petit moteur de Radio Shack, cette bobine serait 25 tours de #30 AWG fil (décrit 
comme Radio Shack 'fil rouge', avec un diamètre métallique de cuivre de 0.255 mm). 
 
La fin du fil s'est tachée "FIN" n'est pas coupée, mais est descendue par l'ouverture “A” et cette fois, en haut 
par l'ouverture “C”.   Pour la clarté, ces tours continus sont montrés dans une différente couleur, mais 
rendez-vous compte s'il vous plaît que c'est le même fil simple de fil étant utilisé partout dans : 
 

 
 
Le tour fil final descend par l'ouverture “A” et finit à l'autre fin du corps de l'armature.   Dans ces vues, le fil 
renverse dans le papier, chaque tour formant un cylindre.   Cette vue peut vous donner une meilleure 
peinture visuelle de sur lequel les bobines sont enroller : 
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Le pas suivant doit raccorder le DÉBUT et le FIN de fil de ce V-bobine double aux anneaux d'erreur de 
"commutateur" qui permettent au courant d'être passés par la bobine à juste le moment juste.   Vu de 
nouveau à partir d'une fin de l'armature, les connexions y ressemblent : 
 

 
 
Les anneaux d'erreur de commutateur sont raccordés davantage en haut sur l'arbre d'entraînement et le 
début du fil (montré auparavant dans vert foncé) est raccordé au secteur de commutateur supérieur dans la 
position montrée ici.  La FIN du fil est raccordée au secteur de commutateur correspondant à la fin lointaine 
du puits – c'est-à-dire le secteur directement conformément au secteur supérieur juste raccordé au début du 
fil.   
 
Cela accomplit le premier de cinq bobines de V identiques.  La bobine suivant estenrouler de la même 
façon.   L'armature est tournée un secteur en sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le secteur 
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“D” remplace “A” en haut et la bobine suivant est enrouler avec le commencement de fil en haut et la 
descente par l'ouverture “D” et en haut par l'ouverture “E”, en répétant le même nombre de tours et ensuite, 
sans couper le fil l'ensemble suivant des fils est le fil descendant par l'ouverture “D” et fait marche arrière par 
l'ouverture “F”.   Le début du fil est alors raccordé au secteur de commutateur qui s'étend entre les 
ouvertures “A” et “E” et la fin raccordée au secteur de commutateur correspondant à l'autre fin du puits. 
 
Pour chacune de la conservation de trois bobines, le puits est tourné une position en sens inverse des 
aiguilles d'une montre et la même sinuosité et branchement de la procédure exécutée.   Quand accompli, 
peu importe que l'ouverture est placée au sommet de la vue le long du puits, la bobines et le secteur de 
commutateur pour les connexions fil seront identiques. 
 
Moteurs de 3 pôles 
L'arrangement sinueux est légèrement différent pour les moteurs qui ont trois pôles (ou les multiples de trois 
pôles comme 6, 9, 12, et cetera les pôles).   Pour les moteurs très simples de 3 pôles, l'armature y 
ressemble : 
 

 
et avec ce style d'armature, le enrouler autour des trois bras, comme cela : 
 

 
 
Et comme auparavant, les secteurs de commutateur en haut sont copiés au fond, en permettant la 
contribution séparée et les circuits de production pour chacun des trois bobines.   Les bobines ont beaucoup 
de tours, en remplissant l'espace disponible et chaque bobine est raccordée au secteur d'anneau 
directement en face de cela, comme cela : 
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Le Début de chaque bobine est raccordé au secteur de commutateur au sommet de l'armature et la Fin est 
raccordée au secteur de commutateur directement au-dessous de cela, c'est-à-dire le secteur qui est au 
même angle que le premier où le Début du fil est raccordé.  Cela permet les brosses qui appuient sur les 
secteurs de commutateur pour communiquer aux deux fins de chaque bobine à son tour comme l'armature 
tourne.  Moteurs de trois pôles sont particulièrement puissants et les moteurs avec six pôles peuvent être 
changés aux paires de secteurs adjacents amalgamés pour donner trois plus grands secteurs.  Moteurs 
avec neuf pôles peuvent avoir trois secteurs adjacente enrouler comme une bobine simple pour fournir le 
même effet qu'un moteur avec trois pôles et moteurs avec douze pôles peuvent avoir quatre secteurs 
adjacente enrouler comme une bobine simple. 
 
Le fait de placer des brosses est important.  Avec les constructions de trois pôles et de cinq pôles, les 
brosses sont alignées avec les trous entre les aimants qui entourent l'armature.  Les positions du 
commutateur et des brosses sont montrées ici dans les diagrammes de 'UFOpolitics' : 
 

 
 
La brosse de Commutateur s'est tachée “G” (pour "Générateur") emporte l'énergie conservée dans chaque 
bobine et le passe à une charge électrique.  La brosse de Commutateur a marqué “M” (pour "Moteur") 
l'énergie de laisser-passer dans la bobine de la batterie qui branche le moteur.  Les stries rouges et bleues 
entourant l'armature sont deux aimants permanents.  L'aimant montré dans rouge a c'est le Pôle Sud faisant 
face à l'armature et l'aimant montré dans bleu a c'est le Pôle Nord faisant face à l'armature.  Cela crée un 
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champ magnétique coulant horizontalement à travers l'armature.  Un moteur assymetric  avec cinq pôles y 
ressemble : 
 

 
 

Ici, “R/S” représente “Radio Shack” qui est une chaîne de magasins en Amérique.  Au forum, c'est 
quelquefois changé à "RS" et ne devrait pas être confondu avec la grande compagnie d'électronique “Radio 
Spares” dont la marque est “RS”.   ‘UFOpolitics’ a suggéré que le moteur de courant continu bon marché 
avec 5 pôles qui peuvent être achetés de Radio Shack devrait être utilisé par les expérimentateurs pour 
devenir familier avec le changement des bobines qui sont des moteurs CC intérieurs.  Comme ils sont bon 
marché, ces moteurs ne sont pas particulièrement de haute qualité, mais ils sont des moteurs convenables 
pour les expériences.  Les membres de forum partagent les détails de comment ils ont adapté ceux-ci et 
d'autres moteurs. 
 
Je dois reconnaître que les bobines de moteur et l'opération ont tendance à me confondre et je trouve 
quelquefois difficile de comprendre que 'UFOpolitics' signifie quand il parle du différent bobine formant des 
stratégies.  Pourtant, cela semble raisonnablement clair à ce premier stade de développement de forum, 
que son objectif est de produire deux choses : 
 
1. Un moteur électrique très puissant qui peut être utilisé dans les formes sérieuses de transport routier 

aussi bien que pour d'autres applications pratiques et  
 
2. Une combinaison de moteur/générateur puissante qui peut produire la génération électrique produite utile. 
 
Pendant que 'UFOpolitics' passe très avec patience par beaucoup de variations possibles sur comment un 
moteur de courant continu peut être enrouler et raccordé et la présentation des membres de forum différents 
où ils ont manqué de recevoir certains de leurs bobines placés correctement, il a aussi montré certaines des 
meilleures façons de raccorder un moteur rebobiné utilisé comme "un Promoteur" comme certaines 
personnes aiment l'appeler et un moteur rebobiné qui doit être utilisé comme un générateur électrique.  Il 
montre deux voies importantes pour faire une combinaison de Moteur/Générateur très efficace, comme 
montré ici : 
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Il doit être compris que cette activité n'est pas l'activité conventionnelle et que les moteurs rebobinés opèrent 
d'une différente façon aux moteurs achetés ‘de l'étagère’.  Pour cette raison, il est nécessaire d'isoler la 
production électrique pour prévenir le courant coulant par la charge d'affecter l'opération de la combinaison 
de Moteur/Générateur.  Cela peut être fait en plaçant une diode à chacune des lignes de production et en 
chargeant une banque de condensateur qui est alors utilisée au pouvoir quels que soit la charge doit à de 
force. Si ma compréhension est correcte, donc l'alimentation de n'importe quelle électricité froide produite 
dans un condensateur fait le courant devenir l'électricité chaude conventionnelle. Il n'est pas clair si cette 
action fait partie de cet arrangement bien que l'ensemble de circuits montré doive être utilisé. C'est la 
deuxième version : 
 

 
 
 
‘UFOpolitics’ commente cette activité comme suit : Comme nous excitons la contribution du Moteur, le 
Générateur commencera à produire l'énergie et que l'énergie supplémentaire coulera par le côté de 
Production Moteur parce qu'ils sont raccordés en série ici.  Deux redresseurs doivent être raccordés tant 
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aux terminus de production, Positifs et Négatifs, éviter en arrière l'écoulement de fermer le circuit par la 
charge. 
 
Comme le Moteur accélère, le Générateur promeut l'écoulement d'énergie qui parcourt alors le Moteur le fait 
d'augmenter les Champs de Production et quand les puissances de sortie une charge alors 'un 
Engagement' des deux Machines se produit comme ils commencent à se compenser par leurs écoulements 
de production.  Il devrait être compris que la Production devrait être conservée dans un Réservoir de 
Condensateur. 
 
En concevant un Générateur à une machine Moteur Asymétrique spécifique, existante, il doit être compris 
que l'on devrait considérer que les Actions réciproques de Générateur courent comme “la Rotation Contre” à 
la rotation à l'origine conçue de la Machine Moteur (qui est facilement fait en en déplaçant juste des lignes 
de brosse dont les angles de ligne de bissection de stator passagers à l'opposé d'entre ceux ont eu besoin 
pour un Moteur, ou autrement, en mettant le choix du moment à reculons).  Cela améliorera irrévocablement 
la rotation aidée des deux Machines quand raccordé ensemble dans cela Face à Face mode. 
 
Comme je ne constate pas que le forum fait des remarques facile de comprendre, je recommande que vous 
visitez le forum et lisez les postes comme vous pouvez bien comprendre les conversations plus faciles de 
suivre que je. 
 
Sur le forum, ‘Sanskara316’ dit “J'ai rebobiné un petit moteur de 3 volts de 3 pôles.  J'ai utilisé une batterie 
acide-première cachetée presque morte, de 6 volts au pouvoir le moteur.  Cette batterie a juste 4 volts et si 
donné même une charge très petite, c'est des diminutions de voltage de 1 volt.  Le moteur rebobiné a 
commencé très lentement - le fait de lancer à peine, alors après une minute ou deux il a commencé à 
tourner plus vite, et j'ai remarqué que le voltage sur la batterie augmentait lentement.  J'ai raccordé une 
petite lampe de poche LED au côté produisant et il a illuminé.  Maintenant le voltage de batterie sous la 
charge est environ 2 volts.  Il a opéré depuis une heure maintenant et la machine grince beaucoup.  Il 
conditionne la batterie et le mètre ne peut pas montrer ce qui arrive vraiment.  Le moteur a besoin de 300 
milliamps – ce n'est pas possible comme la batterie n'a pas juste ce pouvoir”.   
 
Auquel ‘UFOpolitics’ dit: “Bien je suis heureux que vous ayez été témoins de certains des 'Effets'...  these re-
wound motors do recondition batteries... souvenez-vous, l'Énergie Radieuse reprend de la Machine... donc 
l'Énergie Radieuse part par la Contribution aussi … qui est la raison pourquoi nous recevons de hauts 
Ampères et Volts montrés sur un mètre ... ces moteurs utilisent de très petites quantités de courant et volts.  
À l'intérieur du moteur, chaque bobine est ‘"moi a électromagnétiquement circulé"’ parce qu'ils 
autodébranchent de la source de pouvoir, alors la premier bobine aide la bobine suivant dans l'ordre quand 
il a tourné à c'est la position suivante, et cetera.  Le commutateur échangeant est devenu 'un Oscillateur de 
soi' pour chaque bobine de façon indépendante stimulé.” 
 
Sur le forum, ‘prochiro’ dit : “J'ai aussi copié le fait de charger batterie que 'Sanskara316' a mentionné.  J'ai 
commencé avec 12 volts batterie de 4 Heure d'ampère que j'avais utilisé avec un autre circuit il y a deux 
semaines et je ne l'avais pas rechargé après le fait de l'utiliser pendant les heures.  C'est le voltage a été 
mesuré à 12.40 volts.  J'ai pris mon meilleur moteur rebobiné, l'ai branché et l'ai dirigé.  Le voltage de 
batterie est tombé à 12.24 volts et est descendu à ce niveau depuis 30 secondes.  Le voltage de batterie a 
alors commencé à monter centième d'un volt par minute.  Quand il a atteint 12.27 volts, J'ai débranché le 
moteur (le temps de course total était moins de 5 minutes).  J'y permets alors de se reposer depuis cinq 
minutes.  À la fin des cinq minutes, le voltage de batterie était monté à 12.43 volts et est toujours à ce 
voltage maintenant.  Pensez juste qu'un plus grand moteur ferait sur une grande banque de batterie.  
Chacun doit documenter cette épreuve comme il s'avère que 'UFOpolitics' a dit.” 
 
Nouveaux moteurs de courant continu, et moteurs particulièrement bon marché, aura des brosses qui ne 
communiquent pas bien avec les secteurs de commutateur et ainsi, quand la modification a été faite, la 
course à pied du moteur permet pour quelque temps aux brosses de s'user dans et cela lève l'efficacité des 
connexions électriques qu'à son tour, améliore la performance du moteur.  Si vous voulez construire et 
évaluer un de ces moteurs, alors vous pouvez trouver l'aide et soutenir au forum avec vos questions 
répondues et les nombreuses vidéos et les photographies de différents expérimentateurs pour vous aider. 
 
 
 
 
Patrick Kelly 
engpjk@yahoo.co.uk
http://www.free-energy-info.co.uk
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

Le chapitre 3: Immobile a Battu Systèmes  

Les battu les appareils mentionnés si loin ont eu des parties en mouvement.  Ce ne doit être le cas si tourner ou 
fluctuer champs aimantés peut être créé sans parties en mouvement. Cela peut être fait en effet, et un exemple 
de ceci est : 
 
Le Générateur de Graham Gunderson. 
Le Transistorisé de Graham Gunderson Générateur Électrique montré dans Candidature du Brevet Américaine 
2006/0163971 A1 de 27e le 2006 juillet.  Est un extrait ici de la candidature brevetée:  
 
Le résumé  
Un générateur électrique transistorisé qui inclut au moins un aimant permanent, magnétiquement a associé à un 
coeur du ferromagnetic fourni au moins un trou qui pénètre son volume; l'hole(s) et magnet(s) être placé afin que 
l'hole(s) interceptez le flux du magnet(s permanent) a associé dans le coeur du ferromagnetic.  Une première 
bobine du fil est enroulée autour les ferromagnetic enlèvent le coeur pour le but de déplacer le flux de l'aimant 
permanent associé dans le coeur ferromagnetic.  Un deuxième fil est mis en déroute à travers l'hole(s) pénétrer le 
volume du coeur du ferromagnetic, pour le but d'intercepter ce flux aimanté en mouvement, qui induit une 
production force électromotrice de cette façon. Un changeant voltage appliqué aux premières causes de la 
bobine du fil a associé le flux de l'aimant permanent pour déplacer dans le coeur relatif à l'hole(s) pénétrer le 
volume du coeur, donc induire force électromotrice le long de wire(s) traverser l'hole(s) dans le coeur du 
ferromagnetic. L'action mécanique d'un générateur électrique est synthétisée sans l'usage de parties en 
mouvement par conséquent.  
 
L'origine  
Cette invention est en rapport avec une méthode et appareil pour produire pouvoir électrique qui utilise des 
moyens de l'état solides.  
 
Il a été su longtemps que déplacer un champ aimanté à travers un fil produira une force électromotrice (EMF), ou 
voltage, le long du fil.  Quand ce fil est connecté dans un circuit électrique fermé, un courant électrique, capable 
de travail de la représentation, est conduit à travers ce circuit fermé par la force électromotrice provoquée.  
 
Il a aussi long été su que ce qui résulte causes du courant électriques le circuit fermé être entouré avec un champ 
aimanté secondaire, provoqué dont la polarité s'oppose au champ aimanté fondamental qui en premier a induit 
l'EMF.  Cette opposition aimantée crée la répulsion mutuelle comme un aimant en mouvement approche un tel 
circuit fermé, et une attraction mutuelle comme ces mouvements de l'aimant en mouvement loin du circuit fermé. 
Les deux ces actions ont tendance à ralentir ou cause “traînez” sur le progrès de l'aimant en mouvement, causer 
le générateur électrique agir comme un frein aimanté dont l'effet est dans proportion directe au montant de 
courant électrique ont produit.  
 
Historiquement, les moteurs du gaz, barrages hydroélectriques et turbines vapeur - nourries ont été utilisées pour 
vaincre cette freinant action aimantée qui se produit dans générateurs mécaniques.  Un grand montant de pouvoir 
mécanique est exigé pour produire un grand montant de pouvoir électrique, depuis que le freiner aimanté est 
généralement proportionnel au montant d'existence du pouvoir électrique produit.  
 
Là a été senti le besoin pour un générateur qui réduit ou élimine la freinant interaction aimantée célèbre 
longtemps, pendant que néanmoins produire le pouvoir électrique utile. Le besoin pour sources commodes, 
économes et puissantes d'énergie renouvelable reste urgent.  Quand les champs aimantés dans un générateur 
sont causés déplacer et réagir réciproquement par les moyens autre que force mécanique appliquée, le pouvoir 
électrique peut être fourni sans la nécessité de consommer des ressources naturelles limitées, donc avec plus 
grande économie lointaine.  
 
Résumé de l'Invention  
Il a été su longtemps que la source du magnétisme dans un aimant permanent est un courant électrique tournant 
dans atomes du ferromagnetic de certains éléments, en persistant dans accord avec les règles du quantum 
précises indéfiniment. Ce courant atomique entoure chaque atome, pendant que causer chaque atome d'émettre 
un champ aimanté de cette façon, comme un électro-aimant miniature.  
 
Ce courant atomique n'existe pas dans les aimants seul. Il existe aussi dans le fer métallique ordinaire, et dans 
tout élément ou alliage métallique qui peuvent être “a aimanté”, c'est, toute matière qui expose le ferromagnetism. 
Tous les atomes du ferromagnetic et “métaux aimantés” contenez de tels électro-aimant atomiques quantiques.  
 



Dans les matières du ferromagnetic spécifiques, l'axe de l'orientation de chaque électro-aimant atomique est 
flexible. L'orientation de flux aimanté interne et externe à la matière, pivote facilement.  Les telles matières sont 
connu sous le nom de magnétiquement “doux”, dû à cette flexibilité aimantée.  
 
Les matières de l'aimant permanentes sont magnétiquement “dur”.  L'axe de l'orientation de chacun est arrangé 
dans place dans une structure du cristal rigide.  Le champ aimanté total produit par ces atomes ne peut pas 
déplacer facilement. Cette contrainte aligne le champ d'aimants ordinaires en permanence, d'où le nom 
“permanent.”  
 
L'axe de courant du courant circulaire en un l'atome du ferromagnetic peut diriger l'axe de magnétisme dans un 
autre atome du ferromagnetic, à travers un processus connu comme “échange de la rotation”.  Cela donne une 
matière aimantée douce, comme fer cru, la capacité utile de viser, centre et réachemine le champ aimanté émis 
d'un aimant permanent magnétiquement dur.  
 
Dans la présente invention, le champ rigide d'un aimant permanent est envoyé dans un magnétiquement flexible 
“doux” matière aimantée. L'emplacement apparent de l'aimant permanent, observé de points dans la matière 
magnétiquement douce, déplacera efficacement, vibrez, et paraît changer la place quand le magnetisation de la 
matière aimantée douce est modulé par les moyens subordonnés (beaucoup de comme le soleil, a envisagé 
pendant que sous-marin, paraît déplacer quand l'eau est agitée).  Par ce mécanisme, le mouvement exigé pour 
génération d'électricité peut être synthétisé dans une matière aimantée douce, sans exiger mouvement physique 
ou une force mécanique appliquée.  
 
La présente invention synthétise le mouvement virtuel d'aimants et leurs champs aimantés, sans le besoin pour 
action mécanique ou parties en mouvement, produire le générateur électrique décrit ici.  La présente invention 
décrit un générateur électrique où freiner aimanté connu comme expressions de la Loi de Lenz, ne vous opposez 
pas aux moyens par que l'énergie de champ aimantée est causée de déplacer. Le mouvement aimanté 
synthétisé est produit sans résistance ou mécanique ou électrique.  Cela a synthétisé le mouvement aimanté est 
aidé par forces produites conformément à la Loi de Lenz pour produire accélération du mouvement aimanté 
synthétisé, au lieu de physique “freiner aimanté” commun aux générateurs électriques mécaniquement mis en 
action. À cause de cette nouvelle interaction aimantée, le générateur statique transistorisé de la présente 
invention est un générateur robuste, en exigeant seulement une petite force électrique d'opèrent.  
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La candidature brevetée pleine est montrée dans l'Appendice.  
 
La Charpente Magnétique de Charles Flynn. 
Un autre appareil de ce type vient de Charles Flynn.  La technique d'appliquer des variations aimantées au flux 
aimanté produite par un aimant permanent est couverte dans les brevets de Charles Flynn qui est inclus dans 
l'Appendice en détail. Dans son brevet il montre des techniques pour produire mouvement linéaire, mouvement 
réciproque, mouvement circulaire et conversion du pouvoir, et il donne un montant considérable de description et 
explication sur chacun, son brevet principal qui contient cent illustrations. La prenant une candidature au hasard:  
 
Il affirme qu'une amélioration substantielle de flux aimanté peut être obtenue de l'usage d'un arrangement comme 
ceci:  

 
 
Ici, un cadre du fer doux feuilleté a un aimant permanent puissant placé dans lui est le centre et six bobines sont 
enroulées dans les places montrées.  Le flux aimanté de l'aimant permanent coule les deux côtés du cadre 
autour.  
 

 
 
Les détails brevetés pleins de ce système de Charles Flynn sont dans l'Appendice, en commençant à page A - 
338.  
 
 
La Charpente Magnétique de Lawrence Tseung. 
Lawrence Tseung a produit un dessin subtil qui utilise des principes très semblables récemment.  Il amène un 
cadre aimanté de style semblable et encarts un aimant permanent dans un des bras du cadre.  Il applique alors 
DC tranchant bat à une blessure des bobines sur un côté du cadre et ôte l'énergie d'une blessure de la bobine 
sur l'autre côté du cadre.  
 
Il montre trois modes d'exploitation séparées pour les appareils comme suit:  
 

 
 
Lawrence fait des remarques sur trois arrangements possibles. Le premier sur montré au-dessus est 
l'arrangement du transformateur commercial standard où il y a un cadre fait de shims du fer étanche pour couper 
les " courants du remous " qui circuleraient à l'intérieur du cadre à angles droits au battre aimanté utile quels liens 
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les deux bobines autrement autour sur les côtés opposés du cadre.  Comme est très largement connu, ce type 
d'arrangement n'a jamais un pouvoir de la production plus grand que le pouvoir de l'entrée.  
 
Cependant, cet arrangement peut être varié dans plusieurs chemins différents.  Lawrence a choisi d'enlever une 
section du cadre et le remplacer avec un aimant permanent comme montré dans le diagramme dessous.  Cela 
change la situation comme les causes de l'aimant permanentes une circulation continue de flux aimanté le cadre 
très considérablement autour avant que tout voltage alternant soit appliqué à la bobine de l'entrée.  Si le battant 
pouvoir de l'entrée est appliqué dans la direction mal comme montré ici, où les pulsations de l'entrée produisent 
flux aimanté qui s'oppose au flux aimanté qui coule déjà dans le cadre de l'aimant permanent, alors la production 
est réellement inférieure qu'il aurait été sans l'aimant permanent.  
 

 
 
Cependant, si la bobine de l'entrée a battu afin que le couler courant dans la bobine produit un champ aimanté 
qui renforce le champ aimanté de l'aimant permanent il alors est possible pour le pouvoir de la production pour 
dépasser le pouvoir de l'entrée. Le " Coefficient de Performance " ou " COP " de l'appareil est le montant de 
pouvoir de la production divisé par le montant de pouvoir de l'entrée que l'utilisateur a pour mettre dans pour faire 
l'appareil opérez. Dans cet exemple la valeur COP peut être plus grande qu'une:  
 

 
 
Comme il renverse des puristes, peut-être il devrait être mentionné que pendant 
qu'une vague carrée est entrée le signal est appliqué à l'entrée de chacun des 
illustrations précitées, la production ne sera pas une vague carrée bien qu'il soit 
montré que chemin pour clarté.  Au lieu, l'entrée et la production enroule converti la 
vague carrée à une vague du sinus de basse qualité que seulement devient une 
vague du sinus pure quand la fréquence de la pulsation exactement égaux la 
fréquence résonnante du production enrouler. Les oscilloscope affichent montré ici 
est un waveform du pouvoir de la production typique qui a presque 390,000 de ces 
pulsations par seconde.  
 
Il y a une limitation à ceci comme le montant de flux aimanté que tout cadre particulier peut porter est limité par la 
matière de qu'il est fait. Le fer est la matière la plus commune pour cadres de ce type et il a un point de la 
saturation très défini. Si l'aimant permanent est si fort qu'il cause saturation de la matière du cadre avant de 
l'entrée battre est appliqué, alors il ne peut pas y avoir tout effet à tout de DC positif qui bat comme montré.  C'est 
seulement bon sens mais il le fait clarifier que l'aimant choisi ne doit pas être trop fort pour la dimension du cadre, 
et pourquoi ce devrait être.  
 
Comme un exemple de ceci, un des gens qui reproduisent le dessin de Lawrence a trouvé qu'il n'a pas obtenu 
tout gain du pouvoir à tout et donc il a demandé le conseil à Lawrence.  Lawrence l'a recommandé omettre 
l'aimant et voir ce qui s'est passé.  Il a fait ceci et immédiatement a obtenu la production standarde, en montrant 
que son arrangement de l'entrée et sa production qui mesurent le système les deux ont parfaitement bien 
travaillé.  Il a point sur lui alors que le tas de trois aimants qu'il utilisait dans le cadre soit juste trop fort, donc il a 
réduit le tas à seulement deux aimants et immédiatement a obtenu une performance de COP = 1.5 (50% plus de 
production du pouvoir que le pouvoir de l'entrée).  
 
 
 
Le Transformateur Bi-Toroidal de Thane Heins. 
Thane a développé, testé et fait breveter un arrangement du transformateur où le pouvoir de la production de son 
prototype est trente fois plus grand que le pouvoir de l'entrée.  Il accomplit ceci en utilisant un chiffre de huit coeur 
du transformateur du toroid double. Son CA2594905 breveté canadien est intitulé " Transformateur " Bi-Toroid et 
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18e le 2009 janvier démodé. Le résumé dit: L'invention fournit des un moyen d'efficacité du transformateur 
croissante au-dessus de 100%. Le transformateur consiste en une bobine fondamentale seule et deux bobines 
secondaires.  Les deux bobines secondaires sont mises sur un coeur du toroidal secondaire qui est conçu pour 
être maintenu à une résistance aimantée inférieure que les toroidal fondamentaux enlèvent le coeur partout dans 
la gamme du fonctionnement entière du transformateur.  Donc, quand le transformateur secondaire délivre le 
courant à une charge, le résultant En arrière - EMF n'est pas autorisé couler au primaire dû à la plus haute 
résistance aimantée de cette trajectoire du flux en arrière, au lieu, la bobine secondaire En arrière - EMF suit la 
trajectoire de résistance moins aimantée dans la bobine secondaire adjacente.  
 
Vous observerez cela dans le diagramme suivant, le cadre du transformateur secondaire est plus grand que le 
cadre du transformateur fondamental sur la gauche à droite beaucoup.  Ces plus grands produits alimentaires de 
la dimension une résistance aimantée inférieure ou " répugnance " comme il est su techniquement.  Cela paraît 
comme un point mineur mais en fait ce n'est pas, comme vous verra des résultats de l'épreuve.  
 

 
 
Dans un transformateur conventionnel, le pouvoir qui coule dans le primaire enrouler induit le pouvoir dans 
l'enrouler secondaire. Quand le pouvoir dans l'enrouler secondaire est tiré fermé pour faire travail utile, un 
résultats du flux aimantés d'EMF Arrières et cela s'oppose au flux aimanté original, en exigeant que le pouvoir de 
l'entrée supplémentaire soutienne l'opération.  
 
Dans ce transformateur que s'opposer à courant aimanté est détourné à travers un plus grand cadre aimanté qui 
a une résistance beaucoup inférieure à courant aimanté et lequel, en conséquence, saigne fermé le flux du 
problème, en l'envoyant à travers bobine 2 secondaire dans le diagramme au-dessus.  Cela isole le pouvoir de 
l'entrée de toute opposition à peu près, en résultant en une amélioration massive dans l'efficacité de l'opération.  
 
Dans le document breveté, Thane cite une épreuve du prototype qui avait une bobine fondamentale qui enroule 
avec 2.5 résistance des ohms, en emportant 0.29 watts de pouvoir.  La bobine 1 secondaire avait un enrouler 
avec 2.9 résistance des ohms, en recevant 0.18 watts de pouvoir.  Les Resistive chargent 1 était 180 ohms, en 
recevant 11.25 watts de pouvoir. La bobine 2 secondaire avait un enrouler avec 2.5 résistance des ohms, et a 
reçu 0.06 watts de pouvoir.  Resistive en chargent 2 était 1 ohm, en recevant 0.02 watts de pouvoir. En général, 
le pouvoir de l'entrée était 0.29 watts et la production propulsent 11.51 watts qui sont un COP de 39.6 et pendant 
que le document ne le mentionne pas directement, la bobine fondamentale devrait être conduite à lui est 
fréquence résonnante.  
 
Une variation de cet arrangement est attacher un toroid externe à l'arrangement du bi-toroid existant, comme 
ceci,:  
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Ce prototype, comme vous peut voir, est construction assez simple, et toujours, donné un pouvoir de l'entrée de 
106.9 milliwatts, il produit un pouvoir de la production de 403.3 milliwatts qui sont 3.77 fois plus grand.  
 
C'est quelque chose qui a besoin d'être considéré avec soin.  La science conventionnelle dit que " il n'y a aucune 
telle chose comme un repas " libre et avec tout transformateur, vous retirerez le pouvoir moins électrique de lui 
que vous avez mis dans lui.  Bien, cette regardant construction simple démontre que ce n'est pas le cas qui 
montre que quelques-unes des déclarations dogmatiques faites par les présents scientifiques du jour sont 
complètement mal.  
 
Cette version du transformateur de Thane est faite comme ceci:  
 

 
 
 
Le chemin que les transformateurs disponibles en magasin travaillent au moment est comme ceci:  
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Quand une pulsation de pouvoir de l'entrée est délivrée pour Enrouler 1 (a appelé le " Primaire qui enroule "), il 
crée une vague aimantée qui passe le cadre ou " joug " du transformateur autour, passage pourtant Bobine 2 (a 
appelé le " enrouler " Secondaire) et en arrière à Coil1 encore comme montré par les flèches bleues.  Cette 
pulsation aimantée produit une production électrique dans Bobine 2 qui courants à travers la charge électrique 
(allumer, chauffer, charger, vidéo, ou quoi que) le fournir le pouvoir qu'il a besoin d'opérer.  
 
C'est très bien mais la prise est que la pulsation dans Bobine 2 produit aussi une pulsation aimantée, et 
malheureusement, il court dans la direction opposée, en s'opposant à l'opération de Bobine 1 et le causant de 
devoir le pistonner sont entrés le pouvoir pour vaincre ce courant aimanté moins évolué:  
 

 
 
C'est ce qui fait des experts " scientifiques " courants dit que l'efficacité électrique d'un transformateur sera 
toujours moins que 100%.  
 
Thane a vaincu cette limitation par la technique simple et élégante de détourner cette pulsation moins évoluée de 
magnétisme et channelling il à travers une trajectoire aimantée supplémentaire de résistance inférieure à courant 
aimanté à travers lui.  La trajectoire est arrangée afin que la Bobine 1 n'a aucune option mais l'envoyer est 
pouvoir à travers le cadre comme auparavant, mais le retour bat prend une trajectoire beaucoup plus facile qui ne 
mène pas pour Enrouler 1 à tout en arrière.  Cela pistonne le chemin de la performance devant la 100% marque, 
et 2,300% ont été accomplis tout à fait aisément.  La trajectoire supplémentaire est comme ceci:  
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Ne montré pas dans ce diagramme est les pulsations inverses de Bobine 3.  Ceux-ci suivent le plus facile à 
l'extérieur de trajectoire, s'opposer à la pulsation arrière non désirée de bobine 2.   L'effet total est cela de Bobine 
1's point de vue, les pulsations arrières fatigantes de Coil2 ont disparu soudainement, en laissant la Bobine 1 à 
continuer le travail de fournir le pouvoir sans toute gêne.  
 
Cette modification simple et élégante du transformateur humble, convertis il dans un appareil libre d'énergie qui 
pistonne le pouvoir conduisait lui et productions beaucoup de plus grand pouvoir.  Les félicitations sont dû à 
Thane pour cette technique.  
 
À présent il y a deux vidéos qui montrent comme ce transformateur travaille:  
http://www.youtube.com/watch?v=RbRPCt1-WwQ  et  
http://www.youtube.com/watch?v=GcAYhM0LX9A&playnext=1&videos=JjwIlLxS9jQ&feature=sub   
 
 

Combinaison des Charpentes Magnétiques 
C'est juste une suggestion et n'a pas été construit et évalué. D'abord, regardez la vidéo très intéressante à : 
http://www.youtube.com/watch?v=sTb5q9o8F8c&list=UUaKHAdY13gp-un2hn_HJehg&index=1&feature=plcp où il 
semble qu'un tore ferrite avec de petits aimants sur cela est une façon de reproduire la charpente magnétique de 
Lawrence Tseung : 
 

 
 
 
Pendant que ce serait une vidéo très facile pour feindre, en considérant la performance de charpente de Tseung, 
je suis disposé à accepter celui-ci à la valeur nominale. La charpente Magnétique Tseung a été de façon 
indépendante copiée à COP=1.5 qui est, 50 % plus de puissance à la sortie que le pouvoir de contribution. 
 
Un pas évident doit tomber en cascade des charpentes comme montré ici : 
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La limite ici est la saturation magnétique des charpentes stratifiées.  Pendant que vous pouvez faire toutes les 
sortes de calculs pour prédire quels niveaux de pouvoir peuvent être portés par n'importe quelle charpente en fer 
stratifiée, tout ce qui est vraiment nécessaire doit regarder un transformateur existant et voir quelle estimation de 
pouvoir est citée pour cette grandeur de coupe transversale de charpente particulière et bien que les niveaux de 
pouvoir montrés dans le diagramme soient très modestes, c'est probable si très beaucoup que de plus hauts 
niveaux de pouvoir pourraient être utilisés, en donnant une beaucoup plus haute production d'excès. 
 
Le fer stratifié a très restreint la fréquence opérante, d'une manière caractéristique, bien au-dessous de 1000 Hz, 
qui est pourquoi le diagramme au-dessus des spectacles juste 500 Hz comme la fréquence suggérée. Comme 
l'efficacité s'améliore à de plus hautes fréquences, en utilisant ferrite pour la charpente et une plus haute 
fréquence devrait améliorer la performance. 
 
Un pas supplémentaire devrait utiliser l'adaptation de Thane Hein des charpentes comme son augmentation de 
performance est très beaucoup mieux avec 300 % étant du plus bas noté dans les expériences. La combinaison 
de ces deux idées pourrait produire un arrangement comme cela : 
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Avec cet arrangement, le sentier magnétique augmenté à droite des deux premiers tores donne une amélioration 
dramatique à leur performance, même sans l'utilisation d'aimants sur les tores. Un FLIC de neuf ou plus devrait 
être tout à fait possible, mais l'implémentation seulement réelle et la mise à l'essai montrera la performance réelle 
et la mise à l'essai emporte loin sur la théorie et les idées. Enrouler avec bobines, l'arrangement y ressemblerait : 
 

 
 
La contribution serait circulée avec un 555 circuit ou un générateur de signal. La limite de pouvoir est le point de 
saturation magnétique des tores comme vous devez vous conserver au-dessous de la saturation magnétique ou 
bien ce que vous circulez n'aura pas d'effet. Évitez que la fréquence résonnante des tores ferrite, mais circulant 
dans la gamme de kilohertz pourrait donner des très bons résultats. Il y a, évidemment, aucune raison pourquoi 
vous ne pouviez pas utiliser plus qu'une de cette activité, en combinant les productions après la rectification et en 
vous introduisant dans un condensateur : 
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Cela pourrait être un projet intéressant. Vous remarquerez dans la vidéo que la lumière la plus brillante est où le 
deuxième aimant n'a pas été tourné dans l'autre sens entièrement à où le démonstrateur le place finalement, 
ainsi en faisant des expériences avec de différents angles d'aimant pourrait produire de meilleurs effets. Les 
aimants peuvent être tenus dans l'endroit avec la colle formidable quand les meilleures positions ont été trouvées. 
 
Pendant que la technique de tore double brillante de Thane Heins est très efficace, ce n'est pas la seule façon 
d'accomplir la performance spectaculaire d'un transformateur comme peut être vu ici : 
 
 
Le Haut pouvoir Générateur Immobile de Clemente Figuera 
Clemente Figuera des Canaries est mort en 1908. Il était un individu hautement respecté, un Ingénieur et un 
Professeur d'université. Il a été décerné plusieurs brevets et était connu à Nikola Tesla.  Les informations 
suivantes viennent d'un homme qui veut rester anonyme. Le 30 octobre 2012, il a fait les commentaires suivants 
de sa réparation à un brevet de Figuera qui manquait un peu de contenu. Il dit : 
 

LE FAIT DE RÉINVENTER LA ROUE 
CLEMENTE FIGUERA ET SA MACHINE D'ÉNERGIE INFINIE 

 
Il y a une année, je travaillais un concept pour un transformateur de surunité. Il y avait plusieurs designs que j'ai 
voulus évaluer. Parce que c'était ma conviction que l'énergie supplémentaire doit venir de quelque part, j'ai 
préféré l'utilisation d'aimants permanents.  J'ai modifié un transformateur existant et ai ajouté des aimants 
permanents et j'ai été déçu. Il n'a pas travaillé comme je m'étais attendu. J'ai jeté un deuxième coup d'oeil au 
design de l'aimant permanent et projetais d'essayer l'expérience de nouveau avec quelques modifications. 
Pourtant, plus de seize mois se sont maintenant écoulés et je n'avais pas toujours le temps pour retourner pour 
évaluer ma théorie.  
 
J'ai entendu de Clemente Figuera pour la première fois d'un des articles Tesla. En 1902 le Daily Mail a 
annoncé que M. Figueras (avec un "s"), un Ingénieur de Sylviculture aux Canaries et pendant de nombreuses 
années le Professeur de Physique au Collège de rue Augustine, Las Palmas, avait inventé un générateur qui 
n'a exigé aucun combustible.  L'article de presse dit que “Il prétend avoir inventé un générateur qui peut 
recueillir le liquide électrique, être en mesure de le conserver et l'appliquer aux buts infinis, par exemple, dans 
la connexion avec les magasins, les chemins de fer et les fabricants. Il ne donnera pas la clé de son invention, 
mais déclare que le seul point extraordinaire de cela est qu'il a pris si longtemps pour découvrir un fait 
scientifique simple.  Se ñ ou Figueras a construit un appareil rugueux par lequel, malgré c'est la petite grandeur 
et c'est des défauts, il obtient 550 volts, qu'il utilise dans sa propre maison pour allumer des buts et pour 
conduire un 20 moteur de cheval-vapeur. Senor Figueras vient bientôt à Londres, pas avec les modèles ou les 
esquisses, mais avec un appareil travaillant. Ses inventions comprennent un générateur, un moteur et une 
sorte de gouverneur ou un régulateur et l'appareil entier est si simple qu'un enfant pourrait travailler cela. ” [Pris 
de  “Perpetual Motion – A History of an Obsession”]. 
 
J'étais à un des forum quand quelqu'un a mentionné Clemente Figuera et a fourni quelques liens vers la 
référence de documents à son travail [1].  Dans un des documents, j'ai trouvé ce qui espère être la seule page 
en montrant des esquisses d'un de ses brevets. Après le fait de restituer les lignes légères qui montrent les 
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connexions métalliques, j'ai été très surpris de voir les similarités entre la personnification du dessin de M. 
Figuera et d'un de mes propres pour les transformateurs de surunité.  
 
J'ai été désireux très de lire n'importe quelles informations sur le travail de M. Figuera et l'opération de sa 
‘Machine d'Énergie Infinie’. Il semble très méfiant que les pages décrivant la partie la plus importante de la 
machine ont été 'perdues'.  J'ai alors décidé de juste trouver cette machine pour moi. Il ne m'a pas vraiment pris 
que depuis longtemps j'ai été en mesure de résoudre le mystère relativement facilement. Ce papier est mon 
explication de comment la "Machine d'Énergie Infinie” de M. Figuera, travaux :   
 
Avant que j'entre dans les détails de comment cette machine opère, il est essentiel de comprendre l'opération 
fondamentale de transformateurs existants. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent rire quand vous entendez 
dire que cela, mais la majorité d'ingénieurs et de techniciens aujourd'hui, ne comprend pas vraiment comment les 
transformateurs travaillent.  La raison de ce manque de connaissance est parce qu'il n'est pas trouvé dans 
technique ou les livres de texte de collège. La réaction de certains Professeurs de doctorat, qui m'ont enseigné la 
théorie de signe électromagnétique dans le collège, était la dénégation juste plate. Leur attitude est ce d'un esprit 
fermé – un esprit qui est limité à seulement ce qui est montré dans les livres de texte. Chaque fois que j'ai 
présenté cette théorie à ces érudits, aucun d'eux n'avait aucuns arguments logiques contre cela. Une fois, 
l'Électrotechnicien En chef du Département de Construction mécanique que je travaille puisqu'a déclaré que la 
Loi d'Induction Faraday ne s'applique pas aux transformateurs. C'est la raison pourquoi dans ce papier j'épuise 
tant d'effort dans le fait d'expliquer cette théorie.  
 

 
 
Le chiffre 1 est un modèle de transformateur typique montré dans toutes les publications techniques. Cette figure 
montre une sinuosité primaire avec les tours de Np et une sinuosité secondaire ayant des tours de Ns, tous les 
deux blessent autour d'un coeur en fer commun. Ce modèle montre la plupart du champ magnétique B coulant à 
l'intérieur du coeur en fer et les pertes de champ magnétique sont indiquées par B1, B2, B3 et B4 qui sont 
responsables des composantes de réactance. Ces composantes de réactance ont la grande influence dans le 
règlement de voltage des transformateurs. Une source de tension alternative Vp est appliquée au bobine primaire 
produisant un courant primaire égal à Ip.  Pouvez-vous me dire quelle la valeur du voltage secondaire Contre est 
? Beaucoup d'entre vous se dépêcheront pour utiliser la formule de rapport de tours connue mais la vérité est qui 
pour un tel transformateur posent le voltage au bobine secondaire est le zéro (Vs = 0).  
 

 
 
Je fournirai deux raisons pourquoi le voltage secondaire est nul. D'abord, je veux attirer votre attention au chiffre 2 
(a), (b) et (c). Dans les cours de physique, on nous a dit que si un conducteur ne communique pas avec un 
champ magnétique B il n'y aurait aucun voltage incité dans cela - comme montré dans la figure 2a. Aussitôt que 
le champ magnétique B coule et coupe le conducteur, un voltage est incité comme montré dans la figure 2b.  
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Pourtant, la théorie électromagnétique nous dit que le champ magnétique appliqué B et le champ E électrique des 
charges libres ne communique pas l'un avec l'autre. Alors, comment un voltage est-il incité dans le conducteur ?   
 
La théorie dit aussi que quand les charges électriques bougent, un champ magnétique est créé autour de ces 
charges.  Donc quand un conducteur bouge dans un champ magnétique B, les charges libres du conducteur en 
métal créent un champ magnétique tout seuls, que champ, communique à son tour avec le champ magnétique 
appliqué B. Les forces exercées sur les charges électriques sont perpendiculaires à l'avion formé par le champ 
magnétique B et la vitesse v du conducteur bougeant.  Mathématiquement, cette loi peut être écrite dans la forme 
vectorielle comme F = q(v x B).  Notez que pour les charges positives, cette formule suit la règle du côté droit de 
Fleming et pour les charges négatives il suit la règle à gauche de Fleming.  Autrement dit, les charges positives 
libres dans le conducteur recevront une force dans une direction pendant que les charges négatives libres 
recevront une force dans la direction opposée comme montré dans la figure. 

 
Cet effet déplace les charges positives et négatives libres l'un sauf l'autre s'ensuivant dans un voltage incité dans 
le conducteur comme montré dans la figure 2b. Et en plus, la théorie électromagnétique déclare que les lignes de 
flux magnétique sont toujours des circuits fermé. Les lignes magnétiques n'ont pas de commencement ou 
finissent comme est le cas pour le champ électrique. Donc, ce n'est pas possible pour une ligne magnétique de 
commencer dans la bobine primaire, l'écoulement autour de dans le coeur en fer et en arrière de nouveau au 
primaire comme suggéré dans la figure 1. Au lieu de cela une boucle magnétique commencera dans un tour du 
bobine primaire et grandira dans une mode semblable à l'extension d'un élastique. Ce sera expliqué plus en détail 
plus tard dans ce papier.  

 
 
Le chiffre 3 montre waveform sinusoïdal typique de la source de voltage Vp s'est appliqué au bobine primaire et à 
l'Ip actuel coulant par la bobine primaire. Quand le voltage Vp est appliqué au bobine aérien de base montré dans 
la figure 4, le flux magnétique sera uniformément distribué le long de l'espace entourant la bobine. 
 

 
 

Le champ magnétique B est faible et l'inductance de soi aussi . L'induction de soi est le voltage incité dans 
chaque tour en raison de l'action réciproque magnétique avec c'est des voisins. Le champ magnétique naissant 
d'un tour coupera par les autres tours du même bobine incitant un voltage avec une polarité qui est contre le 
voltage appliqué Vp.  Cette action est aussi connue comme "la réactance". La direction du champ magnétique 
dépendra de la polarité du voltage Vp. Si, pour la moitié positive du cycle, le champ magnétique B montre en bas, 
donc, il montrera en haut pour la moitié négative du cycle. La direction du champ magnétique B peut être 
déterminée selon la règle du côté droit de Fleming. 
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Le chiffre 5 illustre ce qui arrive au champ magnétique B du bobine quand un coeur en fer est ajouté. Parce que 
le coeur en fer a un dégoût beaucoup plus bas que l'air, la majorité du champ magnétique B bougera dans le 
coeur en fer. Le dégoût est l'unité qui mesure combien de matière donnée s'oppose à l'écoulement de flux 
magnétique Ø. Le dégoût est au flux magnétique, quelle résistance est au courant électrique.  Si deux sentiers 
présentent de différents dégoûts, un plus haut champ magnétique coulera par la matière qui a le dégoût plus 
bas. La fonction du 'IC' en fer de base doit agir comme un guide magnétique, en concentrant le flux magnétique 
dans un plus petit espace et en augmentant l'étendue du champ magnétique B très considérablement. Il est très 
important de noter que le champ magnétique B bouge à travers le trou aérien formé par la fenêtre du coeur en 
fer.  
 
Quand le voltage Vp est appliqué à une bobine, les choses suivantes se produit : 
 
1) Quand le voltage waveform l'angle theta est le zéro (θ = 0), alors l'étendue tant de l'actuel primaire Ip que du 

champ magnétique B est tous les deux le zéro. 
 
2) Comme l'angle θ bouge de 0 à π/2 (Pi est 180 degrés) l'étendue de l'actuel primaire Ip et le champ magnétique 

B les deux augmentation. En plus, le champ magnétique B bouge vers la droite à travers le trou aérien.  La 
direction du champ magnétique B est déterminée selon la règle du côté droit de Fleming et ainsi, le Pôle Nord 
est trouvé au fond du bobine primaire comme montré dans la figure 5 ci-dessus. 

 

 
 
3) Quand l'angle waveform θ atteint π/2 (90 degrés), l'étendue de l'Ip actuel primaire et le champ magnétique B 

est à leurs valeurs maximums.  La majorité du champ magnétique B a bougé dans la colonne du côté droit de 
l'IC en fer de base comme montré dans la figure 6. 

 

 
 

3 - 14 



4) Comme l'angle waveform θ bouge de π/2 à π (90 degrés à 180 degrés), l'étendue tant de l'actuel primaire Ip 
que du champ magnétique B diminue et en plus, le champ magnétique B bouge aussi progressivement vers la 
gauche à travers le trou aérien comme montré dans la figure 7.  

 
 
 

 
 
5) Quand l'angle θ est égal à π (180 degrés), l'étendue de l'Ip actuel primaire et le champ magnétique B est tous 

les deux le zéro. 
 
 
 

 
 
6) Comme l'angle waveform θ bouge de π à 3 π/2 (180 degrés à 270 degrés) les étendues tant de l'actuel 

primaire Ip que du champ magnétique B augmentent.  En plus, le champ magnétique B bouge vers la droite à 
travers le trou aérien. La direction du champ magnétique B est déterminée selon la règle du côté droit de 
Fleming; le pôle Nord est maintenant trouvé au fond du bobine primaire. Faites allusion à la figure 8. 

 
 
 

 
 
 
7) À θ = 3π/2 (270 degrés) l'étendue de l'actuel primaire Ip et le champ magnétique B a atteint leurs valeurs 

maximums . La majorité du champ magnétique B a bougé dans la colonne du côté droit du coeur en fer comme 
montré dans la figure 9. 
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8) Comme l'angle waveform θ bouge de 3π/2 à 2π (270 degrés à 360 degrés) les étendues tant de l'actuel 

primaire Ip que du champ magnétique B diminuent.  En plus, le champ magnétique B bouge aussi vers la 
gauche à travers le trou aérien comme montré dans la figure 10. 

 
9) À θ = 2π l'étendue de l’actuel primaire Ip et le champ magnétique B est tous les deux le zéro de nouveau. 
 

 
 
Maintenant, permettez-nous d'ajouter une bobine secondaire au coeur en fer comme montré dans les figures 11 
et 12.  La dimension du trou aérien est Wg (la largeur) x D (la profondeur) x Hg (la hauteur).  Np et Ns 
représentez le nombre de rend les bobines primaires et secondaires, respectivement.  Comme montré dans la 
figure 11b, les champs magnétiques primaires et secondaires Bp et Bs sont confinés dans le même espace de 
trou aérien et le fer évident IC.  En plus, le voltage Vs est incité seulement dans une section du bobine secondaire 
qui est à l'intérieur du trou aérien. Les sections des tours secondaires trouvés à l'extérieur du trou aérien ne 
communiquent pas avec le champ magnétique primaire Bp, et donc, aucun voltage n'est incité. Autrement dit, 
seulement un quart de chaque tour du bobine secondaire communique avec le champ magnétique primaire Bp et 
donc ils ne contribuent pas de voltage incité. Le chiffre 11b montre aussi le champ magnétique incité Bs le fait de 
contrer le champ magnétique primaire Bp dans le même sentier magnétique. L'action réciproque du champ 
magnétique dans le trou aérien n'est pas aussi définie comme montré dans la figure 11b. La répulsion des 
champs magnétiques Bp et Bs crée des effets se dispersant à l'extérieur de l'espace de trou aérien. Les lignes 
de flux magnétique tournent vers l'extérieur le départ du trou aérien qui est l'espace à l'intérieur de la fenêtre de 
base. 
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Le chiffre 12 montre ce qui arrive dans un transformateur quand une alimentation électrique Vp est raccordée au 
bobine primaire. Le courant primaire Ip crée un champ magnétique Bp qui ira faire le cycle constamment par le 
trou de base et aérien en fer comme expliqué dans les pas 1 à 9 ci-dessus. Pour le saké d'argument, permettez-
nous de le supposer Vp = 240Vca 60Hz, Ip = 0.25A, et que l'étendue du champ magnétique produit Bp = 10,000 
Gauss.  Permettez-nous de supposer aussi que le voltage incité dans la bobine secondaire est Vs = 120Vca. Le 
voltage incité dans la bobine secondaire peut être estimé de la loi d'induction du Faraday, Vs : 

 
Comme peut être vu de cette formule, le voltage incité dans la bobine secondaire est une fonction du nombre des 
tours secondaires Ns et le taux de changement du champ magnétique Bp la coupure du bobine secondaire. Le 
champ magnétique communiquant avec la bobine secondaire est aussi connu comme la 'liaison magnétique’. Le 
signe négatif est présenté dans la formule pour représenter les effets de la loi de Lenz et est de la grande 
signification parce que c'est l'élément qui rend tous les transformateurs symétriques conventionnels mal 
organisés.  Simplement exposé, la loi de Lenz dit que la polarité du voltage incité Vs dans la bobine secondaire 
produira un courant Is qui produit un champ magnétique Bs qui s'oppose au champ magnétique Bp qui a créé le 
courant Is en premier lieu. La règle du côté droit de Fleming peut être utilisée pour déterminer la polarité du 
voltage incité secondaire Vs.  
 
Supposez qu'un courant Is de 20 écoulements d'Ampères dans la bobine secondaire quand une charge y est 
raccordée et que ce courant produit un champ magnétique Bs de 4,000 Gauss.  Pour la simplicité, ignorez les 
pertes de Joule et de Tourbillon, c'est-à-dire supposez pour le saké d'argument, que le transformateur ne chauffe 
pas. Conformément à la loi de Lenz et comme montré dans la figure 12, la polarité du champ magnétique incité 
Bs doit s'opposer au champ magnétique Bp qui le crée. L'étendue du champ magnétique s'ensuivant Br est 
donné par Br = Bp – Bs qui est 10,000 – 4,000 = 6,000 Gauss. À cause de cela, il y a maintenant un champ 
magnétique plus bas dont les lignes coupent les tours du bobine primaire. Donc, l'inductance de soi des 
diminutions de bobine primaires, qui diminue à son tour le voltage (incité de soi) qui s'oppose à la source de 
voltage appliquée Vp.  Un voltage incité de soi plus bas est équivalent pour baisser l'impédance comme vu par la 
source de voltage Vp.  Le résultat est une augmentation dans le courant primaire Ip jusqu'au champ magnétique 
résultant Br est de nouveau 10,000 Gauss.  Ainsi, le courant primaire Ip les besoins de produire un champ 
magnétique Bp = 14,000 Gauss tel que le champ magnétique Br = 14,000 - 4,000 qui est 10,000 Gauss. 
Supposez que le nouveau Bp est obtenu en augmentant le courant primaire Ip de 0.25 à 10A.  
 
Ce processus est aussi connu comme l'auto-règlement de transformateur ou le règlement de soi, puisque la seule 
variable dans la formule du Faraday est l'étendue du champ magnétique changeant. Si le champ magnétique Br 
les débuts pour changer, ensuite, le voltage secondaire incité ne serait plus une valeur constante de 120Vca.  
Pour le voltage secondaire Vs descendre à une valeur constante de 120Vca le champ magnétique Br doit 
être 10,000 Gauss. Il n'importe pas si le 10,000 champ de Gauss est produit par 3, 10, ou 40A.  La 
contribution et les puissances de sortie sont estimés comme  Pp = 240 x 10 qui est 2,400W (le pouvoir de 
contribution) et Ps = 120 x 20 qui est 2,400W (la puissance de sortie). Remarquez que le champ magnétique 
primaire Bp et le champ magnétique secondaire Bs opèrent dans le même sentier magnétique ou le coeur en fer. 
La question suivante est pour - est cela possible de dévier un peu de champ magnétique incité Bs afin de pas 
affecter le champ magnétique primaire Bp?  Autrement dit, est-ce qu'il est possible de minimiser les effets de la 
loi de Lenz ?  
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La première approche qui est venue à mon esprit est montrée dans la figure 13. La bobine  secondaire est aussi 
enrouler environ un deuxième fer évide IC2 séparé du premier IC1 en fer de base par une matière non-
magnétique (le haut dégoût) NMM. Le but est de détourner la partie du champ magnétique secondaire Bs par le 
deuxième IC2 de base en prévenant le champ magnétique primaire Bp de couler dans le deuxième IC2 en fer de 
base. L'effet du champ magnétique secondaire Bs doit augmenter le dégoût du premier IC1 en fer de base. Si la 
valeur du dégoût d'IC1 est comparable avec le dégoût du drap non-magnétique NMM, donc, le champ 
magnétique primaire Bp peut facilement bouger dans le deuxième IC2 en fer de base. Supposez que le dégoût 
du NMM est assez haut pour garder la plupart du champ magnétique primaire dans 1 en fer de base (IC1). Quand 
le Licencié ès sciences de champ magnétique secondaire commence à couler, la partie du champ magnétique 
incité Bs peut couler dans l'IC2 en fer de base parce qu'il représente un sentier de dégoût plus bas.  
 
La chose suivante est une analyse qualitative exécutée pour le but de donner une idée de comment les variables 
changent l'un quant à l'autre. Les valeurs des variables ne sont pas le résultat de mesures mais ils sont fondés 
sur une supposition instruite. C'est une méthode très simple pour expliquer comment la machine travaille. 
Supposez que le champ magnétique incité Bs = 4,000 Gauss est déchiré dans Bs1 = 2,000 Gauss et Bs2 = 
2,000 Gauss, où Bs1 et Bs2 sont les champs magnétiques coulant dans IC1 de coeurs de fer et IC2, 
respectivement. Comme montré dans la figure 13, l'opposition au champ magnétique primaire Bp est juste 2,000 
Gauss. Dans ces conditions et pour garder le champ magnétique résultant Br à une valeur constante de 10,000 
Gauss, le champ magnétique primaire Bp augmentera à 12,000 Gauss, seulement. Aussi, supposez que le 
courant primaire Ip exigé pour produire le nouveau champ magnétique primaire est 7A. Remarquez que le 
transformateur branche maintenant la même charge qu'auparavant, mais a seulement besoin d'un courant 
primaire plus bas. L'écoulement de pouvoir pour le transformateur montré dans la figure 13 est estimé comme : 
Ps = 120Vac x 20A = 2,400 W (la même puissance de sortie) Pp = 240Vac x 7A = 1,680 W (un pouvoir de 
contribution plus bas) l'efficacité = Pp/Ps = 2,400/1,680 = 1.43, c'est-à-dire la puissance de sortie est 43 % plus 
que la contribution. Ainsi au moins dans la théorie, il est possible d'avoir la plus haute puissance de sortie d'un 
transformateur si les effets de la loi du Lenz sont réduits.  
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Notez s'il vous plaît que la brosse de contact tournante doit être un type de "Make Before Break". Ainsi, il doit 
construire un pont à travers le trou entre les bandes de contact de stator adjacentes pour qu'il n'y ait pas jetant 
des étincelles en raison de l'écoulement actuel étant interrompu. 
 
Il y a deux semaines - quand je regarde d'abord le générateur de M. Figuera montré dans la figure 14 – j'ai été 
stupéfié de voir que quelqu'un avait pas seulement calculé le "événement impossible”, mais avait aussi été 
décerné des brevets pour cela. Selon M. Figuera, un transformateur de surunité peut être construit sans utiliser 
des aimants permanents et basé sur un concept très simple. Le générateur de Figuera se compose de trois rangs 
d'électro-aimants, où chaque rang est raccordé en série. Les rangs de "S" et les électro-aimants “N” fonctionnent 
comme le primaire du transformateur, pendant que le rang d'électro-aimants “y”, trouvés dans le centre, 
fonctionne comme le secondaire. Le "S" et “N” représentent le Sud et les Pôles Nords, respectivement. L'appareil 
inclut une résistance “R” le branchement des robinets multiples à un type de distributeur formé par un cylindre “G” 
et une brosse “O”. La brosse “O” fait tourner à l'intérieur du cylindre “G” le changement de la connexion aux 
robinets de résistance. Quand la brosse “O” tourne autour des huit robinets, il produit deux a marché des signes 
de sinus de demi-cycle qui sont 90 ° déphasé l'un avec l'autre. Je suggère que la figure 15 est le schéma de 
connexions comme à l'origine révélé par M. Figuera dans ses brevets. La composante la plus significative du 
système est l'arrangement des électro-aimants montrés dans la section A-A de la figure 14. Tenez dans la tête 
que chaque électro-aimant montré dans la figure 15 correspond à un rang de sept électro-aimants raccordés en 
série comme montré dans figure 14. En plus, je recommande qu'en construisant cet appareil, au moins pour la 
première implémentation, que vous essayez de copier tous les détails de la machine montrée dans le brevet. Par 
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exemple, la figure 14 montre la région supérieure du "S" et les électro-aimants “N” étant environ égal à deux fois 
la région supérieure des électro-aimants “y”. 
 

 
 
Bien que M. Figuera ait utilisé a marché des courants sinusoïdaux Ips et Ipn, Je considère la résistance montrée 
dans la figure 15, être une résistance variable linéaire ayant 'des robinets' infinis et le voltage et un courant 
produit pour être des signes de sinus de demi-cycle purs qui sont 90 ° déphasé. Les bobines du " S "et" N ”les 
électro-aimants sont raccordés ensemble et attachés au terminus négatif de la batterie. Les autres fins des deux 
électro-aimants sont raccordées aux deux fins de la résistance“ R ”.  Le contact glissant “O” est raccordé au 
terminus positif de la batterie et est tourné constamment en faisant des connexions électriques plusieurs fois de 
gauche au droit et ensuite en arrière du droit de quitté à travers la résistance de multirobinet “R”. La position du 
contact glissant “O”, détermine l'étendue des courants de courant continu Ips et Ipn le fait de traverser les 
bobines primaires “S” et “N”. Par exemple, quand la brosse est dans la position 1, les bobines de "S" reçoivent le 
voltage complet de la batterie, en produisant le courant maximum Ips et champ magnétique maximum Bps, 
pendant qu'en même temps, le courant Ipn et champ magnétique Bpn du "N" les bobines sont à leurs valeurs 
minimales parce qu'ils sont maintenant raccordés à la batterie par la valeur maximum de la résistance “R”.  Le 
chiffre 21 montre le voltage, le courant et le champ magnétique waveforms coulant par ces bobines. Le voltage 
incité dans les bobines secondaires “y” est une tension alternative sinusoïdale.  Le voltage secondaire devrait être 
le zéro quand les étendues des courants Ips et Ipn sont égales.  À ce point, les champs magnétiques Bps et Bpn 
incitez deux voltages de la même étendue et de la polarité opposée. 
 

 
 
L'action réciproque magnétique du "S", “N” et les électro-aimants “y” est montrée dans les figures 16 à 20. Le 
chiffre 16 illustre la situation quand la brosse “O” est à la position 1. Ici, le courant Ips et champ magnétique Bps 

3 - 21 



sont à leur maximum, pendant que le courant Ipn et champ magnétique Bpn sont à leurs valeurs minimales. 
Quand le courant secondaire Isy les débuts coulant, les bobines "y" produisent un champ magnétique Bsy qui 
s'oppose au champ magnétique Bps conformément à la loi de Lenz. Comme conséquence, un Pôle Sud est créé 
au sommet de l'électro-aimant “y” et d'un Pôle Nord au fond. Parce que les aimants de la même polarité 
repoussent et les polarités opposées attirent, il est probable qu'un peu de champ magnétique incité Bsy2 est 
détourné par le coeur en fer de l'électro-aimant “N”, qui représente un sentier de dégoût plus bas. Et, si le champ 
magnétique incité Bsy peut être dévié afin d'éviter de s'opposer au champ magnétique Bps qui le produit, alors, il 
pourrait être possible d'avoir un transformateur de surunité. 
 
 

 
 
 
Le chiffre 17 illustre la situation quand le contact glissant “O” est à la position 3. Le courant primaire Ips et le 
champ magnétique primaire Bps diminuent dans l'étendue pendant que l'étendue du courant primaire Ipn et 
champ magnétique Bpn les deux augmentent. Le courant primaire Ips (et Bps) est toujours plus grand que le 
courant primaire Ipn (et Bpn). Comme montré dans la figure, la partie du champ magnétique incité Bsy2 est 
toujours couplé aux électro-aimants “N”.  
 
 
 
 

 
 
 
Le chiffre 18 illustre le scénario quand la brosse est au M de position. Cette position est exactement au centre de 
la résistance “R” et des deux courants Ips et Ipn ont des étendues égales et par conséquent, les champs 
magnétiques Bps et Bpn sont aussi égaux. Le voltage net Vsy, le courant Isy, et champ magnétique Bsy incité 
dans les bobines secondaires “y” sont tout le zéro.  
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Le chiffre 19 montre la situation en faisant glisser le contact “O” est à la position 6. Le courant primaire Ips et le 
champ magnétique primaire Bps diminuent toujours dans l'étendue pendant que l'étendue du courant primaire 
Ipn et le champ magnétique Bpn augmentent. Le courant primaire Ips (et Bps) est maintenant de l'étendue plus 
basse que le courant primaire Ipn (et Bpn).  Parce que le champ magnétique Bpn des électro-aimants “N” est 
plus fort que le champ magnétique Bps des électro-aimants “S”, la polarité du voltage incité Vsy, le courant Isy, et 
champ magnétique Bsy sont inversés conformément à la loi de Lenz. Dans cette situation, les électro-aimants 
secondaires “y” présentent les pôles Nords en haut et les pôles Suds au fond faisant le "y" et les électro-aimants 
“N” pour repousser et le "y" et “S” pour attirer. À cause du maintenant plus haut dégoût des électro-aimants “N” et 
du dégoût plus bas des électro-aimants “S”, il est attendu que la partie du champ magnétique incité Bsy 
s'accouplera avec les électro-aimants “S” et donc, l'effet de la loi de Lenz est minimisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chiffre 20 montre la situation quand la brosse “O” est à la position 8. Le courant primaire Ipn et le champ 
magnétique Bpn sont à leurs valeurs maximums. Le voltage secondaire incité Vsy, le courant Isy, et champ 
magnétique Bsy sont aussi maximums et des polarités opposées à ceux qu'ils avaient à la position 1. De 
nouveau, la partie du champ magnétique secondaire incité Bsy est attiré par l'électro-aimant “S” atténuant l'effet 
de la loi de Lenz.  
 
 
 
 
 
Le chiffre 21 illustre le différent voltage, le courant et magnétique a classé waveforms des électro-aimants 
primaires ‘S’ et ‘N’. Il montre aussi le voltage incité Vsy dans les bobines d'électro-aimant secondaires. Comme 
indiqué dans la figure, quand les champs magnétiques primaires ont de l'étendue égale à la position 'le M', le 
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voltage incité Vsy est égal au zéro. Il devrait aussi être noté que les 
waveforms sont 90 ° déphasé pour les deux bobines primaires. 
 
 
Dans le résumé, il semble qu'il y a quelques avantages pas seulement pour 
déchirer le primaire dans deux bobines, mais pour les faire marcher avec les 
voltages quadratiques. Si tant les voltages primaires que les courants sont 
dans la phase, les champs magnétiques primaires Bps et Bpn sera aussi 
dans la phase. Alors, il pourrait se trouver que l'attraction entre deux 
primaries est assez forte pour s'accoupler leurs champs magnétiques 
s'ensuivant dans un zéro ont incité le voltage secondaire. Je suppose qu'il 
était ce qui est arrivé à mon premier et seulement l'épreuve de ce concept en 
utilisant des aimants permanents au lieu des électro-aimants configurés pour 
l'opération quadratique. 
 
 
 
Références :  
[1]  http://orbo.es/?p=26   
      http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_27.htm
      http://globedia.com/enigma-clemente-figuera-maquina-energia-infinita
 

 
Nos remerciements sont en raison du donateur anonyme qui a produit les 
susdites informations sur le travail de Clemente Figuera dont je n'avais 
jamais entendu auparavant. Il y a quelques points pratiques qui n'ont pas été 
inclus pour l'instant et qui doivent être mentionnés. 
 
Pendant qu'il est sans doute possible de construire chacun des coeurs des 
électro-aimants d'un bloc solide de fer, en faisant qui ira faire certainl 

permettre aux courants de tourbillon de produire la chaleur dans les coeurs, en gaspillant l'énergie utile dans le 
processus. Ce serait conseillé donc, utiliser la méthode industrielle standard pour rassembler chaque coeur d'un 
certain nombre de morceaux en fer fins, chacun s'est séparé de c'est le voisin par une couche fine d'isolant 
thermique. Ces composantes sont disponibles des compagnies qui fabriquent des transformateurs. 
 

 
 
 
Je dois être d'accord totalement avec le donateur anonyme quand il recommande que n'importe quel séjour de 
réplications essayé comme près de l'arrangement montré dans le dessin breveté et a sept ensembles séparés de 
trois électro-aimants. Pourtant, pour les expériences ultérieures, une intelligence de construction un peu plus 
facile juste un ensemble des électro-aimants pourrait être essayé, en faisant l'electromagents égal de longueur 
aux sept unités séparées : 
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Cet arrangement a des avantages si le design est embauché dans la fabrication comme moins de costruction 
sont nécessaires. 
 
Le chiffre 15 montre deux électro-aimants raccordés en haut à la batterie Moins et au fond à la batterie Plus. 
Mais, on est marqué avec un Pôle Nord en haut et d'autre avec un Pôle Sud en haut, donc peut-être une 
explication serait utile. Si les bobines sont raccordés que la voie, donc on devra être enrouler dans le sens des 
aiguilles d'une montre (“CW”) direction et autre ina en sens inverse des aiguilles d'une montre (“CCW”) direction : 
 

 
 
Ou l'alternative doit avoir toute d'électro-aimants enrouler de la même façon et régler les connexions : 
 

3 - 25 



 
 
Le design de Figuera a été exécuté il y a plus de cent ans et donc Clemente ne lui a pas eu de semi-conducteurs 
à la disposition et donc il a utilisé un arrangement de commutateur conduit de moteur de produire le fait 
d'échanger électrique dont il a eu besoin. 
 
Pendant que je ne suis d'aucune façon opposé au fait d'échanger mécanique, surtout où les prototypes sont 
concernés, il y doit avoir un avantage dans l'utilisation de l'état solide échangeant et pendant que je suis loin 
d'être un expert en ce champ, les suggestions suivantes pourraient être utiles pour les entrepreneurs de circuit 
expérimentés. 
 
Malgré la banque de résistance enrouler métallique ayant seulement huit points de connexion, le fait d'échanger 
doit avoir seize productions en raison de l'à reculons et fait d'échanger en avant l'ordre qui est utilisé. Une 16 voie 
d'état solide le fait d'échanger le module peut être construite de deux circuits intégrés CD4017 "Division par Dix" 
comme cela : 
 

 
 
Cet arrangement donne seize productions dans l'ordre, donc deux productions doivent être raccordées ensemble 
pour correspondre au fait d'échanger mécanique que Clemente a utilisé. Sans doute, il ne serait pas conseillé de 
raccorder deux productions ensemble et donc une diode d'isolement sur chaque production serait exigée. Pour 
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50 Hz ou 60 Hz, les valeurs pour ‘R’ et 'C' pour le 555 IC seront environ 100 Ko et 100nF. Les connexions 
d'épingle seraient : 
 

Nombre de 

Production 

Nombres d'IC et 

Épingles 

Production se 

combinait avec 

Connexion de 

Résistance 

1 IC 1 Épingle 3 16 1 
2 IC 1 Épingle 2 15 2 
3 IC 1 Épingle 4 14 3 
4 IC 1 Épingle 7 13 4 
5 IC 1 Épingle 10 12 5 
6 IC 1 Épingle 1 11 6 
7 IC 1 Épingle 5 10 7 
8 IC 1 Épingle 6 9 8 
9 IC 1 Épingle 9   
10 IC 2 Épingle 3   
11 IC 2 Épingle 2   
12 IC 2 Épingle 4   
13 IC 2 Épingle 7   
14 IC 2 Épingle 10   
15 IC 2 Épingle 1   
16 IC 2 Épingle 5   

 
 
Huit transistors de pouvoir peuvent être utilisés pour stimuler chaque point de connexion de résistance dans 
l'ordre exigé. Comme le fait d'échanger mécanique a été utilisé par Clemente, il n'a pas vraiment importé que voie 
autour des connexions de batterie ont été faits. Nous pouvons correspondre à ce qu'il échange exactement en 
utilisant des transistors de pouvoir de PNP (ou peut-être, le P-canal FETs) qui prendrait les dispositions comme 
cela (avec juste deux des huit connexions étant montrées) : 
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Ou choisissez l'option NPN plus facile : 

 
 
L'expérimentateur expérimenté ‘Woopy’ a posté une vidéo d'une expérience rapide pour évaluer le principe 
travaillant de ce design de Figuera. Il est à http://www.youtube.com/watch?v=HlOGEnKpO-w&feature=g-u-u et 
dans cela, il les court-circuits la sinuosité secondaire, en montrant que le pouvoir de contribution est 
complètement non affecté par l'attraction actuelle du secondaire.   Il montre quelques étalages d'écran 
d'oscilloscope très intéressants : 
 

 
 
Le premier étalage d'écran me surprend comme il montre clairement que la production est vraiment un signe 
carré excellent pendant que je me serais attendu à ce que ce soit un sinewave comme il vient d'un rouleau qui a 
l'inductance. Le deuxième étalage montre très clairement, comment les deux banques d'électro-aimants primaires 
opèrent déphasé l'un avec l'autre grâce à l'arrangement échangeant mécanique de 6 voies de Woopy.  Il est 
annoncé que M. Figuera a dirigé un moteur de 20 cheval-vapeurs avec son prototype et si ce moteur a été 
complètement chargé, donc c'est 15 kilowatts de pouvoir, assez facilement au pouvoir une maison. 
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Tenez s'il vous plaît compte que si les électro-aimants sont faits du fer, ou stratifié ou pas, que le fer restreint la 
fréquence, sans doute à 500 Hz ou moins et donc il est nécessaire de garder la fréquence que bas en utilisant un 
circuit d'état solide pour conduire le transformateur.  Pour 60 production Hz avec le fait d'échanger mécanique, 
exige au moteur d'être de l'ordre de 3,600 tr-min qui est assez rapide bien que sans doute exécutable. Aussi, la 
puissance de sortie sera limitée par la capacité de manipulation actuelle du fil dans la sinuosité secondaire. La 
première page de l'Appendice montre les capacités actuelles pour les grandeurs de fil AWG et fil swg. 
 
Parce que cette conception de Clemente Figuera est si importante, en basse tension, haute puissance et ne pas 
besoin de réglage j'ai récemment demandé à expliquer plus en détail et suggère que certaines valeurs de 
composant qui commencent à expérimenter avec lui. Je ne suis pas un expert en électronique, et donc mes 
suggestions doivent être pris comme ça, nommément, suggestions pour un point de départ possible pour 
l'expérimentation. 
 
Le premier point est que les deux moitiés de l'enroulement primaire du transformateur deviennent des électro-
aimants lorsque le courant circule à travers les enroulements. La force d'un électro-aimant augmente à mesure 
que le courant augmente. Grand courant : aimant puissant. Courant faible : aimant faible. 
 
Cette circuit de Clemente Figuera est arrangé pour que le courant dans les enroulements est fait varier de sorte 
que quand un aimant est fort, l'autre est faible. Il fonctionne comme ceci : 
 
 

 
 
Quand le mécanique (ou transistor) le fait d'échanger raccorde la batterie pour montrer ‘8’ dans les diagrammes 
précédents, nous faisons montrer la situation ci-dessus. Le courant de la batterie coule directement par l'électro-
aimant du côté droit “A”, en le faisant le plus fort aimant qu'il peut être. L'électro-aimant “B” reçoit à gauche 
l'écoulement actuel de la batterie d'accord, mais que le courant est réduit parce qu'il doit couler par la résistance. 
 
Quand les changements échangeants et la batterie sont raccordés pour montrer “1” dans les diagrammes 
précédents, nous recevons cet arrangement : 
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Ici, l'électro-aimant “B” est sans la résistance et arrive c'est le courant possible maximum, en le faisant le plus fort 
aimant qu'il peut être, pendant que l'électro-aimant “A” a c'est actuel réduit par la résistance arrivant dans la voie, 
en le faisant le plus faible aimant qu'il peut être quand le système court. 
 
Si nous avons échangé entre ces deux positions, nous recevrions un style de signe carré d'opération, mais 
Clemente ne l'a pas fait. Au lieu de cela il a déchiré la résistance en sept parties (si la Figue 14 est tirée 
correctement, une partie ayant seulement la moitié de la résistance des autres parties). Cela prend les 
dispositions comme cela : 
 

 
 
 
Quand la batterie négatif "N" est raccordé pour montrer “2”, alors l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” est 
entravée par la résistance R1, mais l'écoulement actuel par l'électro-aimant “A” est entravé par les résistances R2 
et R3 et R4 et R5 et R6 et R7, qu'ensemble, ayez une bien plus haute résistance que R1 tout seul. Cela rend 
l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” bien plus grand que l'écoulement actuel par l'électro-aimant “A”. 
 
Quand la batterie négatif "N" est raccordé pour montrer “3”, alors l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” est 
entravée par la résistance R1 et la résistance R2, mais l'écoulement actuel par l'électro-aimant “A” est entravé par 
les résistances R3 et R4 et R5 et R6 et R7, qu'ensemble, ayez une bien plus haute résistance que les résistances 
R1 et R2. Cela rend l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” toujours plus grand que l'écoulement actuel par 
l'électro-aimant “A”. 
 
Quand la batterie négatif "N"est raccordé pour montrer “4”, alors l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” est 
entravée par les résistances R1, R2 et R3 et l'écoulement actuel par l'électro-aimant “A” est entravé par les 
résistances R4, R5, R6 et R7, qu'ensemble, ayez une plus haute résistance que les résistances R1, R2 et R3. 
Cela rend l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” un peu plus grand que l'écoulement actuel par l'électro-
aimant “A” (presque un écoulement équilibré comme la résistance R7 est seulement la moitié de la valeur de 
chacune des autres résistances. 
 
Quand la batterie négatif "N" est raccordé pour montrer “5”, alors l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” est 
entravé par les résistances R1, R2, R3 et R4, pendant que l'écoulement actuel par l'électro-aimant “A” est entravé 
par les résistances R5, R6 et R7, qu'ensemble, ont maintenant une résistance plus basse que les résistances R1, 
R2, R3 et R4. Cela fait l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” un peu moins que l'écoulement actuel par 
l'électro-aimant “A”. 
 
Quand la batterie négatif "N" est raccordé pour montrer “6”, alors l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” est 
entravé par les résistances R1, R2, R3, R4 et R5, pendant que l'écoulement actuel par l'électro-aimant “A” est 
entravé par les résistances R6 et R7, qu'ensemble, ont maintenant une résistance beaucoup plus basse que les 
résistances R1, R2, R3, R4 et R5. Cela fait l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” beaucoup moins que 
l'écoulement actuel par l'électro-aimant “A”. 
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Quand la batterie négatif "N" est raccordé pour montrer “7”, alors l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” est 
entravé par les résistances R1, R2, R3, R4, R5 et R6, pendant que l'écoulement actuel par l'électro-aimant “A” est 
entravé par la résistance R7, qui a une résistance très beaucoup plus basse que les résistances R1, R2, R3, R4, 
R5 et R6 ensemble. Cela fait l'écoulement actuel par l'électro-aimant “B” très beaucoup moins que l'écoulement 
actuel par l'électro-aimant “A”. 
 
Clemente a arrangé la batterie échangeant l'ordre pour être aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,   8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 
en se répétant à maintes reprises. Cela fait les connexions aux points 1 et 8 pour être deux fois comme 
longtemps comparé aux temps de connexion pour les points intermédiaires, en donnant une forme de signe de 
sinus plutôt qu'une forme en dents de scie.   
 
Il y a l'écoulement actuel par les deux électro-aimants à tous moments. L'écoulement actuel n'est jamais cassé 
bien que, comme vous pouvez voir, l'intensité de l'écoulement actuel varie tout le temps avec chaque électro-
aimant devenant plus forte que l'autre plusieurs fois. 
 
Le fait d'échanger mécanique utilisé par Clemente travaillera tout à fait bien, bien qu'il y ait le bruit automobile et 
s'usera sur les contacts de changement. Une version d'état solide sera la durabilité silencieuse, plus sûre et 
beaucoup plus longue. Il y a beaucoup de différente façon de construire la plupart des circuits électroniques et 
chaque entrepreneur aura sa propre façon préférée de construire le circuit. Ce circuit Figuera ne spécifie pas le 
voltage de batterie et donc certaines personnes voudront utiliser une batterie de douze volts. Si beaucoup de 
transistors FET ont besoin de jusqu'à dix volts pour allumer correctement, des réserves de douze volts sont sans 
doute un peu basses pour eux et donc je suggère d'utiliser les transistors bipolaires plus vieux. 
 
Comme le transistor doit porter le courant qui traverse les électro-aimants, il doit être en mesure de manipuler 
l'écoulement actuel considérable. Le très commun 2N3055 le transistor peut le faire (comme peut beaucoup 
d'autres transistors convenables). Le taux échangeant est très, très lent pour un transistor et donc la vitesse n'est 
pas une édition. Le voltage est très bas et pour que ne soient pas une édition l'un ou l'autre et ainsi le 2N3055 le 
transistor est sans doute un choix possible. 
 
En commun avec la plupart des transistors de haut pouvoir, l'augmentation actuelle est bas entre 20 et 30 d'une 
manière caractéristique. Cela signifie que pour l'allumer correctement, un courant d'un vingtième du courant 
échangé doit être nourri dans la base du transistor. Ce courant basé est trop haut pour être convenable, donc 
nous pouvons lever l'augmentation de transistor à environ 6000 en ajoutant dans un transistor de pouvoir bas 
comme le 2N2222 le transistor. Les deux transistors sont raccordés ensemble dans une configuration appelée 
une 'Darlington Paire’ qui y ressemble : 
 

 
Dans cet arrangement, les deux Collectionneurs sont raccordés ensemble, pendant que l'Émetteur du 2N2222 le 
transistor s'introduit dans la Base du 2N3055 le transistor de pouvoir. Avec une haute augmentation d'environ six 
mille pour notre paire de transistor, nous devons limiter le courant coulant par leur jonction de Base-à-émetteur 
combinée et donc nous présentons une résistance limitante actuelle R8 dans la suggestion de circuit suivante : 
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La résistance de 10 Ko évalue montré limiterait le courant de transistor à environ neuf ampères, pendant qu'un 
4.7K la résistance permettrait environ dix-huit ampères. Chaque paire de transistor est seulement branchée pour 
un huitième du temps, mais le 2N3055 les transistors doivent être montés sur un évier de chaleur. Si une plaque 
en métal simple est utilisée comme un évier de chaleur pour tous les huit 2N3055 les transistors, donc les 
machines à laver de mica (disponible du fournisseur des transistors) doivent être utilisées entre chaque transistor 
et la plaque parce que le Collectionneur de chacun 2N3055 le transistor est c'est le cas en métal et dans ce 
circuit, les Collectionneurs ne communiquent pas à un point commun. Les machines à laver de mica passent la 
chaleur, mais pas l'électricité. Les éviers de chaleur séparés peuvent, évidemment, être utilisés. 
 
Le condensateur “C” dans le susdit diagramme de circuit ne sera pas sans doute nécessaire. Les besoins 
échangeants de maintenir un écoulement actuel constant par les deux électro-aimants. Je m'attendrais à ce qu'au 
4017 fragment échangeant soit assez rapide pour y permettre d'arriver. Si cela s'avér ne pas être le cas, donc un 
petit condensateur (sans doute 100nF ou moins) peut retarder le fait d'éteindre des transistors juste assez 
longtemps pour admettre que le transistor suivant dans l'ordre à être allumé pour fournir le voulu 'Fait-avant-
Pause' le fait d'échanger. 
 
Comme indiqué dans la table ci-dessus, les 4017 épingles qui nourrissent les paires de transistor par le 1N4001 
(ou semblable) les diodes sont : 
 
IC1 épingle 3 et IC2 épingle 5 pour le point de connexion de résistance 1. 
IC1 épingle 2 et IC2 épingle 1 pour le point de connexion de résistance 2. 
IC1 épingle 4 et IC2 épingle 10 pour le point de connexion de résistance 3. 
IC1 épingle 7 et IC2 épingle 7 pour le point de connexion de résistance 4. 
IC1 épingle 10 et IC2 épingle 4 pour le point de connexion de résistance 5. 
IC1 épingle 1 et IC2 épingle 2 pour le point de connexion de résistance 6. 
IC1 épingle 5 et IC2 épingle 3 pour le point de connexion de résistance 7. 
IC1 épingle 6 et IC1 épingle 9 pour le point de connexion de résistance 8. 
 
Ce design de Clemente Figuera est très attrayant comme il utilise seulement simple, le matériel sans hésiter 
disponible, le voltage bas et n'exige pas le fait d'accorder difficile. Il a aussi le potentiel à être actionné de soi si la 
partie de la production est utilisée pour fournir une alimentation électrique stabilisée de voltage au pouvoir de 
contribution et la puissance de sortie restante peut être des kilowatts si les diamètres métalliques choisis peuvent 
porter autant de courant. Chapitre 12 explique l'ensemble de circuits électronique plus en détail. 
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L'État-solide Système de Toroidal de Annis et Eberly. 
Theodore Annis & Patrick Eberly ont produit une variation sur cette méthode de trajectoire multiple aimantée qui 
est montrée dans leur Candidature 20090096219 Brevetée Américaine.  Ils ont opté pour utiliser un changement 
de la répugnance immobile qui est un appareil transistorisé qui peut bloquer le courant aimanté quand a stimulé. 
Ils ont arrangé un de leurs appareils aime ceci:  
 

 
 
L'anneau montré dans gris est un aimant qui communique à l'anneau montré dans jaune par deux 'dégoût' 
diagonal (l'écoulement magnétique) les changements. L'anneau jaune peut porter le flux magnétique et la boîte 
de contrôle a marqué 118 changements les bandes diagonales sur et d'à son tour, en faisant le flux magnétique 
faire marche arrière c'est la direction par l'anneau jaune. La blessure de bobines sur l'anneau jaune ramasse ce 
flux magnétique d'inversion et le distribue comme un courant électrique. Pendant que seulement on montre à une 
paire d'anneaux ici, le design tient compte d'autant d'anneaux que sont nécessaires pour être raccordé ensemble 
comme montré ici : 

 
 

 
Le brevet dit : ”le changement de dégoût immobile actuellement favorisé est décrit par Toshiyuki Ueno et Toshiro 
Higuchi, dans leur papier entitled „l'Enquête des Propriétés Dynamiques d'un Artifice de Contrôle de Flux 
magnétique composé des Laminages de Matériel Piézoélectrique Magnetostrictive” – l'Université de Tokyo 2004. 
Comme montré dans Fig.4, ce changement est fait du fait de laminer d'une Matière de Géant Magnetostrictive 42, 
un alliage de TbDyFe, bonded des deux côtés aux 44 matériels Piézoélectriques, 46 auquel l'électricité est 
appliquée. L'application d'électricité provoque le dégoût de la matière piézoélectrique d'augmenter. 

3 - 33 



 
 
Le brevet complet est inclus dans l'Appendice. 
 

La Suggestion pour un Générateur Immobile en Forme de Y de Dietmar Wehr. 
Dietmar Wehr a une idée pour un générateur d'électricité qui est un artifice oscillant de soi sans parties 
bougeantes, qui produit l'électricité par l'induction. L'artifice se compose de deux morceaux Y-shaped de fer mou, 
trois colonnes en fer et un aimant permanent comme montré ici : 
 

 
 
Les colonnes et l'aimant permanent séparent les deux Y-morceaux, en formant une forme simple, robuste. La 
largeur des trois bras des Y-morceaux est importante comme l'opération de l'artifice dépend de ces dimensions. 
Les colonnes en fer se sont tachées “ A ” et “ B ” ont la blessure de bobines de production sur eux. La colonne en 
fer s'est tachée “ C ” y a une blessure de bobine de contribution comme montré ici : 
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Quand le bobine “ C ” est circulé, le champ magnétique produit par ce pouls renforce le champ magnétique 
existant provoqué par l'aimant permanent ou s'y oppose. L'une ou l'autre voie, le pouls provoque un changement 
dans le champ magnétique dans les Y-morceaux. L'effet de ce changement part de l'aimant permanent et atteint 
le point se ramifiant des Y-morceaux. Parce que le bras “ B ” fournit un meilleur sentier magnétique, l'écoulement 
magnétique le fait passer comme montré par les flèches rouges ici : 
 

 
 
Ce changement dans le flux magnétique, produit la puissance de sortie dans le bobine “ B ”, en branchant charge 
alors attaché à cette sinuosité. Quand le pouls de trajet est coupé, le bobine “ B ” développe un arrière-EMF 
courant coulant dans la direction opposée. Ce changement dans le courant produit un pouls magnétique indiqué 
par la flèche bleue. Ce pouls magnétique voyage en arrière le long du bras de l'Y-morceau jusqu'à ce qu'il 
atteigne la jonction. À ce point il a deux sentiers possibles, en arrière vers l'aimant permanent, ou quitté vers le 
bobine “ A ”. Comme le sentier pour enrouler “ A ” est beaucoup plus large que le sentier en arrière à l'aimant, les 
écoulements de flux par le bobine “ A ”, en produisant la puissance de sortie dans la charge raccordée pour 
serpenter “ A ”. 
 
Cela s'ensuit dans la situation où un pouls de contribution produit deux pouls de production séparés. Il devrait 
être possible de faire l'ensemble de circuits de trajet la charge de, disons, enrouler “ B ” et faire actionner de soi 
l'artifice aussi bien que branchant la charge “ A ”, comme montré ici : 
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En utilisant des diodes, il devrait être possible de combiner les productions des deux bobines de production si 
c'est préféré. Il n'est pas nécessaire de rendre l'artifice actionné de soi, surtout dans le prototype évaluant des 
stades. S'il est actionné de soi, donc il peut être commencé en agitant un aimant permanent à travers le bobine   “ 
C ” pour produire le pouls de départ. 
 
 
Le Générateur de Richard Willis. 
28e le 2009 mai une candidature Brevetée européenne a été classée par Richard 
Willis, Générateur " Électrique intitulé ".  Pendant une entrevue de la TÉLÉ, Richard a 
affirmé que son dessin a COP=3600. Disponible commercialement de sa compagnie 
canadienne et a vendu sous le nom " Magnacoster ", tôt en 2010 son évaluer fait de la 
publicité est Américain $4,200 pour une unité qui a quatre 100 ampère séparé 12V 
productions, en donnant un pouvoir de la production maximal combiné de 4.8 kilowatts.  
Une plus grande unité est évaluée à USA $6,000 avec quatre 24V débouchés séparés 
qui fournissent un 9 kilowatt a combiné la production.  L'unité maison - propulsant qui 
est fournie avec un inverter de 12 kilowatts pour fournir des principaux AC propulse et 
lequel est connecté direct à la boîte du circuit - casseur de la maison, est évalué à USA $15,000.  Une déclaration 
particulièrement intéressante faite par Richard est que le pouvoir de la production est à une plus haute fréquence 
que le pouvoir de l'entrée. Il suggère que le signal électrique rebondit à l'intérieur de l'appareil autour, en 
multipliant le pouvoir comme il va et donner du plus haut voltage et plus haut courant à la production que l'entrée. 
Le dessin de l'appareil est très intéressant comme c'est très simple. Il est montré dans sa candidature brevetée 
WO 2009065219, un copie quelque peu rédigé à nouveau de qui est inclus dans l'Appendice à cet eBook.  Le site 
web de Richard est http://www.vorktex.ca/page/235610203.  
 
Le circuit est basé sur un a battu bobine et deux aimants et il a plusieurs traits exceptionnels.  La provision du 
pouvoir est exceptionnelle:  

 
 
Richard l'arrange comme ceci afin qu'ou DC ou AC peuvent être utilisés comme le pouvoir de l'entrée et donc il 
suit cet arrangement avec un pont de la diode, a suivi par deux plus de diodes comme montré ici:  

 
 
C'est un arrangement intéressant quand l'entrée est DC comme ce serait un arrangement plus habituel pour avoir 
le pont de la diode dans l'AC entrée section seulement et n'inclure pas pour le DC entrez où il laisse tomber le 
voltage de l'entrée et gaspillages pouvoir électrique juste inutilement.  Encore, c'est le chemin qu'il est montré 
dans le brevet, afin qu'est le chemin qu'il est montré ici.  
 
La provision du pouvoir de l'entrée est nourrie à un électro-aimant mais est convertie dans un a battu provision 
par l'usage d'un changement de l'interrupteur qui peut être mécanique ou électronique:  
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Comme peut être vu, l'arrangement est particulièrement simple bien que ce soit une configuration exceptionnelle 
avec le coeur de l'électro-aimant qui touche un des aimants permanents et pas l'autre. L'aimant et perches de 
l'électro-aimant sont importantes, avec l'aimant permanent perches Nord qui pointent vers l'électro-aimant et 
quand l'électro-aimant est propulsé au-dessus, c'est la perche Du sud est vers la perche Nord de l'aimant 
permanent qu'il touche.  Cela veut dire que quand l'électro-aimant est propulsé au-dessus, c'est le champ 
aimanté fortifie le champ aimanté de cet aimant.  
 
Il y a un one - centimetre intervalle à l'autre fin de l'électro-aimant et c'est la perche Nord s'oppose à la perche 
Nord de la seconde aimant permanent.  Avec cet arrangement, chaque pulsation de l'électro-aimant a un effet 
aimanté majeur sur la région entre les deux aimants permanents. Dans le diagramme montré au-dessus, 
seulement quelques tours de fil sont montrés sur le coeur de l'électro-aimant.  C'est pour clarté juste et il ne veut 
pas dire cela que seulement quelques tours devraient être utilisés.  La force des aimants, l'épaisseur du fil de 
l'électro-aimant et nombre de tours est en rapport avec l'un l'autre et l'expérimentation sera eue besoin de 
déterminer la meilleure combinaison.  
 
Le décollage d'énergie de cet appareil est montré ici:  
 

 
 
Richard états que le pouvoir de l'entrée peut être de sous un volt à un million de volts n'importe où pendant que le 
courant de l'entrée peut être n'importe quoi de sous un ampère à un million d'ampères, donc il envisage une 
gamme majeure de constructions et composants clairement.  La matière du coeur pour l'électro-aimant est 
spécifiée comme ferrite, mumetal, permalloy, cobalt ou toute matière du métal non - perméable. Il paraît possible 
ces limailles du fer enfoncées dans résine de l'epoxy est possible d'être une matière convenable comme il peut 
répondre aux pulsations tranchantes très rapidement et il paraît clair cela dans commun avec presque chaque 
autre appareil d'énergie libre semblable, la rapidité de montée et chute de la pulsation du pouvoir est 
d'importance majeure.  Ayant dit que, Richard états que la fréquence de pulsations dans la section de la 
production est plus grande que la fréquence de pulsations a appliqué à la section de l'entrée.  De ceci il paraît 
vraisemblablement que l'appareil devrait être réglé afin que les pulsations de l'entrée devraient être à un inférieur 
harmonique de la fréquence résonnante de l'appareil. Il vaut de la qui lit la description pleine de Richard qui est 
près la fin de l'Appendice.  
 
Une deuxième version du circuit ressemble à une modification du John Bedini a battu pile du rotor qui charge le 
circuit avec un rotor qui remplace la seconde aimant permanent:  
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Cela rehausse l'opération de l'appareil Bedini en fournissant un champ aimanté initial dans la bobine.  
 
 
Le Générateur de 'silverhealtheu'. 
Un des membres de forum d'yahoo EVGRAY dont la carte d'identité est ‘silverhealtheu’ a décrit un artifice simple 
qui a l'air d'être semblable au générateur de Richard Willis ci-dessus. 
 

 
 
L'artifice se compose d'un bar en fer un pouce (25 millimètres) dans le diamètre et un pied (300 millimètres) 
longtemps.  À une fin, il y a une meule de cinq aimants de néodyme et à la fin opposée, un aimant simple de 
néodyme.  À la fin avec les cinq aimants, il y a un bobine de fil qui est fortement circulé par un circuit de trajet.  En 
bas la longueur du bar, une série de bobines de pick-up est placée.  Chacun de ces bobines ramasse le même 
niveau de pouvoir qui est nourri au bobine circulant et on dit que la production combinée excède le pouvoir de 
contribution. 
 
 
 
Le Circuit Oscillant de Stephan Leben. 
Il y a une vidéo intéressante affichée sur YouTube à http://www.youtube.com/watch?v=9zh_C3yvJH0 où Stephan 
W. Leben dont ID est " TheGuru2You " en affiche quelques-uns renseignements vraiment intéressants.  Il 
commence avec un circuit produit par Alexander Meissner en 1913 et montré ici:  
 

 
 
 
Stephan dit qu'il a construit ce circuit et peut confirmer que c'est un propulser auto - résonnant circuit.  Une fois 
une provision de douze volts est connectée aux terminaux de l'entrée, le transistor allume propulsant le 
transformateur qui nourrit des pulsations à répétition à la base du transistor, en soutenant les oscillations.  Le taux 
d'oscillation est gouverné par le condensateur a marqué " C " dans le diagramme du circuit au-dessus et la 
bobine à travers qu'il est connecté.  
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De façon intéressante, si ce condensateur est remplacé par un electrolyser (lequel est un condensateur avec la 
formation de l'eau efficacement le diélectrique entre les plaques du condensateur), alors la fréquence du circuit 
ajuste à la fréquence résonnante de l'electrolyser automatiquement et il est suggéré que ce système devrait être 
capable d'exécuter électrolyse d'eau qui exige que seulement un bas pouvoir est entré et travailler comme un 
esclave lui-même à la fréquence résonnante variable de l'electrolyser automatiquement.   Aussi loin que je suis 
informé, cela n'a pas été confirmé, cependant, les pulsers du voltage conçus par John Bedini travaillent comme 
un esclave eux-mêmes à leur charge automatiquement, si c'est une pile qui est chargée, ou un electrolyser qui 
exécute l'électrolyse.  
 
La Charpente Magnétique de Stephan Leben. 
Stephan suggère de combiner le circuit d'Alexander Meissner avec le circuit de l'amplification aimanté de Charles 
Flynn.  Ici le transformateur est changé pour devenir le Charles Flynn oscillateur qui enroule plus un seconde 
enrouler placé accosté pour accouplement aimanté comme montré ici:  
 

 
 
L'étape du transistor est auto - oscillant comme auparavant, le transformateur qui est maintenant composé du 
windings de la bobine rouge et bleu.  Cette oscillation oscille aussi le Flynn cadre aimanté, en produisant une 
production électrique par les bobines noires à chaque fin du cadre aimanté.  C'est, bien sûr, un osciller, ou 
production AC, donc les quatre diodes produisent une vague pleine rectifiée (battre) le courant DC qui est lissé 
par le condensateur a connecté aux diodes.  
 
Ce circuit serait commencé en touchant une source de 12 volts aux terminaux de la production très brièvement à 
droite.  Une alternative serait agiter un aimant permanent près des bobines rouges et bleues comme cela produit 
un voltage dans les bobines, tout à fait suffisant commencer le système qui oscille et donc, devenir autonome. 
Stephan suggère utiliser le cristal du piezo d'un briquet et le connecter à une bobine supplémentaire pour 
produire la pointe du voltage nécessaire quand la bobine est tenue près de la bobine bleue et le mécanisme plus 
léger a cliqué.  
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Un problème surprenant serait comment éteindre l'appareil depuis qu'il se court. Pour diriger ceci, Stephan 
suggère un On/Off de deux perches changent déconnecter la production et le prévenir fournir la section de 
l'entrée du circuit.  Montrer si ou pas le circuit court, une Diode Émettant Légère (" LED ") est connecté à travers 
la production et le couler courant à travers lui a limité par une résistance d'approximativement 820 ohms.  
 
N'importe qui vouloir essayer reproduire cet appareil aura besoin d'expérimenter avec le nombre de tours dans 
chaque bobine et le diamètre du fil a eu besoin d'emporter le courant désiré.  États Stephan que vous avez 
besoin d'avoir au moins le poids de cuivre dans deux fois le (noir) la production enroule comme là est dans le 
(bleu) bobines de l'entrée pour autoriser le produits alimentaires de l'appareil pouvoir en excès.   La première 
page de l'Appendice montre la capacité du transport courante pour chacun des diamètres du fil standards offerts 
pour vente communément.  Comme ceci est un assez récemment a publié le circuit, je ne suis pas informé de 
toutes reproductions de lui à ce temps.  
 
 
Le "VTA" Générateur de Floyd Sweet. 
Un autre appareil dans la même catégorie d'aimants permanents avec les bobines stimulées l'arrondit (et 
renseignements pratiques très limités disponible) a été produit par Floyd Sweet.  L'appareil a été doublé 
“Amplificateur de la Triode À vide” ou “VTA” par Tom Bearden.  
 
L'appareil était capable de produire plus que 1 kW de pouvoir de la production à 120 Volts, 60 Hz et peut être 
installé pour être auto - propulsé.   La production est d'énergie qui ressemble électricité dans cela il propulse des 
moteurs, lampes, etc., mais comme les augmentations du pouvoir à travers toute charge il y a une goutte de la 
température au lieu de la montée de la température attendue.  
 
Quand il était su qu'il avait produit l'appareil il est devenu la cible de menaces sérieuses quelques-uns de qui ont 
été délivrées face à face en plein jour.  C'est assez possible que l'inquiétude fût dûe à l'appareil qui tapote zéro 
point énergie qui quand fait à hauts courants ouvre une nouvelle boîte entière de vers.  Une des caractéristiques 
observées de l'appareil était que quand le courant a été augmenté, le poids mesuré de l'appareil réduit par au 
sujet d'une livre.  Pendant que c'est nouveau à peine, il suggère ce space/time était faussé.  Les scientifiques 
allemands à la fin de WWII avaient expérimenté avec ceci (et tuer fermé les gens fâcheux qui ont été utilisés pour 
tester le système) - si vous avez la persévérance considérable, vous pouvez vous informer sur ceci dans le bon 
marché livre de Nick Cook “The Hunt for Zero - Point” ISBN 0099414988.  
 
Floyd a trouvé que le poids de son appareil a réduit par rapport au montant d'énergie qui est produite.  Mais il a 
trouvé que si la charge avait été augmentée assez, un point a été atteint soudainement où un bruyant sonnez 
comme un tourbillon a été produit, bien qu'il n'y eût aucun mouvement de l'air.  Le son a été entendu par sa 
femme Rose qui était dans une autre pièce de leur appartement et par autres à l'extérieur de l'appartement.  
Floyd n'a pas augmenté la charge plus loin (lequel est de même que bien comme il aurait reçu une dose fatale de 
radiation probablement s'il avait) et n'a pas répété l'épreuve.  Dans mon opinion, c'est un appareil dangereux et 
moi personnellement, ne recommanderait personne essayer d'en construire un.  Il devrait être noté qu'un 20,000 
volts très mortels sont utilisés à ‘conditionnez ' que les aimants et les principes d'opération ne sont pas comprises 
à ce temps.   Aussi, il y a les renseignements insuffisants pour donner pour fournir le conseil réaliste sur les 
détails de la construction pratiques.  
 
À une occasion, Floyd a court-circuité les fils de la production par hasard.  Il y avait un éclat clair et les fils ont été 
couverts avec gel.  Il a été noté que quand la charge de la production était plus de 1 kW, les aimants et bobines 
qui propulsent l'appareil sont devenues plus froides, en arrivant à une température de 20 degrés Fahrenheit en 
dessous température de pièce.   À une occasion, Floyd a reçu un choc de l'appareil avec le couler courant entre 
le pouce et le petit doigt d'une main.  Le résultat était une blessure apparenté à gelure, le causer douleur 
considérable pour au moins deux semaines.  
 
Les caractéristiques observées de l'appareil incluent:  
 
1. Le voltage de la production ne change pas quand le pouvoir de la production est augmenté de 100W à 1 kW.  
2. L'appareil a besoin d'une charge continue d'au moins 25W.  
3. La production tombe en les heures tôt du matin mais retrouve sans toute intervention plus tard.  
4. Un tremblement de terre local peut arrêter le fonctionnement de l'appareil.  
5. L'appareil peut être commencé dans mode moi - propulsée en appliquant 9 Volts aux bobines de la promenade 

brièvement.  
6. L'appareil peut être arrêté par interruption momentanée du pouvoir aux bobines du pouvoir.  



7. Les instruments conventionnels opèrent jusqu'à une production de 1 kW mais arrêt qui travaillent au-dessus de 
ce niveau de la production, avec leurs lectures qui montrent zéro ou quelque autre fausse lecture, 
normalement.  

 
Les renseignements sont limités, mais il paraît l'appareil de ce Floyd a été compris d'un ou deux grand ferrite 
aimants permanents (niveau 8, classez selon la grosseur 150 mm x 100 mm x 25 mm) avec bobines blessées 
dans trois avions à angles droits à l'un l'autre mutuellement (c.-à-d. dans le x, y et z taille).   Le magnetisation des 
aimants du ferrite est modifié en appliquant 20,000 Volts d'une banque de condensateurs soudainement (510 
Joules) ou plus aux plaques sur chaque latéral de lui en conduisant un 1 Ampère 60 Hz simultanément (ou 50 
Hz) courant alternatif à travers la bobine de l'energising.   Le courant alternatif devrait être à la fréquence exigée 
pour la production.  La pulsation du voltage aux plaques devrait être appliquée à l'instant quand le ‘A ' bobine 
voltage arrive à un sommet.  Cela a besoin d'être commencé électroniquement.  
 
Il est dit que le propulser des causes des plaques la matière aimantée pour résonner pour une période 
d'approximativement quinze minutes, et que le voltage appliquée dans la bobine de l'energising modifie le 
positionnement des perches récemment formées de l'aimant afin qu'il veut dans futur, résonnez à cette fréquence 
et voltage.  C'est important que le voltage a appliqué à la bobine de l'energising dans ce ‘qui conditionne le 
processus ' soyez un parfait sinewave.  Bouleversez, ou à l'extérieur d'influence le ‘qui conditionne ' détruire mais 
il peut être réintégré en répétant le processus de la climatisation.  Il devrait être noté que le processus de la 
climatisation ne peut pas réussir à la première tentative mais répéter le processus sur le même aimant est 
habituellement prospère. Conditionner une fois est complété, des condensateurs ne sont plus eus besoin. 
L'appareil a besoin de quelques milliwatts de 60 Hz appliqué à la bobine de l'entrée pour rendre 1.5 kW à 60 Hz à 
la bobine de la production alors seulement.   La bobine de la production peut fournir la bobine de l'entrée alors 
indéfiniment.  
 
Le processus de la climatisation modifie le magnetisation du bloc du ferrite.  Avant le processus la perche Nord 
est sur un visage de l'aimant et la perche Du sud sur le visage opposé.   Après avoir conditionné, la perche Du 
sud n'arrête pas au mi point mais étendre aux bords externes de la perche Nord faites face, inwards à rallonges 
du bord par approximativement 6 mm.   Aussi, il y a un ‘aimanté bouillonne ' a créé dans le milieu du visage de la 
perche Nord et la place de ce ‘bouillonnez ' déplace quand un autre aimant est apporté près lui.  
 
Le bloc conditionné a trois windings de la bobine:  
 
1. Le ‘qu'A bobine ' est enroulée autour du périmètre externe en premier, chaque tour existence 150 + 100 + 150 

+ 100 = 500 mm désirent ardemment (plus une petite quantité causée par l'épaisseur de la bobine matière 
précédente).   Il a approximativement 600 tours de 28 AWG (0.3 mm) fil.  

 
2. Le ‘B que la bobine ' est enroulée à travers les 100 mm fait face, donc un tour est approximativement 100 + 25 

+ 100 + 25 = 250 mm (plus une petite quantité pour l'épaisseur précédente et clarifiant bobine ‘A ').  Il a entre 
200 et 500 tours de 20 AWG (1 mm) fil.  

 
3. Le ‘C que la bobine ' est enroulée le long du 150 visage du mm, donc un tour est 150 + 25 + 150 + 25 = 350 

mm (plus l'épaisseur précédente, plus liquidation pour bobine ‘A ' et bobine ‘B ').  Il a entre 200 et 500 tours de 
20 AWG (1 mm) fil et devrait égaler la résistance de bobine ‘B ' aussi attentivement que possible.  

 
La bobine ‘A ' est la bobine de l'entrée.   La bobine ‘B ' est la bobine de la production.  La bobine ‘C ' est utilisé 
pour la climatisation et pour la production d'effets gravitationnels.  
 

 
 
Les vidéos de l'opération du prototype original sont disponible pour vente sur DVD du website de Tom Beardon:  
http://www.cheniere.org/sales/sweetvideos.htm comme il a enregistré les deux de ces vidéos. Un papier par 
Michael Watson donne beaucoup de renseignements pratiques. Par exemple, il affirme qu'un ensemble 
expérimental qu'il a completer, avait le ‘A ‘ bobine avec une résistance de 70 ohms et une inductance de 63 mH, 
les ‘B ' enroulent, blessez avec 23 AWG installez avec une résistance de 4.95 ohms et une inductance de 1.735 
mH, et les ‘C ' enroulent, aussi blessez avec 23 AWG installez, avec une résistance de 5.05 ohms et une 
inductance de 1.78 mH.  
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Récemment, quelques renseignements supplémentaires sur Floyd Sweet apparei, a été publié par un membre 
correspondant de publiquement Floyd qui va par son premier nom de " Maurice " et qui juste, après étant arrivé à 
l'âge de soixante-dix a décidé que c'est temps pour publier ces renseignements supplémentaires. Ces 
renseignements peuvent être trouvés dans l'Appendice.   Je ne suis pas informé de personne réussir à reproduire 
cet appareil de Floyd Sweet.  
 
 
 
Le Générateur de Dan Davidson. 
Dan a produit un système plutôt semblable au ‘MEG '.  Son système est différent dans cela il utilise un appareil 
acoustique pour vibrer un aimant qui forme le coeur d'un transformateur. Cela est dit pour augmenter la 
production par un montant substantiel.  Son arrangement ressemble à ce:  
 

 
 
La partie des formes du brevet de Dan de cet ensemble de documents et il donne des détails des types de 
transducteurs acoustiques qui sont convenable pour ce dessin du générateur.  
 
 
Le Générateur Optique de Pavel Imris. 
Un brevet Américain dans les 1970 a été accordé à Pavel.  Le brevet est très intéressant dans cela il décrit un 
appareil qui peut avoir un pouvoir de la production qui est plus de neuf fois plus grand que le pouvoir de l'entrée.  
Il accomplit ceci avec un appareil qui a deux électrodes pointus joint dans une enveloppe du verre du quartz qui 
contient du gaz du xénon sous pression (le plus haut la pression, le plus grand le gain de l'appareil) et une 
matière diélectrique.  
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Ici, la provision du pouvoir à un ou lampes fluorescentes plus standardes a traversé l'appareil.  Cela produit un 
gain du pouvoir qui peut être spectaculaire quand la pression du gaz dans la région marquée ‘24 ' et ‘25 ' dans le 
diagramme précité est haute.  Le brevet est inclus dans cet ensemble de documents et il contient la table 
suivante de dimensions expérimentales:  
 
 
 
 
Table 1 expositions le données être obtenu concernant le générateur électrostatique optique.  Table 2 
expositions la performance de la lampe et efficacité pour chacun des épreuves montrées dans Table 1.  Le suivre 
est une description du données dans chacun des colonnes de Table 1 et Table 2.  
 
 
 

La 
colonne  

La description  

B  Le gaz a utilisé dans tube de la décharge  
C  Pression du gaz dans tube (dans torrs)  
D  Présentez force à travers le tube (mesuré dans volts par centimètre, de longueur entre les 

électrodes)  
E  La densité courante (mesuré dans microamps par sq. mm. de tube région en colère d'un 

groupe)  
F  Le courant (mesuré dans les ampères)  
G  Propulsez à travers le tube (calculé dans watts par centimètre, de longueur entre les 

électrodes)  
H  Voltage par lampe (mesuré dans les volts)  
K  Le courant (mesuré dans les ampères)  
L  La résistance (calculé dans les ohms)  
M  Pouvoir de l'entrée par lampe (calculé dans les watts)  
N  La production légère (mesuré dans les lumens)  
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Table 1  
 

  Optique  Le 
générateur  

La section    

Un  B C D E F G 
L'épreuve 

No.  
Type de 

lampe de la 
décharge  

Pression de 
Xénon  

Présentez 
force à 
travers 
lampe  

La densité 
courante  

Le courant  Propulsez le 
str. à 

travers 
lampe  

  (Torr)  (V/cm)  (A/sq.mm)  (Un)  (W/cm.)  
1 Elec Mo  - - - - - 
2 Xe  0.01 11.8 353 0.1818 2.14 
3 Xe  0.10 19.6 353 0.1818 3.57 
4 Xe  1.00 31.4 353 0.1818 5.72 
5 Xe  10.00 47.2 353 0.1818 8.58 
6 Xe  20.00 55.1 353 0.1818 10.02 
7 Xe  30.00 62.9 353 0.1818 11.45 
8 Xe  40.00 66.9 353 0.1818 12.16 
9 Xe  60.00 70.8 353 0.1818 12.88 

10 Xe  80.00 76.7 353 0.1818 13.95 
11 Xe  100.00 78.7 353 0.1818 14.31 
12 Xe  200.00 90.5 353 0.1818 16.46 
13 Xe  300.00 100.4 353 0.1818 18.25 
14 Xe  400.00 106.3 353 0.1818 19.32 
15 Xe  500.00 110.2 353 0.1818 20.04 
16 Xe  600.00 118.1 353 0.1818 21.47 
17 Xe  700.00 120.0 353 0.1818 21.83 
18 Xe  800.00 122.8 353 0.1818 22.33 
19 Xe  900.00 125.9 353 0.1818 22.90 
20 Xe  1,000.00 127.9 353 0.1818 23.26 
21 Xe  2,000.00 149.6 353 0.1818 27.19 
22 Xe  3,000.00 161.4 353 0.1818 29.35 
23 Xe  4,000.00 173.2 353 0.1818 31.49 
24 Xe  5,000.00 179.1 353 0.1818 32.56 
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Table 2  
 

  Fluorescent La lampe  La section   
A H K L M N 

L'épreuve 
No.  

Le voltage  Le courant  La 
résistance  

L'Énergie 
de l'entrée  

La 
Production 

légère  
 (Volts)  (Ampères)  (Ohms)  (Watts)  (Lumen)  
1 220 0.1818 1,210 40.00 3,200 
2 218 0.1818 1,199 39.63 3,200 
3 215 0.1818 1,182 39.08 3,200 
4 210 0.1818 1,155 38.17 3,200 
5 200 0.1818 1,100 36.36 3,200 
6 195 0.1818 1,072 35.45 3,200 
7 190 0.1818 1,045 34.54 3,200 
8 182 0.1818 1,001 33.08 3,200 
9 175 0.1818 962 31.81 3,200 

10 162 0.1818 891 29.45 3,200 
11 155 0.1818 852 28.17 3,200 
12 130 0.1818 715 23.63 3,200 
13 112 0.1818 616 20.36 3,200 
14 100 0.1818 550 18.18 3,200 
15 85 0.1818 467 15.45 3,200 
16 75 0.1818 412 13.63 3,200 
17 67 0.1818 368 12.18 3,200 
18 60 0.1818 330 10.90 3,200 
19 53 0.1818 291 9.63 3,200 
20 50 0.1818 275 9.09 3,200 
21 23 0.1818 126 4.18 3,200 
22 13 0.1818 71 2.35 3,200 
23 8 0.1818 44 1.45 3,200 
24 5 0.1818 27 0.90 3,200 

 
Les résultats d'Épreuve No. 24 où la pression du gaz est un très haut 5,000 Torr, montre que le pouvoir de 
l'entrée pour chaques tubes fluorescents standards de 40 watts est 0.9 watts pour production de la lampe pleine. 
En d'autres termes, chaque lampe travaille à sa spécification pleine sur moins qu'un quarantièmes du sien ont 
estimé le pouvoir de l'entrée.  Cependant, le pouvoir pris par l'appareil dans cette épreuve était 333.4 watts qui 
avec les 90 watts ont eu besoin de courir les 100 lampes, donne un pouvoir électrique entré total de 423.4 watts 
au lieu des 4,000 watts de qui auraient été eus besoin sans l'appareil.  C'est un pouvoir de la production de plus 
de neuf fois le pouvoir de l'entrée.  
 
Il exige que 40 watts de pouvoir de l'entrée électrique donnent 8.8 watts de production légère qui est une 
efficacité d'approximativement 22% du point de vue de toute lampe individuelle, sans utiliser cet appareil, (le reste 
de l'existence du pouvoir de l'entrée a converti pour chauffer).  Dans épreuve 24, le pouvoir de l'entrée par lampe 
est 0.9 watts pour les 8.8 watts de lumière produits qui est une efficacité de la lampe de plus que 900%.  La 
lampe avait besoin que 40 watts de pouvoir de l'entrée exécutent correctement.  Avec cet appareil dans le circuit, 
chaque lampe a besoin de 0.9 watts de pouvoir de l'entrée qui est seulement 2.25% du pouvoir original 
seulement.  Une vraie performance impressionnante pour si simple un appareil!  
 
 
Le Générateur de Michael Ognyanov. 
Une candidature brevetée USA 3,766,094 (montré dans un accompagnant document en détail) donne les détails 
d'un appareil intéressant.  Pendant que c'est seulement une candidature et pas un brevet plein, les 
renseignements impliquent fortement ce Michael a construit et a testé beaucoup de ces appareils.  
 
Pendant que la production du pouvoir est basse, le dessin est d'intérêt considérable. C'est possible que l'appareil 
travaille de ramasser la production de beaucoup de stations de radio, bien qu'il n'ait rien qui est projeté d'être un 
aérien.  Ce serait intéressant tester l'appareil, en premier, avec un aérien télescopique a ajouté à lui, et seconde, 
placée dans une boîte du métal de l'earthed.  



 
L'appareil est construit en se dépouillant un petit bloc d'un mélange de matières du semi-conducteur tel que 
Sélénium avec, de 4.85% à 5.5% Tellure, de 3.95% à 4.2% Germanium, de 2.85% à 3.2% Neodymium, et de 
2.0% à 2.5% Gallium.  Le résultant bloc est façonné avec un dôme sur un visage qui est contacté par une courte, 
pointue enquête du métal. Quand cet arrangement est nourri avec un signal oscillant, typiquement dans la 
gamme de la fréquence de 5.8 à 18 MHz, brièvement il devient auto - propulsé et peut fournir le courant 
électrique à matériel externe. La construction est comme montré ici:  
 

 
 
 
Le circuit utilisé avec ce composant est montré comme:  
 

 
 
Vraisemblablement le pouvoir de la production serait augmenté en utilisant rectification de vague pleine des 
oscillations plutôt que la demie vague rectification montrée. Michael dit qu'augmenter les dimensions des 
augmentations de l'unité le pouvoir de la production.  La petite unité montrée dans cet exemple du sien, a été 
montré pour être capable de fournir le pouvoir éclatant pour une lampe incandescente de jusqu'à 250 mA 
exigence courante.  Pendant que ce n'est pas une grande production du pouvoir, c'est intéressant que la 
production est obtenue sans toute entrée apparente.  Michael spécule que les très courts connectant fils peuvent 
agir comme aerials de la réception de la radio.  Si c'est le cas, alors la production est impressionnante pour tel 
aerials minuscule.  
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Le Générateur Isotopic de Meyer et Mace. 
Il y a un nombre de la candidature breveté français FR2680613 a daté 19e le 1991 août intitulé “Activateur 
versent la Mutation Isotopique” lequel en fournit quelques-uns renseignements très intéressants. Le système 
décrit est un convertisseur de l'énergie transistorisé indépendant qui fait abstraction de des grands montants 
d'énergie d'une barre du fer ordinaire.  
 
Les inventeurs décrivent la technique comme un “effet de la mutation isotope” comme il convertit du fer ordinaire 
(isotope 56) à isotope 54 fer, publier des grands montants d'énergie électrique dans le processus.  Cette boîte 
d'énergie en excès, ils disent, soit utilisé pour conduire des inverters, des moteurs ou des générateurs.  
 
La description du mécanisme qui est utilisé par l'appareil est: “la présente invention utilise un phénomène 
physique à que nous attirons l'attention et lequel nous appellerons ‘Changement Isotope '.  Le principe physique 
applique à isotope 56 fer qui contient 26 protons, 26 électrons et 30 neutrons, en donnant une masse totale de 
56.52 Mev, bien que sa masse réelle soit 55.80 Mev.  La différence entre la masse totale et la masse réelle est 
0.72 Mev ce qui correspond à une énergie de cohésion par nucleon de 0.012857 Mev par conséquent.  
 
Donc, si on présente un 105 ev supplémentaires d'énergie au coeur du fer isotope 56, cet isotope du coeur aura 
une cohésion niveau d'énergie de 0.012962 Mev par nucleon qui correspond pour repasser l'isotope 54. 
L'instabilité créée par cette contribution d'énergie transférera 56 fer à l'isotope à isotope 54 qui cause une 
parution de 2 neutrons.  
 
Ce processus produit une énergie en excès de 20,000 ev depuis le fer l'isotope 54 est seulement 0.70 Mev 
pendant que l'isotope 56 a 0.72 Mev.   Pour provoquer cet isotope du fer 56 conversion, nous utilisons le principe 
de Résonance Aimantée Nucléaire.”  
 
La méthode pratique pour faire ceci est en utilisant trois bobines de fil et un trajectoire fermeture support cadre 
aimanté de fer comme montré dans ce diagramme:  
 

 
 
 
Dans cet arrangement:  
 
Enroulez 1: Produit 0.5 Tesla quand a nourri avec DC, en convertissant la barre du fer dans un électro-aimant.  
Enroulez 2: Produit 10 milli-Tesla quand a nourri avec un 21 MHz AC sinewave signal. 
Enroulez 3: Est la bobine de la production, en fournissant 110, 220 ou AC de 380 volts à approximativement 400 

Hz selon le nombre de tours dans la bobine. 
 
Ce système simple et bon marché a la capacité pour produire la production d'énergie substantielle pour un très 
long temps. La demande des inventeurs que cet appareil peut être installé pour être auto - propulsé, en 
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propulsant encore des appareils externes.  Enroulez 1 tours la tringle du fer dans un électro-aimant avec lui est 
channelled du flux dans une boucle par le joug du fer. Enroulez 2 alors oscille ce champ aimanté dans résonance 
avec l'isotope 56 atomes du fer dans la tringle, et cela produit la conversion de l'isotope et parution d'énergie de 
l'excès. Enroulez 3 est enroulé pour produire un voltage de la production commode.  
  
 
Le Générateur de Colman et Seddon-Gillespie. 
Cet appareil, fait breveter par Harold Colman et Ronald Seddon-Gillespie 5e le 1956 décembre, est assez 
remarquable. C'est un appareil léger minuscule qui peut produire électricité qui utilise un électro-aimant auto - 
propulsé et sels du chimique.  La vie active de l'appareil avant d'avoir besoin de remise à neuf est estimée à 
quelques soixante-dix années avec une production d'approximativement un kilowatt.  
 
L'opération est contrôlée par un transmetteur qui bombarde l'échantillon chimique avec 300 ondes radio MHz. 
Cela produit des émissions radioactives du mélange chimique pour une période de maximum d'une heure, donc 
le transmetteur a besoin d'être couru pour quinze à trente secondes chaque heure une fois.  Le mélange 
chimique est protégé par un écran du rôle principal pour prévenir radiation malfaisante qui arrive à l'utilisateur.  Le 
brevet, GB 763,062 est inclus dans l'Appendice.  
 
Cette unité du générateur inclut un aimant, un tube qui contient un mélange chimique d'éléments dont le nuclei 
devient instable par suite de bombardement par les ondes courtes afin que les éléments deviennent radioactifs et 
parution énergie électrique, le mélange qui est monté entre, et dans contact avec, une paire de métaux différents 
tel que cuivre et zinc, et un condensateur est monté entre ces métaux.  
 
Le mélange est composé du Cadmium des éléments, Phosphore et Cobalt qui ont des Poids Atomiques de 112 
de préférence, 31 et 59 respectivement.  Le mélange qui peut être de forme saupoudrée est monté dans un tube 
de non - conduite, haute matière du resistivity de la chaleur et est comprimé entre zinc granulé à une fin du tube 
et a granulé cuivre à l'autre fin, les fins de l'existence du tube fermées par casquettes du cuivre et l'existence du 
tube portées dans un berceau convenable afin qu'il est localisé entre les perches de l'aimant.  L'aimant est un 
electro aimant de préférence et est stimulé par le courant produit par l'unité. L'unité du transmetteur qui est 
utilisée pour activer l'unité du générateur peut être de tout fonctionnement du type conventionnel sur onde courte 
extrême et être cristal contrôlé à la fréquence désirée de préférence.  
 

 
 
 

3 - 48 



 
 
L'unité du transmetteur est de tout type conventionnel convenable pour produire des ondes courtes extrêmes et 
peut être cristal contrôlé assurer qu'il opère à la fréquence désirée avec la nécessité de régler.  Le tube du quartz 
qui contient le mélange chimique, travaille le mieux si fait en haut de plusieurs petites cellules en série.  En 
d'autres termes, étant donné la cartouche d'une fin à l'autre, à une fin et dans contact avec la casquette du cuivre, 
il y aurait une couche de cuivre saupoudré, alors une couche du mélange chimique, alors une couche de zinc 
saupoudré, une couche de cuivre saupoudré, etc., avec une couche de zinc saupoudré dans contact avec la 
casquette du cuivre à l'autre fin de la cartouche.  Avec une cartouche quelques quarante cinq millimètres long et 
diamètre de cinq millimètres, quelques quatorze cellules peuvent être incluses.  
 

 
 
 
 

Les Artifices de Hans Coler. 
Hans Coler a développé un appareil qu'il a nommé le “Stromerzeuger” lequel a consisté en un arrangement 
d'aimants, bobines plates et cuivre plaque avec un circuit fondamental propulsé par une petite pile. La production 
du circuit secondaire a été utilisée pour allumer une banque de lampes et il a été réclamé que le pouvoir de la 
production était beaucoup de fois le pouvoir de l'entrée et continuer indéfiniment.  
 
L'appareil consiste en deux parallèle principalement a connecté des bobines qui être blessure du bi-filar dans un 
chemin spécial, est lié magnétiquement ensemble.  Une de ces bobines est composée de draps cuivre (la bobine 
est appelée les ‘plaquent la bobine ').  L'autre est fait de plusieurs parallèle mince a connecté des fils isolés (a 
appelé ‘bobinent ' sinueux), parallèle courante aux plaques, à petits intervalles.  Les deux bobines peuvent être 
nourries par les piles séparées (6 Volt, 6.5 AHr ont été utilisés). Au moins deux piles sont eues besoin d'obtenir 
l'appareil opérer, mais par la suite, une pile peut être enlevée.  
 
Les bobines sont arrangées en deux demis chacun par le windings du bi-filar.  La bobine de la plaque contient 
aussi des tringles du fer avec les rapports du fil de l'argent.  Ces tringles sont aimantées par une pile spéciale à 
travers windings de l'exciter.  Électriquement, l'exciter enrouler est complètement isolé de l'autre windings. Hans a 
dit que la production d'enregistrements d'énergie place dans ceux-ci principalement repassez des tringles et 
l'enrouler des pièces de théâtre des bobines une partie essentielle dans le processus.  
 
Il devrait être mentionné que le circuit de la bobine est propulsé en haut premier. Initialement, il a pris un courant 
de 104 mA.  Les plaques et circuits de l'exciter sont allumés alors simultanément.  Quand cela est fait, le courant 
dans le circuit de la bobine laissé tomber de 104 mA à approximativement 27 mA.  
 
Il est suggéré qu'un électron soit considéré comme une particule négativement chargée pas seul mais aussi 
comme une perche aimantée Du sud.   L'élément Stromerzeuger de base est cela d'un circuit secondaire ouvert, 
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la capacité a chargé, a associé à un circuit fondamental inductivement.  Le nouveau trait est que les capacités 
sont connectées au coeur secondaire à travers aimants permanents comme montré ici:  
 

 
 
Il est réclamé qu'en allumant le circuit fondamental, “séparation de charges” a lieu avec M1 été chargé 
positivement et M2 été chargé négativement et que ces charges sont “magnétiquement a polarisé” quand ils ont 
formé, à cause de la présence des aimants.  Quand le circuit fondamental est éteint, un “renverser le courant” 
courants dans le secondaire mais les aimants “n'exercez pas d'effet du polarising sur ce renversement.”  
 
Deux des éléments de base montrés au-dessus sont placés faire un arrangement de l'étape double avec le cuivre 
ensemble plaque fermez ensemble (vraisemblablement comme plaques du condensateur):  
 

 
 
Les windings secondaires sont les deux exactement égal et ont blessé dans une direction tel qui, en allumant la 
bobine fondamentale, les électrons dans le courant de la bobine secondaire de P1 à P2 et de F1 à F2.  C'est 
l'arrangement actif de base.  Plus de ces étapes doubles peut être ajouté pour fournir de plus hautes productions.  
 
 
 
Le Générateur de Robert Norrby 
Un autre artifice qui est pensé arriver les mêmes lignes que les artifices de haut pouvoir de Hans Coler est 
montré dans un premier brevet qui est reproduit ici : 
Je, Robert NORRBY, de 10, Hamngatan, Stockholm, le sujet du Roi de la Suède, déclare vraiment par la 
présente la nature de cette invention et dans que la manière le même doit être exécuté, être particulièrement 
décrit et vérifié dans et par la déclaration suivante : 
La génération de haut pouvoir l'énergie électrique est d'habitude effectuée par l'interruption mécanique au moyen 
de l'activité spéciale et compliquée qui consomme une quantité considérable de pouvoir. 
Selon la présente invention, l'énergie électrique est produite pas par l'interruption mécanique, ou par l'action 
chimique, mais par l'interruption physique. 
La méthode adoptée se compose au fait d'effectuer l'interruption exigée pour obtenir la coupure du champ des 
lignes de force de deux circuits actuels en faisant subir les conducteurs d'un circuit à l'action des pôles alternants 
d'aimants dont les coeurs sont raccordés avec les conducteurs du même courant. 
Une forme d'appareil pour le fait de porter. de la méthode est montré par voie de l'illustration ou de l'exemple, 
dans les dessins à ceci ajoutés où : 
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Fig.1 est une vue perspective d'une section de l'appareil embauché la ligne A—B de Fig.2. 
 
 
 

 
Fig.2 est une vue frontale de la partie centrale de l'appareil. 
 

3 - 51 



 
Fig.3 est une section le long de la ligne C—D de Fig.2. 
 

 
Fig.4 et Fig.4a montrez les connexions entre les plaques et les coeurs d'aimant, — Fig.4 être une vue regardant 
dans la direction de la flèche E et Fig.4a est une vue regardant dans la direction de la flèche F de Fig.1. 
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Fig.5 est une représentation schématique des connexions entre les différentes plaques c de l'appareil. 

Fig.6 est une représentation schématique de la voie dont les bobines sont enrouler entre les plaques. 
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Se rapportant aux dessins : 

 
 
 

Ici, a. représente une base sur laquelle sont deux ensembles des charpentes b et entre les charpentes b, sont 
posés en accomplissant des plaques en métal c. Dans l'exemple choisi pour l'illustration, il y a 14 plaques sur 
chaque côté. Sur les plaques sont bobines d, si placé que la positive de la sinuosité d est menée d'une batterie 
de pouvoir basse e sur la paire la plus basse de plaques à la troisième paire et cetera. La réponse négative de la 
sinuosité d va chez la deuxième paire de plaques et de là au quatrième, et cetera (Fig.6).  Entre les deux groupes 
de charpentes il y a un morceau central g (Fig.2) a fourni un certain nombre de contacts glissants h qui sont 
raccordés avec de coeurs d'aimant k entouré par les bobines l.  Les contacts h sont placés directement en face 
des contacts i et ceux-ci sont aussi raccordés avec les plaques séparées c.  En plus des contacts glissants h il y 
a le de terminus m correspondu aux fins extérieures sur le front du morceau central.  Le de terminus m sert pour 
introduire un courant électrique de pouvoir bas d'une autre batterie. 

Les plaques c sont électriquement raccordées entre eux par une troisième batterie de pouvoir basse o, dans une 
telle manière que le fil de conduction négatif va chez la première paire de plaques, alors au troisième, le 
cinquième, et cetera, pendant que le positif va au deuxième, le quatrième, le sixième, etc. la paire de plaques. 
Chaque paire de plaques en face disposées est davantage raccordée au moyen des conducteurs p.  Les fils de 
fin de chaque paire de plaques sont raccordés avec les pôles semblables aux fils de fin de la plaque bobines d, 
pour que les circuits du batteries soient couplés dans le parallèle, mais dans les directions opposées. Les 
plaques séparées, quant à l'exemple c, sont raccordées en accomplissant des fils q avec les terminus, ou avec 
les contacts glissants, des deux côtés du morceau de centre g (Fig.4 et Fig.4a).  Entre les deux côtés intérieurs 
des groupes de charpentes b là est correspondu un morceau central d'une telle façon que les terminus h sont en 
contact avec les contacts glissants i. 
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Dans le morceau central (Fig.2) une portion r est éclatée pour montrer que les coeurs avec les bobines sont 
correspondus directement en face de l'un l'autre des deux côtés.  Les bobines je autour de l'aimant évide k sont 
nourris d'une batterie de courant de pouvoir basse s. Un conducteur passe de la batterie s au terminal 
communiquant m et de là au des bobines sur un côté et ensuite par l'ouverture t à l'autre côté du morceau central 
g, d'où il passe par le windings des bobines sur ce côté et ensuite de la dernière bobine en arrière à la batterie, 
en accomplissant ainsi le circuit.  Les coeurs de pôle sont donc constamment dans un circuit fermé aussitôt que 
le changement u de Fig.4a est fermé. 

 
Le mode d'action est :-  
Les paires de plaques sont avant tout dans la connexion électrique un avec un autre, étant nourri par la batterie 
de pouvoir basse o. Les bobines d sur les plaques sont nourris par une batterie de pouvoir basse e et enfin les 
bobines l autour des coeurs k sont raccordés à une batterie de pouvoir basse s.  Les paires séparées de 
plaques, qui sont polarisées par la batterie o, sont correspondues avec les pôles opposés l'un sur l'autre, pendant 
que les bobines d (Fig.6) sont arrangés dans une direction contrairement à la direction du courant de la batterie 
o.  Si tous trois batteries sont couplés, les courants d'eux dans les circuits fermés, qui sont ci-après appelés selon 

3 - 55 



la batterie respective o, c et s, se comporteront de la manière suivante : 

Les courants o et e, qui coulent dans les directions contraires comme déjà mentionné, provoquent un état 
constant de tension entre le champ des lignes de force du courant de plaque et du courant dans les bobines.  La 
tension constante est interrompue avec la fréquence très haute par l'action des pôles d'aimant aussitôt que le 
troisième circuit est fermé et l'énergie latente dans les plaques (montant en haut de ci-dessous) est libérée par les 
interruptions de haute fréquence. 
Une augmentation de l'énergie finale peut être obtenue élargir la grandeur des plaques et/ou en augmentant leur 
nombre. 
Les consommateurs actuels sont raccordés au générateur actuel d'une telle façon que le conducteur de ligne est 
raccordé aux terminus de fin des circuits actuels o et d'e qui sont réunis pour le but. 
Ayant maintenant particulièrement décrit et vérifié la nature de mon invention et dans quelle manière le même est 
d'être exécutée, je déclare que que je réclame est :— 
1. Une méthode pour produire l'énergie électrique sans interruption mécanique, caractérisée dans lequel 
l'interruption exigée de couper le champ des lignes de force des deux circuits actuels est effectuée en en 
exposant alternamment les conducteurs d'un circuit à l'action des pôles d'aimants dont les coeurs sont dans la 
connexion avec les conducteurs du même circuit. 
2. Appareil pour le fait de porter; de la méthode réclamée dans la Revendication 1, en ayant la caractéristique 
caractéristique qu'un ensemble de plaques, arrangé avec leurs pôles en face de l'un l'autre et dans la connexion 
électrique par un avec un autre avec une batterie de courant de pouvoir basse, est entre les bobines qui sont 
fournis, d'une autre batterie de pouvoir basse, avec le courant coulant dans une direction en face de la direction 
du courant traversant les plaques : pendant qu'en même temps, les plaques sont aussi dans la connexion avec 
les coeurs d'aimants dont les bobines sont raccordés avec un troisième courant de pouvoir bas, dans une telle 
manière que quand tous les trois circuits sont fermés la tension du premier circuit est physiquement interrompue 
avec la fréquence haute. 
Daté ce 29ème jour de mai, 1920. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les Artifices de Haut pouvoir de Don Smith. 
Un de la plupart des promoteurs impressionnants d'appareils libre d'énergie est Don Smith qui a produit 
beaucoup d'appareils spectaculaires, généralement avec production du pouvoir du majeur.  Ce sont un résultat 
de sa connaissance profonde et comprendre du chemin qui les travaux de l'environnement.  Don dit que sa 
compréhension vient du travail de Nikola Tesla comme enregistré dans Le livre de Thomas C. Martin "The 
Inventions, Researches, and writings of Nikola Tesla ", ISBN 0-7873-0582-0 disponible d' 
http://www.healthresearchbooks.com et plusieurs autres compagnies du livre. Ce livre peut être téléchargé de 
http://www.free-energy-info.com comme un dossier du pdf, mais un copie en papier est meilleure qualité 
beaucoup et plus facile travailler de.  
 
Le Don états qu'il a répété chacun des expériences trouvez dans le livre et cela lui a donné sa compréhension de 
ce qu'il préfère décrire comme le ' energy' de l'origine ambiant qui est appelé le ' zéro point field' d'énergie ailleurs 
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dans cet eBook.  Le Don remarques qu'il a maintenant avancé plus loin que Tesla dans ce champ, en partie à 
cause des appareils maintenant disponible à lui et lequel n'était pas disponible quand Tesla était vivant.  
 
Don accentue deux points de la clef.   Premièrement, un dipôle peut causer un trouble dans le composant 
aimanté du ' background' ambiant et ce déséquilibre vous permet de rassembler des grands montants de pouvoir 
électrique, en utilisant des condensateurs et des inductors (bobines).  Deuxièmement, vous pouvez ramasser 
autant de productions électriques puissantes que vous veuillez de celui-là trouble aimanté, sans épuiser le trouble 
aimanté en aucune façon. Cela autorise plus de production du pouvoir massivement que le petit pouvoir a eu 
besoin de créer le trouble aimanté dans la première place.  C'est quel produits alimentaires un appareil COP>1 et 
Don a créé presque cinquante appareils différents basés sur cette compréhension.  
 
Bien qu'ils soient tout à fait fréquemment enlevés, il y a une vidéo qui vaut de la qui regarde sans aucun doute si 
c'est encore là. Il est localisé à http://www.metacafe.com/watch/2820531/don_smith_free_energy/ et a été 
enregistré en 2006.  Il en couvre beaucoup de ce que Don a fait.  Dans la vidéo, la référence est faite au website 
de Don mais vous trouverez qu'il a été pris partout par Grande Huile qui l'a rempli de choses de résonnement 
semblable inoffensives d'aucune conséquence, apparemment projetée de confondre des nouveaux venus. Un 
site Internet qui est dirigé par Conny Öström de la Suède est http://www.28an.com/altenergypro/index.htm et il a 
des détails brefs de ses prototypes et théorie. Vous trouverez le document seul de son lequel je pourrais localiser, 
ici les d'énergie dans http://www.free-energy.info.com/Smith.pdf  pdf forment et il contient le brevet suivant sur un 
appareil le plus intéressant qui paraît n'avoir aucune limite particulière sur le pouvoir de la production.  C'est un 
copie légèrement ré - rédigé de ce brevet comme brevets est rédigé dans un tel chemin comme pour les rendre 
difficile de comprendre généralement.  
 
 
 

NL 02000035 breveté UN           2004 de 20e mai          Inventeur: Donald Lee Smith  
 
 

LE GÉNÉRATEUR DU TRANSFORMATEUR RÉSONANCE 
AIMANTÉE DANS ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

 
 
 
LE RÉSUMÉ 
La présente invention fait référence à un Appareil du Dipôle Électromagnétique et Méthode où ont gaspillé 
l'énergie rayonnée est transformé dans énergie utile. Un Dipôle comme vu dans les Systèmes de l'Antenne est 
adapté pour usage avec condensateur plaque dans un tel chemin qui le Heaviside le Composant Courant devient 
une source utile d'énergie électrique.  
 
 
LA DESCRIPTION 
 
Le Champ technique:  
Cette invention est en rapport avec Systèmes de l'Antenne du Dipôle chargés et leur radiation Électromagnétique. 
Quand usagé comme un transformateur avec un système du collecteur d'énergie approprié, il devient un 
transformer/generator.  L'invention rassemble et convertit énergie qu'est rayonnée et a gaspillé par les appareils 
conventionnels.  
 
L'origine Art:  
Une recherche de la Base de données Brevetée Internationale pour les méthodes attentivement apparentées n'a 
pas révélé tout art antérieur avec un intérêt dans conserver des vagues aimantées rayonnées et gaspillé comme 
énergie utile.  
 
 
 
RÉVÉLATION DE L'INVENTION 
L'invention est un nouveau et utile départ de construction du générateur du transformateur, tel qui a rayonné et a 
gaspillé des changements de l'énergie aimantés dans énergie électrique utile.  Les mètres Gauss montrent que 
beaucoup de d'énergie d'appareils électromagnétiques conventionnels est rayonné dans l'origine ambiante et a 
gaspillé. Dans le cas de générateurs du transformateur conventionnels, un changement radical dans la 
construction physique autorise le meilleur accès à l'énergie disponible.  Il est trouvé que créer un dipôle et insérer 

http://www.metacafe.com/watch/2820531/don_smith_free_energy/
http://www.28an.com/altenergypro/index.htm
http://www.free-energy.info.com/Smith.pdf


des plaques du condensateur à angles droits au courant courant, permet aux vagues aimantées de changer dans 
utile électrique en arrière (coulombs) énergie.  Les vagues aimantées qui traversent les plaques du condensateur 
ne dégradent pas et l'impact plein de l'énergie disponible est accédé à.  Un, ou comme beaucoup d'ensembles de 
plaques du condensateur comme est désiré, peut être utilisé.  Chaque ensemble fait un copie exact de la force 
pleine et effet du présent d'énergie dans les vagues aimantées.  La provenant source n'est pas épuisée d'a 
dégradé comme est commun dans les transformateurs conventionnels.  
 
 
 
DESCRIPTION BRÈVE DES DESSINS 
Le Dipôle à angles droits, autorise le flux aimanté qui l'entoure pour intercepter la plaque du condensateur, ou 
plaques, à angles droits.  Le présent des électrons est filé tel que le composant électrique de chaque électron est 
rassemblé par les plaques du condensateur. Les parties essentielles sont le composant Du sud et Nord d'un 
Dipôle actif.  Les exemples présentés ici existent comme prototypes complètement utilitaires et étaient ingénieur 
construit et a complètement testé en usage par l'Inventeur.  Dans chacun des trois exemples montré dans les 
dessins, les parties correspondantes sont utilisées.  
 

 
 

Fig.1 est une Vue de la Méthode où N est le Nord et S est le composant Du sud du Dipôle.  
 
Ici, 1 marques le Dipôle avec ses composants Nord et Du sud. 2 sont une bobine de l'énumération de haut 
voltage résonnante. 3 indiquent la place de l'émission de la vague électromagnétique du Dipôle. 4 indiquent la 
place et direction du courant du Heaviside correspondant que le composant courant du courant d'énergie a causé 
par l'énumération bobine 2.   5 sont le séparateur diélectrique pour le condensateur en plaque 7.  6 pour les 
besoins de ce dessin, indique une limite virtuelle pour le possibilité de l'énergie de la vague électromagnétique.  
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Fig.2 a deux parties A et B.  
 
 
 
Dans Fig.2A, 1 le trou est dans le condensateur plaque à travers que le Dipôle est inséré et dans Fig.2B c'est le 
Dipôle avec ses perches Nord et Du sud montrées.  2 sont la bobine de l'énumération de haut voltage résonnante 
partie environnante du Dipôle 1.   Le séparateur 5 diélectrique, est un drap mince de plastique placé entre le deux 
condensateur en plaque 7, l'existence de la plaque supérieure a fait d'aluminium et la plaque inférieure faits de 
cuivre.  L'unité 8 est un système de la pile de cycle profond qui propulse un DC inverter 9 lequel produit 120 volts 
à 60 Hz (les principaux Américains fournissent voltage et fréquence, évidemment, qu'un inverter de 50 Hz de 240 
volts pourraient être utilisés ici de même que facilement) lequel est utilisé pour propulser quel que soit matériel 
sera conduit par l'appareil.  La référence nombre 10 seulement indique connecter des fils.  L'unité 11 est un 
appareil générateur de haut voltage tel qu'un transformateur du néon avec sa oscillant provision du pouvoir.  
 

 
 
 
 
Fig.3 est une Preuve D'Appareil Principal qui utilise un Tube du Plasma comme un Dipôle actif.  Dans ce dessin, 
5 sont le drap plastique le séparateur diélectrique des deux plaque 7 du condensateur, l'aluminium de l'existence 
de la plaque supérieur et la plaque inférieure cuivre.  Les connectant fils en sont marqués 10 et le tube du plasma 
en est désigné 15.  Le tube du plasma est quatre pieds de longeur (1.22 m) et six pouces (150 mm) dans 
diamètre.   La source d'énergie de haut voltage pour le dipôle du plasma actif en est marquée 16 et il y a un 
connecteur la boîte 17 montrée comme cela est une méthode commode de connecter aux plaques du 
condensateur quand épreuves courantes sur l'appareil.  
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Fig.4 montre le Prototype d'un Fabricant, a construit et a complètement testé.   1 est une tringle du Dipôle du 
métal et 2 la bobine de l'énumération de haut voltage résonnante, suivi à travers fils 10 à connecteur bloc 17 que 
lequel facilite le rapport de lui est provision du pouvoir de haut voltage.  Les pinces 18 influence le bord supérieur 
du paquet du condensateur dans place et 19 sont la basse plaque avec lui est des supports secondaires qui 
tiennent l'appareil entier en place.  20 sont un logement qui contient le condensateur plaque et 21 sont le point à 
qui la production du pouvoir des plaques du condensateur est tirée fermé et a nourri à l'inverter DC.  
 
 
 
PLUS BONNE MÉTHODE D'EMPORTER L'INVENTION 
L'invention est applicable à en et exigences d'énergie tout électriques.  La petite dimension et c'est haute 
efficacité faites-le une option attirante, surtout pour les régions éloignées, maisons, immeubles de bureaux, 
usines, faire les courses des centres, places publiques, transport, systèmes de l'eau, trains électriques, bateaux, 
bateaux et ' toutes les choses grand et small'.  Les matières de la construction sont disponibles communément et 
seulement niveaux de la compétence modérés sont eus besoin de faire l'appareil.  
 
 
LES DEMANDES 
1. Flux aimanté rayonné du Dipôle, quand a intercepté par les plaques du condensateur à angles droits, 

changements dans énergie électrique utile.  
 
2. Un Appareil et Méthode pour convertir pour usage, énergie électromagnétique normalement gaspillée.  
 
3. Le Dipôle de l'Invention en est résonner la substance tel que Tringles du Métal, Bobines et le Plasma Tube qui 

a réagir réciproquement Positif et composants Négatifs.  
 
4. Le résultant Heaviside que le composant courant est changé à énergie électrique utile.  
 

**************** 
 

Ce brevet ne le fait pas clarifier que l'appareil a besoin d'être réglé et que le réglage est été en rapport avec son 
emplacement physique. Le réglage sera accompli en appliquant une fréquence variable entré le signal au 
transformateur du néon et ajuster cette fréquence de l'entrée pour donner la production maximale.  
 
Don Smith a produit des quarante huit appareils différents, et parce qu'il comprend que le vrai pouvoir dans 
l'univers est aimanté et pas électrique, ces appareils ont des performances qui paraissent chanceler aux gens 
formé pour penser que le pouvoir électrique est la source seule de pouvoir.  Celui montré au-dessous est 
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physiquement tout à fait petit et toujours il a une production de 160 kilowatts (8000 volts à 20 ampères) d'une 
entrée de 1 ampère de 12 volts (COP = 13,333):  
 
 

 
 
 
 
C'est un appareil qui peut être placé sur une table et ne peut pas être été une forme compliquée de construction, 
en ayant une disposition très ouverte et simpliste.  Cependant, quelques composants ne sont pas montés sur ce 
comité.  La pile de douze volts et connectant rôles principaux ne sont pas montrés, ni est le rapport moulu, le pas 
en bas transformateur de l'isolement et le varistor protégeait la charge de sur - voltage en absorbant tout aléatoire 
voltage cloue qui peut se produire, mais plus de ces choses plus tard quand une description beaucoup plus 
détaillée de cet appareil est donnée.  
 
Un autre des appareils de Don est montré ici:  
 

 
 
 
 
C'est un plus grand appareil qui utilise un tube du plasma quatre pieds (1.22 m) long et 6 pouces (150 mm) dans 
diamètre. La production est un 100 kilowatts massifs.  C'est le dessin montré comme une des options dans le 
brevet de Don.   Être Ingénieur Électrique, aucun des prototypes de Don n'est dans la " catégorie du jouet ".  Si 
rien n'est pris du travail de Don autrement, nous devrions nous rendre compte que les hautes productions du 
pouvoir peuvent être eues d'appareils très simples.  
 
Il y a un autre document " Resonate Electrical Power Systems " du Pouvoir Électrique de Don Smith qui dit:  
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L'Énergie potentielle est partout à tous moments, en devenant utile quand a converti dans une forme plus 
pratique. Il n'y a aucune pénurie d'énergie, seulement matière grise. Cette capacité d'énergie est observée à 
travers la manifestation de phénomène électromagnétique indirectement, quand a intercepté et a converti, devient 
utile. Dans les systèmes du nonlinear, l'interaction de vagues aimantées amplifie (conjuguez) énergie, fournir la 
plus grande production qu'entrée.  Dans forme simple, dans le piano où trois ficelles sont frappées par le 
marteau, le centre on est enfoncé et la résonance active les ficelles latérales.  La résonance entre les trois ficelles 
fournit un niveau sain plus grand que l'énergie de l'entrée.  Le son fait partie du spectre électromagnétique et est 
soumis à tout qui sont applicable à lui.  
 
" L'Énergie utile " est définie comme " que qui est autre qu'Ambiant ".   " La Capacité électrique " raconte pour 
masser et c'est accélération.  Par conséquent, la Masse du Monde et S'hâte à travers espace, lui donne une 
capacité électrique énorme.  Les êtres humains sont comme l'oiseau qui s'assied ignorant sur une haute ligne du 
voltage. dans nature, la turbulence renverse ambiant et nous voyons des expositions électriques.  Altérer avec 
ambiant, permet aux êtres humains de convertir des vagues aimantées dans électricité utile.  
 
Mettre ceci dans centre, exige une apparence au Monde dans général.  Pendant chacun des 1,440 minutes de 
chaque jour, plus de 4,000 expositions d'éclair se produisent.  Chaque exposition cède plus de 10,000,000 volts à 
plus de 200,000 ampères dans flux électromagnétique équivalent. C'est plus de 57,600,000,000,000 volts et 
1,152,000,000,000 ampères de flux électromagnétique pendant chaque période de 24 heures.  Cela est allé sur 
pour plus de 4 milliard années.  Les USPTO insistent que le champ électrique du Monde est insignifiant et inutile, 
et que convertir cette énergie viole les lois de nature.  En même temps, ils publient des brevets dans qui, le flux 
électromagnétique qui vient dans du Soleil est converti par les cellules solaires dans énergie DC.  Aeromagnetic 
fondent (dans les gammas) Cartes Mondial, inclut ce fournis par le Département Américain d'Étude Intérieur 
Géologique, et ceux-ci montrent clairement qu'il y a présent, une étendue de 1,900 gamma au-dessus d'Ambiant, 
de lire des instruments volé 1,000 pieds au-dessus le (surface) source.  La Loi de coulomb exige le rendre carré 
de la distance de la lecture éloignée, multiplié par la lecture enregistrée.  Par conséquent, cette lecture de 1,900 
gamma a une valeur corrigée de 1,900 x 1,000 x 1,000 = 1,900,000,000 gamma.  
 
Il y a une tendance à confondre " le rayon gamma " avec " gamma ".  Le gamma " est flux aimanté ordinaire, 
ordinaire, pendant que " le rayon gamma " est énergie de haut impact et pas flux.  Un gamma de flux aimanté est 
égal à cela de RMS de 100 volts. Voir ceci, prenez un Globe du Plasma qui émet 40,000 volts. Quand 
correctement usagé, un mètre gamma a placé tout près, lira 400 gammas.  Le 1,900,000,000 gamma a 
mentionné juste, est l'équivalent ambiant aimanté de 190,000,000 volts d'électricité.  C'est un jour " Tranquille 
Solaire ".  Les jours " Actifs Solaires " il peut dépasser cinq fois qui montent.  L'idée de l'Établissement que le 
champ électrique du Monde est insignifiant, va la façon de leurs autres grandes idées.  
 
Il y a deux genres d'électricité: " potentiel " et " utile ".   Toute l'électricité est " potentielle " jusqu'à ce qu'il soit 
converti.   Le fondre résonnant d'électrons, active la capacité électrique qui est présente partout.  Les 
Intensity/CPS de la fréquence résonnante fondent taux, ensembles l'énergie disponible. Cela doit être converti 
dans les dimensions physiques exigées du matériel qui est utilisé alors.  Par exemple, l'énergie qui arrive du 
Soleil est flux aimanté que les cellules solaires convertissent à électricité DC qui est convertie suite à costume le 
matériel qui est propulsé par lui alors.  Seulement les mouvements du flux aimantés de point " A " (le Soleil) 
pointer " B " (le Monde).  Les systèmes du pouvoir tout électriques travaillent dans exactement le même chemin. 
Mouvement de Bobines et Aimants à point " A " (le générateur) fond électrons qui dans tour, excitez des électrons 
à point " B " (votre maison).  Aucun des électrons à point " A " est jamais transmis pour pointer " B ".   Dans 
les deux cas, les électrons restent intact et disponible pour fondre plus loin à jamais.  Cela n'est pas permis par 
les Physique Newtonian (électrodynamiques et les lois de conservation).  Clairement, ces lois sont tout 
cafouillées et inadéquat.  
 
Dans les physique modernes, USPTO appellent, tout du précité ne peut pas exister parce qu'il ouvre une porte à 
overunity.  Les bonnes nouvelles sont que le PTO a déjà publié centaines de Brevets a raconté pour Allumer 
Amplification tout de qui est des overunity.  Le Dynode ajustait le volet auto - propulsé dans votre appareil-photo, 
reçoit le flux aimanté de lumière qui détache des électrons de la cathode, les électrons réflecteurs à travers le 
dynode lient à l'anode, en résultant en billions de plus d'électrons dehors que dans.  Il y a actuellement, 297 
brevets directs ont publié pour ce système, et milliers de brevets périphériques tout de qui overunity du support. 
Plus de mille autres Brevets qui a été publié, peut être vu par l'oeil clairvoyant pour être des appareils de 
l'overunity.  Qu'est-ce que cela indique au sujet d'Honnêteté Intellectuelle?  
 
Tout système de la bobine, quand a fondu, cause des électrons de filer et produits alimentaires énergie utile, une 
fois il est converti au style exigé par son usage. Maintenant que nous avons décrit la méthode qui est exigée, 
maintenant laissez-nous voir comme cela nous intéresse.  
 
Le Système entier existe déjà et tout que nous avons besoin de faire sont l'accrocher dans un chemin qui est utile 
à notre manière exigée d'usage.  Laissez-nous examiner ceci en arrière et commencez avec un transformateur 



de la production conventionnel.  Considérez un qui a le voltage exigé et caractéristiques de la manutention du 
courant et quels actes comme un transformateur de l'isolement.  Seulement les laissez-passer du flux aimantés 
de l'entrée qui enroule au production enrouler.  Aucuns électrons ne passent à travers du côté de l'entrée au côté 
de la production.  Par conséquent, nous avons besoin de fondre le côté de la production du transformateur pour 
avoir une production électrique seulement.  Mauvais dessin par l'établissement, autoriser qu'hysteresis du métal, 
plaque, limites la charge qui peut être conduite.  Jusqu'à ce point, seulement capacité est une considération.  La 
chaleur (laquelle est perte d'énergie) limites l'ampérage de la production.  Coeurs composés correctement conçus 
courus la fraîcheur, pas chaud.  
 
Un système du facteur de la correction du pouvoir, en étant une banque du condensateur, maintient un courant 
égal de flux.  Ces mêmes condensateurs, quand usagé avec un système de la bobine (un transformateur) 
devenez un système du fréquence - réglage.  Par conséquent, l'inductance du côté de l'entrée du transformateur, 
quand combiné avec la banque du condensateur, fournit le fondre exigé pour produire l'énergie électrique exigée 
(cycles par seconde).  
 
Avec le système de l'aval dans place, tout de qui sont maintenant eus besoin sont un système potentiel. Tout 
système du flux sera convenable. Toute amplification le type de la production sur - unité est désirable.  Le 
système de gestion des entrées est point " A " et le système de gestion des sorties est point " B ".  Tout système 
de gestion des entrées où un montant moindre d'électrons dérange un plus grand montant d'électrons - produire 
une production qui est plus grande que l'entrée - est désirable.  
 
À ce point, c'est nécessaire de présenter les renseignements mis à jour au sujet d'électrons et les lois de 
physique.  Une grande partie de ceci, provient de moi (Don Smith) et donc est les gens renversés possibles qui 
sont mis dans la pensée rigidement modèlent de science conventionnelle.  
 

Le Électrons non - Ioniques 
 
Comme une source d'énergie électrique, les doublets des électrons non - ioniques existent dans les quantités 
immenses partout dans l'univers. Leur origine est de l'émanation de Plasma Solaire.  Quand les électrons 
ambiants sont dérangés en étant filé ou sont poussés séparément, ils cèdent l'énergie aimantée et électrique.  Le 
taux de trouble (faire du vélo) détermine le niveau d'énergie accompli.  Les méthodes pratiques de les déranger 
incluent, bobines en mouvement aimants passés ou vice versa. Un meilleur chemin est le battre (énumération 
résonnante) avec les champs aimantés et les vagues bobines proches.  
 
Dans les systèmes de la bobine, aimanté et l'ampérage est un paquet. Cela suggère qu'électrons dans leur état 
non - ionique naturel, existez comme doublets. Quand a poussé par agitation séparément, on file le droit 
(électricité Volts - Potentielle facile) et les autres rotations sont parties (énergie Ampérage - Aimantée facile), un 
étant plus négatif que l'autre.  Cela suggère plus en outre que quand ils réunissent, nous avons (Volts x Ampères 
= Watts) énergie électrique utile. Jusqu'à maintenant, cette idée a été totalement absente de la base de la 
connaissance. La définition antérieure d'Ampérage est endommagée par conséquent.  
 
 

L'électron a Raconté l'Énergie 
 
 

 
 
Rotation de la main partie de résultats des électrons dans Énergie Électrique et résultats de la rotation de la main 
droite dans Énergie Aimantée. Les électrons encastrés émettent Lumière visible et chaleur.  
 

Les Circuits utiles, Suggestions pour Bâtiment une Unité Opérationnelle 
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1. Substituez un Globe du Plasma tel que l'Illumna - Storm " de Cabane de la Radio pour le système de 

l'énumération source - résonnant. Il aura approximativement 400 milligauss d'énumération aimantée. Un 
milligauss est égal à valeur de 100 volts d'énumération aimantée.  

 
2. Construisez une bobine qui utilise un 5 pouce à 7 pouce (125 à 180 mm) morceau du diamètre de PVC pour le 

fondateur de la bobine.  
 
3. Obtenez approximativement 30 pieds (10 m) de Câble d'Orateur Énorme et sépare les deux rivages.  Cela peut 

être fait en collant un couteau de la moquette dans un morceau de carton ou bois, et tirer le câble devant la 
lame pour séparer les deux coeurs étanches de l'un l'autre avec soin alors. (PJK Notez: " le Câble d'Orateur 
Énorme " est un terme vague comme ce câble entre dans beaucoup de variétés, avec n'importe quoi de 
quelques, à plus de 500 rivages dans chaque coeur. Comme Don points dehors que les augmentations du 
pouvoir de la production avec chaque tour de fil, c'est distinctement possible que chacun de ces actes des 
rivages le même comme tours étanches individuels qui ont été connectés dans parallèle, donc un 500 rivage 
câble peut être bien plus efficace qu'un câble avec seulement quelques rivages).  

 
4. Enroulez la bobine avec 10 à 15 tours de fil et permission approximativement 3 pieds (1 m) de câble de 

rechange à chaque fin de la bobine.  Utilisez un pistolet de la colle pour tenir le début et finition de la bobine.  
 
5. Cela deviendra les " L - 2 " bobine montrée dans la page des Circuits.  
 
6. Quand s'asseoir sur le Globe du Plasma (comme une couronne) vous avez un air coeur bobine système 

résonnant de premier ordre.  
 
7. Maintenant, substituez deux ou plus de condensateurs (a estimé à 5,000 volts ou plus) pour la banque du 

condensateur montrée sur la page des Circuits.  J'utilise plus de deux 34 condensateurs du microfarad.  
 
8. Finissez dehors le circuit comme montré.  Vous êtes maintenant dans l'affaire!  
 
9. Les résistances qui limitent le voltage et l'ampérage sont nécessaires est exigé à travers le côté de la 

production du transformateur de la Charge.  Ceux-ci sont utilisés pour ajuster le niveau de la production et les 
cycles désirés par seconde.  

 
 

3 - 64 



 
 
 
Les Suggestions de Don Smith:   
Obtenez un copie du " Catalogue de Tables Électroniques et Formules ", a publié par Sams, ISBN 0-672-22469-
0, aussi un mètre Inductance/Capacitance/Resistance est exigé.  Le chapitre 1 du document du pdf de Don a 
important temps - constant (fréquence) renseignements et un ensemble de palmarès de la réactance dans style 
du nomographe (nomographe ": un graphique, contenir trois balances de la parallèle reçu un diplôme pour les 
variables différentes habituellement afin que quand une ligne droite connecte des valeurs de tout deux, la valeur 
apparentée peut être lue des troisièmes au point croisé par la ligne directement) lequel fait actif, et se rapprocher 
des trois variables (capacité, inductance et résistance) beaucoup de plus facile.  Si deux des variables sont sus, 
alors le troisième on peut être lu du nomographe.  
 
Par exemple, si le côté de l'entrée du transformateur de l'isolement a besoin d'opérer à 60 Hz qui est 60 cycles 
positifs et 60 cycles de la plaque négative en étant un total de 120 cycles. Lisez rapidement l'inductance dans les 
Henrys en utilisant le mètre de l'Inductance attaché au côté de l'entrée du transformateur de l'isolement. 
Complotez cette valeur sur le (nomographic) tableau de la réactance.  Complotez les eu besoin 120 Hz sur le 
tableau et connectez ces deux points avec une ligne droite.  Où cette ligne traverse les Farads règlent et les 
Ohms règlent, nous donne deux valeurs. Choisissez-en un (résistance) et l'insère entre les deux rôles principaux 
du transformateur entrez enrouler.  
 
La Correction du Pouvoir Facteur Capacitor (ou banque de plus qu'un condensateur) maintenant mise au point 
des besoins.  La formule suivante est utile dans trouver ces renseignements manquants. La capacité est sue, 
comme est la capacité désirée pour battre le transformateur de la production. Un Farad de capacité est un volt 
pour un deuxième (un Coulomb).  Par conséquent, si nous voulons garder le seau plein avec un certain montant, 
combien de louche plein est eu besoin?   Si le seau a besoin de 120 volts, alors combien de coulombs sont 
exigés?  

 
 
Maintenant, allez au nomographe mentionné au-dessus, et trouvez le sauteur de la résistance exigé pour placer 
entre les perches de la Correction Facteur Capacitor.  
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Un monde fonder est désirable, en agissant comme un voltage limiteur et un contrôle de la pointe transitoire.  
Deux mondes séparés sont nécessaires, un au Pouvoir Facteur Capacitor et un au côté de l'entrée du 



transformateur de l'isolement.  Arrestors du mouvement puissant disponible en magasin / intervalles de l'étincelle 
et varistors qui ont le voltage/potentiel désiré et contrôle de l'ampérage sont disponibles communément. Les 
siemens, Citel Amérique et autres, faites une gamme pleine d'arrestors du mouvement puissant, etc.,  Varistors 
ressemblent à condensateurs plats pièce - classés selon la grosseur.  En de ceux-ci les limiteurs du voltage sont 
marqués comme " V - 1 " dans le texte suivant.  
 
Ce devrait être évident que plusieurs séparent les circuits fermé sont présents dans la configuration suggérée: Le 
pouvoir est entré source, le module de haut voltage, qu'une banque du condensateur du facteur du pouvoir a 
combiné avec le côté de l'entrée du transformateur de l'isolement.  Pour finir, le côté de la production du 
transformateur de l'isolement et sa charge.  Aucun des électrons actif à la source du pouvoir (pile) est traversé le 
système pour usage en aval.  À tout point, si le taux du flux aimanté devrait s'arriver varier, alors le nombre 
d'électrons actifs varie aussi.  Par conséquent, controlling les contrôles du taux du flux l'électron (potentiel) 
activité. Les électrons actif à point " A " n'est pas les mêmes électrons qui sont actif à point " B ", ou ceux à point " 
C ", et ainsi de suite.  Si le taux du flux aimanté (Hz de la fréquence) varie, alors un nombre différent d'électrons 
sera dérangé.  Cela ne viole pas toute Loi Naturelle et il produit plus d'énergie de la production que l'énergie de 
l'entrée, si ce devrait être désirable.  
 
Un module de haut voltage commode est un DC néon tube transformateur de 12 volts.  Le Pouvoir que les 
Facteur Condensateurs de la Correction devraient être comme beaucoup de microfarads aussi possible que cela 
autorise une fréquence du fonctionnement inférieure.  Le transformateur du tube du néon de 12 volts oscille à 
approximativement 30,000 Hz.  À la banque du Condensateur du Facteur de la Correction du Pouvoir nous 
baissons la fréquence pour égaler le côté de l'entrée du transformateur de l'isolement.  
 
Les autres sources de haut voltage commodes sont l'ignition de la voiture enroule, transformateurs du flyback de 
la télévision, modules de l'imprimante laser, et plusieurs autres appareils. Toujours baissez la fréquence au 
Pouvoir Facteur Condensateur de la Correction et corrigez, si a eu besoin, au côté de l'entrée du transformateur 
de l'isolement.  Le transformateur de l'isolement vient vivant quand a battu.  L'ampérage devient une partie de la 
considération au transformateur de l'isolement seulement.  Le dessin défectueux, en résultant en hysteresis, crée 
de la chaleur qui s'autodétruit le transformateur s'il est surchargé.  Les transformateurs qui ont un coeur composé 
au lieu des coeurs plus communs ont fait de beaucoup de couches de draps minces de fer doux, fraîcheur de la 
course et peut tolérer beaucoup de plus haut ampérage.  
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Les renseignements montrés au-dessus, raconte au petit Modèle de la Valise démontré à la 1996 Convention 
Tesla, présentée comme l'Atelier de Don Smiths.   

 
PJK : Je ne suis pas expert dans cette région le plus sans aucun doute.  Cependant, il vaut de la qui en 
mentionne quelques-uns des points principaux que Don Smith paraît faire probablement. Il y a quelques-uns que 
l'existence des points très importante a fait ici, et saisir ceux-ci peut faire une différence considérable à notre 
capacité de tapoter dans l'énergie en excès disponible dans notre environnement local. Il y a quatre points valeur 
mentionner:  
 
1. Voltage  
2. Fréquence  
3. Rapport Aimanté / Électrique  
4. Résonance  
 
1. Voltage.  Nous avons tendance à envisager des choses avec un ' les intuitive' envisagent, généralement a 
basé sur les concepts assez simples. Par exemple, nous pensons automatiquement que c'est plus difficile de 
ramasser un objet lourd que ramasser une lumière un.  Combien plus difficile?   Bien, si c'est comme lourd deux 
fois, ce serait au sujet de probablement deux fois plus effort de le ramasser. Cette vue a développé de notre 
expérience de choses que nous avons fait dans le passé, plutôt que sur tout calcul mathématique ou formule.  
 
Bien, comment au sujet de battre un système électronique avec un voltage?  Comment est-ce que la production 
propulserait d'un système soit affecté en augmentant le voltage?  Notre initiale ' fermé la réaction du cuff' peut 
être que la production du pouvoir peut être augmentée un morceau, en revanche influence sur… nous nous 
sommes souvenus juste que Watts = Volts x Ampères, donc si vous doublez le voltage, alors vous doubleriez le 
pouvoir dans les watts.  Donc nous pouvons nous contenter de la notion qui si nous avions doublé le voltage alors 
nous pourrions doubler le pouvoir de la production.  Si nous pensions que, alors nous aurions tort.  
 
Don Smith le montre que depuis les condensateurs et enroule l'énergie de magasin, si ils sont impliqués dans le 
circuit, alors le pouvoir de la production est proportionnel au carré du voltage utilisé.  Doublez le voltage, et le 
pouvoir de la production est quatre fois plus grand. Utilisez trois fois le voltage et le pouvoir de la production est 
neuf fois plus grand.  Utilisez dix fois le voltage et le pouvoir de la production est cent fois plus grand!  
 

3 - 67 



 
 
Don dit que l'énergie a entreposé, a multiplié par les cycles par seconde, est le d'énergie être pompé par le 
système. Condensateurs et inductors (bobines) temporairement électrons de magasin, et leur performance est 
donnée par:  

La formule du condensateur: W = 0.5 x C x V2 x Hz   où:  

 W est l'énergie dans les Joules (Joules = Volts x Ampères x appuie)  
 C est la capacité dans les Farads  
 V est le voltage  
 Hz est les cycles par seconde  
 
La formule inductor: W = 0.5 x L x A2 x Hz   où:  

 W est l'énergie dans les Joules  
 L est l'inductance dans Henrys  
 A est le courant dans les ampères  
 Hz est la fréquence dans les cycles par seconde  
 
Vous remarquerez qu'où inductors (bobines) est impliqué, alors le pouvoir de la production monte avec le carré 
du courant.  Doublez le voltage et doublez le courant donne la production du pouvoir à quatre fois dû au voltage 
augmenté et cela a augmenté la production est augmentée par un quatre fois supplémentaires dû au courant 
augmenté, donner le pouvoir de la production à seize fois.  
 
2. Fréquence.   Vous remarquerez des formules au-dessus, que le pouvoir de la production est proportionnel au 
Hz " de la fréquence " directement.  La fréquence est le nombre de cycles par seconde (ou pulsations par 
seconde) appliquée au circuit.  C'est quelque chose qui n'est pas intuitif pour la plupart des gens. Si vous doublez 
le taux de battre, alors vous doublez la production du pouvoir.  Quand cela coule dans, vous voyez soudainement 
pourquoi Nikola Tesla a eu tendance à utiliser millions de volts et millions de pulsations par seconde.  
 
Cependant, Don états Smith qui quand un circuit est à lui est point de résonance, la résistance dans le circuit 
tombe pour mettre à zéro et le circuit devient efficacement, un supra-conducteur.  L'énergie pour un tel système 
qui est dans résonance est:  
 
Le circuit résonnant: W = 0.5 x C x V2 x (Hz)2   où:  
 
 W est l'énergie dans les Joules  
 C est la capacité dans les Farads  
 V est le voltage  
 Hz est les cycles par seconde  
 
Si c'est correct, en élevant la fréquence dans un résonnant circuit alors a un effet massif sur la production du 
pouvoir de l'appareil.  Est-ce que la question survient alors: pourquoi est les principaux propulsent en Europe 
seulement cinquante cycles par seconde et en Amérique seulement soixante cycles par seconde?  Si le pouvoir 
monte avec fréquence, alors pourquoi ne nourrit pas de maisons à un million de cycles par seconde?  Une raison 
majeure est que ce n'est pas facile de faire des moteurs électriques qui peuvent être conduits avec pouvoir 
délivré à cette fréquence, donc une fréquence plus convenable est choisie pour convenir les moteurs dans 
aspirateurs, machines à laver et autre matériel de la maison.  

3 - 68 



 
Cependant, si nous voulons extraire l'énergie de l'environnement, alors nous devrions aller pour haut voltage et 
haute fréquence. Alors, quand le haut pouvoir a été extrait, si nous voulons une basse fréquence convenue aux 
moteurs électriques, nous pouvons battre le pouvoir déjà capturé à cette basse fréquence.  
 
Il peut être spéculé que si un appareil est conduit avec pulsations tranchantes qui ont un augmenter pointe que la 
fréquence efficace du battre est déterminée par la vitesse de ce bord du soulèvement réellement très taillé fin, 
plutôt que le taux à que les pulsations sont produites réellement.  Par exemple, si les pulsations sont produites à, 
dites, 50 kHz mais les pulsations ont une pointe qui serait convenue à un 200 train de la pulsation du kHz, alors 
l'appareil peut voir bien le signal comme un 200 kHz signalez avec une 25% Marque/Espace proportion, la 
soudaineté même du voltage appliquée qui a un équivalent de l'effet choquant aimanté à un train de la pulsation 
du 200 kHz.  
 
3. Rapport Aimanté / Électrique.  Le Don états qui la raison pourquoi nos présents systèmes du pouvoir sont si 
inefficaces est parce que nous concentrons sur le composant électrique d'électromagnétisme.  Ces systèmes 
sont toujours COP < 1 comme électricité est le ' pertes de pouvoir électromagnétique.  Au lieu, si vous concentrez 
sur le composant aimanté, alors il n'y a aucune limite sur le pouvoir électrique qui peut être extrait de ce 
composant aimanté. Contrairement à ce que vous pouvez attendre, si vous installez un système du pick-up qui 
extrait l'énergie électrique du composant aimanté, vous pouvez installer tout nombre d'autres pick-up identiques 
chacun de qui extrait le même montant d'énergie électrique de l'entrée aimantée, sans charger la vague aimantée 
en aucune façon.  La production électrique illimitée pour le ' cost' de créer un effet aimanté seul.  
 
L'effet aimanté que nous voulons créer est une ondulation dans le zéro point champ d'énergie, et idéalement, 
nous voulons créer cet effet en utilisant très petit pouvoir.  Créer un dipôle avec une pile qui a un Signe plus et un 
terminal du Moins ou un aimant qui ont Au nord et perches Du sud, est une façon facile de créer un déséquilibre 
électromagnétique dans l'environnement local.  Battre une bobine est probablement un même le meilleur chemin 
comme le champ aimanté renverse rapidement si c'est une bobine de l'air - coeur, tel qu'une Bobine Tesla.  
Utiliser un coeur du ferromagnetic à la bobine peut créer un problème comme fer ne peut pas renverser c'est 
alignement aimanté très rapidement, et idéalement, vous voulez battre lequel est au moins mille fois plus vite que 
le fer peut manier.  
 
Don attire l'attention au 'Transmetteur / le Récepteur' le kit éducatif 'les Circuits Résonnants #10-416' qui a été 
fourni par la Source de Science, Maine. Ce kit a démontré la génération d'énergie résonnante et c'est la collection 
avec un circuit de récepteur. Pourtant, si plusieurs circuits de récepteur sont utilisés, donc l'énergie recueillie est 
augmentée plusieurs fois sans n'importe quelle augmentation dans l'énergie transmise. C'est semblable à un 
émetteur radio où les centaines de milliers de récepteurs radio peuvent recevoir le signal transmis sans charger 
le transmetteur de toute façon. Dans le jour de Don, ce kit a été conduit par une batterie de 1.5 volts et a allumé 
un bulbe de 60 watts qui a été fourni. Pas étonnamment, ce kit a été arrêté et un kit banal substitué. 
 

 
 
Si vous obtenez l'équipement pédagogique à la Source de la Science, alors il y a quelques détails que vous avez 
besoin de regarder dehors pour.  L'unité fournie à moi avait deux qualité très agréable bases plastiques et deux 
bobines de la blessure chacun très soigneusement de 60 tours de 0.47 mm enamelled cuivre installent sur fibre 
acrylique claire tube 57 mm (2.25”) dans diamètre.  Les abris sinueux qu'un 28 mm coupent du tube. La 
disposition du transmetteur et modules du receveur n'égale pas l'accompagnant drap de l'instruction et le soin si 
considérable a besoin d'être pris quand installer en haut en de leurs circuits.  
  
Les diagrammes du circuit ne sont pas montrés, seulement un diagramme du câblage qui n'est pas grand d'un 
point de vue pédagogique. Celui que le circuit pertinent est:  
 

3 - 69 



 
 
Avant que vous achetiez l'équipement, il n'est pas mentionné que pour l'utiliser, vous avez besoin d'un générateur 
du signal capable de produire un signal de 10 volts à 1 MHz. La bobine a une résistance DC de seulement 1.9 
ohms mais à un 1 MHz fréquence résonnante, le pouvoir de la promenade nécessaire est assez bas.  
 
Un condensateur variable est monté sur le tube de la bobine du receveur, mais celui dans mon équipement n'a 
fait aucune différence au fréquence régler absolument, ni était mon mètre de la capacité capable de déterminer 
toute valeur de la capacité pour lui à tout, bien qu'il n'eût aucun problème à tout dans mesurer le 101 
condensateur du pF qui était la capacité exactement imprimé sur lui.  Pour cette raison, il est montré dans bleu 
dans le diagramme du circuit au-dessus. Le déconnecter n'a fait aucune différence du tout.  
 
Dans cet équipement particulier, les connecteurs du vis standards ont eu un vis a remplacé avec un Allen la clef a 
conduit verrou qui a une tête grand assez pour autoriser le resserrement du doigt. Malheureusement, ces verrous 
ont une tête de la coupe carrée où une tête bombée est essentielle si les petits fils du diamètre seront serrés 
solidement.  Si vous obtenez l'équipement, alors je suggère que vous remplacez les connecteurs avec une bande 
du connecteur du vis électrique standarde.  
 
Dans les épreuves, les lumières LED quand les bobines sont alignées et dans approximativement 100 mm de l'un 
l'autre, ou si ils sont proches ensemble côte à côte. Cela fait la Hubbard appareil source pour faire attention à 
immédiatement.  Hubbard a un transmetteur " électromagnétique central " entouré par une bague de " receveurs " 
associée au transmetteur chacun de qui recevra un copie de l'énergie envoyé par le transmetteur attentivement 
magnétiquement:  

 
 
Don montre à un événement clairement démontré égal de cet effet dans la Bobine Tesla. Dans une Bobine Tesla 
typique, la bobine fondamentale est plus grand diamètre beaucoup que la bobine secondaire intérieure:  
 

 
 
Par exemple, si 8,000 volts sont appliqués à la bobine fondamentale qui a quatre tours, alors chaque tour aurait 
2,000 volts de capacité.   Chaque tour de la bobine fondamentale transfère le flux électromagnétique à chaque 
tour seul de l'enrouler secondaire, et la bobine secondaire a un très grand nombre de tours.  Massivement plus 
de pouvoir est produit dans la bobine secondaire qu'a été utilisé pour stimuler la bobine fondamentale. Une erreur 
commune est croire qu'une Bobine Tesla ne peut pas produire d'ampérage sérieux.  Si la bobine fondamentale 
est placée dans le milieu de la bobine secondaire comme montré, alors l'ampérage produit sera aussi grand que 
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le voltage a produit.  Un bas pouvoir entré à la bobine fondamentale peut produire des kilowatts de pouvoir 
électrique utilisable comme décrit dans chapitre 5.  
 
4. Résonance.  Un facteur important dans circuits visés tapoter l'énergie externe est résonance.  Ce peut être dur 
de voir où cela vient dans quand c'est un circuit électronique qui est considéré.  Cependant, tout qu'il a est propre 
fréquence résonnante, si c'est une bobine ou tout autre composant électronique.  Quand les composants sont 
connectés pour former un circuit ensemble, le circuit a une fréquence résonnante totale.  Comme un exemple 
simple, considérez un balancement:  

 
 
Si le balancement est poussé avant qu'il arrive à le plus haut point sur le côté de la mère, alors la poussée enlève 
de l'action du balancement réellement. Le temps d'un balancement plein est la fréquence résonnante du 
balancement, et cela est déterminé par la longueur de la tenue des cordes secondaire le siège et pas le poids de 
l'enfant ni le pouvoir avec que l'enfant est poussé.   À condition que le réglage soit exactement bon, une très 
petite poussée peut obtenir un balancement qui installe un arc substantiel.  Le facteur clé est, en égalant les 
pulsations appliqué au balancement, à la fréquence résonnante du balancement. Obtenez-lui le droit et un grand 
mouvement est produit. Obtenez-lui le mal, et le balancement ne  pas départ à tout (à qui point, les critiques 
diraient " voyez, voyez juste …swings ne travaillent pas - cela le prouve!"!).  
 
Établir le battant taux exact eu besoin pour un circuit résonnant n'est pas particulièrement facile, parce que le 
circuit contient des bobines (lesquels ont inductance, capacité et résistance), condensateurs (lesquels ont 
capacité et une petite quantité de résistance) et résistances et fils les deux de qui ont résistance et quelque 
capacité. Ces genres de circuit sont appelés " des circuits LRC " parce que " L " est l'emblème utilisé pour 
inductance, R " est l'emblème utilisé pour résistance et " C " est l'emblème utilisé pour capacité.  
 
Don Smith fournit des directives pour enrouler et utiliser le type de bobines de l'air - coeur a eu besoin pour une 
Bobine Tesla. Il dit:  
 

1. Décidez une fréquence et portez dans esprit, l'économie de la dimension de construction a sélectionné. 
Les facteurs sont:  
 
(a) Utilisez la fréquence de la radio (au-dessus de 20 kHz). 
(b) Utilisez la fréquence naturelle, c.-à-d. égalez la longueur du fil de la bobine à la fréquence - les 
bobines 
     ont capacité et inductance. 
(c) Faites la longueur du fil un quart non plus, un demi de la longueur d'onde pleine. 
(d) Calculez la longueur du fil dans les pieds comme suit:  
 
Si utiliser une longueur d'onde du quart, alors divisez-en 247 par la fréquence dans MHz. 
Si utiliser une demie longueur d'onde, alors divisez-en 494 par la fréquence dans MHz. 
Si utiliser la longueur d'onde pleine, alors divisez-en 998 par la fréquence dans MHz.  
 
Pour longueurs du fil dans les mètres:  
Si utiliser une longueur d'onde du quart, alors divisez-en 75.29 par la fréquence dans MHz. 
Si utiliser une demie longueur d'onde, alors divisez-en 150.57 par la fréquence dans MHz. 
Si utiliser la longueur d'onde pleine, alors divisez-en 304.19 par la fréquence dans MHz. 
 

2. Choisissez le nombre de tours pour être utilisé dans la bobine quand l'enrouler utiliser la longueur du fil 
juste calculé. Le nombre de tours sera gouverné par le diamètre du tube sur que la bobine sera enroulée. 
Souvenez-vous que la proportion du nombre de tours dans le " L - 1 " et " L - 2 " bobines, contrôles le 
voltage de la production total. Par exemple, si le voltage avait appliqué la grande bobine " externe L - 1 " 
est 2,400 volts et L - 1 a dix tours, alors chaque tour de L - 1 aura 240 volts laissés tomber à travers lui. 
Ces 240 volts d'énumération aimantée transfèrent 240 volts d'électricité à chaque tour de fil dans le L 
intérieur " - 2 " bobine. Si le diamètre de L - 2 sont petit assez pour avoir 100 tours, alors le voltage 
produit sera 24,000 volts. Si le diamètre du L - 2 fondateur autorise 500 tours, alors le voltage de la 
production sera 120,000 volts. 
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3. Choisissez la longueur et diamètre des bobines. Le plus grand le diamètre de la bobine, les plus peu de 

tours peuvent être faits avec la longueur du fil et donc la longueur de la bobine sera moins, et le voltage 
de la production sera inférieur.  
 

4. Par exemple, si 24.7 MHz est la fréquence de la production désirée, alors la longueur de fil, dans les 
pieds, serait 247 divisée par 24.7 lequel est 10 pieds de fil (3,048 mm). La bobine peut être enroulée sur 
une dimension standarde de pipe PVC ou ou bien, il peut être acheté d'un fournisseur - typiquement, un 
magasin de la provision de la radio amateur.  
 
Si le voltage sur chaque tour de L - être 24 volts et le voltage de la production désiré 640 volts est 
arrangé à 1, alors là a besoin d'être 640 / 24 = 26.66 tours sur L - 2, blessés déjà avec les 10 pieds de fil 
calculés.  
 
Notez: À ce point, les calculs de Don vont à la dérive et il suggère d'enrouler 30 tours sur un fondateur de 
2 pouces. Si vous faites que, alors il prendra approximativement 16 pieds de fil et le point résonnant à 10 
pieds sera à approximativement 19 tours, en donnant un voltage de la production de 458 volts au lieu des 
exigé 640 volts, à moins que le nombre de tours sur L - 1 est réduit pour donner plus de 24 volts par tour. 
Cependant, le diamètre exigé réel du fondateur de la bobine (plus un diamètre du fil) est 10 x 12 / (26.67 
x 3.14159) = 1.43 pouces. Vous pouvez créer cette dimension de fondateur tout à fait facilement si vous 
voulez rester avec dix tours sur la bobine L-1.  
 

5. Connectez au début de la bobine. Pour déterminer le point résonnant exact sur la bobine, une mesure est 
faite. Les multimètres disponibles en magasin ne sont pas sensibles aux signaux de haute fréquence 
donc un bon marché néon est utilisé au lieu. Tenant un fil du néon dans une main et courir l'autre fil du 
néon le long de l'en dehors du L - 2 qui enroulent, le point de lumière la plus claire est localisé. Alors le 
néon est déplacé le long de ce tour pour trouver le point le plus clair le long de ce tour, et quand il est 
localisé, un rapport est fait à l'enrouler à ce point exact. L - 2 sont maintenant un enrouler résonnants. 
C'est possible d'augmenter le (" Q ") efficacité de la bobine en étendant les tours dehors un morceau au 
lieu de les placer afin que chaque tour touche les deux des tours adjacents.  
 

6. Le pouvoir de l'entrée a été suggéré comme 2,400 volts. Cela peut être construit de l'arrangement de 
l'échelle d'un Jacob ou tout système du voltage du pas en avant. Un module disponible en magasin 
comme usagé avec les lasers une autre option est. 
 

7. Construction du L - 1 bobine de l'entrée a été suggérée comme avoir 10 tours. La longueur du fil dans 
cette bobine n'est pas critique. Si un diamètre de 2 pouces la pipe PVC a été utilisée pour le L - 2 bobine, 
alors la prochaine plus grande dimension de pipe PVC peut être utilisée pour le L - 1 fondateur de la 
bobine. Coupez une 10 tour longueur de la pipe (probablement une pipe du diamètre de 3 pouces). La 
longueur de la pipe dépendra du diamètre du fil étanche faisait l'enrouler. Utilisez un bon multimètre de la 
qualité ou un LCR spécialisé pour mesurer la capacité (dans les Farads) et l'inductance (dans henrys) du 
L - 2 bobine. Maintenant, mettez un condensateur pour assorti L - 1 à L - 2 à travers le voltage entré de L 
- 1, et un intervalle de l'étincelle a connecté dans parallèle est exigé pour le voltage du retour de L - 1. 
Un condensateur plus soigné pour L - 1 est désirable.  
 

8. La performance de L - 2 peuvent être rehaussés en attachant un rapport du monde à la base de la bobine 
plus en outre. Le voltage de la production maximal sera entre les fins de bobine L - 2 et voltages 
moindres peuvent être prises de points intermédiaires le long de la bobine si c'est désirable 

 
Ces informations de fréquence peuvent être assez difficiles à comprendre dans la voie que Donald l'expose. Il 
peut être plus facile de suivre la description donnée par un développeur qui dit :   
J'ai remarqué que n'importe quelle machine peut être faite une machine formidable juste en ajoutant un 
condensateur bipolar à travers la bobine. Rien d'autre n'est nécessaire. Avec le condensateur correct la 
bobine devient Naturellement Résonnant et utilise très petit Ampérage.  Each machine uses a different 
size capacitor.  La grandeur correcte de condensateur peut être calculée en divisant la vitesse de lumière 
par la longueur métallique du bobine d'abord pour recevoir la Fréquence Naturelle du bobine et en 
divisant ensuite le voltage à être utilisé par cette fréquence. Le résultat est la grandeur correcte pour le 
condensateur. Votre machine sera alors très puissante même le travail d'un 12V la batterie automobile, 
nulle autre adjonction nécessaire. 

La longueur métallique de ma bobine est 497.333 mètres. 

299000000 m/sec / 497.333 m = 600000 Hz. 

12V / 600000 = 0.00002 our 20 microfarads. Un circuit de Réservoir beau Naturellement Résonnant. Vous 
pouvez l'utiliser avec n'importe quel bobine pour la surunité! 



Dès que nous avons une combinaison de bobine/Condensateur Naturellement Résonnante nous pouvons 
renverser la fréquence à 50 Hz en calculant pour la Correction de Facteur de Pouvoir : 
          Hz = Resistance x Farads   alors 
          50 Hz = R x 0.00002 
ainsi  50 / 0.00002 = 2500000 
et       R = 2500000   ou   2.5 Meg Ohms. 
Nous plaçons alors toutes les trois composantes dans le parallèle et notre bobine devrait nous donner 
une production de 50 Hz. 
 
 
Don fournit un vrai montant de renseignements sur un de ses appareils montré ici:  
 

 
 
 
Sans sa description de l'artifice, il serait difficile de comprendre que c'est la construction et la méthode pour 
l'opération. Comme je le comprends, le circuit de ce qui est monté sur ce conseil est comme montré ici : 
 
 

 
 
 
Cet arrangement a dérangé certains lecteurs récemment comme ils estiment que le trou d'étincelle devrait être en 
série avec la bobine L1, comme cela : 
 

 
 
C'est intelligible, comme il y a toujours une tendance de penser au trou d'étincelle comme étant un artifice qui se 
trouve présent pour protéger contre les voltages excessifs plutôt que le voir comme une composante active du 
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circuit, une composante qui est dans l'utilisation continue. En 1925, Hermann Plauson a été accordé un brevet 
pour une série entière de méthodes pour convertir le haut voltage produit par un grand système aérien dans 
l'électricité utilisable, standard.  Hermann part en expliquant comment le haut voltage peut être converti en forme 
convenable et il utilise un générateur d'électricité statique Wimshurst comme un exemple d'une source constante 
de haut voltage. La production d'une Bobine de Tesla rectifié, une machine Wimshurst et une grande antenne est 
très beaucoup pareille et donc les commentaires d'Hermann sont très pertinents ici. Il le montre comme cela : 
 

  
 
Ici, la production de la machine Wimshurst est conservée dans deux condensateurs de haut voltage (les jarres de 
Leyden) le fait de faire d'un très haut voltage être créé à travers ces condensateurs. Quand le voltage est assez 
haut, une étincelle est envoyée à travers le trou d'étincelle, en provoquant une montée massive de courant par la 
sinuosité primaire du transformateur, qui dans son cas est un transformateur de pas en bas comme il est visé à 
l'accomplissement d'une tension de sortie plus basse. Le circuit de don est presque identique : 
 

 
 
Ici le haut voltage vient de la batterie/inverter/le chauffeur de tube au néon/les redresseurs, plutôt que d'une 
machine de Wimshurst machinalement conduite. Il a le même s'accumulent du voltage dans un condensateur 
avec un trou d'étincelle à travers le condensateur. Le trou d'étincelle tirera quand le voltage de condensateur 
atteint son niveau conçu. La seule différence est dans le fait de placer du condensateur, qui s'il a correspondu à 
l'arrangement d'Hermann exactement, y ressemblerait : 
 

 
 
qui serait un arrangement tout à fait réalisable autant que je peux voir. Vous vous souviendrez que Tesla, qui 
parle toujours très hautement de l'énergie libérée par le renvoi très pointu produit par une étincelle, montre à une 
source de haut voltage l'alimentation d'un condensateur avec l'énergie traversant un trou d'étincelle à la sinuosité 
primaire d'un transformateur : 
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Pourtant, avec l'arrangement de Don, il peut être un peu difficile de voir pourquoi le condensateur n'est pas court-
fait le circuit par la résistance très basse de peu de tours de fil épais formant la bobine L1. Bien, il le ferait si nous 
opérions avec le courant continu, mais nous ne le faisons pas le plus sans doute comme la production du circuit 
de chauffeur de tube au néon circule 35,000 fois par seconde. Cela fait la résistance de courant continu du 
bobine L1 n'être de presque aucune conséquence et au lieu de cela "l'impédance" du bobine ou "réactance" 
(efficacement, c'est la résistance de courant alternatif) est quels comptes.  Vraiment, le condensateur et la bobine 
L1 étant raccordé l'un à travers l'autre ont "une réactance" combinée ou une résistance au courant circulant à 
cette fréquence. C'est où le diagramme de nomograph entre du jeu et il y a un beaucoup plus facile pour en 
comprendre la version quelques pages plus tard sur dans ce document. Ainsi à cause de la haute fréquence 
circulant, la bobine L1 ne fait pas de court-circuit le condensateur et si la fréquence circulant correspond à la 
fréquence résonnante du bobine L1 (ou un harmonique de cette fréquence), donc la bobine L1 aura vraiment une 
très haute résistance à l'écoulement actuel par cela. C'est comment un récepteur radio mis en cristal se met à 
l'écoute une station de radio particulière, transmettant sur c'est la propre fréquence. 
 

 
 
En tout cas, en revenant à l'artifice de Don montré à la photographie ci-dessus, le trajet électrique est d'une 
batterie de 12 volts qui n'est pas vue à la photographie. D'une façon intéressante, Don remarque que si la 
longueur des fils raccordant la batterie à l'inverter est exactement un quart de la longueur de signe de la 
fréquence du champ magnétique oscillant produit par le circuit, donc le courant incité dans les fils de batterie 
rechargera la batterie constamment, même si la batterie fournit le pouvoir du circuit en même temps.  
 
La batterie fournit un petit courant par une diode protégeante, à un "vrai signe de sinus disponible standard" 
inverter. Un inverter est un artifice qui produit le Courant alternatif de voltage de conduite principale d'une batterie 
de courant continu. Comme Don veut le voltage ajustable, il mange la production de l'inverter dans un 
transformateur variable a appelé un "Variac" bien que ce soit souvent fait comme faisant partie du circuit de 
pouvoir au néon pour permettre au brillant du tube au néon d'être réglé par l'utilisateur. Cet arrangement produit 
une tension de sortie de courant alternatif qui est ajustable des volts zéro jusqu'au voltage de conduite principale 
complet (ou un peu plus haut, bien que Don ne veuille pas utiliser un plus haut voltage).   L'utilisation de cette 
sorte d'ajustage le fait d'habitude l'objet indispensable pour le convertisseur pour être un vrai type de signe de 
sinus. Comme l'exigence de pouvoir du circuit de pouvoir de tube au néon est si basse, le convertisseur ne 
devrait pas coûter très beaucoup et Don spécifie juste 140 watts de courant continu pour la spécification 
convertisseur. 
 
Le circuit de chauffeur de tube au néon est un artifice disponible standard utilisé pour conduire des étalages de 
tube au néon pour les établissements commerciaux. Celui utilisé par Don contient un oscillateur et un 
transformateur augmente, qui produisent ensemble un Courant alternatif de 9,000 volts à une fréquence de 
35,100 Hz (quelquefois écrit comme 35.1 kHz). Le terme "Hz" représente "cycles par seconde".  Don baisse 
9,000 volts comme il reçoit la grande puissance à la sortie aux tensions d'entrée plus basses et le prix des 
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condensateurs de production est un facteur significatif. Le circuit de chauffeur de tube au néon particulier que 
Don utilise ici, a deux productions séparées déphasées l'un avec l'autre, donc Don les raccorde ensemble et 
utilise une diode bloquante à chaque ligne pour prévenir n'importe lequel d'entre eux affectant l'autre. Pas 
facilement vu à la photographie, la ligne de production de haut voltage a un très petit, renfermé, le trou d'étincelle 
de Tube de Renvoi du gaz dans cela et la ligne est aussi earthed. L'artifice y ressemble : 
 

 
 
Notez s'il vous plaît que quand une connexion de terre est mentionnée dans la connexion avec les artifices de 
Don Smith, nous parlons d'une connexion métallique réelle à un objet en métal physiquement enterré dans la 
terre, si c'est une longue baguette cuivre conduite dans la terre, ou un vieux radiateur automobile enterré dans le 
fait de tenir comme les utilisations de Tariel Kapanadze, ou une plaque en métal enterrée.  Quand Thomas Henry 
Moray a exécuté sa démonstration demandée profondément dans la campagne à un endroit choisi par les 
sceptiques, les ampoules qui ont formé sa démonstration la charge électrique, ont rougeoyé plus de couleurs 
vives avec chaque coup de marteau comme une longueur de pipe du gaz a été martelée dans la terre pour 
former sa connexion de terre. 
 
Il devrait être remarqué que puisque Don a acheté son module de chauffeur de tube au néon dont de plus 
nouveaux designs reprenaient généralement complètement, surtout en Europe et ces designs ont construit dans 
“protection” de courant de fuite de terre qui rend immédiatement infirme le circuit si un courant est découvert en 
fuyant pour fonder. Cette caractéristique rend l'unité complètement inappropriée pour l'utilisation dans un circuit 
de Don Smith parce que là, le transfert de courant à la terre est entièrement voulu et indispensable pour 
l'opération du circuit. 
 
La production du circuit de chauffeur de tube au néon est utilisée pour conduire la sinuosité de "L1" primaire d'un 
transformateur de style de Bobine de Tesla. Cela semble si simple et direct, mais il y a quelques détails subtils 
qui doivent être considérés. 
 
La fréquence opérante de 35.1 kHz est mise et maintenue par l'ensemble de circuits de chauffeur de tube au 
néon et ainsi, dans la théorie, nous ne devons pas faire chacun dirige le fait d'accorder nous-mêmes. Pourtant, 
nous voulons que la fréquence résonnante du bobine L1 et du condensateur à travers cela corresponde à la 
fréquence de circuit de chauffeur au néon. La fréquence de la sinuosité de bobine "L1" incitera exactement la 
même fréquence dans la sinuosité secondaire "L2".  Pourtant, nous devons faire l'attention spéciale au rapport 
des longueurs métalliques du deux bobines comme nous voulons que ces deux bobines résonnent ensemble. 
Une règle approximative suivie par la plupart des entrepreneurs de Bobine de Tesla doit avoir le même poids de 
cuivre dans les bobines L2 et L1, qui signifie que le fil du bobine L1 est d'habitude beaucoup plus épais que le fil 
du bobine L2.  Si la bobine L1 doit être un quart de la longueur du bobine L2, donc nous nous attendrions à ce 
qu'à la région trans-à éléments du bobine L1 soit quatre fois ce du fil du bobine L2 et donc le fil devrait avoir deux 
fois le diamètre (comme la région est proportionnelle au carré du rayon et le carré de deux est quatre). 
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Don utilise un tube blanc de plastique comme celui-là pour sa sinuosité de bobine primaire "L1". Comme vous 
pouvez voir ici, le fil est nourri dans celui-là, en quittant le déblayage suffisant pour permettre à celui-là de glisser 
entièrement dans la bobine extérieur. Le fil a marre à l'intérieur de la pipe et dehors par un autre trou pour 
permettre aux tours de bobine d'être fait sur l'extérieur de la pipe.  Il a l'air d'y avoir cinq tours, mais Don ne va 
pas toujours pour un nombre complet de tours, donc cela pourrait être 4.3 tours ou autre valeur. Le point clé ici 
est que la longueur de fil dans les tours de bobine "L1" devrait être exactement un quart de la longueur de fil dans 
les tours de bobine "L2". 
 
La bobine "L2" utilisé ici est une unité de diamètre de 3 pouces commerciale du Barker & Williamson, construit de 
non isolé, solide, le fil simple le fil de cuivre "en boîte" (comment rendre à la maison - construisent des versions 
est montré plus tard sur). Don a pris ce bobine et a déroulé quatre tours au milieu du bobine pour faire un robinet 
de centre. Il a alors mesuré la longueur exacte de fil dans la section restante et a fait la longueur des tours de 
bobine de "L1" d'être exactement un quart de cette longueur. Le fil utilisé pour la bobine "L1" ressemble au "Fil de 
Haut-parleur Géant” préféré de Don qui est un fil très flexible avec un très grand nombre de fils de cuivre non 
isolés extrêmement parfaits à l'intérieur de cela.   
 
Vous remarquerez que Don a placé un col de plastique sur chaque côté de la sinuosité, en correspondant à 
l'épaisseur du fil, pour créer une opération glissante sûre à l'intérieur du bobine "L2" extérieur et les cols 
supplémentaires de plastique placés davantage le long de la pipe fournissent davantage le soutien en faveur du 
bobine intérieur.  Cette action glissante permet au bobine primaire "L1" à être placé à n'importe quel point le long 
du bobine secondaire "L2" et cela a un effet s'accordant marqué sur l'opération du système. La bobine "L2" 
extérieur n'a pas de sorte de soutien de tube, mais au lieu de cela la forme de bobine est maintenue par la 
raideur du fil solide plus quatre bandes emboîtées. Ce style de construction produit la performance de bobine la 
plus haute possible aux radiofréquences. Avec un Bobine de Tesla, il est le plus inhabituel d'avoir la bobine L1 de 
plus petit diamètre que la bobine L2. 
 

 
 
 
La bobine "L2" a deux sections séparées, chacun de dix-sept tours. Un point pour noter est les tours sont 
espacés des bandes emboîtées à part utilisantes pour soutenir les fils et maintenir un écartement exact entre les 
tours adjacents. On doit s'en souvenir que la bobine d'écartement tourne à part comme cela change les 
caractéristiques du bobine, en augmentant c'est le facteur "de capacité" considérablement. Chaque bobine a la 
résistance, l'inductance et la capacité, mais la forme de la construction de bobine a un effet important sur le 
rapport de ces trois caractéristiques. L'assemblage de bobine est tenu dans la position sur le conseil basé selon 
deux liens câblés pas blancs de plastique. La plus proche moitié du bobine est efficacement raccordée à travers 
la moitié de plus comme montré dans le diagramme de circuit ci-dessus. 
 
Un point sur lequel Don met l'accent, est que la longueur du fil dans la bobine 'L1' et la longueur de fil dans la 
bobine 'L2', doit être un exact même la division ou multiple l'un de l'autre (dans ce cas-là, la longueur de fil de 'L2' 
dans chaque moitié du bobine 'L2' est exactement quatre fois aussi longtemps que la longueur de fil de bobine 
'L1'). Cela fera probablement la bobine 'L1' avoir la partie d'un tour, en raison des différents diamètres de bobine. 
Par exemple, si la longueur du fil de bobine 'L2' est 160 pouces et 'L1' doit être un quart de cette longueur, à 
savoir, 40 pouces.  Alors, si la bobine "L1" a un diamètre efficace de 2.25 pouces, (le fait de prévoir de l'épaisseur 
du fil quand la enrouler sur un diamètre de 2 pouces ancien), alors la bobine "L1" aurait 5.65 (ou 5 et 2/3) tours 
qui provoque le tour finissant de "L2" d'être 240 degrés davantage autour du bobine ancien que le début du 
premier tour - c'est-à-dire cinq tours complets plus deux tiers du sixième tour. 
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L'arrangement de bobinese  L1/L2 est une Bobine de Tesla. Le fait de placer du bobine "L1" le long du bobine 
"L2", règle le voltage au rapport actuel produit par la bobine.  Quand la bobine "L1" est près du milieu du bobine 
"L2", alors le voltage amplifié et a amplifié le courant sont grossièrement le même.  Le rapport métallique exact de 
ces deux bobines leur donne le fait d'accorder presque automatique l'un avec l'autre et la résonance exacte entre 
eux peut être accomplie par le fait de placer du bobine "L1" le long du bobine "L2".  Pendant que c'est une tout à 
fait bonne façon de régler le circuit, dans le fait de construire montré à la photographie, Don a opté recevoir le fait 
d'accorder exact en raccordant un condensateur à travers "L1" aussi marqué que "C" dans le diagramme de 
circuit. Don a constaté que la valeur appropriée de condensateur était autour de 0.1 microfarad (100 nF) la 
marque. On doit s'en souvenir que le voltage à travers "L1" est très haut, ainsi si un condensateur est utilisé dans 
cette position il aura besoin d'une estimation de voltage d'au moins 9,000 volts. Don remarque que les 
condensateurs réels vus à la photographie de ce prototype sont estimés à quinze mille volts et étaient 
personnalisés fait pour lui utilisant un style "guérissant de soi" de construction. Comme a déjà été remarqué, ce 
condensateur est une composante optionnelle.  Don a aussi opté raccorder un petit condensateur à travers la 
bobine "L2", aussi pour le parfait accordant du circuit et que la composante est optionnelle et n'est pas ainsi 
montré sur le diagramme de circuit.  Comme les deux moitiés du bobine "L2" sont efficacement raccordées l'un à 
travers l'autre, il est seulement nécessaire d'avoir un condensateur parfait s'accordant.  Pourtant, Don souligne 
que la longueur "de hauteur" du bobine (en étant debout verticalement) contrôle le voltage produit pendant que la 
bobine "la largeur" (le diamètre des tours) contrôle le courant produit. 
 
 
 

   
 
 
Le rapport de longueur métallique exact des tours dans les bobines "L2" et "L1" leur donne le fait d'accorder 
synchrone presque automatique l'un avec l'autre et la résonance exacte entre eux peut être accomplie par le fait 
de placer du bobine "L1" le long du bobine "L2".  Pendant que c'est une tout à fait bonne façon de régler le circuit, 
dans le 1994 construisent montré à la photographie, Don a opté recevoir le fait d'accorder exact en raccordant un 
condensateur à travers "L1" aussi marqué que "C" dans le diagramme de circuit.  Don a constaté que la valeur 
appropriée de condensateur pour son bobine particulier construit, était environ 0.1 microfarad (100 nF) et donc il 
a communiqué deux 47 nF condensateurs de haut voltage dans le parallèle pour recevoir la valeur qu'il a voulue. 
On doit s'en souvenir que le voltage à travers "L1" est très haut, donc un condensateur utilisé dans cette position 
a besoin d'une estimation de voltage d'au moins 9,000 volts. Don remarque que les condensateurs réels vus à la 
photographie de ce prototype sont estimés à quinze mille volts et étaient personnalisés fait pour lui utilisant une 
forme de construction "guérissant de soi".   
 
Don a aussi raccordé un petit condensateur à travers la bobine "L2" et que la composante optionnelle est 
marquée comme "C2" dans le diagramme de circuit et la valeur utilisée par Don est arrivée à être un simple 47nF, 
un condensateur de haut voltage. Comme les deux moitiés du bobine "L2" sont efficacement raccordées l'un à 
travers l'autre, il est seulement nécessaire d'avoir un condensateur pour "L2" : 
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Il y a des façons différentes de s'occuper de la production du bobine "L2" pour recevoir de grandes quantités de 
génération électrique conventionnelle de l'artifice. La méthode montrée ici utilise les quatre très grands 
condensateurs vus à la photographie. Ceux-ci ont une capacité de 8,000 ou 9,000 volts et une grande capacité et 
ils sont utilisés pour conserver le pouvoir de circuit comme le courant continu avant l'utilisation dans l'équipement 
de charge. C'est accompli en nourrissant la banque de condensateur par une diode qui est estimée tant pour le 
haut voltage que pour le haut courant, comme Don déclare que l'artifice produit 8,000 volts à 20 ampères, dans le 
cas où, cette diode rectifiante doit être en mesure de manipuler ce niveau de pouvoir, tant au démarrage quand la 
banque de condensateur est complètement renvoyée que "L2" produit 8,000 volts et quand la pleine charge de 20 
ampères est fournie. 
 
Cette banque de condensateur est nourrie par une diode qui est estimée tant pour le haut voltage que pour le 
haut courant, comme Don déclare que l'artifice produit 8,000 volts à 20 ampères, dans le cas où, cette diode 
rectifiante doit être en mesure de manipuler ce niveau de pouvoir, tant au démarrage quand la banque de 
condensateur est complètement renvoyée que "L2" produit 8,000 volts et quand la pleine charge de 20 ampères 
est fournie. Les diodes réelles utilisées par Don arrivent à être estimées à 25 kV mais c'est une bien plus grande 
estimation qu'est vraiment nécessaire. 
 
En passant, il pourrait être remarqué que l'utilisateur moyen de famille n'aura pas d'exigence électrique de 
n'importe quoi au loin comme aussi grand que cela, en voyant que 10 kW sont plus que la plupart d'utilisation de 
gens sur une base continue, pendant que 8 KV à 20 A sont un pouvoir de 160 kilowatts.  Comme le circuit de 
chauffeur de tube au néon peut diffuser 9,000 volts et depuis le L1 / le système de bobine L2 est un 
transformateur augmente, si le voltage nourri à la banque de condensateur doit être limité à 8,000 volts, donc 
l'ajustage Variac doit être utilisé pour réduire le voltage nourri au circuit de chauffeur de tube au néon, pour 
baisser le voltage nourri aux bobines L1 / L2, à environ 3,000 volts. 
 
Un membre très astucieux et bien documenté d'Yahoo EVGRAY le forum d'EVGRAY dont la carte d'identité est 
"silverhealtheu" a récemment montré que Don Smith dit tout à fait librement qu'il ne révèle pas tous les détails de 
ses designs et c'est son opinion qu'un article important qui n'a pas été révélé est que les diodes dans les 
diagrammes de circuit montrés ici sont la voie fausse autour et que Don fait marcher ses voltages en sens inverse 
à la voie conventionnelle. En fait, le diagramme de circuit devrait être : 
 

 
 
Il fait des remarques : "les diodes quittant le Chauffeur de Tube au néon peuvent devoir être inversées comme 
nous voulons recueillir la polarité négative. Le trou d'étincelle opérera alors sur l'inversion ambiante et l'étincelle 
regardera et semblera complètement différente avec un craquement beaucoup plus rapide et produisant très peu 
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de chaleur et devenant même couvert dans le gel est possible. 
 
Le Variac devrait être soulevé juste assez pour arriver une étincelle allant a alors reculé légèrement. N'importe 
quel plus haut voltage est enclin de faire le Chauffeur de Tube au néon penser qu'il a une condition de court-
circuit et les nouveaux designs électroniques s'arrêteront alors automatiquement et manqueront d'opérer du tout 
si cette méthode n'est pas suivie. 
 
Quand le circuit opère, C, L1 et L2 opèrent quelque part en haut dans la bande de Radiofréquence parce que le 
Chauffeur de Tube au néon agit seulement comme un stimulant de circuit de réservoir. Le grand condensateur de 
réservoir C3, devrait se remplir inversé à la polarité de terre comme montré ci-dessus. La charge tirera alors des 
électrons de la terre comme le bonnet est RECHARGÉ en arrière au ZÉRO plutôt que les joules dans le 
condensateur étant réduit. 
 
Souvenez-vous aussi que les Arrières-EMF systèmes de John Bedini et d'autres, créez un petit pouls positif mais 
ils recueillent une grande pointe de polarité NÉGATIVE formidable qui tire du fond d'un étalage d'oscilloscope. 
C'est que nous voulons, l'abondance de cela a conservé dans les condensateurs et permettre ensuite à l'énergie 
ambiante de base de fournir le courant quand il fait la correction". 
 
C'est un point très important et il peut bien faire une différence vraiment importante pour la performance d'un 
artifice de cette nature. 
 

 
 
Un lecteur a attiré l'attention au fait que le document principal de Don indique qu'il devrait y avoir une résistance 
"R" à travers la bobine L1 aussi bien que le condensateur "C" et il suggère que le circuit devrait vraiment être 
comme montré ci-dessus, en réfléchissant que Don a dit plus tôt de son design "de valise".  Un autre lecteur 
montre que le fil dans la bobine de production montré à la photographie a ci-dessous l'air d'être la enrouller avec 
le fil qui est le trop petit diamètre pour porter les courants mentionnés par Don. Il semble probable qu'une bobine 
n'est pas nécessaire dans cette position sauf réprimer des transmissions de radiofréquence possibles du circuit, 
mais une bobine plus puissant peut facilement être enrouller en utilisant le plus grand fil de diamètre. 
 
Quand le circuit opère, la banque de condensateur d'entreposage se comporte comme une batterie de 8,000 
volts qui ne renverse jamais et qui peut fournir 20 ampères de courant pour aussi longtemps que vous voulez. 
L'ensemble de circuits pour produire 220 volts 50 production de courant alternatif Hz ou 110 volts 60 Hz 
production de courant alternatif des condensateurs d'entreposage est l'électronique juste standard. En passant, 
une option pour charger la batterie doit utiliser le champ magnétique provoqué en tirant des impulsions du courant 
de fréquence de conduite principale par la bobine de production, montré ici : 
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Le courant de production coule par la main gauche serpentant sur le marron cylindrique ancien et quand la 
photographie a été prise, la sinuosité du côté droit n'était plus dans l'utilisation. Auparavant, il avait été utilisé pour 
fournir le pouvoir chargeant de la batterie en rectifiant la génération électrique dans la bobine, provoqué par le 
champ magnétique fluctuant provoqué par le courant circulant coulant par la sinuosité de main gauche, comme 
montré ici : 
 

 
 
La production de courant continu produite par les quatre diodes a été alors utilisée pour charger la batterie de 
conduite et le niveau de pouvoir produit est considérablement plus grand que la canalisation actuelle mineure de 
la batterie. Par conséquent, c'est une précaution raisonnable pour passer ce courant à la batterie via un circuit qui 
prévient le voltage de batterie montant plus haut qu'il devrait.  Un détecteur de niveau de voltage simple peut être 
utilisé pour éteindre le fait de charger quand la batterie a atteint son niveau optimal. D'autre batteries peut aussi 
être chargé si c'est voulu. L'ensemble de circuits simple du type montré dans le chapitre 12 peut être utilisé pour 
contrôler et limiter le processus chargeant. Les composantes sur le conseil de Don sont disposées comme cela : 
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Don attire l'attention au fait que les câbles utilisés pour raccorder la production de "L2" à la production du conseil, 
en raccordant les condensateurs d'entreposage sur la voie, sont très des câbles estimés de haut voltage avec 
isolation spécial pour garantir que les câbles resteront solides au cours d'une période incertaine.  Il devrait être 
remarqué à ce point, que la bobine de diamètre de 3” extérieur utilisé par Don, n'est pas enroller sur un ancien, 
mais pour recevoir la plus haute performance aux fréquences hautes, les tours sont soutenus avec quatre bandes 
séparées physiquement attachées aux tours - la technique décrite plus tard dans ce document comme étant une 
voie excellente pour la construction de famille de tels bobines. 
 
Comprenez s'il vous plaît que les voltages ici et leurs niveaux de pouvoir associés sont littéralement 
mortels et tout à fait capables du meurtre de quelqu'un qui manipule l'artifice avec négligence quand il est 
actionné en haut. Quand une réplication de cet artifice est prête pour l'utilisation de routine, cela doit être 
encased pour qu'aucune des connexions de haut voltage ne puisse être touchée par personne.  Ce n'est 
pas une suggestion, mais c'est une exigence obligatoire, en dépit du fait que les composantes montrées 
aux photographies sont disposées dans ce qui serait une mode la plus dangereuse étaient le circuit à être 
actionné en haut comme il est. Dans aucune circonstance, ne construisez et évaluez ce circuit à moins 
que vous ne soyez déjà connus dans l'utilisation de circuits de haut-voltage ou pouvez être supervisés 
par quelqu'un qui est connu dans ce champ. C'est un "on rend la poche à tous moments" le type de 
circuit et il doit être traité avec le grand soin et le respect à tous moments, être si raisonnable. 
 
Le reste du circuit n'est pas monté sur le conseil, peut-être parce qu'il y a des voies différentes dont le résultat 
final voulu peut être accompli. Celui suggéré ici est peut-être la solution la plus simple : 
 

 
 
Le voltage doit être baissé, donc un transformateur de pas en bas de fréquence de conduite principale creux-en-
fer est utilisé pour le faire. Pour recevoir la fréquence en bas à la fréquence de conduite principale standard pour 
le pays dans lequel l'artifice est d'être utilisé, un oscillateur est utilisé pour produire cette fréquence particulière. 
La production d'oscillateur est utilisée pour conduire un artifice de semi-conducteur de haut voltage convenable, à 
savoir, un transistor FET, un artifice IGBT, ou autre artifice convenable.  Cet artifice doit échanger le courant 
travaillant à 8,000 volts, bien que de l'aveu général, qui sera un courant qui sera au moins trente-six fois plus bas 
que le courant de production final, en raison du plus haut voltage sur la sinuosité primaire du transformateur. Le 
pouvoir disponible sera limité par les capacités de manipulation actuelles de ce transformateur de production qui 
doit être très grand et cher. 
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Comme le circuit est capable du fait de ramasser des pouls magnétiques supplémentaires, comme ceux produits 
par d'autre équipement, grèves de foudre proches, etc. une composante électronique a appelé un "varistor" 
marqué "V" dans le diagramme, est raccordé à travers la charge. Cet artifice agit comme un dispositif antiparasite 
de pointe de voltage comme cela les court-circuits n'importe quel voltage au-dessus de son voltage de design, en 
protégeant la charge des montées de pouvoir. 
 
Don explique aussi une version encore plus simple du circuit comme montré ici : 
 

 
 
Ce circuit simplifié évite le besoin pour les condensateurs chers et les contraintes de leurs estimations de voltage 
et le besoin pour le contrôle électronique de la fréquence de production. La longueur métallique dans les tours de 
bobine "L2" doit toujours être exactement quatre fois la longueur fil des tours dans bobine "L1", mais il y a 
seulement une composante qui doit être présentée et c'est la résistance "R" placé à travers la sinuosité primaire 
du transformateur d'isolement de réduction de voltage.  Ce transformateur est un type de-base-en-fer stratifié, 
convenable pour la fréquence de conduite principale basse, mais la production de "L2" est à la beaucoup plus 
haute fréquence. Il est possible de baisser la fréquence pour aller au transformateur de pas en bas en raccordant 
la valeur correcte de résistance "R" à travers le transformateur de production (ou une bobine et une résistance, 
ou une bobine et un condensateur). La valeur de résistance nécessaire peut être prédite du graphique de Ligue 
d'Équipe de relais Radio américain (montré comme la Figue 44 dans le document pdf de Don qui peut être 
téléchargé en utilisant http://www.free-energy-info.com/Smith.pdf).  La sixième édition de le Howard Sams livre 
"Handbook of Electronics Tables and Formulas" (ISBN-10: 0672224690 ou ISBN-13: 978-0672224690) a une 
table qui descend à 1 kHz et ainsi n'a pas besoin d'être prolongée pour atteindre les fréquences utilisées ici. La 
valeur de résistance correcte pourrait aussi être trouvée par l'expérimentation. Vous remarquerez qu'un trou 
d'étincelle double earthed a été placé à travers "L2" pour s'assurer que les niveaux de voltage restent toujours 
dans la gamme de design.  
 
Don explique aussi une version encore plus simple qui n'a pas besoin d'un Variac, des condensateurs de hauts 
voltage ou des diodes de hautes voltage. Ici, une production de courant continu est acceptée qui signifie que 
l'opération de transformateur de pas en bas à haute fréquence peut être utilisée. Cela demande un 
transformateur de-base-aérien que vous envelopperiez vous-même du lourd fil de devoir. Les charges de 
conduite principale seraient alors actionnées en utilisant inverter disponible standard. Dans cette version, c'est 
évidemment, nécessaire de faire la longueur de fil de tours de "L1" exactement un quart de la longueur de fil de 
tours de "L2" pour faire les deux bobines résonner ensemble.  La fréquence opérante de chacun de ces bobines 
est imposée sur eux par la fréquence de production du circuit de chauffeur de tube au néon. Cette fréquence est 
maintenue partout dans le circuit entier jusqu'à ce qu'il soit rectifié par les quatre diodes nourrissant le 
condensateur d'entreposage de voltage bas.  La tension de sortie prévue sera juste plus de 12 volts ou juste plus 
de 24 volts, selon l'estimation de voltage de l'inverter qui doit être conduit par le système. Le diagramme de circuit 
est : 
 

 
 
Si beaucoup de personnes trouveront le graphique de nomograph dans le document pdf de Don très difficile de 
comprendre et utiliser, voici une version plus facile : 
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L'objectif ici est de déterminer "la réactance" ou 'la résistance de courant alternatif' dans les ohms et la façon de 
faire qui est comme suit : 
 
Supposons que votre chauffeur de tube au néon est de l'ordre de 30 kHz et vous utilisez un condensateur de 100 
nF (qui est le même comme 0.1 microfarad) et vous voulez savoir ce qui est la résistance de courant alternatif de 
votre condensateur est à cette fréquence. Aussi, qu'inductance de bobine aurait cette même résistance de 
courant alternatif. Alors la procédure pour apprendre qui est comme suit : 
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Tirez une ligne droite de votre fréquence de 30 kHz (la ligne pourpre) par votre 100 valeur nanofarad de 
condensateur et conduisez la ligne autant que la ligne d'inductance (bleue) comme montré ci-dessus. 
 
Vous pouvez maintenant lire la réactance ("la résistance de courant alternatif") de la ligne rouge, qui me 
ressemble à 51 ohms. Cela signifie que quand le circuit court à une fréquence de 30 kHz, alors l'écoulement 
actuel par votre 100 condensateur nF sera le même comme par une résistance de 51 ohms. Le fait d'annoncer la 
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ligne "d'Inductance" bleue que même écoulement actuel à cette fréquence se produirait avec une bobine qui a 
une inductance de 0.28 millihenries. 
 
J'ai récemment été passé une copie du diagramme de circuit de Don pour cet artifice et il est montré ici : 
 
 

 
 
Le 4000V 30mA transformateur montré dans ce diagramme de circuit, peut utiliser le transformateur du module 
de chauffeur de tube au néon qui augmente le voltage mais il ne lève pas la fréquence comme c'est clairement 
marqué au courant continu circulé de 120 Hz. 
 
Notez s'il vous plaît que quand une connexion de terre est mentionnée dans la connexion avec les artifices de 
Don Smith, nous parlons d'une connexion métallique réelle à un objet en métal physiquement enterré dans la 
terre, si c'est une longue baguette de cuivre conduite dans la terre, ou un vieux radiateur automobile enterré dans 
un trou comme les utilisations de Tariel Kapanadze, ou une plaque en métal enterrée. Quand Thomas Henry 
Moray a exécuté sa démonstration demandée profondément dans la campagne à un endroit choisi par les 
sceptiques, les ampoules qui ont formé sa démonstration la charge électrique, ont rougeoyé plus de couleurs 
vives avec chaque coup de marteau comme une longueur de pipe du gaz a été martelée dans la terre pour 
former sa connexion de terre. 
 
Don explique aussi une version encore plus simple qui n'a pas besoin d'un Variac, des condensateurs de hauts 
voltage ou des diodes de hautes voltage.  Ici, une production de courant continu est acceptée qui signifie que 
l'opération de transformateur de pas en bas à haute fréquence peut être utilisée.  Cela demande un 
transformateur de-base-aérien que vous envelopperiez vous-même du lourd fil de devoir.  Les charges de 
conduite principale seraient alors actionnées en utilisant inverter disponible standard.  Dans cette version, c'est 
évidemment, nécessaire de faire la longueur de fil de tours de "L1" exactement un quart de la longueur de fil de 
tours de "L2" pour faire les deux bobines résonner ensemble.   La fréquence opérante de chacun de ces bobines 
est imposée sur eux par la fréquence de production du circuit de pouvoir de tube au néon.  Cette fréquence est 
maintenue partout dans le circuit entier jusqu'à ce qu'il soit rectifié par les quatre diodes nourrissant le 
condensateur d'entreposage de voltage bas.  La tension de sortie prévue sera juste plus de 12 volts ou juste plus 
de 24 volts, selon l'estimation de voltage de l'inverter qui doit être conduit par le système.   
 
Comme le circuit est capable du fait de ramasser des pouls magnétiques supplémentaires, comme ceux produits 
par d'autre équipement, grèves de foudre proches, etc. une composante électronique a appelé un "varistor" 
marqué "V" dans le diagramme, est raccordé à travers la charge. Cet artifice agit comme un dispositif antiparasite 
de pointe de voltage comme cela les court-circuits n'importe quel voltage au-dessus de son voltage de design, en 
protégeant la charge des montées de pouvoir. 
 
C'est efficacement deux Bobine de Tesla en-arrière-à-revers et le diagramme de circuit pourrait être : 
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Maintenant, vous, si vous voulez, pouvez être détachés dans la théorie et les calculs, l'examen du 'fond ambiant’, 
le 'sens de vie’ ou quelque chose de la sorte. Moi, je m'intéresse juste à avoir un artifice qui me sauve devant 
payer pour l'électricité. Une chose très significative qui Mettent montré est que l'électricité de conduite principale 
disponible par la douille murale sur ma maison, n'arrive pas les fils de la station génératrice. Au lieu de cela la 
centrale influence 'une sous-station' locale et les électrons qui coulent par mon équipement viennent vraiment de 
mon environnement local à cause de l'influence de ma sous-station locale. Donc, si je peux créer une influence 
semblable dans ma maison, alors je n'ai plus besoin de cette sous-station et peux avoir autant d'énergie 
électrique que je veux, sans devoir payer quelqu'un d'autre pour me le fournir. C'est vraiment, pas que durement 
pour faire comme vous verrez maintenant : 
 

 
Une Implémentation Pratique d'un de Don Smith Designs 
L'objectif ici, doit déterminer comment construire un de force de soi, l'énergie libre le générateur électrique qui n'a 
aucune partie mouvante, n'est pas trop cher pour construire, utilise des parties sans hésiter disponibles et qui a 
une production de quelques kilowatts. Pourtant, ne doit dans aucune circonstance ce document être considéré 
être un encouragement pour vous, ou un autre pour vraiment construire un de ces artifices. Ce document est 
présenté uniquement pour les buts d'information et éducatifs et comme de hauts voltages sont impliqués, on 
devrait considérer que c'est un artifice dangereux non allé à être construit par les amateurs manquants 
d'expérience. La section suivante est juste mes opinions et ne devrait pas ainsi être prise comme essayé et 
évalué, technologie travaillant, mais au lieu de cela juste l'opinion d'un auteur manquant d'expérience. 
 
Pourtant, les questions de plusieurs différents lecteurs indiquent qu'une description courte, raisonnablement 
spécifique des pas devait essayer une réplication d'un artifice de Don Smith serait utile. De nouveau, on ne doit 
pas considérer que ce document soit une recommandation que vous construisez vraiment un d'entre ceux-ci le 
haut voltage, les artifices potentiellement dangereux. C'est juste des informations destinées pour vous aider à 
comprendre que je crois est impliqué dans ce processus. 
 
Dans le large contour, les pas suivants sont utilisés dans la version la plus simple de l'arrangement : 
 
1. La fréquence très basse et le voltage des réserves de conduite principale locales sont débarrassés en faveur 

des réserves électriques qui opèrent à plus de 20,000 Hz (les cycles par seconde) et ont un voltage de 
n'importe quoi de 350 volts à 10,000 volts. Les plus hauts voltages peuvent donner la plus grande puissance 
de sortie générale, mais ils impliquent le plus grand effort dans le retour du voltage en bas de nouveau au 
niveau du voltage de conduite principale local pour l'équipement de conduite principale standard à être utilisé. 

 
2. Ce haut voltage à haute fréquence est utilisé pour créer une série d'étincelles très rapides en utilisant un trou 

d'étincelle qui est raccordé à une connexion de terre. Correctement fait, la fréquence d'étincelle est si haute 
qu'il n'y a aucun son audible provoqué par les étincelles. Chaque étincelle provoque un écoulement d'énergie 
de l'environnement local dans le circuit. Cette énergie n'est pas l'électricité standard qui rend des choses 
chaudes quand le courant coule par eux, mais plutôt cet écoulement d'énergie provoque des choses à devenir 
froid quand le pouvoir coule par eux et donc on l'appelle souvent l'électricité "froide".  Il est délicat d'utiliser 
cette énergie à moins que tout ce que vous voulez faire ne soit illuminent une série d'ampoules (qu'à propos, 
distribuez une différente qualité de lumière quand actionné avec cette énergie). Étonnamment, le circuit 
contient maintenant considérablement plus de pouvoir que la quantité de pouvoir devait produire les étincelles. 
C'est parce que l'énergie supplémentaire se jette de la terre aussi bien que de l'environnement local. Si vous 
avez l'entraînement conventionnel et avez été nourris le mythe “de systèmes fermés”, donc cela vous semblera 
impossible. Ainsi permettez-moi de vous poser la question : si, comme peut être montré, toute l'électricité 
coulant dans la sinuosité primaire d'un transformateur, les écoulements en arrière de cette sinuosité, donc où 
fait l'écoulement massif, continu d'électricité venant de la sinuosité secondaire viennent de ?  Aucun de cela ne 
vient du circuit primaire et encore les millions d'écoulement d'électrons du secondaire dans un ruisseau continu 
qui peut être fourni indéfiniment. Ainsi d'où ces électrons viennent-ils ? La réponse est ‘de l'environnement 
local entourant qui bouillonne avec l'énergie d'excès’ mais vos manuels n'aimeront pas ce fait comme ils 
croient que le circuit de transformateur est un 'système fermé’ – quelque chose qui ne peut pas sans doute être 
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trouvée n'importe où dans cet univers. 
 
3. Ce haut voltage, à haute fréquence, l'énergie de haut pouvoir doit être convertie à la même sorte d'électricité 

chaude qui vient d'une douille de conduite principale murale au voltage local et à la fréquence.  C'est où 
l'adresse et la compréhension entré le jeu. Le premier pas doit baisser le voltage et l'augmentation le courant 
disponible avec un pas en bas le transformateur résonnant. Cela sonne la bobine de Williamson et de 
Bonimenteur cher de Don Smith extrêmement technique et compliqué et regardant, fait l'opération entière avoir 
l'air d'être un pour les expérimentateurs riches seulement. Ce n'est pas le cas et une solution travaillant peut 
être bon marché et facile. Il est généralement pas convenable de recevoir le très haut voltage entièrement en 
bas aux niveaux convenables dans un pas simple et ainsi, un ou plus de ces transformateurs résonnants 
peuvent être utilisés pour atteindre le niveau de voltage prévu. Chaque transformateur de pas en bas promeut 
le courant disponible plus haut et plus haut. 

 
4. Quand un voltage satisfaisant a été atteint, nous devons nous occuper de la fréquence très haute. La façon la 

plus facile de s'en occuper est d'utiliser des diodes de grande vitesse pour le convertir en courant continu 
circulant et nourriture que dans un condensateur pour créer ce qui est essentiellement, une batterie éternelle. 
L'alimentation de cette énergie dans un condensateur le convertit en électricité "chaude" conventionnelle et 
inverter disponible standard peut être utilisé pour donner le voltage exact et la fréquence des réserves de 
conduite principale locales. Dans la plupart du monde, qui est 220 volts à 50 cycles par seconde. En Amérique 
c'est 110 volts à 60 cycles par seconde. Inverters économique généralement dirigé sur 12 volts ou sur 24 volts 
avec les unités de 12 volts plus communes étant de moins cher. 

 
Ainsi jetons un coup d'œil à chacun d'entre ceux-ci marchent plus en détail et voient si nous pouvons comprendre 
ce qui est impliqué et quelles nos options sont : 
 
1. Nous voulons produire un haut voltage, une source de pouvoir à haute fréquence, actuelle-basse. Don Smith 

montre un module de Transformateur de Signe au néon. Son module a produit un voltage qui était plus haut 
qu'était convenable et donc il a utilisé un transformateur de courant alternatif variable ou “Variac” comme c'est 
communément connu, baisser la tension d'entrée et ainsi, baisser la tension de sortie. Il n'y a vraiment aucun 
besoin pour un Variac comme nous pouvons manipuler le plus haut voltage ou autrement, utilisez un module 
de Transformateur de Signe au néon plus convenable. 

 
Pourtant, nous avons un problème avec l'utilisation de cette technique. Dans les années puisque Don a acheté 
son module, ils ont été reconçus pour inclure l'ensemble de circuits qui rend infirme le module si n'importe 
quels écoulements actuels de cela directement à la terre et comme c'est exactement que nous voudrions 
l'utiliser puisqu'ainsi le plus, si pas tous les modules de transformateur de signe au néon actuellement 
disponibles ne sont pas convenables pour nos besoins. Pourtant, on me dit que si le module a un fil de terre et 
que le fil de terre est quitté sans lien entre eux/elles, qu'il rend infirme l'ensemble de circuits de fuite de terre, 
en permettant à l'unité d'être utilisée dans un circuit de Don Smith. Personnellement, je ne le recommanderais 
pas si le module est entouré dans une boîte en métal. 
 
Une alternative beaucoup de moins cher est montrée ici : http://www.youtube.com/watch?v=RDDRe_4D93Q 
où un petit circuit de globe de plasma est utilisé pour produire une étincelle à haute fréquence. Il semble 
extrêmement probable qu'un de ces modules irait à nos besoins : 
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Une méthode alternative doit construire votre propre alimentation électrique de l'égratignure. L'action qui n'est 
pas particulièrement difficile et si vous ne comprenez pas d'électronique, alors peut-être, en lisant la classe de 
travaux dirigés d'électronique du débutant dans le chapitre 12 (http://www.free-energy-
info.com/Chapter12F.pdf) donnera vous tous des principes fondamentaux nécessaires pour comprendre (et 
concevoir sans doute votre propre) les circuits de ce type. Voici un design de fréquence variable pour la 
construction de famille : 

 

 
 

Un avantage de ce circuit consiste en ce que le transformateur de production est conduit à la fréquence mise 
par le 555 compte-minutes et que la fréquence n'est pas affectée par le nombre de rend la sinuosité primaire, 
ni c'est l'inductance, le diamètre métallique, ou autre chose pour faire avec la bobine.  Pendant que ce circuit 
montre le transistor IRF9130 assez cher, je m'attends à ce que d'autre P-canal FETs travaille de manière 
satisfaisante dans ce circuit.  Le transistor IRF9130 y ressemble : 

 

 
 

Le circuit a une diode d'alimentation électrique et un condensateur, prêt à recevoir l'énergie de la production à 
une date dernière si c'est possible et désiré. Le 555 circuit est standard, en donnant un rapport de 
Marque/Espace de 50 %. Le 10 nF condensateur se trouve présent pour maintenir la stabilité des 555 et la 
section de choix du moment se compose de deux résistances variables, une résistance fixée et le 1 nF 
condensateur.  Cet arrangement de résistance donne une résistance variable de n'importe quoi de 100 ohms à 
51.8K et cela permet une bande de fréquences substantielle.  47 Ko la résistance variable (Linéaire) contrôle le 
fait d'accorder principal et le 4.7K la résistance variable (Linéaire) donne une fréquence plus facilement 
ajustable pour le fait d'accorder exact. La résistance de 100 ohms se trouve présent dans le cas où les deux 
des résistances variables sont montrées à la résistance zéro. La production est nourrie par une résistance de 
470 ohms à la porte d'un P-canal très puissant le transistor de FET qui conduit la sinuosité primaire du 
transformateur de production. 
 
Le transformateur de production peut être la blessure sur une canette d'isolation couvrant une baguette ferrite, 
en donnant tant la bonne liaison entre le windings, que l'opération à haute fréquence aussi. Le rapport de tours 
est mis à juste 30:1 en raison du haut nombre de tours sinueux primaires. Avec des réserves de 12 volts, cela 
donnera une production de 360 volts waveform et en réduisant les tours primaires progressivement, permet à 
la tension de sortie d'être augmenté dans les pas contrôlés. Avec 10 tours dans le primaire, la tension de sortie 
devrait être 3,600 volts et avec juste 5 tours 7,200 volts. Plus haut le voltage a utilisé, plus grand la quantité de 
travail nécessaire plus tard sur renvoyer le voltage en bas au niveau de production que nous voulons. 
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En regardant la table de spécification métallique, indique que tout à fait un petit diamètre métallique pourrait 
être utilisé pour la sinuosité secondaire du transformateur de production d'oscillateur. Pendant que c'est tout à 
fait vrai, ce n'est pas l'histoire entière. Les Chauffeurs de Tube Au néon sont très petits et le fil dans leur 
production windings est le très petit diamètre effectivement. Ces modules de chauffeur sont très prédisposés à 
l'éche.  Si l'isolation sur n'importe quel tour de la sinuosité échoue et un tour devient un court-circuit, donc cela 
arrête la sinuosité du fait d'osciller et un remplacement est nécessaire. Comme il n'y a aucune contrainte de 
grandeur particulière pour ce projet, cela pourrait être une bonne idée d'utiliser le fil de cuivre émaillé de 0.45 
millimètres ou plus grand dans un essai d'éviter ce hasard d'échec d'isolation. Aucune partie de la canette de 
bobine de transformateur ne devrait être en métal et ce ne serait pas de mal pour couvrir chaque couche de 

http://www.free-energy-info.com/Chapter12F.pdf
http://www.free-energy-info.com/Chapter12F.pdf


sinuosité secondaire avec une couche de bande électrique pour fournir l'isolation supplémentaire entre la 
bobine en rend une couche et les tours dans la couche sur le haut. 

 
Une disposition de conseil enfichable pourrait être : 

 

 
 
 

Souvenez-vous s'il vous plaît que vous ne pouvez pas juste raccorder votre voltmètre moyen à travers un 4 
condensateur kV (à moins que vous ne vouliez vraiment acheter un autre mètre) comme ils ont seulement des 
qualités requises du courant continu d'environ mille volts. Ainsi si vous utilisez le haut voltage, alors vous 
devez utiliser une paire de cloison de résistance et mesurer le voltage sur la résistance plus basse. Mais que 
valeurs de résistance devriez-vous utiliser ? Si vous mettez une résistance de 10 Megohm à travers le 
condensateur chargé de vos 4 kV, le courant coulant par la résistance serait 0.4 milliamps. Semble très petit, 
n'est-ce pas ? Mais cette 0.4 maman est 1.6 watts qui est beaucoup plus que la consommation en watts que 
votre résistance peut manipuler. Même utilisation de cet arrangement : 
 

 
 
le courant sera 0.08 mA et la consommation en watts par résistance sera 64 mW. La lecture de mètre sera 
environ 20 % du voltage de condensateur qui donnera une lecture de voltmètre de 800 volts. La résistance de 
contribution du mètre doit être vérifiée et peut-être, tenue compte comme la résistance dans ce circuit est si 
haute. En faisant une mesure de ce type, le condensateur est renvoyé, la chaîne de résistance et le mètre 
attaché et ensuite et seulement alors, est le circuit actionné en haut, la lecture prise, le pouvoir de contribution 
débranché, le condensateur renvoyé et les résistances débranchées. Les circuits de haut voltage sont 
extrêmement dangereux, surtout ainsi, où un condensateur est impliqué. La recommandation pour porter les 
gants épais de caoutchouc pour cette sorte de travail, n'est pas destiné pour être humoristique. 

 
2. Nous devons maintenant utiliser ce haut voltage pour créer une étincelle stratégiquement placée à une 

connexion de terre. En faisant une connexion de terre, il est quelquefois suggéré que le branchement aux 
pipes d'eau ou aux radiateurs est une bonne idée comme ils ont de longues longueurs de métal piping 
dirigeant sous la terre et se mettant en contact excellent avec cela. Pourtant, c'est devenu très commun pour la 
pipe en métal à être remplacée avec la pipe de plastique de moins cher et donc n'importe quelle connexion de 
pipe proposée a besoin d'un chèque pour garantir que qu'il y a la pipe en métal qui court entièrement dans la 
terre. 
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Les trous d'étincelle montrés peuvent être des tubes de renvoi de gaz de haut voltage commerciaux, les trous 
d'étincelle faits maison ajustables avec les bouts d'acier inoxydable environ 1 millimètre à part, bougies 
automobiles, ou bulbes au néon standard, bien que ceux-ci courent assez chaud dans cette application.  Une 
bulbe de néon de grandeur de 15 millimètres x  6 millimètres opèrent avec seulement 90 ou 100 volts à travers 
cela, il prendrait un nombre considérable d'entre eux raccordé en série pour créer un haut trou d'étincelle de 
voltage, mais c'est sans doute une conception erronée que le trou d'étincelle lui-même a besoin d'un haut 
voltage.  Plus tard sur dans ce chapitre, il y a un exemple d'un système très réussi où juste un bulbe au néon 
est utilisé pour le trou d'étincelle et un champ magnétique de plus d'un mètre de large oscillant est créé quand 
conduit par juste un vieux module de transformateur de signe au néon de 2,500 volts. En utilisant un bulbe au 
néon du trou d'étincelle, ensuite un développeur expérimenté recommande qu'une résistance de 22 Ko est 
utilisée en série avec le néon pour s'étendre il travaille la vie très considérablement. 
 
Ce circuit est une façon de raccorder le trou d'étincelle et la connexion de terre : 
 

 
 
C'est une adaptation d'un arrangement de circuit utilisé par le membre de forum "SLOW-'N-EASY" sur le 
thème de Don Smith dans l'energeticforum. Ici, il utilise un transformateur au néon ‘LowGlow’ destiné de 
l'utilisation sur une bicyclette. Les diodes se trouvent présent pour protéger l'alimentation électrique de haut 
voltage de n'importe quelles pointes de voltage inattendues créées plus tard sur dans le circuit. Le trou 
d'étincelle est raccordé entre la sinuosité primaire d'un transformateur augmente et de la connexion de terre. 
Aucun condensateur n'est utilisé. En voyant ce circuit, nous pensons tout de suite aux bobines grands et chers 
de Don Smith, mais cet expérimentateur n'utilise rien comme ça. Au lieu de cela il enveloppe son 
transformateur sur un plastique simple ancien comme cela : 

 
 

Et faire les questions 'plus mauvaises' le fil sinueux primaire est juste 9 pouces (228.6 millimètres) longtemps 
et le secondaire juste 36 pouces (914.4 millimètres) longtemps, le primaire étant enrouler directement sur le 
haut du secondaire. Pas exactement une construction grande ou chère et encore celui qui a l'air de jouer 
adéquatement dans les épreuves réelles. 
 
C'est une forme très compacte de construction, mais il n'y a aucune nécessité pour utiliser exactement la 
même construction des bobines, ni se trouve présent n'importe quoi la magie de la longueur de neuf pouces du 
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bobine L1, comme cela pourrait facilement être n'importe quelle longueur convenable, dire deux pieds ou 0.5 
mètres, ou quelque chose de la sorte. La chose importante est de faire la longueur de fil de L2 exactement 
quatre fois que la longueur, en coupant les longueurs exactement. C'est la pratique commune pour 
correspondre au poids de cuivre dans chaque bobine et donc le fil plus court est d'habitude deux fois le 
diamètre du plus long fil. 
 
Le circuit ci-dessus, produit une production d'électricité froide de haut voltage et de fréquence haute. Le 
voltage ne sera pas le même comme le voltage de transformateur au néon, la fréquence n'est non plus le 
même non plus. Les deux bobines résonnent à leur propre fréquence naturelle, inaltérée par n'importe quels 
condensateurs.  

 
3. Le pas suivant doit recevoir le haut voltage en bas à un niveau plus convenable, peut-être, comme cela : 
 

 
 

Ici, un transformateur identique, enrouler d'exactement la même façon, est utilisé en sens inverse, commencer 
le voltage baissant l'ordre. Le rapport de longueur métallique est maintenu pour garder le transformateur 
bobines résonnant l'un avec l'autre. 
 
En Supposons nous devions envelopper la bobine L2 de ce deuxième transformateur dans une sinuosité droite 
simple et au lieu de placer juste un L1 en serpentant sur le haut, au moins deux windings identiques L1 en ont 
été placés sur le haut – qu'est-ce qui arriverait ? : 
 

 
 

Maintenant pour un commentaire qui semblera hérétique aux gens faits tremper au jour présent le niveau 
(insuffisant) de technologie. Le pouvoir coulant dans ces transformateurs a froid l'électricité qui opère d'une 
entièrement différente façon à l'électricité chaude. La liaison entre ces bobines serait inductif s'ils portaient 
l'électricité chaude et dans ce cas, n'importe quel décollage de pouvoir supplémentaire des bobines L1 
supplémentaires devrait être 'payé' pour par l'attraction actuelle supplémentaire par la bobine L2.  Pourtant, 
avec l'électricité froide que ces bobines portent vraiment, la liaison entre les bobines est magnétique et pas 
inductif et cela ne s'ensuit dans aucune augmentation courant dans L2, peu importe combien de décollages de 
bobine L1 là sont. N'importe quels bobines L1 supplémentaires seront actionnés gratuitement. Pourtant, la 
position des bobines l'un quant à l'autre a un effet sur le fait d'accorder, donc la bobine L1 devrait être au milieu 
du bobine L2, qui signifie que n'importe quels bobines L1 supplémentaires vont être légèrement du point 
s'accordant optimal. 
 

4. En tout cas, en menant à terme sur juste un bobine L1, il y aura probablement au moins un transformateur de 
pas en bas de plus nécessaire et finalement, nous avons besoin de la conversion à l'électricité chaude : 
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Sans doute la conversion la plus facile est en nourrissant l'énergie dans un condensateur et en le faisant le 
courant continu standard. La fréquence est toujours très haute, donc les diodes de grande vitesse (comme 
l’UF54008 de 75 nanosecondes) sont nécessaires ici bien que le niveau de voltage soit maintenant assez bas 
pour n'être aucun problème. La production de courant continu peut être utilisée au pouvoir un inverter pour que 
l'équipement de conduite principale standard puisse être utilisé. Il n'est pas nécessaire d'utiliser juste une grande 
capacité (coûteuse) inverter au pouvoir toutes les charges possibles comme il est de moins cher d'avoir plusieurs 
plus petits inverters, chaque branchement c'est le propre ensemble de l'équipement. La plupart d'équipement 
courra de manière satisfaisante sur le signe carré inverters et cela inclut une unité de conduite principale pour 
brancher le circuit d'oscillateur de contribution. 
 
La pipe de POLYCHLORURE DE VINYLE n'est pas une bonne matière en utilisant des signaux de haut voltage à 
haute fréquence et la pipe grise de POLYCHLORURE DE VINYLE est une particulièrement pauvre matière de 
bobine. La pipe en acrylique beaucoup plus chère est excellente, mais en utilisant de POLYCHLORURE DE 
VINYLE, alors la performance sera mieux si la pipe de POLYCHLORURE DE VINYLE est enduite avec une laque 
d'isolation (ou les boules de tennis de table dissoutes dans l'acétone comme le spectacle sur YouTube).   
 
Pourtant, il y a autres facteurs qui n'ont pas été mentionnés. Par exemple, si la bobine L1 est enrouler 
directement sur le haut du bobine L2, il aura grossièrement le même diamètre et ainsi, le fil étant quatre fois plus 
longues, aura grossièrement quatre fois si beaucoup de tours, en donnant le fait d'augmenter ou reduira le 
rapport petit à petit d'environ 4:1. Si, d'autre part, les diamètres de bobines étaient différents, le rapport serait 
différent comme les longueurs métalliques sont fixées l'un quant à l'autre. Si la bobine L2 était la moitié du 
diamètre du bobine L1, alors le rapport de tours serait de 8:1 et à un troisième diamètre, 12:1 et à un quart du 
diamètre 16:1 qui signifie qu'un beaucoup plus grand effet pourrait être eu de la même longueur métallique en 
réduisant le diamètre de bobine L2. Pourtant, l'effet magnétique produit par un bobine est relié à la région trans-à 
éléments du bobine et donc un petit diamètre n'est pas nécessairement au grand avantage.  Aussi, la longueur du 
fil de bobine L1 et du nombre de le rend, affecter la résistance de courant continu et ce qui est plus important, 
l'impédance de courant alternatif qui affecte la quantité de pouvoir devait circuler la bobine. 
 
On le croit aussi que la possession du même poids de cuivre dans chaque sinuosité donne une performance 
améliorée, mais ce qui n'est pas souvent mentionné est l'opinion que plus grand le poids de cuivre, plus grand 
l'effet. Vous vous souviendrez que Joseph Newman (chapitre 11) utilise de grandes quantités de fil de cuivre pour 
produire des effets remarquables. Ainsi pendant que 9 pouces et 36 pouces de fil travailleront pour L1 et L2, il 
peut bien y avoir la performance améliorée de plus longues longueurs de fil et-ou fils plus épais. 
 
Nous ne devrions pas aussi oublier que Don Smith a montré que le voltage et l'acte actuel (déphasé et) dans les 
directions opposées le long du bobine L2, partant du bobine L1: 
 

 
 
Il a été suggéré qu'une puissance à la sortie plus grande et plus efficace peut être obtenue en déchirant la bobine 
L2 au-dessous de la position de bobine L1, en enveloppant la deuxième partie de L2 dans la direction opposée et 
en fondant la jonction de deux L2 windings. Don ne considère pas nécessaire d'inverser la direction de sinuosité. 
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Le résultat est une sinuosité de L2 qui est deux fois aussi longtemps qu'auparavant et a pris des dispositions 
comme cela : 
 

 
 

 
 
Ici, les diodes de haut voltage supplémentaires permettent à deux windings déphasés d'être raccordées l'un à 
travers l'autre. Vous remarquerez que cet arrangement demande deux connexions séparées de terre, dont les 
deux doivent être des connexions de haute qualité, quelque chose comme une pipe ou une baguette conduite 
profondément dans le sol moite ou autrement, une plaque en métal ou l'objet en métal semblable de région 
substantielle de surface, enterrée profondément dans la terre moite et un fil de cuivre épais a eu l'habitude de 
faire la connexion. Ces points d'earthing doivent être assez éloignés, disons, dix mètres. Une connexion simple 
de terre ne peut pas être utilisée comme cela efficacement le court-circuit à travers le transformateur L1/L2 que 
vous ne voulez pas vraiment faire. 
 
Avec cet arrangement, le circuit de contour devient : 
 

 
 
La connexion métallique épaisse à la terre est utile parce que pour éviter le fil de terre étant inclus dans la 
longueur métallique résonnante, vous avez besoin d'un changement soudain dans la coupe transversale 
métallique: 
 

 
Ceux-ci sont juste quelques idées qui pourraient être considérées par un développeur expérimenté qui peut 
penser à l'ensemble de circuits de style de Don Smith enquêtant. 
 
Pour vous donner une idée de la capacité de quelques fils commercialement disponibles en portant l'électricité 
chaude, cette table peut aider : 
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Il est recommandé que le fil ait une capacité de transport actuelle de 20 % plus que la charge réelle attendue, 
pour qu'il ne devienne pas très chaud quand dans l'utilisation. Les diamètres métalliques n'incluent pas l'isolation, 
bien que pour le fil de cuivre émaillé solide, qui peut être ignoré. 
 
 
Il y a une vidéo très intéressante et un circuit montré à http://youtu.be/Q3vr6qmOwLw où un arrangement très 
simple produit une performance tout de suite réussie pour la fin de devant de l'ensemble de circuits de Don. Le 
circuit a l'air d'être : 
 

 
 
Ici, un module de Transformateur de Signe Au néon simple qui n'a aucune connexion de terre, est utilisé pour 
produire un 2.5 voltage kV avec une fréquence de 25 kHz et d'une capacité de courant de production maximum 
de 12 maman. Il n'y a aucune difficulté de construire l'équivalent à cette unité d'alimentation électrique. Les deux 
productions du module sont converties au courant continu par une chaîne de quatre 1N4007 les diodes en série 
dans chacune des deux productions (chaque chaîne étant à l'intérieur d'un tube de plastique pour l'isolation). 
 
Cette production est nourrie par une résistance de 22 Ko optionnelle via une lampe au néon à un condensateur 
de four à micro-ondes qui arrive à être 874 nF avec une estimation de voltage. Vous pourriez estimer que 
l'estimation de voltage du condensateur est trop basse pour la tension de sortie du module de signe au néon, 
mais le néon a un voltage frappant de juste 90 volts et donc le condensateur ne va pas atteindre la tension de 
sortie de l'alimentation électrique.  Les résistances doivent uniquement étendre la vie des néons comme le gaz à 
l'intérieur du tube reçoit une secousse considérable dans la première nanoseconde après le changement - sur. Il 
est improbable que le fait d'omettre ces résistances ait n'importe quel effet significatif, mais alors, en les incluant 
est une question banale. Le deuxième néon nourrit le primaire du transformateur résonnant qui est seulement 
montré dans le contour notionnel dans le diagramme ci-dessus comme le développeur suggère que les actes 
primaires comme un transmetteur et que n'importe quel nombre de recevoir les bobines peut être utilisé comme 
secondaries individuel étant accordé avec un condensateur raccordé dans le parallèle, à la fréquence exacte de 
cela résonnant primaire. 
 

 
 
Dans la vidéo en montrant cet arrangement, le développeur démontre la fluctuation, le champ à haute fréquence 
qui s'étend pour environ quatre pieds (1.2 m) autour du bobine. Il remarque aussi que les néons simples dans son 
arrangement pourraient chacun être remplacés avec deux néons en série. De nouveau, notez s'il vous plaît que 
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cette présentation est pour les buts d'information seulement et CE N’EST PAS une recommandation que vous 
devriez vraiment construire un de ces artifices. Permettez-moi de souligner de nouveau que c'est un artifice de 
haut voltage fait encore plus dangereux par l'inclusion d'un condensateur et c'est tout à fait capable du meurtre 
vous, ainsi, ne construisez pas celui. Le développeur suggère que c'est une implémentation de la section "de 
transmetteur" du design de Transmitter/récepteurs-multiples de Don montré ci-dessous. Pourtant, avant le fait de 
regarder ce design, il y a une question qui provoque beaucoup de discussion sur les forum, à savoir, si le robinet 
de centre du bobine secondaire L2 est raccordé pour fonder, donc cette connexion de terre devrait-elle 
télégraphier à la longueur être considérée faire partie du quart de la longueur du bobine de L1 ?  Pour examiner 
cette possibilité, jetons un coup d'œil à l'explication très claire de Richard Quick de résonance dans ses 
7,793,296 brevetés américains du 5 juillet 2011. 
 
Pourtant, la réponse simple est que pour là pour être la résonance exacte entre deux longueurs de fil (si vraiment 
la partie, ou toutes ces longueurs de fil arrivent à être la enrouller dans une bobine), alors une longueur doit être 
exactement quatre fois aussi longtemps que l'autre et idéalement, la moitié du diamètre aussi. Aux deux fins des 
deux longueurs de fil, il doit y avoir un changement soudain dans le diamètre métallique et Richard explique 
pourquoi c'est. Mais, en partant qui a exposé en détail l'explication de maintenant, nous pouvons utiliser cette 
connaissance pour expliquer le susdit système simplifié plus en détail. Voici le circuit de nouveau : 
 

 
 
Un point très important pour noter est qu'aucune connexion de terre n'est exigée et malgré cela, la performance 
montrée sur la vidéo est très impressionnante. Pendant qu'une connexion de terre peut nourrir le pouvoir 
substantiel dans le circuit, n'en ayant pas besoin un pour la fin de devant est un énorme avantage et 
potentiellement, ouvre la voie pour un artifice vraiment portatif. Un autre point très important est la simplicité totale 
de l'arrangement où seulement bon marché, les composantes sans hésiter disponibles sont utilisées (et pas 
beaucoup d'entre ceux sont nécessaires).  Les résistances pour étendre la vie des bulbes au néon ne sont pas 
montrées, mais ils peuvent être inclus si désiré et l'opération de circuit n'est pas changée de façon significative en 
les ayant là. Si un plus haut voltage d'étincelle est voulu, donc au moins deux bulbes au néon peuvent être 
utilisés en série où ce circuit présente sous forme de schéma le spectacle juste un. 
 
Un point pour noter est que la diode plus basse est montrée inversée quand comparé au diagramme précédent. 
C'est parce que l'alimentation électrique montrée est n'importe quelle alimentation électrique générique qui 
conduit une bobine de production simple qui ne fait pas taper de centre. Les réserves au néon du plus premier 
diagramme ont l'air d'avoir deux productions séparées qui ne seront pas, sans doute, en harmonie l'un avec 
l'autre comme c'est la pratique commune pour les modules de chauffeur de signe au néon. Si vous voulez, les 
deux diodes montrées ici pourraient être remplacées par un pont de diode de quatre haut voltage, diodes de 
grande vitesse. 
 
Les longueurs métalliques de L1 et de L2 sont mesurées très exactement d'où le diamètre métallique change 
subitement, comme indiqué par les lignes sacrées rouges. La longueur de fil de L2 est exactement quatre fois 
aussi longtemps que la longueur de fil de L1 et le diamètre de fil de L2 est la moitié du diamètre de fil de L1. 
 
De quelle longueur est le fil de L1 ? Bien, combien de temps voulez-vous cela pour être ? Cela peut être n'importe 
quelle longueur que vous voulez et le rayon du bobine L1 peut être que vous voulez que ce soit. Les experts de 
théorie diront que la bobine L1 devrait résonner à la fréquence du pouvoir le nourrissant. Bien, bon pour eux, je 
dis, ainsi dites-moi s'il vous plaît quelle fréquence qui est. Il ne va pas être la fréquence de l'alimentation 
électrique comme ce sera changé par au moins un des bulbes au néon. Ainsi que fréquence le bulbe au néon 
produira-t-il ? Pas même le fabricant pourrait vous dire que comme il y a une variation vraie entre les bulbes 
individuels qui sont par supposition identiques. 
 
Vraiment, ça ne fait rien du tout, parce que les L1 serpentent (et la bobine L2 si vous les mesurez exactement) a 
une fréquence résonnante tous ses propres et il vibrera à cette fréquence peu importe que la fréquence le 
nourrissant arrive à être. Une bobine résonne de la façon presque de la même façon qu'une cloche sonne quand 
il est frappé. Ça ne fait rien comment durement vous frappez la cloche ou comment rapidement vous le frappez – 
la cloche sonnera à c'est la propre fréquence naturelle. Donc la bobine L1 résonnera à c'est la propre fréquence 
naturelle peu importe quel taux les pointes de voltage le frappant arrivent et comme la bobine L2 a été 
soigneusement construit pour avoir exactement que même fréquence, il résonnera dans la synchronisation avec 
la bobine L1. 
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Cela signifie que la longueur du fil pour la bobine L1 est le choix de l'entrepreneur, mais dès que cette longueur 
est choisie il détermine la longueur du fil pour la bobine L2 comme c'est exactement quatre fois comme 
longtemps, à moins que l'entrepreneur ne décide d'utiliser un arrangement qui a la enrouler de L2 tant dans Dans 
le sens des aiguilles d'une montre qu'en sens inverse des aiguilles d'une montre les directions, dans le cas où, 
chaque moitié du bobine L2 sera quatre fois la longueur du fil dans la bobine L1, comme cela : 
 

   
 
Pourtant, il y a un autre facteur à être considéré en décidant que la longueur métallique la plus convenable pour 
L1 pourrait être et c'est le nombre de rend la bobine L1. Plus grand le rapport entre les tours dans L1 et les tours 
dans L2, plus haut l'augmentation de voltage produite par le transformateur L1/L2 et se souviennent que la 
longueur de L2 est fixée quant à la longueur de L1.   
 
Ainsi un style de circuit possible pourrait être : 

 
 
Il y a quelques points importants pour se souvenir. On est cela il doit y avoir un changement soudain de diamètre 
métallique aux deux fins de chaque bobine L1 et aux fins de chaque bobine L2.  S'il n'y a pas, donc la longueur 
métallique communiquante fera la partie du bobine et s'il y a un changement dans le diamètre, mais pas très 
beaucoup, donc c'est la supposition de quiconque quelle la longueur métallique résonnante pour ce bobine sera. 
Il peut y avoir autant de coeur aérien d'isolement de pas en bas les transformateurs L1/L2 que désiré et ceux-ci 
n'ont pas besoin d'être particulièrement grands ou chers. 
 
L'entrepreneur de ce circuit l'assemble dans juste quelques minutes, en utilisant des composantes qui étaient 
sous la main, en incluant le condensateur de four à micro-ondes a marqué “C” dans les diagrammes ci-dessus. 
Ce condensateur est isolé des deux côtés par les trous d'étincelle de bulbe au néon et donc il n'aura aucun effet 
modifiant sur la fréquence résonnante de n'importe lequel des bobines dans ce circuit. Mais il est indispensable 
de comprendre que l'énergie conservée dans ce condensateur et ira faire, pouvoir vous tuer immédiatement si 
vous deviez le toucher, permettez-moi si de souligner de nouveau que ces informations NE SONT PAS une 
recommandation que vous construisez vraiment ce circuit.  La production de courant continu du circuit est 
destinée au pouvoir une norme inverter, qu'à son tour, serait tout à fait capable de brancher le haut voltage, 
l'oscillateur de contribution de haute fréquence. 
 
Un point final est que comme démontré dans la vidéo, le champ magnétique oscillant produit par la bobine L1 
peut le pouvoir plusieurs bobines L2 identiques, en donnant plusieurs puissances à la sortie supplémentaires 
pour aucune augmentation dans le pouvoir de contribution, parce que la liaison est magnétique et pas inductif 
comme mentionné plus tôt dans ce chapitre. Remarquez s'il vous plaît que ni la bobine L1 ni la bobine L2 n'a un 
condensateur raccordé à travers cela, donc la résonance est dû uniquement de télégraphier à la longueur et 
aucun condensateur de haut voltage cher n'est nécessaire pour arriver chaque L1/L2 enroulent la paire résonnant 
ensemble.  Un arrangement possible pourrait y ressembler : 
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Où deux des bobines L2 sont montrés raccordés ensemble pour donner la puissance de sortie augmentée. Cet 
arrangement utilise le voltage bas les composantes bon marchées des stades de production et il n'y a aucune 
limite évidente d'un montant de la puissance de sortie qui pourrait être fournie. Comme le circuit opère à la 
fréquence haute partout dans, il n'y a aucun besoin particulier pour les bobines L2 supplémentaires à être placés 
physiquement à l'intérieur du bobine L1 : 
 

 
 
Pourtant, il peut y avoir un avantage à cet arrangement dans cela la longueur métallique du bobine L1 est plus 
grande, qui fait à son tour la longueur métallique de chaque L2 serpenter plus grand (être quatre fois plus 
longues). Cela donne la plus grande flexibilité en planifiant le rapport de tours du transformateur L1/L2. Le voltage 
augmente ou le pas en bas de ce transformateur arrive à être dans le rapport des tours, malgré que ce n'est pas 
coupling inductif et donc la technologie de transformateur standard ne fait pas une demande.   
 
Quand vous choisissez le nombre de tours et de diamètre de bobine pour L1, cela donne aussi la longueur du fil 
de L2.  Pour recevoir la tension de sortie désirée, si peut-être, le rapport de pas en bas est nécessaire pour être 
une quantité de 46:1, donc vous avez besoin de 46 fois le nombre de L1 allume la bobine L2. Cela signifie que 
vous savez tant longueur métallique que nombre de tours voulus dans la bobine L2.  Mais, comme chaque tour 
aura une longueur de 3.14159 fois le diamètre, il suit alors que le diamètre voulu est la longueur métallique par 
tour, divisé par 3.14159. Le fil s'assoit sur le haut du tube sur lequel c'est la enrouler et a ainsi un plus grand 
diamètre par une épaisseur métallique, donc le diamètre de tube calculé doit être réduit par un diamètre 
métallique.  Par exemple, si la longueur par tour est 162 millimètres et le diamètre métallique 0.8 millimètres, 
donc le diamètre de tube serait 162 / 3.14159 – 0.8 qui est 50.766 millimètres (juste plus de deux pouces). 
 
Maintenant pour l'explication de Richard de la fréquence résonnante de n'importe quelle longueur de fil : 
 
“Quart du Signe” la Résonance; Signes Électromagnétiques Effectifs” 
Un des deux types principaux est la résonance électrique est renvoyé à ici comme le quart de la résonance de 
signe. Ce type de résonance dépend presque entièrement de la longueur d'un élément métallique Pour les 
raisons décrites ci-dessous, si un segment ou une longueur de fil sont un quart aussi longtemps que les "signes 
de voltage” qui voyagent par le fil, alors un ensemble de signes "reflétés" sera ajouté aux signes émis, dans un 
alignement synchronisé qui crée des plus forts “signes superposés”. 
En conséquence, une compréhension du "quart du signe” le phénomène aidera un lecteur à comprendre 
comment un facteur direct et facilement contrôlé (c'est-à-dire, la longueur d'un cordon métallique qui sera utilisé 
pour former une bobine en spirale) peut aider à créer un "quart du signe” la réponse résonnante, qui créera les 
types de pouls électromagnétiques et de champs les "signes effectifs appelés”. 
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La vitesse à laquelle une impulsion de voltage est transmise par un fil en métal est extrêmement rapide. C'est 
essentiellement le même comme la vitesse de lumière, qui voyage 300 millions de mètres (186,000 miles) dans 
une seconde simple (que la distance tournerait autour de la terre plus de 7 fois). 
Si la longueur d'onde (dans les mètres) est multipliée par la fréquence (les cycles par seconde), le résultat sera la 
vitesse de lumière, 300 millions de mètres/secondes. Donc, la longueur d'onde "d'un courant alternatif" (le courant 
alternatif) le voltage, à une fréquence particulière, sera la vitesse de lumière, divisée par lequel la fréquence. 
Donc, en utilisant la division simple, si une tension alternative opère à une fréquence de 1 mégahertz (le MHZ), 
qui est un million de cycles par seconde, alors "la longueur d'onde" à cette fréquence sera 300 mètres. Si la 
fréquence les moitiés de 500 kilohertz devenus, la longueur d'onde devient deux fois comme long (600 mètres); 
et, si la fréquence devait augmenter à 2 mégahertz, les diminutions de longueur d'onde de 150 mètres. 
Il devrait être noté que le terme "les cycles" est quel appel de scientifiques “une unité dimensionless”, qui tombe 
et devient silencieuse quand d'autres termes physiques sont multipliés ou divisés. 
Aux fréquences de courant alternatif de 10 kilohertz ou plus grand, les références communes "au courant 
alternatif" (le courant alternatif) le voltage commence à utiliser un différent terme, qui est "la radiofréquence" (RF) 
le voltage. En conséquence, le voltage de RF est une forme (ou le sous-ensemble) du voltage de courant 
alternatif, qui opère aux fréquences plus haut que 10 kilohertz. Les générateurs de pouvoir de RF sont sans 
hésiter disponibles et sont vendus par de nombreuses compagnies qui peuvent être facilement trouvées par une 
recherche Internet, en utilisant le terme “le générateur de pouvoir de RF”. Par exemple, Hotek Technologies Inc. 
(hotektech.com) vend deux générateurs de pouvoir RF, appelés AG 1024 et AG 1012 modèles, qui peuvent 
fournir la puissance de sortie aux fréquences aux limites de 20 kHz à 1 MHz; le 1012 modèle a une puissance à 
la sortie de 1000 watts, pendant que le 1024 modèle a une puissance à la sortie de 2000 watts. La fréquence de 
production d'une telle alimentation électrique RF peut être réglée et "accordée" à travers la gamme entière de 
fréquences opérantes, simplement en tournant des boutons ou en manipulant d'autres commandes dans une 
alimentation électrique de ce type. 
Dans un fil ayant une longueur fixée et immuable, la façon la plus facile de créer un "signe effectif” est de régler la 
fréquence RF émise par une alimentation électrique avec une fréquence ajustable, jusqu'à ce que la fréquence 
"accordée" crée une longueur d'onde qui est 4 fois aussi longtemps que le fil. Ce principe est célèbre aux 
physiciens et c'est le "quart communément appelé du signe” le comportement, puisque la longueur du segment 
métallique doit être un quart aussi longtemps que la longueur d'onde.  Puisque c'est important pour cette 
invention, les principes derrière cela sont illustrés dans une série de dessins fournis dans Fig.1 à Fig.4, dont tous 
sont l'art préalable célèbre. 

 
Fig.1A indique une longueur d'onde idéalisée d'une tension alternative, représentée par un signe de sinus qui est 
envoyé d'une alimentation électrique de courant alternatif (montré par un cercle à la fin gauche d'un fil droit 
horizontal) dans la fin "de contribution" du fil. Les signes de voltage voyagent par le fil vers le droit, comme 
indiqué par la flèche de bloc dans Fig.1A. Quand les signes atteignent la fin du fil, ils ne peuvent pas quitter le fil 
(au moins, pas dans un système simplifié et "idéal", qui est supposé et utilisé ici pour expliquer le principe de 
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comment un fil droit simple peut créer un signe effectif).  Donc, le signe de voltage "rebondira" efficacement ou 
"réfléchira" en arrière du bout du fil et le "signe reflété” commencera à voyager en arrière par le fil, en entrant 
dans la direction opposée, comme indiqué par la flèche de bloc gauche montrante dans Fig.1B. 
À cause des lois de conservation d'énergie, la réflexion et “le retour voyage” de ces types de signes, quand ils 
rebondissent du bout d'un fil, est vraiment tout à fait bon et assez efficace, comme discuté ci-dessous, prévu que 
le bout métallique n'émet pas d'étincelles, de renvois d'arc, ou d'autres formes "d'échapper" à l'énergie électrique. 

En conséquence, Fig.1A représente un ensemble “de signes émis” voyageant vers le droit, pendant que Fig.1B 
représente un ensemble idéalisé “les signes reflétés” voyageant vers le quitté le long du même fil. 

Fig.1C illustre ce qui arrive quand les deux ensembles des signes (émis et reflété) sont superposés l'un sur 
l'autre. Puisque les deux ensembles des signes voyagent à exactement la même vitesse et puisqu'ils ont 
exactement la même longueur d'onde, ils créeront un "signe effectif” le dessin quand ils sont ajoutés ensemble. 
Comme peut être visualisé de Fig.1C, il y aura un ensemble d'endroits, le long du fil, qui peut être des "noeuds 
maximaux appelés”, où le voltage de courant alternatif arrive c'est maximum. 
À un endroit à mi-chemin entre une paire “de noeuds maximaux adjacents”, il y aura une tache que l'on peut 
appeler un "noeud nul”, un "noeud zéro”, une dépression ou un noeud de vallée, ou des termes semblables. À 
chaque “noeud nul” l'endroit, le voltage de courant alternatif aura l'air de ne fluctuer pas du tout. Ceux-là sont les 
sites, le long du fil, où chaque bosse “positive” (créé par un signe de sinus voyageant vers le droit) sera 
compensée et compensée par une "bosse négative” avec exactement la même hauteur, voyageant à une vitesse 
identique vers à gauche. 
Par conséquent, ce type de réponse dans un fil crée un "signe effectif”. Si le voltage instantané est mesuré à un 
"noeud nul”, il semblerait que rien n'arrive, du point de vue du voltage fluctuant. En outre, le "noeud nul” ne 
bougera pas, le long du fil; au lieu de cela il aura l'air de se tenir tranquille. 
Cela peut être démontré, dans une bobine, en utilisant une "avance fondée” pour évaluer pour les voltages le 
long d'une bobine. Si une "avance fondée” couplé à un mètre de volt est utilisée pour toucher les surfaces d'une 
série de fils dans une bobine non-isolé (comme une bobine fait de la tuyauterie de cuivre fine, emballée autour 
d'une forme cylindrique de plastique, comme utilisé dans les types de grands transformateurs utilisés par les 
amateurs pour créer “Bobines de Tesla” qui émettront des arcs électriques grands et visuellement 
impressionnants), la "avance d'essai” ne découvrira aucun voltage apparent à un noeud nul, qui se produira à un 
fil particulier dans la bobine.  À un différent fil du bobine, la "avance d'essai” découvrira une tension alternative qui 
a deux fois la force et l'intensité du voltage étant émis par l'alimentation électrique. 
Si le voltage est mesuré à un "noeud maximal”, le voltage fera quelque chose que l'on peut appeler, en utilisant la 
langue vulgaire ou les termes de profanes, “les complets - penchent danse”.  Les niveaux de voltage de courant 
alternatif bougeront ça et là, entre : (i) un voltage positif très haut et intense, à (ii) un voltage négatif tout aussi 
intense.  C'est indiqué par les formes "de bulle d'air" montrées le long du fil dans Fig.1C. 

"Les bulles d'air" qui sont montrées dans Fig.1C peuvent aider quelqu'un à comprendre comment les signes 
effectifs sont créés et comment ils agissent dans une manière synchronisée. Pourtant, que dessin manque de 
montrer un autre résultat qui est très important dans ce qui arrive vraiment dans un signe effectif.  Pour les buts 
de description et d'analyse à ce niveau introductif, le système peut être supposé pour être "idéal", qui implique 
une réflexion "de reflet" parfaite de chaque signe à partir de la fin juste du fil.  Un système "idéal" implique aussi 
qu'aucune réflexion ne se produit à la fin de main gauche du fil où l'alimentation électrique est trouvée et toute 
l'activité de signe "reflétée" cesse simplement.  Dans les circuits réels et les fils de ce type, de deuxièmes et 
troisièmes réflexions d'ordre se produisent vraiment en fait, et ils sont utilisés pour davantage augmenter la force 
et la puissance à la sortie de ces types de systèmes; pourtant, ces facteurs supplémentaires et “harmonics” 
devraient être ignorés tant que les principes fondamentaux de ce type de système n'aient été empoignés et 
comprennent. 
Dans un système idéal, quand les signes reflétés (qui voyagent vers le quitté, dans les segments métalliques 
illustrés dans Fig.1) sont "superposés" sur les signes émis (voyageant vers le droit), le voltage positif "maximal" 
qui sera instantanément atteint, au plus haut point de chaque "bulle d'air" montrée dans Fig.1C, se produira 
quand le pic positif d'un signe émis traverse un reflet le pic positif d'un signe reflété, voyageant dans la direction 
opposée. En conséquence, quand ces deux “” valeurs maximales positives sont ajoutées l'un à l'autre, le voltage 
maximal positif instantané qui se produira, dans le fil, sera vraiment deux fois aussi intense que le "” voltage 
maximal positif étant émis par l'alimentation électrique de courant alternatif. 
Il y a un instant plus tard, à ce point exact sur ce segment de fil, un voltage maximal négatif sera créé, qui sera la 
somme de (i) le voltage maximal négatif émis par l'alimentation électrique et (ii) le voltage maximal négatif d'un 
signe reflété traversera aussi, en voyageant vers le quitté.  Auquel l'instant, quand ces deux voltages maximaux 
négatifs sont ajoutés l'un à l'autre, le voltage négatif instantané qui se produira, dans le fil, sera deux fois aussi 
intense que le voltage "maximal négatif" étant produit par l'alimentation électrique de courant alternatif. 
Une image visuelle plus exacte et représentative d'un "signe effectif” dans un fil montrerait vraiment les hauteurs 
des pics comme étant deux fois aussi grand que les pics des signes de voltage émis et des signes de voltage 
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reflétés.  Pourtant, qu'image pourrait troubler les gens, donc il n'est pas d'habitude montré dans les dessins de 
“signes effectifs”. 
En conséquence, la réponse instantanée dans le fil, à un endroit à mi-chemin entre deux “noeuds nuls”, fait 
quelque chose que l'on peut assez et correctement appeler “le complet - penchent double double dansent”. La  
expression "double double" (la note qu'il contient non seulement un, mais deux "double") a été ajoutée à cette 
expression, pour deux raisons : 
(i) Mettre l'accent sur le fait que chaque pic de voltage (la réponse négative positive et maximum maximum) sera 
deux fois aussi fort et deux fois aussi intense, que les voltages maximaux positifs et négatifs maximums émis par 
l'alimentation électrique; et, 

(ii) Montrer que la fréquence "des bulles" superposées, montrées dans Fig.1C, est vraiment deux fois aussi vite 
que la fréquence du cycle de courant alternatif qui est émis par l'alimentation électrique, comme discuté ci-
dessous. 
Le "deux fois l'intensité” le résultat est directement comparable avec qu'un observateur verra, si un grand miroir 
est placé derrière une ampoule dans une pièce autrement sombre.  Le miroir garde efficacement la pièce sombre, 
partout derrière le miroir, ainsi il n'y a pas “le fait de doubler magique” de la lumière dans la pièce; qui violerait la 
loi fondamentale de conservation d'énergie.  Au lieu de cela que le miroir fait doit déplacer la lumière loin du 
derrière du miroir et garder cette énergie claire sur le côté pensif du miroir.  Quelqu'un étant debout devant le 
miroir verra deux ampoules apparentes.  Les deux de ces ampoules (le bulbe original et l'image reflétée) auront le 
même brillant (si le miroir est parfait).  Donc, le miroir doublera l'intensité de l'énergie claire atteignant 
l'observateur. 
Ce même effet, dans un circuit, arrivera si la fin d'un fil agit comme un miroir.  Si un fil n'a pas de composantes qui 
le feront devenir une "source d'émission active” (qui est le comportement d'antennes de transmission et de 
certaines d'autres composantes), dans une voie qui libère efficacement l'énergie créée de voltage dans 
l'atmosphère, donc les règles fondamentales qui exigent la conservation d'énergie préviendront cette énergie de 
simplement disparaître et cesser d'exister.  Par conséquent, même si la fin d'un fil n'est pas conçue pour être un 
réflecteur parfait, une grande portion du signe de voltage réfléchira effectivement du bout métallique et voyagera 
en arrière par le même fil, dans un "deuxième laisser-passer”. 
Pour comprendre adéquatement, le type et la quantité “de réflexion de signe” qui se produit à un bout métallique, 
considère ce qui arrive si une ampoule brille dans une pièce qui a la peinture blanche luisante, brillante sur tous 
les murs et les plafonds; alors, réfléchissez comment il semblerait si la même ampoule a été trouvée dans une 
pièce avec tous les murs et les plafonds le "noir mat peint”.  La somme totale de lumière qui serait disponible, 
réaliser une tâche comme la lecture d'un journal, serait clairement beaucoup plus grande dans la pièce blanche, 
parce que la lumière réfléchit de la peinture blanche, bien que la peinture blanche ne commence pas même à 
s'approcher du type “de qualité de réflexion ou de clarté” qu'un miroir crée. La différence dans ce qui arrive, 
quand l'intensité claire dans une pièce a peint le noir mat est comparée à une pièce a peint un blanc brillant, 
n'émane pas de la présence ou de l'absence “de qualité de réflexion ou de clarté”; au lieu de cela il est gouverné 
selon les lois de conservation d'énergie. Quand la lumière brille sur une surface qui est peinte le noir mat, 
l'énergie claire est absorbée par la peinture et il réchauffe littéralement la peinture. Par contraste avec cela, la 
peinture blanche brillante n'absorbera pas d'énergie claire, donc il reflète que la lumière recule, pour un 
"deuxième laisser-passer” par l'air qui remplit une pièce. 
À cause des lois de conservation d'énergie et sans selon n'importe quelle “qualité de reflectance” la 
caractéristique de bouts métalliques, l'énergie électrique ne peut pas simplement disparaître, quand il atteint la fin 
d'un fil.   Au lieu de cela il y a seulement deux choses qui peuvent arriver à cette énergie :  
(i) l'énergie électrique peut être émise dans les environs, comme en émettant des étincelles, des arcs, ou des 
signaux de radiofréquence qui porteront l'énergie; ou 
(ii) si l'énergie n'est pas émise par le bout du fil, donc, par la nécessité simple et à cause de la loi fondamentale 
de conservation d'énergie, il doit être reflété en arrière dans le fil et il sera forcé à voyager en arrière par le fil de 
nouveau. 
Si un fil a un bout long et pointu, donc le signe reflété pourrait devenir un peu diffusé et il pourrait perdre une 
portion "de la clarté" du signe. Pourtant, puisque les longueurs d'onde dans les fréquences d'intérêt ici durent des 
centaines de mètres, le type de bout créé par un coupeur métallique conventionnel ne créera pas de diffusion 
significative, dans un signe reflété.  Et, à la différence des murs blanc-peints d'une pièce, il n'y a pas de grande 
région qui est disponible, au bout d'un fil, qui peut créer se dispersent, s'étendent, ou la diffusion. Par conséquent, 
le bout d'un fil sera un réflecteur de type de miroir relativement efficace, quand un voltage de courant alternatif est 
"pompé" dans une fin du fil. 
Le deuxième facteur mentionnait ci-dessus, quand "les doubles-doubles" dansent l'expression a été mentionnée, 
s'entend au fait de doubler de la fréquence d'un signe effectif. Quand un signe effectif est créé dans un fil par la 
réflexion d'un signe de voltage de courant alternatif émis, la fréquence du signe effectif est, tout à fait 
littéralement, double la fréquence du signe émis. 



Cela peut être vu, visuellement, en notant que dans le voltage de courant alternatif émis, montré dans Fig.1A, 
une longueur d'onde complète simple contient tant “bosse positive” qu'une "bosse négative”.  En conséquence, 
trois signes de sinus complets, divisés en trois segments par les lignes verticales imaginaires, sont montrés dans 
Fig.1A. 

Par le contraste, chaque "bulle" montrée dans Fig.1C représente "une longueur d'onde" complète et totale, dans 
un signe effectif.  Six de ce signe effectif les "bulles" s'inscrit exactement à la même longueur de fil qui tient 
seulement 3 longueurs d'onde émises de l'alimentation électrique. 
La "fréquence doublant” l'effet d'être debout les signes sont importants, parce que les systèmes de courant 
alternatif peuvent transmettre et libérer l'énergie dans une manière qui augmente, comme la fréquence des 
augmentations de réserves de voltage de courant alternatif.  Dans une certaine mesure, cela ressemble au dicton 
que, si un moteur peut être dirigé à deux fois la vitesse (en produisant toujours le même moment de torsion), 
alors la production de travail de ce moteur peut être deux fois comme grand, à la plus haute vitesse.  Cette 
analogie n'est pas entièrement exacte, puisque la production de travail d'un artifice électrique qui a recours au 
pouvoir de courant alternatif dépend de la "région de la courbe” les fonctions qui se produisent quand les signes 
de sinus sont impliqués. Quand même, comme un principe général, si la fréquence des augmentations de pics de 
voltage, donc la puissance à la sortie augmentera aussi, dans beaucoup de types de composantes de circuit 
électriques. 

Dans les trois comités de Fig.1, la longueur métallique est trois fois aussi longtemps que la longueur d'onde du 
voltage de l'alimentation électrique. Pourtant, pour créer les signes effectifs, une longueur métallique n'a pas 
besoin d'être n'importe quel multiple particulier de la longueur d'onde d'un voltage de courant alternatif. Comme 
peut être vu en considérant Fig.1C, les mêmes types "de bulles d'air" seraient créés : (i) si la longueur métallique 
était exactement deux fois aussi longtemps que la longueur d'onde; ou, (ii) si la longueur métallique était la même 
longueur que la longueur d'onde. 

 
En conséquence, Fig.2 (qui inclut Fig.2A en montrant un signe émis, Fig.2B en montrant un signe reflété et 
Fig.2C en montrant "les bulles d'air" superposées) les spectacles ce qui arrive dans un segment métallique qui a 
une longueur qui est égale à une longueur d'onde simple d'un voltage de courant alternatif à une fréquence fixée.  
Un signe effectif résonnant sera formé, avec une fréquence qui est double la fréquence du voltage de courant 
alternatif de contribution, que même résultat appliquera, dans un fil ayant n'importe quelle longueur qui est un 
exact (le nombre entier) multiple (comme 1x, 2x, 3x, etc.) de la longueur d'onde du voltage de courant alternatif 
étant poussé (ou forcé, conduit, pompé, etc.) dans le segment métallique. 
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En bougeant aux fils toujours plus courts, le même principe s'applique aussi à n'importe quel fil avec une longueur 
égale à une moitié d'une longueur d'onde de voltage de courant alternatif.  Comme montré dans Fig.3 (qui inclut 
Fig.3A en montrant un signe émis, Fig.3B en montrant un signe reflété et Fig.3C en montrant les "bulles" 
superposées), si la longueur métallique est une moitié de la longueur d'onde, un signe effectif naturel et 
résonnant se formera toujours, avec une fréquence qui est double la fréquence du voltage de courant alternatif de 
contribution. 

 
Finalement, en bougeant à un fil toujours plus court, le même principe s'applique aussi à n'importe quel fil qui a 
une longueur égale à un quart d'une longueur d'onde de voltage de courant alternatif, comme montré dans 
Fig.4A, Fig.4B et Fig.4C Bien qu'il ne s'étende pas à travers ou couvre "une bulle d'air" complète, le signe effectif 
montré dans Fig.4C est quand même un "signe effectif ferme, naturel et résonnant”, avec une fréquence qui est 
exactement deux fois la fréquence du voltage de courant alternatif de contribution. 
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Il est possible de créer des réponses partiellement fermes et semi-résonnantes, en utilisant un huitième, 
longueurs seizièmes, ou plus courtes de fil, en utilisant des artifices supplémentaires qui peuvent enlever la 
génération électrique du système, ou qui peuvent produire des effets que l'on appelle d'habitude "harmonics". 
Pourtant, ceux-là ne sont pas les types de réponses naturelles et fermes qui peuvent être créées par un système 
simple, fondamental se composant de rien d'autre que : (i) un fil ayant une longueur fixée et un bout "pensif"; et 
(ii) une source de pouvoir de courant alternatif avec une fréquence qui peut être "accordée" jusqu'à ce qu'il crée 
une réponse résonnante dans n'importe quel segment métallique ayant une longueur convenable. 
Donc, depuis le quart des longueurs de fil de signe sont les longueurs les plus courtes qui peuvent créer des 
signes effectifs naturels et fermes, le terme conventionnel qui est communément utilisé, décrire ce qui arrive 
quand un fil crée une réponse de signe effectif résonnante, est un "quart du signe” la réponse. 
Dans quelques artifices, telescoping les composantes (ou d'autres éléments qui peuvent changer la longueur 
efficace d'un élément de type métallique) peut être utilisé pour changer la capacité de l'élément de répondre à 
une longueur d'onde fixée.  Beaucoup de types d'antennes utilisent cette approche, s'ils doivent traiter des 
signaux qui sont transmis sur les fréquences fixées et connues.  Pourtant, ces exemples ne sont pas pertinents 
aux réacteurs de bobine en spirale, qui utiliseront une approche qui implique d'accorder et régler la fréquence du 
voltage qui est fourni à un réacteur, jusqu'à ce qu'une réponse résonnante soit observée dans les bobines avec 
les longueurs fixées et immuables. 
Il devrait aussi être noté que de certains types d'éléments "s'accordant" (comme les condensateurs, qui peuvent 
avoir ou fixé ou les niveaux de capacité ajustables) peuvent aussi être couplés électriquement à un fil, dans une 
manière "qui imite" l'ajoutant de plus de longueur à ce fil. Cette approche peut être utilisée pour changer (ou 
augmenter la gamme de) les fréquences auxquelles un circuit métallique répondra résonnamment. 
 
Ainsi si nous avons des voltages de signe effectif résonnants dans notre bobine L2 et un peu de ce signal 
traverse le fil raccordant une fin du bobine à la terre, alors qu'est-ce qui arrivera ? La meilleure façon de le vérifier 
est d'évaluer la voie qu'un prototype se comporte, pourtant, si je peux exprimer une opinion, je suggérerais que le 
signal transmettant le fil de terre sera absorbé quand il atteint la terre et cela préviendra le signal étant reflété en 
arrière au bobine L2 pour bouleverser c'est l'opération. 
 
Un autre appareil de Don est particulièrement attirant dans cela de que presque aucune construction de maison 
n'est eue besoin, tous les composants qui sont disponible commercialement, et la production propulse l'existence 
adaptable à tout niveau que vous voulez.  Endossez en particulier aime ce circuit parce qu'il démontre COP>1 si 
soigneusement et il remarque que le transmetteur central Tesla Coil sur son propre est suffisant pour 
l'établissement du pouvoir pour une maison.  
 
 
 

 
 
 
 
La bobine dans le centre du comité est un transmetteur du pouvoir fait d'une Bobine Tesla construite de deux 
Barker & Williamson bobines tout prêt.  Trois plus de la bobine intérieure est aussi utilisé comme receveurs du 
pouvoir.  La bobine du diamètre externe, plus grande est quelques tours prises d'une de leurs bobines standardes 
et a organisé afin que la longueur du fil de la bobine est un quart de la longueur du fil de la bobine de la bobine 
intérieure (L2 ").  
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Comme avant, un néon tube conducteur module commercial est utilisé pour propulser le " L1 " bobine externe 
avec haut voltage et haute fréquence. Il devrait être compris que comme le pouvoir est sorti de l'environnement 
local chaque temps la conduite du pouvoir la bobine " du transmetteur cycles L1 " qui le pouvoir disponible est 
plus haut à plus hautes fréquences beaucoup. Le pouvoir à fréquence des principaux de moins que 100 Hz est 
lointain, loin moins que le pouvoir disponible à 35,000 Hz, donc si a fait face avec le choix d'acheter un 25 module 
du conducteur du tube du néon du kHz ou un 35 module du kHz, alors est possible que le 35 module du kHz 
donne un beaucoup meilleur pouvoir de la production à chaque niveau du voltage.  
 

 
 
 
 

Les " L1 " court-circuitent la bobine externe est tenue dans une place levé par la section de pipe du plastique 
blanche pour le placer correctement relatif au plus petit diamètre " L2 " bobine secondaire.   
 

 
 
 
 
Les bobines secondaires sont construits en utilisant le Bonimenteur et la méthode normale de Williamson pour 
utiliser les bandes emboîtées pour tenir le fil de cuivre en boîte, solide rend l'endroit. 
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Comme là les différences très légères sont dans les bobines fabriquées, chacun est réglé à la fréquence du 
transmetteur exacte et un néon miniature est utilisé pour montrer quand le réglage a été mis correctement.  
 
Le trait clé de cet appareil est le fait que tout nombre de bobines du receveur peut être placé près le transmetteur 
et chacun recevra une pioche électrique pleine au-dessus de l'environnement local, sans changer le pouvoir eu 
besoin de conduire le Tesla Coil transmetteur - de plus en plus de production sans augmenter le pouvoir de 
l'entrée - COP illimité évalue tout de qui est plus de 1.   Le pouvoir supplémentaire coule dans de l'environnement 
local où il y a des montants presque illimités d'énergie de l'excès et cet afflux est causé par le rapidement vibrant 
champ aimanté produit par la Bobine Tesla centrale.  Pendant que les bobines supplémentaires paraissent être 
éparpillé autour du bas comité juste, ce n'est pas le cas. La vidéo YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=TiNEHZRm4z4&feature=related démontre que le pick-up de ces bobines est 
affecté à un degré majeur par la distance du rayonnant champ aimanté.  C'est faire avec la longueur d'onde de la 
conduite du signal le Tesla Coil, donc les bobines montrées au-dessus sont tout placées à exactement la même 
distance de la Bobine Tesla.  Vous pouvez avoir encore autant de bobines du pick-up que vous voulez, mais ils 
seront montés dans les bagues autour des Tesla Coil et les bobines dans chaque bague sera à la même distance 
de la Bobine Tesla dans le centre.  
 
Chacun de la pioche en haut bobines agit exactement le même comme le " L2 " bobine secondaire du Tesla 
Bobine transmetteur, chacun qui ramasse le même niveau de pouvoir. De même qu'avec la bobine " L2 " réelle, 
chacun aura besoin d'un arrangement du circuit de la production comme décrit pour l'appareil antérieur. 
Vraisemblablement, les productions de la bobine pourraient être connectées dans parallèle pour augmenter 
l'ampérage de la production, comme ils sont tout résonner à la même fréquence et dans phase avec l'un l'autre. 
Chacun aura son propre circuit de la production séparé avec un pas en bas transformateur de l'isolement et 
ajustement de la fréquence comme avant. Si toute production est être une production DC rectifiée, d'aucun 
ajustement de la fréquence est eu besoin alors, seulement diodes du redresseur et un condensateur du lissage 
qui suivent le pas en bas transformateur qui aura besoin d'être un coeur de l'air ou type du coeur du ferrite dû à la 
haute fréquence. Les hauts condensateurs du voltage sont très chers. Le site web 
http://www.richieburnett.co.uk/parts.html montre des plusieurs façons de qui font vos propres condensateurs de 
haut voltage et les avantages et inconvénients de chaque type.  
 
Il y a deux points pratiques qui ont besoin d'être mentionné.  Premièrement, comme le Don Smith appareils 
montrés au-dessus de waveforms de la fréquence de la radio de l'alimentation à bobines qui transmettent ces 
signaux, ce peut être nécessaire de joindre l'appareil dans un récipient du métal de l'earthed pour ne pas 
transmettre de signaux de la radio illégaux.  Deuxièmement, comme ce peut être difficile d'obtenir des diodes 
haut courantes de haut voltage, ils peuvent être construits de plusieurs baissez des diodes du pouvoir.  Pour 
augmenter le voltage estimer, les diodes peuvent être installées dans une chaîne.  Les diodes convenables sont 
disponible comme articles de la réparation pour les four à micro-ondes. Ceux-ci ont des estimations de 4,000 
volts typiquement approximativement et peuvent emporter un bon niveau de courant. Comme là les différences 
industrielles mineures seront dans les diodes, c'est bon entraînement pour connecter une haute résistance de la 
valeur (dans les 1 à 10 megohm alignez) à travers chaque diode comme cela assure qu'il y a une goutte du 
voltage approximativement égale à travers chacun des diodes:  
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Si ces diodes ont été estimées à 4 ampères à 4,000 volts, donc la chaîne de cinq pourrait manipuler 4 ampères à 
20,000 volts. La capacité actuelle peut être augmentée en raccordant au moins deux chaînes dans le parallèle. 
La plupart des constructeurs omettent les résistances et constatent qu'ils semblent recevoir la performance 
satisfaisante. 
 
Avec une bobine (l'imagination appellent "l'inducteur" et le symbole “L”), l'opération de courant alternatif est 
radicalement différente à l'opération de courant continu. La bobine a une résistance de courant continu qui peut 
être mesurée avec la gamme d'ohms d'un multimètre, mais cette résistance ne fait pas une demande quand le 
courant alternatif est utilisé comme l'écoulement de courant de courant alternatif n'est pas déterminé par la 
résistance de courant continu du bobine.  À cause de cela, un deuxième terme doit être utilisé pour le facteur 
contrôlant courant du bobine et le terme choisi est "l'impédance" qui est la caractéristique du bobine "qui entrave" 
l'écoulement de courant de courant alternatif par la bobine. 
 
L'impédance d'une bobine dépend de lui est dimension, façonnez, méthode d'enrouler, nombre de tours et 
matière du coeur. Il dépend aussi de la fréquence du voltage AC qui est appliqué à lui.  Si le coeur est composé 
de fer ou acier, couches habituellement minces de fer qui est séparé de l'un l'autre, alors il peut manier seulement 
basses fréquences. Vous pouvez oublier presque essayant pour passer 10,000 cycles par seconde (“Hz”) à 
travers la bobine comme le coeur juste ne peut pas changer c'est des perches aimantées assez rapide à occuper 
avec cette fréquence.  Un coeur de ce type est ok pour le très bas 50 Hz ou les fréquences de 60 Hz ont utilisé 
pour les principaux propulsez qui est resté que bas afin que les moteurs électriques peuvent l'utiliser.  
 
Pour les plus hautes fréquences, le ferrite peut être utilisé pour un coeur et c'est pourquoi quelques radios 
portatives utilisent aerials de la ferrite - tringle qui est une barre de ferrite avec une blessure de la bobine sur lui. 
Pour les plus hautes fréquences (ou plus hautes efficacités) la poussière du fer capsulée dans résine de l'epoxy 
est utilisée.  Une alternative est ne pas utiliser toute matière du coeur et c'est connu sous le nom d'habituellement 
un “air coeur” bobine. Ceux-ci ne sont pas limités dans fréquence par le coeur mais ils ont un beaucoup 
inductance inférieure pour tout nombre donné de tours. L'efficacité de la bobine est appelée c'est “Q” (pour 
“Qualité”) et le plus haut les Q comptent, le meilleur.  La résistance du fil baisse le facteur Q.  
 
Une bobine a l'inductance, et la résistance a causé par le fil, et la capacité a causé par l'existence des tours près 
l'un l'autre. Cependant, ayant dit que, l'inductance est normalement si beaucoup de plus grand que les autres 
deux composants que nous avons tendance à ignorer l'autre deux. Quelque chose qui ne peut pas être évident 
immédiatement est que l'impédance à AC le courant courant à travers la bobine dépend sur comment rapide le 
voltage change. Si le voltage AC avait appliqué à une bobine complète un cycle chaques dix secondes, alors 
l'impédance sera inférieure beaucoup que si le voltage fait du vélo un million de fois par seconde.  
 
Si vous ayez dû deviner, vous penseriez que l'impédance augmenterait comme la fréquence AC augmentée 
régulièrement.  En d'autres termes, un type du graphique constant de changement.  Ce n'est pas le cas.  Dû à un 
trait la résonance appelée, il y a une fréquence particulière à que l'impédance de la bobine augmente 
massivement. Cela est utilisé dans la méthode du réglage pour des AM receveurs de la radio.  Dans les jours très 
tôt quand les composants électroniques étaient durs de venir, les bobines variables ont été utilisées pour régler 
quelquefois.  Nous avons encore des bobines variables aujourd'hui, généralement pour manier de grands 
courants plutôt que signaux de la radio, et nous les appelons “rhéostats” et quelque apparence comme ceci:  
 

    
 
Ceux-ci ont une bobine de blessure du fil autour d'un fondateur creux et un glisseur peut être poussé le long 
d'une barre, en connectant le glisseur aux vents différents dans la bobine selon lui est place le long de la barre 
secondaire.  Les rapports terminaux sont faits au glisseur alors et à une fin de la bobine.  La place du glisseur 
change le nombre de tours de fil dans la partie de la bobine qui est utilisée dans le circuit efficacement. Changer 
le nombre de tours dans la bobine, changements la fréquence résonnante de cette bobine. AC découvertes 
courantes il même, très dur finir une bobine qui a la même fréquence résonnante comme l'AC fréquence 
courante. À cause de ceci, il peut être utilisé comme un accordeur du signal de la radio:  
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Si la fréquence résonnante de la bobine est changée pour égaler cela d'une station de radio locale en glissant le 
contact le long de la bobine, alors ces AC particuliers signalent la fréquence du transmetteur de la radio le trouve 
presque impossible de finir la bobine et donc il (et seulement il) détourne à travers la diode et casques d'écoute 
comme il coule du fil aérien au fil du monde et la station de radio est entendue dans les casques d'écoute.  S'il y a 
autres signaux de la radio qui descendent le fil aérien, alors, parce qu'elles ne sont pas à la fréquence résonnante 
de la bobine, ils coulent à travers la bobine librement et ne traversent pas les casques d'écoute.  
 
Ce système a bientôt été changé quand les condensateurs variables sont devenus disponibles comme ils sont 
meilleur marché de faire et ils sont plus compacts.  Donc, au lieu d'utiliser une bobine variable pour régler le 
signal de la radio, un condensateur variable connecté à travers la bobine du réglage a fait le même travail:  
 

 
 
Pendant que le diagramme du circuit au-dessus d'est marqué “Condensateur Réglage” cela trompe 
complètement réellement.  Oui, vous réglez le receveur de la radio en ajustant le cadre du condensateur variable, 
mais, ce que le condensateur fait change la fréquence résonnante de la combinaison du bobine/condensateur et 
c'est la fréquence résonnante de cette combinaison qui fait le même travail comme la bobine variable exactement 
a fait sur lui est propre.  
 
Cela attire l'attention à deux faits très importants à propos de combinaisons du bobine/condensateur.  Quand un 
condensateur est placé à travers une bobine “dans parallèle” comme montré dans ce circuit du receveur de la 
radio, alors la combinaison a une très haute impédance (résistance à courant alternatif) à la fréquence 
résonnante.  Mais si le condensateur est placé “en série” alors il y a presque zéro impédance à la fréquence 
résonnante de la combinaison avec la bobine :  
 

 
 
Est-ce que cela peut paraître comme quelque chose avec que les gens pratiques n'ennuieraient pas, après tout, 
qui vraiment soins?   Cependant, c'est un point très pratique en effet.  Souvenez-vous que Don Smith utilise 
souvent une version tôt, néon tube conducteur module disponible en magasin comme une façon facile de fournir 
un haut voltage, AC de haute fréquence source courante, typiquement, 6,000 volts à 30,000 Hz.  Il nourrit alors 
qui propulse dans une Bobine Tesla qui est elle-même, un amplificateur du pouvoir.   L'arrangement est comme 
ceci:  
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Les gens qui essaient de reproduire les dessins de Don ont tendance à dire “j'obtiens de grandes étincelles à 
l'intervalle de l'étincelle jusqu'à ce que je connecte les L1 enroulent et alors l'arrêt des étincelles.  Ce circuit ne 
peut jamais travailler parce que la résistance de la bobine est trop basse”.  
 
Si la fréquence résonnante de la bobine L1 n'égale pas la fréquence qui est produite par le néon tube conducteur 
circuit, alors la basse impédance de la bobine L1 à cette fréquence, baissera le voltage du conducteur du néon - 
tube une très basse valeur précisément.  Mais si la bobine L1 a la même fréquence résonnante comme le circuit 
du conducteur, alors les L1 enroulent (ou la L1 bobine/condensateur combinaison montrée à droite, aura une très 
haute résistance à courant du courant à travers lui et il travaillera bien avec le circuit du conducteur.  Donc, 
aucunes étincelles, moyens fermé que le bobine régler est.  C'est le même comme régler un receveur de la radio, 
obtenez le mal du réglage et vous n'entendez pas la station de radio.  
 
C'est très a démontré utiliser des ampoules de la torche simples et deux bobines dans la vidéo YouTube qui 
montre la bonne production pour presque aucun pouvoir de l'entrée gentiment: 
http://www.youtube.com/watch?v=kQdcwDCBoNY et pendant que seulement une bobine du pick-up résonnante 
est montrée, il y a la possibilité d'utiliser beaucoup de pick-up résonnant enroule avec seulement celui 
transmetteur.  
 
On m'a dit d'un homme qui a utilisé son sens commun et a produit un résultat impressionnant. Il a utilisé une 
Bobine de Tesla comme la poussée et a ensuite utilisé une deuxième Bobine de Tesla en-arrière-à-revers avec le 
premier, marcher le haut voltage recule de nouveau. En le faisant, il a été en mesure d'allumer une série 
d'ampoules puissantes des bobines de production “L1”.  Il a aussi confirmé qu'en doublant le voltage, a quadruplé 
la puissance à la sortie, en vérifiant que Don a dit. Il a aussi constaté qu'en ajoutant des bonines supplémentaires 
avec les bulbes à la production la Bobine de Tesla, n'a pas augmenté le pouvoir de contribution du tout, n'a fait 
aucune des ampoules existantes briller un peu moins de couleurs vives et a encore allumé les bulbes 
supplémentaires. Cela aurait l'air d'être la confirmation de la déclaration de Don que n'importe quel nombre de 
copies magnétiques du champ magnétique oscillant original du premier Bobine de Tesla, peut fournir la 
production électrique à une pleine puissance sans exiger n'importe quel pouvoir de contribution supplémentaire. 
Je ne suis aucun expert, mais ma compréhension de l'arrangement est : 
 

 
 
 
Comme la grand bobine de diamètre est exactement un quart de la longueur du plus petit bobine de diamètre, il y 
a une résonance automatique d'entre tous les deux quand la fréquence appliquée est juste juste. Comme la 
premier bobine étroit est identique au deuxième bobine étroit, ils sont aussi automatiquement résonnants 
ensemble.  De nouveau, comme les grands bobinesx qui nourrissent les charges sont exactement un quart de la 
longueur métallique des bobines étroits, ils résonnent aussi à la fréquence commune et à cette fréquence, le 
pouvoir de contribution est à son minimum pendant que la puissance de sortie est à son maximum. La pointe au 
sommet de chacun des bobines étroits est raccordée avec un fil pour canaliser le pouvoir produit dès le début la 
Bobine de Tesla au deuxième. 
 
Cet arrangement peut sembler trop simple pour être efficace, mais avec la technologie Tesla “trop simple” ne fait 
pas juste une demande. Cela peut être vu clairement du travail de Nikanor “Nick” Giannopoulos.  Avant qu'il 
apprenait jamais n'importe quoi de l'électronique, Nick lit et a compris les "Notes Printanières de Colorado de 
Nikola Tesla” (http://tinyurl.com/cop9jys 60Mb) et cela a aidé avec son présent niveau de compréhension. D'une 
façon intéressante et peut-être pas étonnamment, l'Encoche avait la difficulté avec l'électronique conventionnelle 
après le fait de devenir familier avec la technologie de Tesla. 
 
Nick a utilisé un générateur de signal de signe carré ajustable de 50 kHz en bas et avec un rapport de 
Marque/Espace complètement ajustable. C'a été utilisé pour conduire une bobine d'allumage automobile remplie 
de pétrole, qui, comme il montre n'est pas une Bobine de Tesla malgré la vue souvent tenue qu'il est. Les bobines 
d'allumage opèrent seulement à la fréquence basse en raison des restrictions de leur matière de base. Pourtant, 
John Stone montre qu'une certain bobines, comme ceux pour la voiture 'Punto' (Fiat), sont construits d'une telle 
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façon que le fait de remplacer le coeur avec ferrite devrait être possible et cela permettrait l'opération de haute 
fréquence. 
 
En tout cas, l'Encoche utilise une bobine d'allumage automobile standard à la fréquence plus basse et l'utilise 
pour nourrir un trou d'étincelle comme cela qui est construit de deux vis d'aggloméré : 
 

 
 
 
Son circuit est : 

 
 
Nick a eu des résultats très impressionnants de son circuit, bien que ce soit toujours très beaucoup un travail 
dans le progrès avec plus de développement et évaluant toujours pour être fait. La contribution de 24 watts de 
12V à 2A produit deux très de couleurs vives allumé 220V les ampoules. Cela ne nous dit pas très beaucoup de 
la puissance de sortie réelle comme les bulbes sont notoires pour prendre de couleurs vives aux niveaux de 
pouvoir bas, surtout si la fréquence est haute. Mais, un point très important est la qualité de la lumière qui est une 
couleur inhabituelle, blanche-bleue, tout à fait à la différence de la couleur produite quand raccordé au 220V les 
réserves de conduite principale.  C'est généralement un signe du pouvoir étant l'électricité 'froide'. Pendant qu'il 
n'a pas encore eu l'opportunité de l'évaluer, Nick croit que le circuit comme il est maintenant est tout à fait capable 
de brancher de beaucoup plus hautes charges et considérer la couleur de la lumière, je serais disposé à 
l'approuver, bien que n'importe quoi comme ça doive être évalué et prouvé avant que n'importe quelles 
conclusions solides peuvent être tirées de ce qui est déjà connu de la performance. La performance de circuit est 
très améliorée si deux se séparent les connexions de terre physiques de terre sont faites. 
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Ne tombez pas s'il vous plaît dans le piège de réflexion que parce que les étincelles se produisent à moins de 5 
kHz, que les Bobines de Tesla opèrent aussi à cette fréquence. Si vous frappez une cloche qui vibre à 400 Hz, 
qui signifie-t-il que vous devez le frapper 400 fois chaque seconde pour l'entendre ? Vraiment, non, vous ne faites 
et la même chose fait une demande ici où la fréquence résonnante des Bobines de Tesla est environ 650 kHz.  
Les primaries sont enroller sur le pipe de POLYCHLORURE DE VINYLE, diamètre de 100 millimètres et 19 tours 
de fil de cuivre émaillé de diamètre de 1.02 millimètres sont utilisés pour eux (19 swg ou #18 AWG). Les bobines 
secondaires sont enroller sur le diamètre de 70 millimètres en utilisant le diamètre de 0.41 millimètres fil de cuivre 
(27 swg ou #26 AWG) avec une longueur totale de quatre chronomètrent la longueur métallique sinueuse 
primaire. Comme vous verrez plus tard sur dans ce chapitre, la résonance dans une bobine implique un signe 
effectif à l'intérieur du fil. Ce signe effectif est créé par le signal rebondissant de la fin du fil et étant reflété en 
arrière.  Aux fréquences autre que la fréquence résonnante, cela s'ensuit dans un ensemble constamment 
changeant de beaucoup de différents signes voyageant dans les deux directions et à de différentes intensités (ce 
qui pourrait raisonnablement être décrit comme un désordre total). Quand la fréquence résonnante est nourrie au 
bobine, alors tout ce désordre disparaît et juste un waveform reste et à n'importe quel point le long du fil, que 
waveform a l'air d'être stationnaire bien que, évidemment, ce ne soit pas vraiment stationnaire, juste l'effet des 
pics se produisant toujours à exactement la même tache et aux dépressions se produisant à exactement la même 
tache, en faisant le coup d'oeil de signes successif exactement le même comme le précédent. 
 
Cette caractéristique a un aspect très pratique, à savoir que si vous dirigez le même fil loin des tours de bobine 
de communiquer à quoi la composante de circuit suivante arrive à être, alors le signe à l'intérieur du fil ne 
rebondira pas en arrière à la fin des tours de bobine, mais se poursuivra à la fin du fil avant le fait de faire 
rebondir en arrière. Ainsi la longueur de fil communiquante doit être incluse en estimant la longueur de fil dans les 
tours du bobine.  D'autre part, si le fil dans les tours de bobine est terminé aux fins du bobine et le fil d'un 
diamètre radicalement différent est utilisé pour communiquer à la composante suivante dans le circuit, donc le 
signal à l'intérieur du fil rebondira en arrière du changement soudain dans le diamètre métallique et donc la 
longueur métallique communiquante ne fera pas partie de la longueur métallique dans les tours du bobine. C'est 
une caractéristique importante si vous visez un exact 4:1 le rapport de longueur métallique (et 4:1 le poids 
métallique) entre la Bobine de Tesla tours pour imposer une résonance automatique entre deux ensembles des 
tours. 
 
Il devrait être noté que de POLYCHLORURE DE VINYLE (surtout non-blanc de POLYCHLORURE DE VINYLE) a 
un effet très limitatif sur les bobines de haute fréquence. Aux fréquences basses, de POLYCHLORURE DE 
VINYLE est bien, mais il rabaisse la performance de bobine comme les augmentations de fréquence, en baissant 
le facteur "Q" (pour "Qualité") du bobine.  L'utilisation d'en acrylique au lieu de POLYCHLORURE DE VINYLE le 
surmonte. Autrement, la couche le de POLYCHLORURE DE VINYLE avec un isolant thermique de haut voltage 
comme la gomme-laque ou un des agents de couche de propriété, améliorera des questions considérablement. 
L'idéal, évidemment, ne doit pas avoir ancien du tout et avoir la bobine étant debout personnel à cause c'est la 
propre force. La méthode pour faire ce type de bobine est montrée plus tard sur dans ce chapitre. 
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En mai de 2012, “Mr. Clean” (Kurt) qui est un donateur important au forum énergique, a produit une version 
simplifiée de l'arrangement montré ci-dessus sur le site Internet de forum : 
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/4864-donald-smith-devices-too-good-true-146.html où il 
démontre qu'une bobine d'allumage automobile peut être utilisée à la place d'une Bobine de Tesla. Kurt montre 
son expérience avec douze watts de bulbes étant actionnés http://www.youtube.com/watch?v=pDXKnk9hFMI et il 
devrait être noté que le pouvoir de contribution est seulement environ 0.1 ampères à 12 volts. Son arrangement 
est : 
 

 
 
Vraiment, Kurt n'inclut pas la résistance de 10 Ko et le changement de bouton-poussoir comme son circuit n'est 
pas à l'intérieur d'un cas et donc il fournit juste une connexion de haute résistance par le court faisant le circuit 
entre la base de transistor et la ligne positive avec son doigt, en utilisant sa résistance de peau pour commencer 
la première oscillation. 
 
Ce circuit oscille à 3 kHz ou ainsi, étant la fréquence naturelle du premier bobine automobile. Une bobine 
automobile a d'habitude un coeur en fer et vous vous attendriez à ce que pour limiter la fréquence à moins de 1 
kHz, donc il est intéressant de voir Kurt faire marcher à trois fois cette valeur. Bien que les bobines d'allumage 
aient l'air d'avoir très limité la puissance de sortie de leur voltage bas windings, il pourrait être possible de prendre 
part de la production et du trajet cela à la contribution pour prendre les dispositions actionnées de soi : 
 

 
 
Il semble probable que les bobines automobiles supplémentaires pourraient être conduits sans le besoin pour et 
la section de conduite supplémentaire : 
 

 
 
Étant le courant continu, les productions peuvent être combinées pour fournir le plus grand courant. Un 
condensateur de polissage serait raccordé à travers cette production de courant continu et il devrait être possible 
de pousser un petit 12V ou 24V inverter à fournir le pouvoir de courant alternatif de conduite principale au voltage 
local et aux normes de fréquence. Un début mol inverter est le meilleur choix si c'est possible. 
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Kurt remarque que le soin est nécessaire avec cet ensemble de circuits comme il y a la possibilité de recevoir des 
chocs tout à fait sévères des sections de haut voltage quand il court. Il dit aussi que si la base de transistor est 
raccordée à une terre réelle de terre, donc la production du deuxième bobine automobile ne doit pas être une 
connexion de terre réelle, physique, bien qu'une "terre virtuelle“ se composant d'un long fil, ou autrement une 
bobine de crêpe de Tesla puisse être utilisé. En passant, il peut être possible de faire marcher ce circuit avec une 
bobine de crêpe étant utilisé au lieu de la vraie connexion de terre de la base de transistor. 
 
Un arrangement d'oscillateur sur ce type de circuit a été montré pour être : 
 

 
 
Il n'est pas du tout clair si l'oscillation est provoquée par l'effet de la base ouverte du 2N2222 transistor ou si le 
transistor ramasse le bourdonnement de conduite principale de la conduite principale télégraphiant près du circuit 
et échangeant à cause du voltage incité de la conduite principale. Il ne devrait pas être oublié qu'un fil de terre est 
capable de fournir le pouvoir de contribution sérieux d'un circuit comme la Terre est une source importante de 
génération électrique. 
 
Cela que le fait d'augmenter du voltage et de la fréquence haute, suivie en les marchant cède de nouveau 
s'ensuit effectivement dans une augmentation de pouvoir comme les écoulements d'énergie dans le circuit de 
l'environnement local. Pourtant, idéalement nous voudrions que la fréquence excède 20 kHz, plutôt que 3 kHz 
étant utilisés ici. Un fer la bobine évidé ne peut pas opérer correctement à une fréquence aussi haut que cela, 
mais John Stone du forum énergique montre qu'une voiture serpente, comme ceux destinés pour l'utilisation dans 
un Ordre la voiture de "Punto", ayez les deux bobines séparés l'un de l'autre et il y a un (très important) le trou 
aérien entre le coeur en fer et les bobines. Il remarque qu'il devrait être possible d'enlever le coeur en fer et le 
remplacer avec ferrite, en maintenant le trou aérien et en permettant au bobine automobile d'opérer aux 
fréquences hautes. Si le circuit n'oscille pas naturellement à la fréquence haute avec un ferrite la bobine évidé, 
donc les transistors peuvent être conduits plus vite étant conduit par un transistor ou 555 oscillateur pour recevoir 
la fréquence sur 20 kHz nécessaires pour les augmentations de pouvoir importantes. 
 
 
La Réalisation d'un État-solide Bobine de Tesla. 
Comme ce ne serait pas exceptionnel pour beaucoup de lecteurs pour sentir qu'il y a de la " magie noire " au 
sujet du circuit du néon - conducteur utilisé par Don pour conduire le Tesla Coil section de son ensemble de 
circuits et que si une unité convenable ne puisse pas être achetée alors le circuit ne pourrait pas être reproduit ou 
pourrait être testé, il paraît raisonnable à exposition comme il opère et comme il peut être construit à partir de 
zéro:  
 
Le circuit lui-même est composé d'un oscillateur pour convertir la provision DC de 12 volts dans un battant 
courant qui est augmenté un haut voltage par un transformateur alors.   Est ici un circuit qui a été utilisé pour ceci:  
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La provision pour le 555 éclat de l'horloge est protégée contre pointes et plongements par la résistance " R " et le 
condensateur " C ".   Les 555 actes de l'éclat de l'horloge comme un oscillateur ou " horloge " dont la vitesse est 
gouvernée par les deux 10K résistances qui nourrissent le condensateur du 440 nF.  Le transformateur du pas en 
avant est une bobine de la voiture ordinaire et la promenade propulse à lui est pistonné par l'IRF9130 le transistor 
FET qui est conduit par la 555 production de l'éclat qui vient de lui est épingle 3.  
 
La production du (Ford Model T) la bobine de la voiture est rectifiée par la diode qui a besoin d'avoir un très haut 
voltage qui estime comme le voltage à ce point est maintenant très haut.   Les pulsations du voltage rectifiées 
sont entreposées dans un condensateur de très haut voltage avant qu'être utilisé pour conduire une Bobine 
Tesla. Comme une production puissante est voulue, deux bobines de la voiture sont utilisées et leurs productions 
ont combiné comme montré ici:  
 

 
 
 
Vous remarquerez que la bobine de la voiture a seulement trois terminaux et le terminal marqués " + " est celui 
avec le rapport commun à les deux des bobines à l'intérieur du logement. La bobine peut ressembler à ce:  
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et le " + est marqué sur le sommet à côté du terminal avec les deux rapports internes qui courent à lui 
généralement.  Le circuit décrit si loin est même près de cela fourni par un néon tube conducteur circuit et c'est 
certainement capable de conduite une Bobine Tesla.  
 
Il y a plusieurs façon de différente qui construit une Bobine Tesla.  Ce n'est pas exceptionnel d'avoir plusieurs 
jeter des étincelles des intervalles connectés dans une chaîne. Cet arrangement est appelé un " intervalle " de 
l'étincelle de la série parce que les intervalles de l'étincelle sont connectés " en série " lequel est juste un façon de 
dire " technique connecté à la file ". Dans le chapitre sur les systèmes aériens, vous verrez ce Hermann usages 
Plauston qui appellent d'intervalle de l'étincelle avec les très hauts voltages qu'il obtient de ses systèmes aériens 
puissants.  Ces multiples intervalles de l'étincelle sont beaucoup de quieter dans opération qu'un intervalle de 
l'étincelle seul serait.  Un des Tesla Bobine dessins usages possibles une bobine de la crêpe épaisse comme le    
" L1 " enroule comme cela donne le plus haut gain même. Le circuit est comme montré ici:  
 

 
 
 
La connexion au bobine de crêpe est par une attache mobile et les deux bobines sont accordés à la résonance 
par l'ajustage prudent et graduel de cette connexion, 10 millimètres à la fois (après qu'en branchant en bas et en 
décharge le condensateur “C1”).   
 
Il a été trouvé récemment, ce branchement de deux d'entre ces (la non-résistance) bobines de automobiles en 
arrière au revers avec le plus et moins les connexions échangé, que la performance est très améliorée. Il a été 
suggéré que la petite capacité de soi de chaque bobine quand raccordé à travers l'autre bobine, provoque une 
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très beaucoup plus haute fréquence d'opération, en donnant des pointes de voltage beaucoup plus pointues qui 
est une situation très désirable dans un circuit de ce type. Cet arrangement pourrait être raccordé comme cela : 
 

   
 
Les séries jettent des étincelles l'intervalle peut être construit de plusieurs façons, en incluant utiliser des bougies 
de la voiture. Celui montré qu'ici utilise fou et verrous qui projettent à travers deux bandes d'un raide, matière de 
la non - conduite, comme cela est plus facile d'ajuster beaucoup que les intervalles de plusieurs bougies:  
 

 
 
Serrer les verrous qui compriment les mouvements des sources le verrou conduit plus proche ensemble et réduit 
tous les intervalles de l'étincelle.  Les rapports électriques peuvent être faits aux étiquettes de la fin ou à en du 
rapport du fil intermédiaire attache si moins intervalles de l'étincelle sont exigés dans la chaîne.  
 
Laissez-moi vous rappeler encore que ce n'est pas un jouet et les très hauts voltages seront produits.  Aussi, 
laissez-moi accentuer encore que si vous décidez de construire n'importe quoi, alors vous faites si entier sur votre 
propre responsabilité.  Ce document est fourni pour les buts des renseignements seulement et ne doit pas être vu 
comme un encouragement pour construire tout tel appareil ni toute garantie est donnée que chacun des appareils 
a décrit dans cet eBook travaillera comme décrit si vous devriez décider d'essayer de construire un prototype de 
la reproduction de votre propre.  Généralement, il prend compétence et patience pour accomplir succès avec tout 
appareil libre d'énergie et les appareils de Don Smith sont quelques-uns du plus difficile, particulièrement depuis 
qu'il admet tout à fait librement qu'il ne divulgue pas tous les détails.  
 
Le condensateur de la production marqué " C1 " dans le diagramme du circuit au-dessus doit être capable de 
manier de très hauts voltages. Il y a des plusieurs façons de qui négocient avec ceci.  Don a traité avec lui en 
obtenant des condensateurs très chers fabriqué par une compagnie spécialiste.   Quelques constructeurs maison 
- basés ont eu succès qui utilise des bouteilles de la bière du verre rempli d'une solution du sel.  L'en dehors des 
bouteilles est enveloppé dans le papier d'aluminium pour former un des contacts du condensateur et fils nus est 
fait une boucle de profondément chaque bouteille sur au prochain on, faire une boucle du dans une bouteille au 
dans le prochain on, et former l'autre contact du condensateur finalement.  Pendant que cela paraît travailler bien, 
ce n'est pas une chose très commode pour porter autour. Une alternative est supporter les bouteilles nues dans 
un récipient qui est réglé avec papier d'aluminium qui forme le deuxième contact du condensateur juste.  
 
Une méthode qui a été populaire dans le passé est utiliser deux bobines complets de papier d'aluminium de la 
cuisson quelquefois appelé, les mettre un plat, qui le couvre avec un ou plus de pose en couches de plastique 
adhérez le film et mettre le deuxième bobine de papier d'aluminium sur le plastique. Les trois couches sont 

3 - 116 



roulées jusqu'à forme le condensateur alors.  Évidemment, plusieurs de ceux-ci peuvent être connectés dans 
parallèle pour augmenter la capacité de l'ensemble ensemble.  Le plus épais le plastique, l'inférieur la capacité 
mais le plus haut le voltage qui peut être manié.  
 
Le novembre que 1999 question d'Électronique Populaire suggère d'utiliser 33 draps de l'aluminium mince utilisé 
comme une matière éclatante par les entrepreneurs de maison.  À ce temps il a été fourni dans bobines qui 
étaient dix pouces (250 mm) large, donc leur dessin en utilise 14 " (355 mm) longueurs de l'aluminium.  Le 
plastique choisi de séparer les plaques était les polythene couvrent 0.062 pouce (1.6 mm) partie charnue qui est 
aussi disponible d'un débouché des négociants des entrepreneurs.  Le plastique est coupé à 11 pouce (280 mm) 
par 13 pouce (330 mm) et l'assemblée est comme suit:  
 

 
 
Le tas du sandwich de draps est serré entre deux draps du bois de construction rigides alors ensemble.  Le plus 
serré qu'ils sont serrés, le plus proche les plaques sont à l'un l'autre et le plus haut la capacité.  Les rapports 
électriques sont faits en traversant un verrou à travers les projetant fins des plaques.  Avec deux thicknesses de 
drap plastique et un d'aluminium, il devrait y avoir la pièce pour une machine à laver entre chaque paire de 
plaques à chaque fin et cela améliorerait le serrer et le rapport électrique.  Une alternative est couper un coin 
fermé chaque plaque et les placer ou bien afin que presque aucune région de la plaque n'est inefficace.  
 
Comme Don Smith a démontré dans une de ses présentations de la vidéo, Nikola Tesla était parfaitement correct 
quand il a affirmé que diriger la décharge d'une Bobine Tesla sur à une plaque du métal (ou dans le cas de Don, 
une des deux plaques du métal d'un deux plaque condensateur où un drap plastique sépare les plaques en 
même temps que montré au-dessus), produits alimentaires un courant du courant très puissant en avant à travers 
un bon rapport du monde.   Évidemment, si une charge électrique est placée entre les plaques et le rapport du 
monde, alors la charge peut être propulsée à un haut niveau de courant, en donnant un gain du pouvoir très 
considérable. 
 
 
La Réalisation des Bobines de Haute-performance. 
Le Barker & Williamson bobines utilisées par Don dans ses constructions sont chères à achat.   Il y a quelques 
années, dans un article dans une 1997 question du “QST” publication de la radio amatrice, Robert H. Johns 
montre comment les bobines semblables peuvent être construites sans toute grande difficulté.  L'Electrodyne 
Corporation recherche personnel a affirmé ces cuivre étamés solides disponibles en magasin installent produit 
trois fois le champ aimanté que cuivre un - étamé fait, si peut-être cela devrait être porté dans esprit quand choisir 
le fil pour construire ces bobines.  
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Ces bobines maison - faites ont excellent “Q” la Qualité compte, quelques-uns même mieux que les cuivre 
étamés installent des bobines de Barker & Williamson parce que la majorité de courant électrique est à la surface 
du fil et cuivre est meilleur conducteur d'électricité que l'argent qui étame matière.  
 
L'inductance d'une bobine augmente si les tours sont proches ensemble.   La capacité d'une bobine diminue si 
les tours sont dispersés.  Un bon compromis est espacer les tours afin qu'il y a un intervalle entre les tours d'une 
épaisseur du fil.  Une méthode de la construction commune avec Tesla Coil les entrepreneurs sont utiliser ligne 
de pêche du nylon ou strimmer du plastique attachez avec une corde entre les tours pour créer l'intervalle. La 
méthode utilisée par Mr Johns tient compte de même espacement sans utiliser toute matière supplémentaire. Le 
trait clé est utiliser un fondateur pliant et enrouler la bobine sur le fondateur, espacez les tours dehors également 
et alors serrez-les dans place avec bandes de résine de l'epoxy, enlever le fondateur quand la résine a mis et 
guérie.  
 
Mr Johns a la difficulté avec son epoxy qui est difficile de garder dans place, mais quand mélangé avec le West 
System microfibers, les epoxy peuvent être faits toute consistance et il peut être appliqué comme une pâte raide 
sans toute perte de lui est des propriétés. Les epoxy se sont empêchés de coller au fondateur en plaçant une 
bande de bande électrique sur chaque latéral du fondateur.  
 

 
 
 
Je suggère que la pipe plastique a utilisé comme le fondateur de la bobine est la longueur de la bobine être 
enroulé comme cela deux fois autorise un bon degré de fléchir dans le fondateur quand la bobine est enlevée. 
Avant que les deux fentes soient coupées dans la pipe plastique, un morceau du propagateur en bois est coupé 
et c'est fins arrondies afin que c'est une poussée crise dans la pipe.  Ce morceau du propagateur est utilisé pour 
tenir les côtés de la fin de la coupe dans place exactement quand le fil est enveloppé autour de la pipe 
hermétiquement.  
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Deux ou plus petits trous sont forés dans la pipe à côté d'où les fentes seront coupées.  Ces trous sont utilisés 
pour ancrer les fins du fil en les traverser le trou et les courbant.  Ces fins doivent être coupées avant que la 
bobine finie soit glissée fermé le fondateur, mais ils sont très utiles pendant que l'epoxy est appliqué et durcir.  
Les fentes de la pipe sont coupées à une largeur généreuse, typiquement 10 mm ou plus.  
 
La technique est caler le morceau du propagateur en bois dans la fin emboîtée de la pipe alors.  Alors ancrez la 
fin du fil cuivre solide qui utilise le premier des trous forés.  Le fil qui peut être nu ou étanche est enveloppé autour 
du fondateur pour le nombre exigé de tours alors hermétiquement, et l'autre fin du fil s'est procurée dans un des 
autres trous forés.  C'est usage pour faire les tours en tournant le fondateur.  Quand l'enrouler est complété, les 
tours peuvent être espacés dehors plus également si nécessaire, et alors une bande de pâte de l'epoxy a 
appliqué tout le long d'un côté de la bobine.   Quand cela a durci, (ou immédiatement si la pâte de l'epoxy est 
raide assez), la pipe est rendue et une deuxième bande de l'epoxy a appliqué au côté opposé de la bobine. Une 
bande de comité du paxolin ou bande comité peut être faite partie de la bande de l'epoxy. Ou bien, un support de 
l'installation plastique L - Façonné ou un verrou de l'installation plastique peuvent être enfoncés dans l'epoxy 
préparez pour l'installation de la bobine plus tard.  
 
Quand l'epoxy a durci, typiquement 24 heures plus tard, les fins de la bobine sont coupées, le morceau du 
propagateur est tapoté dehors avec un goujon et les côtés de la pipe a pressé l'inwards pour le rendre facile de 
glisser la bobine finie fermé le fondateur.   Les plus grandes bobines du diamètre peuvent être enroulées avec 
pipe cuivre de petit diamètre.  
 
 
L'inductance de la bobine peut être calculée de:  
 
Inductance dans microhenrys L = d2n2 / (18d + 40l)  
 
Où:  

d est le diamètre de la bobine dans pouces mesurés de centre du fil pour installer le centre  
n est le nombre de tours dans la bobine  
l est longueur de la bobine dans les pouces (1 pouce = 25.4 mm)  

 
Utiliser cette équation pour résoudre le nombre de tours pour une inductance donné dans microhenrys:  
 

 
 

 
Une Implémentation russe du Design de Don Smith 
Voici un essai de traduire un document d'un auteur inconnu sur un forum russe : 
 

Instructions d'Assemblage pour le Générateur d'Énergie libre 
              
Partie 1 : Accessoires et matériel 
1) L'alimentation électrique de Haut voltage 3000V 100 – 200 W. 
Il est possible d'utiliser des transformateurs des lampes au néon, ou de n'importe quels designs en amateur radio 
semblables avec la haute EFFICACITÉ de transformation et de stabilisation d'un courant désiré. Voici une 
implémentation possible en utilisant l'arrière de mouche transformateur d'un vieux téléviseur CRT : 
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2) Système résonnant à haute fréquence L1/L2 

La bobine L1 est enrouler en utilisant un câble de speaker audio de haute qualité avec une région trans-à 
éléments de 6.10 millimètre sq., ou autrement, fil de litz fait maison. Le fil de litz ou la longueur de câble de 
speaker avec le branchement mènent est environ 2 mètres. 
 
La bobine est enrouller sur une pipe de plastique de diamètre de 50 millimètres, le nombre de tours est 4 ou 5 
(enrouller vers la gauche, c'est-à-dire en sens inverse des aiguilles d'une montre). Ne coupez pas le reste du fil 
sinueux, au lieu de cela passez-le à travers le milieu du tube et de l'utilisation cela pour raccorder la sinuosité au 
trou d'étincelle et au condensateur du circuit primaire. 
 
 Exemple de la construction : 
 

 
 
La bobine secondaire L2 du circuit résonnant, est la blessure en utilisant le fil couleur cuivre non isolé solide avec 
un diamètre de 2 millimètres à 3 millimètres, de préférence plaqués d'argent (le fil en boîte n'est pas si bon). La 
bobine secondaire est la blessure avec un diamètre d'environ 75 millimètres. Ce bobine a un robinet dans le 
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milieu. Les deux moitiés du bobine sont la blessure dans le même dans le sens des aiguilles d'une montre la 
direction (vers la droite). 
 
Le nombre approximatif de tours entre 2 ensembles de 16 tours, à 2 ensembles de 18 tours. La bobine doit être 
enrouller sans utiliser une bobine ancien. 
 
Ces bobines devraient être montés d'une telle façon pour prévenir l'écoulement de courant de haut voltage à 
haute fréquence à d'autres parties du circuit ou des composantes. Les fins des fils de bobine sont serrées dans 
les blocs terminaux montés sur la plaque de fond, prête pour la connexion aux autres composantes de circuit. Le 
rapport des longueurs métalliques dans les bobines L1 et L2 est 1 à 4, en incluant la longueur des fils 
communiquants arrivant aux autres composantes de circuit. Une implémentation possible du bobine secondaire 
est montrée ici : 
 

 
 

Diodes de haut voltage (chaînes) peuvent être achetées tout prêtes ou peuvent être construites des diodes 
simples individuelles. Les chaînes s'ensuivant de diode devraient avoir une estimation actuelle de pas moins de 
10 ampères à un voltage de 25 kV à 30 kV. Il peut être nécessaire de mettre plusieurs chaînes de diode dans le 
parallèle pour satisfaire ces besoins d'estimation actuels.  Voici des exemples de ces chaînes de diode de haut 
voltage : 
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Les condensateurs de résonance (pour lesbobines L1, L2) dans le circuit primaire, doivent avoir une estimation 
de voltage d'au moins 4 kV, la capacité dépend de la fréquence du circuit secondaire (28 nF a été utilisé par 
l'auteur pour une fréquence résonnante de 600 kHz). Le condensateur doit être de haute qualité avec les pertes 
diélectriques minimales et la bonne rétention de charge. 
 
D'habitude une banque composite de condensateur de condensateurs de pouvoir bas est utilisée. Les types les 
plus appropriés de condensateurs russes sont le K78-2, K78-15, K78-25 ou des types semblables, comme ces 
types peuvent facilement manipuler les courants d'impulsion du renvoi. 
 
Pour le condensateur du circuit secondaire il est mieux d'utiliser n'importe lequel des susdits types de 
condensateurs, mais le voltage composite doit être pas moins de 10 kV. Les condensateurs russes travaillant 
excellents sont le type de KVI-3, ou encore mieux, le type de K15-y2. 
 
La bobine secondaire plus un condensateur forme un circuit résonnant. Le condensateur utilisé dans le circuit 
secondaire dépend de la fréquence résonnante désirée (l'auteur a utilisé un type de KVI-3 de 2200 pF et de 10 
kV évaluant). 
 
Voici une photographie du condensateur utilisé dans le circuit secondaire : 
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La bobine de polissage à haute fréquence a été utilisé, enroller d'une telle façon pour recevoir la valeur minimale 
de capacité égarée, parasite dans l'inducteur windings. La gamme d'inductance de cet inducteur est 100 - 200 
micro-Henry et l'utilisation d'une sinuosité partagée aide à garder bas la capacité de bobine.  Le fil pour utiliser est 
1.5 2.0 millimètres de diamètre au fil de cuivre émaillé.  Voici une photographie d'une implémentation de ce 
bobine : 
 

 
 
Ces windings peuvent être faits sur une pipe de POLYCHLORURE DE VINYLE avec un diamètre de 50 
millimètres à 75 millimètres. 
 
Pour la banque de condensateur d'entreposage vous pouvez utiliser des condensateurs avec une estimation de 
voltage de n'importe quoi de 5 kV à 15 kV avec la capacité totale d'environ 2 microfarads. Le russe convenable 
les condensateurs remplis de pétrole, incluez tous les types de K41-1, K75-53 et d'autres.  C'est le diagramme de 
circuit de l'artifice : 

 

 
Diodes VD1, VD2 – composites de haut voltage. 
Diode VD5 un type ultra-rapide estimé à 1200 V, 30-150 Amps. 
Bobine L3 est n'importe quelle sorte avec un coeur magnétique ouvert, enroller avec le fil de pas moins de 6 

millimètre sq. et en donnant une 1.5 inductance milli-Henry. 
 La charge (un inverter ou un moteur de courant continu) exige une tension d'entrée basse de 12V à 110 volts (le 

voltage plus bas - la haute puissance à la sortie) 
 
En construisant et en faisant des expériences sont sûr de prendre toutes les 
Précautions de Sécurité comme vous travaillerez avec plus de 1000 volts. 
 
Les Liens Vidéos en montrant cet artifice dirigeant un broyeur de montage et un moteur électrique sont : 

http://www.youtube.com/watch?v=NC3EYDYAXDU  #  
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http://www.youtube.com/watch?v=-sckdMe3HCw#
http://www.youtube.com/watch?v=OaqZ52dGMn4#
 

Le circuits "Dynatron" de Sergei 
Les expérimentateurs russes sont bien avancés dans leurs enquêtes de ce type d'ensemble de circuits. Voici une 
traduction essayée du russe à l'anglais, fait, je crois par le membre de forum énergique “Davi” de Géorgie. 
Pendant que je crois que cette traduction est raisonnablement exacte, comme je peux seulement comprendre 
l'anglais, je n'ai aucune façon de savoir si c'est exact. Les informations viennent d'une interview avec Sergei 
concernant son ensemble de circuits de style de Don Smith : 

 

 
Nous commençons à tirer le diagramme schématique 

 
 

 
Nous utilisons un transformateur de scanner de ligne et des diodes de contact de point. 
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Nous ajoutons dans une terre de terre, un condensateur, un déchargeur et une deuxième sinuosité de 

transformateur. 
 
 

 
Remarquez ce rectangle. 

 
Dans le transformateur nous avons des cycles de tension alternative. Si nous avons un voltage de seuil - l'artifice 
de contrôle, comme un déchargeur, donc les charges positives seront pompées de la connexion de terre de terre, 
par les diodes. Cet écoulement est premier, par une diode et ensuite par l'autre diode. Cela signifie que la 
sinuosité secondaire du transformateur accumulera une charge positive. Par conséquent, vous n'avez pas besoin 
d'un condensateur chargé. Au lieu du trou d'étincelle que Don Smith a utilisé, vous pouvez mettre une petit 
bobine de starter de 100-200 millihenrys ou une résistance de 100 ohms et n'importe lequel d'entre ceux 
travaillent juste parfaits. Le trou d'étincelle ordinaire travaillera tout à fait bien mais il n'a pas de longue vie 
travaillant. Une résistance peut être utilisée et il ira faire travailler. Le vide ou les tubes de renvoi du gaz travaillent 
bien. Le voltage ici est environ 1000 volts. 
 
Pendant que vous pouvez éliminer le trou d'étincelle, mais quand vous avez vraiment un, le fait de pomper de 
charges des travaux de terre mieux – il se révèle être quelque chose comme une fourchette la prise de courant 
d'Avramenko. Le transformateur enveloppant des actes sur la terre charge à l'aide des voltages développés dans 
cela. 
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La sinuosité secondaire du transformateur résonnant, détruit le dipôle, selon Don Smith. Comme il a expliqué, la 
plaque supérieure du condensateur developes un haut voltage des charges arrivées à la fin par la connexion de 
terre. Ce haut voltage est alors renvoyé par une diode ou un trou d'étincelle. 
 
 

 
La même chose arrive ici.  

 
La charge de terre entre dans la sinuosité secondaire et en raison de c'est la capacité de soi, accumule un haut 
voltage sur la sinuosité. Les diodes utilisées dans cet endroit doivent être des diodes de haute qualité qui ont une 
capacité basse. Par exemple, Don Smith a utilisé des diodes qui ont une capacité de juste 4 pF. 
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À ce point, le projet fonctionnant y ressemblera et je crois qu'il ne changera pas. 

 
 
 

 
La deuxième bobine est exactement le même comme la premier bobine.  

 
 
Car le temps s'attarde nous utilisons une bobine s'étouffant.  Le condensateur est un type électrolytique et nous 
utilisons un trou d'étincelle pour nourrir un transformateur d'isolement.  Pour garantir qu'il n'y aura aucun feed-
back de pointes de voltage superflues, nous raccordons 6 kV 20 à 50 une diode de haut voltage dans le parallèle 
avec la sinuosité primaire du transformateur d'isolement. Cela peut être arrangé en raccordant trois 1000V les 
ponts de diode ensemble comme cela : 
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Trois 1000V ponts de diode peuvent être raccordés pour résister à un voltage de 6 kV. 

 

 
Le trou d'étincelle est inséré dans le fil positif, le même comme le premier trou d'étincelle. Pourquoi est cela ? 

 
 

 
Ici nous avons une séparation d'électrons.  

 
Nous recueillons des électrons tant de l'air que de la terre. Nous poussons les électrons négativement chargés 
dans la terre et donc chage positif accumule dans notre condensateur. 
 

3 - 128 



 
Le fil de garde porte les charges négatives dans la terre (qui est un réservoir d'expansion).  

 
Si vous raccordez le trou d'étincelle entre la terre et la fin supérieure du transformateur qui est de façon positive 
chargé, donc le fil sinueux primaire deviendra chaud et les chutes d'efficacité. Quand correctement raccordé la 
sinuosité primaire peut être construite avec les fils qui sont diamètre de 0.5 -1.0 millimètres et les fils restent 
froids. 
 

 
Si nous avons accompli le fendage de la paire de positron électronique, donc si vous les mettez dans un 
déchargeur, ou dans un transistor, ou quelque chose de cette sorte seulement la radiation reste. Pourtant, le fait 
vraiment important est que la composante magnétique traverse la sinuosité primaire du transformateur et il incite 
un fort champ magnétique dans la sinuosité secondaire.  
 
Don Smith a dit que si vous raccordez deux batteries ensemble et on est disent, 30 volts et autres 10 volts. La 
batterie de 30 volts 10 volts passagers, les électrons dans chaque batterie opposent l'un à l'autre. Il semble qu'ils 
“ne s'aiment pas” si on peut le décrire cette voie. 
 
La même chose arrive dans un transformateur ordinaire. Le courant coulant dans la sinuosité secondaire 
s'oppose à l'écoulement de courant dans la sinuosité primaire - en arrière EMF. Mais la question suivante est 
pertinente : à l'instant où les électrons d'ion négatifs commencent juste à couler dans la sinuosité primaire, l'action 
réciproque entre windings primaire et secondaire est absente. À cause de cela nous recevons une énorme 
capacité de transport de charge dans la sinuosité secondaire, pratiquement sans changer l'inductance de la 
sinuosité primaire, eh bien, s'il est changé alors qui sera pas plus de 10 % à 20 %. 
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Généralement, l'impédance de charge minimale tuera l'inductance faisant la fréquence changer. Mais cela 
n'arrive pas ici, parce que l'écoulement actuel primaire est d'une autre sorte, qui n'est pas affectée par le courant 
coulant dans la sinuosité secondaire. Ainsi, le mouvement d'un petit nombre d'électrons dans le primaire peut 
faire un grand nombre d'électrons couler dans la sinuosité secondaire. Plus épais le fil du secondaire, les 
électrons plus excités là se trouveront présent et ainsi, le plus grand l'écoulement actuel dans le secondaire. 
 
La masse des électrons secondaires ne dépend pas de la masse des électrons primaires. Le diamètre de la 
sinuosité secondaire n'est pas limité. Par exemple, si vous utilisez 110 millimètres. le tube pour le secondaire, 
alors la vitesse des électrons coulant par la sinuosité sera le même comme si c'était la blessure avec un diamètre 
métallique de juste 1 millimètre ou de 2 millimètres. C'est parce que l'écoulement actuel te n'est pas entravé par 
la résistance. 
 
Le champ magnétique de la sinuosité secondaire ne communique pas avec le champ magnétique de la sinuosité 
primaire. Pourtant, le champ magnétique primaire accélère l'électron bougeant dans la sinuosité secondaire, 
c'est-à-dire. Cela produit une transformation asymétrique. 

 

 
Naturellement, nous avons besoin de la très bonne isolation ici.  

 
Grossièrement en parlant, s'il y a un petit trou dans l'isolation métallique, donc les électrons vaporeux dans la 
sinuosité primaire tiendront les électrons vaporeux équivalents dans la sinuosité secondaire et cela serrera les 
lourds électrons dans la sinuosité secondaire. Par conséquent, il doit y avoir un écran antistatique dans la forme 
d'une bobine, ou d'un papier d'aluminium en aluminium qui est raccordé pour fonder. 
 

 

 
Ainsi toutes les particules de façon positive chargées devraient entrer dans la terre 

 
 
Si vous voulez fonder le transformateur de production, faites-le donc par une résistance raccordée à un point de 
terre qui est au moins 10 mètres de distance du premier point de bases dans le circuit. Plus éloigné les points de 
bases sont, mieux, disons, 10 à 30 mètres à part. En principe, on peut considérer que la longueur de la terre 
entre les deux connexions de terre est un condensateur d'isolement entre ces deux points dans le circuit. 
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La grande question est, évidemment, ce qui devrait être le rapport de la sinuosité primaire 

les tours aux tours sinueux secondaires - 1:4 ? mais voici un bon conseil : 
 
Mesurez exactement la longueur totale de la sinuosité secondaire et faites la longueur métallique sinueuse 
primaire exactement un quart de la longueur métallique de la sinuosité secondaire. Les fils communiquants ne 
sont pas considérés dans cette mesure et il est mieux de les rendre plus fins. Si, par exemple, le fil primaire a une 
région trans-à éléments de 8 millimètre sq., faites donc les fils communiquants 2.5 millimètre sq. dans la région à 
éléments fâchée. 

 

 
Autrement dit, voici les terminus de la sinuosité secondaire.  

 
 

 
L'ampleur d'oscillation augmente énormément à la fréquence résonnante. Pourquoi est cela ? 
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À cause du changement dans l'impédance à la jonction entre les deux fils, la connexion devient un noeud et c'est 
reflété dans les antinoeuds et waveform primaire reste un signe effectif. 

 
 

 

Vous vous souviendrez que Don Smith a utilisé un câble très épais mais il l'a réduit pour devenir une connexion 
fine à chaque fin. Ce changement épais-à-fin provoque une réflexion du signe. La sinuosité secondaire a la 
résonance LC mais l'inducteur dépend de c'est la longueur de résonance de signe. 

 
 

 
En fait, que nous avons voici un transformateur Tesla, c'est-à-dire un voltage, un courant.  

 
Vous vous souviendrez que même dans la boîte verte de Tariel Kapanadze avec c'est la bobine de pipe épais, 
que les fils fins vont de la pipe au trou d'étincelle. Le changement de l'impédance du fil à la jonction entre les deux 
différentes régions trans-à éléments - C'est tout! Cela lève l'efficacité et donc les travaux de trou d'étincelle mieux. 
 

 

 
Idéalement, vous voulez utiliser un trou d'étincelle à vide.  

 
Malheureusement, notre étincelle n'est pas dispersée dans la sinuosité secondaire. L'étincelle pourrait être 
déclenchée à n'importe quoi de 50 kV jusqu'à 100 kV. Nous avons un grand 'Q-facteur' (enroulez le facteur 'de 
Qualité') dans notre sinuosité! Pourtant, dès que l'étincelle s'est produite nous recevons un revers de bobine de 
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mouvement actuel dans la direction contraire par la sinuosité, bien que ce soit toujours moins puissant que 
l'action avancée.  Ce pouls contraire traverse aussi le trou d'étincelle, le fait de manoeuvrer efficacement, le 
circuit de contribution et ainsi, en diminuant la production Q du circuit. La tension de sortie du circuit est réduite. 
La fréquence résonnante dérive et ainsi les gouttes de puissance de sortie. Bien que cet effet puisse être vu en 
utilisant un trou aérien, il est beaucoup mieux d'utiliser trou d'étincelle à vide ou un trou d'étincelle qui est entouré 
dans un tube rempli du gaz hydrogène. 

 

 
   Vous pouvez mettre une diode en série avec le trou d'étincelle. 

 
Si c'est fait, donc le courant contraire ne passera pas. La diode doit être en mesure de résister à un voltage 
contraire de 10 à 20 kV. Nous avons ordonné une diode hydrogène avec le pouvoir manipulant la capacité de 120 
watts. C'est le tour à temps est 0.1 millisecondes, du temps est moins de 1 Mme Nous avons raccordé le 
transformateur actuel en utilisant la résistance de 24 ohms. Le résultat était un transformateur actuel pur sur la 
charge et sans n'importe quelle interférence. Voyons que nous avons fait sur le déchargeur. Jetez un coup d'œil - 
le trou d'étincelle a été illuminé avec une couleur bleue. 
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Sur l'oscilloscope, nous voyons des oscillations pourrissantes.  

 
Il doit y avoir seulement une oscillation et l'excès restant. Les cinq vibrations supplémentaire court-circuit la 
sinuosité secondaire et l'empêche d'opérer normalement. 
 
 

 
Idéalement, cela devrait être simple.  

 
En claquant l'inducteur - le condensateur recharge, mais le courant ne retourne pas. (il s'arrête au zéro) 
Visualisez le voltage "U". 
Visualisez le courant "I". 
C'est comment un tel processus devrait être (ayez besoin d'une diode hydrogène) 
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Transformateur d'isolement.  

 
Le transformateur d'isolement est composé des anneaux. La sinuosité primaire est 2 blessure de couches bifilar 
dans une direction. La sinuosité secondaire est avec le fil qui a 10 millimètre sq.. traversez la région sectional, 
mais aujourd'hui nous le rebobinerons. L'écran est fait du papier d'aluminium - le Ruban adhésif ordinaire. Mais la 
projection ne doit pas former un tour complet comme cela ne doit pas être un circuit fermé. Voici le Scotch adhésif 
en aluminium est utilisé. Maintenant le court-circuit la sinuosité secondaire et permet l'artifice. 
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Nous vérifions avec un tournevis et il n'y a pratiquement aucune production. Si vous ajoutez une barrière 
antistatique, c'est-à-dire un joint entre le primaire et le bouclier. Il devrait être fait d'un bon isolant, comme PTFE. Il 
est possible d'utiliser la cellophane qui, en ressemblant en acrylique est aussi un très bon isolant. Je les 
productions shorted, afin de ne pas cliqueter. Si vous enlevez le sauteur, la bobine éclate sans charge comme 
cela. (Nous entendons un accident et après 3 secondes qu'il arrête) Sergey : Nous verrons quel il était. (La 
bobine d'étincelle bleu percé). 

 

 
 

C'est tout! L'expérience a accompli. Pont fait voler de diode - Accident. Par hasard shorted pour fonder. Bien, 
c'est tout. C'est désirable, évidemment, ayez une bonne connexion de terre. L'artifice limitant seuil est un starter.  
 

 
Que puis-je dire ?  

 
3 - 136 



Dans la théorie, vous pouvez utiliser le module CISC au lieu d'un trou d'étincelle. Dans ce circuit, le temps 
d'augmentation très pointu de la conduite waveform les fronts de pouls n'est pas nécessaire, parce que 
l'inductance est grande. 
 

 

Si le transformateur a un coeur en fer, donc le taux du fait de charger du condensateur sera très rapide, à, par 
exemple, 50 Hz. À ce débit faible, vous pouvez omettre le déchargeur. Dans le design de Don Smith où un 
chauffeur de tube au néon est utilisé, une diode et même un diac peut être utilisé au lieu d'un trou d'étincelle. Il 
travaillera même avec une connexion directe. 
 

 

 
Alors les impulsions sont souvent, mais avec la plus petite ampleur. Naturellement, mieux, quand nous divisons la 
fréquence, c'est-à-dire pour deux du pouls primaire charge le condensateur du secondaire.  
 
 

 
Alors la quantité d'énergie dans les pouls est ajoutée ensemble.  
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Ici ils sont superposés l'un sur l'autre, d'une manière linéaire.  

 
C = Q/U     U = Q/C 

 
La capacité est un constant. Si nous augmentons le nombre de pouls chargeants par seconde, donc parce que la 
bobine secondaire à la résonance augmente l'ampleur des pouls, nous recevons le pouvoir augmenté. À 5 fois 
plus de pouvoir, parce qu'il y a 5 fois le nombre de pouls chargeants a passé au condensateur, nous recevons un 
squaring de l'énergie de voltage. C'est une augmentation d'énergie de 25 fois. 

 

 
En levant la fréquence d'étincelle par, dites un facteur de 10,  

donnera une augmentation d'énergie d'un facteur de 100. 
 
 

 
Bien, je vous dis, place un trou d'étincelle ici pour à – l'INTERRUPTION. Autrement,  

l'inducteur ne sera pas en mesure d'aller plus vite et passer plus de pouls dans le condensateur.  
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Gentilshommes! Faites-le et évaluez-le. 

 
 
 
Les Artifices de Haut-Pouvoir de Tariel Kapanadze. 
Tariel Kapanadze, comme Don Smith, paraît avoir basé son travail sur cela de Nikola Tesla.  Il y a eu une vidéo 
sur le tissu, d'un de ses appareils dans opération, mais il paraît que la vidéo a été enlevée.  Le commentaire de la 
vidéo n'était pas en anglais et donc les renseignements ont assemblé de lui n'est pas aussi complet que ce peut 
être.  Cependant, plusieurs choses utiles peuvent être apprises de lui malgré cela.  
 
 
 

   
 
 
 
La vidéo montre une démonstration qui est organisée dans un jardin du dos, je crois, en Turquie.  La lumière du 
soleil forte se dépouillait des ombres denses qui détail de la vidéo fait moins que parfait.  Essentiellement, Tariel a 
démontré une de ses constructions d'un Tesla - Style appareil libre d'énergie, en propulsant les deux lui-même et 
une ligne de cinq ampoules.  
 
Une des encourageant choses au sujet de cette vidéo est que la construction et opération étaient du genre le plus 
de base, avec pas la suggestion la plus légère de travail de laboratoire cher ou n'importe quoi haute précision. 
C'est une construction d'arrière-cour dans le occuper de toute personne bien informée le plus sans aucun doute.  
 
Les rapports électriques ont été faits en tordant des fils nus ensemble:  
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et où nécessaire, serrer la torsion avec une paire de pinces:  
 
 
 

 
 
 
 
Cela montre clairement qu'un appareil d'énergie libre puissant et très utile peut être fait avec le plus simple de 
méthodes de la construction - aucuns connecteurs chers ici, seulement un zéro coût a tordu le rapport.  
 
 
 

 
 
 
 
L'appareil qui est affiché est une Bobine Tesla propulsée, le système monde - connecté du type a déjà décrit. 
Vous remarquerez que le primaire enrouler épais n'est pas placé à une fin du central enrouler secondaire mais 
est plus proche au centre de la bobine beaucoup.  Souvenez-vous que Don états Smith qui si la bobine 
fondamentale est placée centralement, alors le montant de courant que la bobine peut délivrer est très grand, 
bien que la plupart des gens pense qu'une Bobine Tesla peut produire seulement courants insignifiants. 
Remarquez aussi que cette Bobine Tesla paraît être monté sur un bon marché détenteur du cuisine - bobine.  J'ai 
vu il a dit que Tariel fait un nouvel appareil pour chaque démonstration et enregistrements il séparément après, 
donc si c'est correct, alors c'est possible qu'il n'y ait aucun grand effort ou la dépense a impliqué dans faire un de 
ces systèmes.  
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Les composants opérationnels principaux sont montrés ici, placé sur une petite table. Il y a une pile rôle principal - 
acide (lequel est enlevé dans la démonstration plus tard), ce qui paraît être un inverter pour produire des 
principaux voltage AC de la pile, un système du pas en avant de haut voltage logé dans une boîte verte pour 
sécurité raisonne, une Bobine Tesla, un intervalle de l'étincelle est monté sur la boîte et un composant ventilateur 
- refroidi, probablement un système de l'oscillateur transistorisé qui conduit la Bobine Tesla.  Ne vu pas dans 
cette image, est un article contenu dans une petite boîte qui peut être bien un condensateur de haut voltage.  
 
Deux rapports du monde sont organisés. Le premier on est un vieux radiateur de la voiture enterré dans la terre:  
 

 
 
 
 
et la seconde est un fil nu enveloppé autour de la pipe du métal d'un robinet de jardin et tordu serré comme 
montré au-dessus.  C'est distinctement possible que le circuit soit basé sur ce circuit de Tesla:  
 

 
 
Peut-être, la pile propulse l'inverter qui produit du voltage des principaux qui est augmenté un haut niveau du 
voltage par l'électronique close alors.  Cela conduit le Tesla Coil alors, en produisant du très haut voltage et 
courant avec le condensateur qui entrepose l'énergie comme un réservoir.  L'intervalle de l'étincelle alors 
pulsations cette énergie, conduire le primaire qui enroule du transformateur de l'isolement qui produit un voltage 
inférieur à courant substantiel (selon la capacité de la courant - manutention du transformateur lui-même) 
propulser la charge qui dans ce cas, est une ligne d'ampoules.  
 
La charge est une ligne de cinq 200-watt ampoules pendue d'un balai placé à travers les dos de deux chaises:  
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Comme vous peut voir, ce n'est pas construction exactement de pointe, coûteuse ici, avec toutes les matières qui 
sont utilisées pour les autres choses après.  
 
Initialement, la pile est utilisée pour propulser l'inverter et il est démontré que le courant être sorti de l'inverter est 
moins que l'entrée du pouvoir la charge substantiellement. Dans les termes conventionnels, cela paraît 
impossible qui est une indication que les termes conventionnels sont hors de date et ont besoin d'être mis à jour 
pour inclure les faits observés de démonstrations tel que ceci.  
 
Comme le système met dehors une bonne affaire plus de pouvoir qu'est exigé pour le conduire, - le ne soyez pas 
possible d'utiliser partie du pouvoir de la production pour fournir le pouvoir de l'entrée.  Cela est souvent appelé " 
fermeture la boucle " et il est démontré dans cette vidéo comme le prochain pas.  
 
En premier, le circuit est changé afin que le rapport du pouvoir de l'entrée à l'inverter est pris de la production. 
Alors le circuit est propulsé en haut utiliser la pile comme auparavant. La pile est déconnectée alors et est 
enlevée entièrement, et les gens qui aident avec la pioche de la démonstration en haut tous les articles actifs et 
les tient dans l'air donc comme montrer qu'il n'y a pas aucuns fils cachés qui fournissent le pouvoir 
supplémentaire de quelque source cachée. Les articles sur la table ne font pas partie du circuit:  
 

 
 
Il y a des renseignements supplémentaires sur Tariel y compris vidéos de quelques-uns de ses dessins plus 
puissants, plus nouveaux à 
http://peswiki.com/index.php/Directory:Kapanadze_Free_Energy_Generator#Official_Website bien qu'il doive être 
dit que là ne paraît pas être sur lui ou son travail disponible à ce temps beaucoup.  
 
En décembre 2009 un contributaire anonyme a envoyé électroniquement pour dire que Kapanadze est revenu à 
l'ex - URSS république de Géorgie et que la bande sonore de la vidéo est dans la langue Géorgienne et après la 
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démonstration, l'entrevue est en russe. Il a traduit les parties qui sont en rapport avec l'appareil avec bonté, 
comme suit:  
 
La question: Qu'est-ce que vous montrez à nous aujourd'hui?  
La réponse: C'est un appareil qui sort l'énergie de l'environnement. Il tire 40 watts comme il démarre, en 

revanche il peut se propulser et fournir une production de 5 kilowatts. Nous ne savons pas 
combien d'énergie peut être sortie de l'environnement, mais dans une épreuve plus tôt, nous 
avons tiré 200 kilowatts de pouvoir.  

 
La question: Est-ce que c'Est possible de résoudre les problèmes d'énergie de Géorgie?  
La réponse: Nous considérons qu'ils ont déjà été résolus.  
 
La question: S'il vous plaît dites-nous dans les termes simples, comme vos travaux de l'appareil.  
La réponse: (1) le Pouvoir est sorti de la pile pour obtenir la course de l'appareil  

(2) si nous voulons, nous pouvons utiliser partie du pouvoir de la production conduire un chargeur et 
charger la pile  

(3) quand l'appareil court, nous pouvons enlever la pile et il opère auto - propulsé alors.  Cette unité 
particulière peut délivrer 5 kilowatts de pouvoir qui est assez pour une famille.  Nous pouvons 
faire une version qui fournit 10 kilowatts facilement. Nous ne savons pas ce que la limite du 
pouvoir pratique est pour une unité comme ceci.  Avec cet appareil particulier nous avons ici, 
nous ne tirons pas plus de 5 kilowatts comme nous ne voulons pas griller les composants que 
nous avons utilisé dans cette construction.  

 
La question: Fait votre pioche de l'invention en haut courant de fils des principaux?  
La réponse: Les principaux n'ont rien pour faire avec cet appareil. L'énergie produite vient de l'environnement 

directement.  
 
La question: Qu'est-ce que vous appelez votre appareil et est-ce que vous le consacrez à n'importe qui?  
La réponse: Je ne rêverais pas de prétendre cet appareil être mon invention, j'ai trouvé quelque chose juste qui 

travaux. C'est une invention de Nikola Tesla et tout le crédit est la sienne.  Tesla a fait pour espèce 
humaine mais aujourd'hui si beaucoup il est oublié juste.  Cet appareil est son invention, son travail.  

 
La question: Pourquoi est-ce que vous êtes si assurément que ce est-ce qu'un dessin de Nikola Tesla est?  
La réponse: Parce que j'ai travaillé de son invention - son dessin. J'ai découvert comment obtenir la résonance 

automatique entre le windings fondamental et secondaire.  La chose la plus importante est 
accomplir la résonance.  Melnichenko est venu près de résoudre ce problème. Le gouvernement de 
Géorgie refuse de prendre cette invention sérieusement.  

 
La question: Vous avez dit que la résonance doit être maintenue.  Lequel part résonnez?  
La réponse: Ici (pointer à la boîte verte) et ici (pointer à la Bobine Tesla est monté sur le sommet de la boîte 

verte). Le résonateur est à l'intérieur de la boîte verte et à présent, c'est secret jusqu'à breveté.  
 
La question: Combien veut un de ce coût des unités?  
La réponse: Quand la masse a produit, il coûterait entre 300 et 400 dollars Américains pour une unité qui a une 

production de 5 ou 6 kilowatts.  
 
La question: Combien est-ce qu'il a coûté vous pour construire cet appareil de la démonstration?  
La réponse: Approximativement huit mille (la monnaie n'a pas spécifié, mais presque bien sûr les roubles - 

environ 30 par Etats-Unis $1). Les parties dues être sont entrées de vingt places différentes.  
 
La question: Est ce votre maison?  
La réponse: Non, j'ai loué cette place parce que nous avons vendu tout que nous devons faire ces appareils.  Et, 

ayant fait il, le gouvernement et beaucoup de scientifiques disent " que Nous ne sommes pas 
intéressés parce qu'un appareil comme cela est impossible et ne peut pas exister " peut-être!  À me 
n'ai pas été permis de faire une présentation à eux, mais les gens qui comprennent le Tesla Coil 
comprennent comme cet appareil travaille.  

 
Kapanadze est architecte par profession et n'a pas eu toute formation dans ou physique ou Génie Électrique.  
Les renseignements sur que ce dessin a été basé ont été téléchargés de l'internet gratuitement.  
 
Un des aspects les plus importants de cette vidéo est la confirmation il donne pour le travail de Tesla et de Don 
Smith, il montre dans cela clairement, cependant encore, ces grands montants d'énergie peuvent être sortis de 
l'environnement local, sans le besoin de brûler un combustible.  



 
Une autre vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=gErefbcTz-U  
 
Comme nous entrons dans l'année 2012, les gens demandent souvent des dessins de construction ou autrement, 
les issues où ils peuvent acheter un de ses artifices. Malheureusement, Tariel a été donné la course ordinaire - 
autour de par l'opposition. Je suis informé que dans les neuf ans derniers, il a été impliqué avec une série entière 
des gens qui ont promis de financer la fabrication de ses designs, mais qui a alors manqué de trouver bien 
entendu la finance.  Les derniers de ces gens qui arrivent à être fondé en Suisse, ont réussi à persuader Tariel de 
signer un Accord de Nondivulgation et ensuite ils ont juste mis son design en suspens malgré leur accord. Tariel 
n'a pas de fonds suffisants pour aller en Suisse et entreprendre un cas de cour de justice pour les forcer pour 
honorer l'accord.  Ainsi étant bloqué de ses propres designs, Tariel a décidé de développer un différent système 
d'énergie libre et le publier pour que d'autres puissent le copier. Il estime qu'il le prendra environ une année pour 
le faire. L'opposition avait donc l'abondance de temps pour s'occuper de lui dans cette charpente de temps et 
donc ils l'ont empoisonné pendant un vol sur un avion commercial. Il a survécu à l'attaque, mais a de la très 
pauvre santé à la suite de cela.   
 
Beaucoup de personnes ont essayé de copier le travail de Tariel et une réplication de force de soi peut être vue à 
http://www.youtube.com/watch?v=rbkvXoDfk7g. 
 

   
 
 

La Bobine de Kapanadze. 
par William J. McFreey - Mai de 2012 

 
En libérant les vidéos de son artifice électromécanique, Kapanadze a quitté peu de doute (au physicien moyen) 
quant à comment ses et d'autres artifices "de surunité" travaillent. Les articles suivants expliquent ce principe 
travaillant en détail. 
 
Cette analyse est consacrée au bobine de Kapanadze, qui est un parent proche de son artifice électromécanique 
moindre-su. Les ingrédients principaux d'accomplir le Kapanadze (Hubbard, Meyer, Marque, Bonbon, SR193 ...) 
l'effet sont la Résonance Magnétique Nucléaire (“NMR”), en déplaçant vite des particules (par ex. les électrons), 
la multiplication de particule d'avalanche (la transformation incitée) et un champ magnétique de force appropriée 
pour confiner et guider ces particules dans une matière conductrice.  
 
On y croit que le cuivre ou un alliage de cuivre sont la matière de Kapanadze de choix et que la matière est 
utilisée comme le combustible quand il subit la transformation stimulée. La raison est que le cuivre a beaucoup 
d'isotopes avec les temps de demi-vie en s'étendant des nanosecondes à dizaines d'heures 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_copper). Les isotopes de cuivre avec les masses atomiques ci-dessous 
63 ont tendance à subir la décadence de β+, pendant que les isotopes couleur cuivre avec les masses ci-dessus 
65 ont tendance à pourrir dans β - le mode. Beaucoup d'isotopes Cuivre ont le tour nucléaire non-zéro et peuvent 
dorénavant être manipulés (stimulés) par la résonance magnétique nucléaire. Pourtant, cette déclaration 
s'applique aussi au Zinc, le Fer et beaucoup d'autres éléments métalliques.  Ainsi les alliages de ces éléments, 
comme le cuivre jaune, peuvent aussi être utilisés comme le combustible. 
 
Amélioré β - pourrissent sous la stimulation NMR est connu et utilisé vraiment dans la recherche scientifique dans 
les soi-disant ‘spectrometers béta-NMR’ dans lesquels le signal de précession de tour nucléaire est découvert par 
la décadence béta d'un nucléus radioactif (http://bnmr.triumf.ca/?file=default). 
 
La tâche principale dans la création d'un artifice travaillant, l'utilisation de ces principes est une géométrie 
appropriée pour que l'extrêmement haut courant dans le disque de multiplication conducteur ou l'anneau soit 
complètement contrôlé et crée non seulement le moment de torsion, mais aussi, la génération électrique utile.  
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La construction exacte du bobine de Kapanadze est difficile de déduire comme la géométrie intérieure exacte et 
le matériel utilisé dans la bobine est très caché. Mais, en sachant les principes indiqués ci-dessus, il est possible 
de présenter une géométrie travaillant générale. La bobine d'exemple discuté ici est sans doute plus proche à 
l'artifice présenté par SR193 (la seule réplication travaillant duBobine de Kapanadze). Il n'y a aucun doute, cela 
tant la Bobine de Kapanadze que le Kapanadze a actionné de soi le travail automobile sur les principes exacts 
décrits ici. À ce point, il vaut le coup pour remarquer que les schémas travaillant de l'artifice SR193 ont été faits 
circuler sur Internet depuis longtemps et la plupart d'entre eux étaient corrects. Seulement, la construction 
correcte du bobine manquait. 
 
Comme montré dans Fig.1 ci-dessous, l'artifice Kapanadze se compose de deux bobines, chacun avec deux 
windings. Ces bobines sont tous les deux la blessure sur les coeurs de ferrite, peut-être ferrite les anneaux les 
coeurs en poudre en fer ou en fer collés ensemble, mais layered peuvent être utilisés aussi. Chaque bobine a 
deux windings : L1, L3 et L2, L4, respectivement. Le fond windings, L1 et L2, forme la bobine d'excitation NMR et 
est raccordé en série. Ces deux bobines intérieurs L1 et L2 sont de préférence la blessure dans les directions 
opposées, l'un quant à l'autre. L4 est utilisé pour moduler la force de champ magnétique dans le cuivre (ou le 
cuivre jaune ou le fer) l'anneau placé entre les deux bobines.  Les deux bobines et l'anneau de cuivre sont 
maintenus ensemble par un tube de plastique. 
 
La Sinuosité L3 est une bobine de pick-up. Les aimants d'anneau de ferrite attachés à l'anneau de ferrite à droite 
du tube central de plastique, fournissez le champ magnétique initial, 'influant', “Bo”, pour l'anneau de cuivre 
conducteur au centre de l'artifice. 
 
 

 
 
Fig.1 Coupe transversale du bobine d'exemple.  Certains des détails d'implémentation réels peuvent différer de 
l'arrangement montré ci-dessus, mais cela ne changera pas l'opération d'artifice.  Ce diagramme ne doit pas 
escalader. 
 
 
L'artifice opère comme suit : 
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Quand le trou d'étincelle tire, il crée un peigne dense de fréquences qui crée l'effet de Résonance Magnétique 
Nucléaire dans l'anneau de cuivre, via les bobines L1 et L2. Par conséquent, le trou d'étincelle est une partie très 
importante de cet artifice. 
 
Si l'ensemble des fréquences produites par l'étincelle est assez dense il y aura toujours une fréquence qui excite 
la forte résonance magnétique nucléaire dans l'anneau de cuivre, autrement la fréquence NMR exacte devra être 
fournie.  
 
La stimulation NMR de l'anneau de cuivre produit assez de particules radioactives vite bougeant, comme décrit 
au-dessous (du Béta-NMR) et cela commence une avalanche de multiplication de particule à condition que la 
condition de cyclotron soit aussi réalisée.   
 
Pourtant, le champ magnétique initial (Bo) dans lequel l'anneau de cuivre est plongé est assez bas pour garantir 
que le rayon de résonance de cyclotron “R” est plus grand que "r", le rayon extérieur de l'anneau de cuivre. Ainsi, 
le fort courant de multiplication ne peut pas se matérialiser dans l'anneau de cuivre.  
 
Quand le courant de modulation suffisant est appliqué à la sinuosité L4 alors le champ magnétique s'ensuivant 
“B” devient suffisamment plus grand que "Bo", en provoquant le rayon “R” de la résonance de cyclotron devenir 
plus petit que le rayon extérieur de l'anneau de cuivre, “r” (mais plus grand que le rayon intérieur de l'anneau de 
cuivre). Quand cela arrive, le courant de multiplication, confiné et guidé par la force de Lorenz, est soutenu dans 
l'anneau. Cette voie, en modulant le champ magnétique pénétrant l'anneau, pendant que sous la résonance 
magnétique nucléaire, en fait, crée de très forts pouls de courant de multiplication dans l'anneau, comme si dans 
une bobine d'un tour. Les forts pouls de champ magnétique créés par les impulsions du courant sont guidés par 
le ferrite évident et produisent des pouls de voltage (et le courant quand chargé) dans la collection d'énergie 
bobine L3 auquel une charge peut être raccordée.   
 
Comme peut être remarqué dans Fig.1, l'anneau de multiplication de cuivre est fondé.  C'est parce que les 
réactions de transformation produisent beaucoup de charge inutilisée.  Si non fondé, le voltage sur l'anneau 
deviendrait très haut et poserait un danger d'un décharge électrique fatal. Dans certains des Bobines de 
Kapanadze, le fil de garde est visible des deux côtés de l'artifice.  Cela ne change pas c'est la fonction de toute 
façon comme c'est toujours seulement un fil de terre. 
  
Le secret principal duBobine de Kapanadze est l'anneau conducteur placé dans la bobine.  C'est en contradiction 
à la norme en croyant qu'un anneau conducteur fermé dans une bobine créerait normalement un prodigue 
manoeuvrent plutôt qu'être une source d'énergie.  Il est difficile à croire que ce morceau de physique a été connu 
au moins depuis les expériences de Meyer (1975) mais il est spéculé que Tesla et plus tard Hubbard le savait 
aussi. 
  
Plus petit le rayon de l'anneau de cuivre est, plus fort le champ magnétique doit être pour pénétrer dans l'anneau 
de cuivre conducteur et être capable de soutenir le courant de multiplication dans l'anneau et donc la fréquence 
d'excitation NMR doit être plus haute. 
 
Permettez-nous d'estimer que la force de champ magnétique devait confiner le courant d'électron de 
multiplication supposant la vitesse efficace d'électrons émis (q = 1.602E-19 C, m0 = 9.11E-31 le kg) à v = 200,000 
km/s qui suivent un sentier circulaire d'un rayon r = 3 centimètres.   Alors : 
 

 
 
où m0 est la masse d'électron de reste et c est la vitesse de lumière dans le vide 
 
C'est une force modeste de terrain qui peut être produite avec les aimants permanents et même les solénoïdes. 
La fréquence d'excitation NMR à cette force de terrain est plus difficile d'estimer comme les isotopes exacts 
impliqués ne sont pas connus et doivent dorénavant être établis expérimentalement.  Ainsi, la fréquence NMR 
n'est pas très haute dans ce cas-là 615.6 kHz. 
 
Puisque les valeurs présentées ci-dessus sont des estimations seulement brutes, il est sage de commencer le 
processus s'accordant en utilisant le trou d'étincelle a produit le peigne dense de fréquences, comme dans Fig.1. 
Cela signifie que le fait d'accorder est alors juste une tâche de trouver la valeur de B0, par exemple, en ajoutant 
ou en enlevant des aimants d'anneau à la fin du côté droit ferrite le coeur de tube en circulant la bobine L4.  Le 
fait d'accorder parfait du champ magnétique “B” est alors accompli en réglant le courant de modulation maximal 
dans la bobine L4. Pour les meilleurs résultats, le tir du trou d'étincelle devrait être synchronisé avec le ferme, 
haut la valeur du courant de modulation de champ magnétique coulant dans la bobine L4 
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Il y a d'autres méthodes pour accomplir a circulé le courant de multiplication dans un anneau conducteur, qui ne 
sont pas couverts ici. Ce courant peut vraiment être naturellement moi palpitant dans la plupart des situations 
(moi étanchant) comme il modifie le champ magnétique dans lequel il a été produit et ainsi l'anéantissement de la 
condition de résonance de soutien (NMR, le cyclotron).  Dans l'artifice d'exemple, la liaison le pouvoir utile est 
accompli par L3, malheureusement L4 s'accouple aussi faussement aux pouls magnétiques produits.  Steven 
Mark a fait des expériences avec de différentes méthodes pour le pouvoir utile la liaison du courant de 
multiplication palpitant dans beaucoup d'incarnations de son artifice TPU.  Michel Meyer dans son brevet 
tchèque, CZ 284333, utilise la baguette en fer comme un guide de champ magnétique et une matière de 
multiplication, en même temps. Le reste devrait être évident à ceux ‘adroit dans l'art’. 
 
À ce point, nous venons à une construction encore plus réaliste du bobine de Kapanadze qui est simplement une 
modification de l'artifice présenté dans le brevet de Michel Meyer (la Figue 2). Ici, au lieu d'une baguette en fer, 
un tube en fer est utilisé. Ce tube n'a pas de fente, au moins, pas dans le dans la région de multiplication actuelle 
très importante. Comparé à une baguette, en aimantant un tube est beaucoup plus facile et il est aussi plus facile 
de livrer le pouvoir de Radiofréquence d'un tube fin-walled pour exciter la Résonance Magnétique Nucléaire dans 
la matière de tube.  Au lieu de fournir une fréquence RF simple d'un générateur, un trou d'étincelle nourrit la 
bobine L3, en produisant un ensemble dense des fréquences qui contiendront la fréquence RF exacte devait 
inciter l'excitation NMR dans la matière de tube. La bobine L2 est montré placé enroule bien à l'extérieur L1a et 
trouvé à une fin du tube (semblable à la bobine de la "boîte verte de Kapanadze”). Cela le fait de placer de bobine 
L2 rend plus facile d'inciter la Résonance Magnétique Nucléaire essentielle dans la partie centrale du tube, où le 
courant de multiplication doit se produire. Il devrait être noté que le courant de multiplication se distingue du 
courant régulier comme il est composé des particules chargées de mouvement rapide plutôt qu'un grand nombre 
d'électrons de conduction lents. 
 
Le mur du tube en fer agit comme tous les deux un guide pour le champ magnétique aussi bien que la formation 
de l'anneau de multiplication actuel. La bobine L1a/L1b fournit tant magnétisation initiale que la modulation de 
fréquence de conduite principale du champ magnétique dans le mur de tube. Cela signifie que le courant coulant 
par la bobine L1a/L1b est constamment échangé entre le courant de polarisation 'de rejeton' de réputation I0, qui 
produit le champ magnétique effectif B0 et le beaucoup plus puissant a circulé le courant I, qui produit le plus fort 
champ magnétique B dans le mur de tube, qu'à son tour, crée les conditions nécessaires pour la cascade de 
courant supplémentaire pour se produire (I0 actuel est toujours moins que moi et le champ magnétique que B0 est 
toujours moins que B). Autrement dit, en échangeant la force de champ magnétique entre les intensités B0 et B, 
crée ou détruit les conditions dont le courant de multiplication a besoin pour circuler dans le mur du tube. C'est un 
avantage si la différence entre I0 et je suis gardé petit comme cela rend le fait d'échanger électronique entre ces 
deux plus efficace. 
 
Une autre sinuosité “L3”, est enroller autour du tube et agit comme la bobine  pour le décollage du pouvoir 
d'excès produit dans la région de multiplication. La base en forme de “U” montrée dans l'arrangement de Michel 
Meyer, n'est pas utilisée ici comme il n'est pas nécessaire parce que le champ magnétique uniforme dans la 
région de multiplication actuelle est garanti en ayant la bobine la déchirure de L1 dans c'est deux parties, L1a et 
L1b (semblable au bobine de Helmholtz). L'opération et le fait d'accorder de ce bobine sont comme suit : 
 
Comme le trou d'étincelle livre l'énergie de Radiofréquence par bobine L2 et module le courant coulant par bobine 
L1, le fait d'accorder grossier se compose de régler le courant de polarisation I0 jusqu'au bobine que L3 montre 
un courant de production. Le fait d'accorder parfait règle l'étendue des impulsions du courant de modulation I pour 
recevoir le courant de production maximum dans bobine L3. Ces valeurs dépendent de la grandeur, la forme et la 
matière du tube. Plus fin le mur du tube, plus exact le fait d'accorder du courant circulé I besoins d'être. 
 
Le design pourrait à peine être plus simple ? L'ensemble de circuits électronique et les détails pratiques de 
construction devraient être évidents à ceux qui sont ‘adroits dans l'art’. 
 



 
 
Fig.2  Le tube en fer a basé bobine d'exemple. L'arrangement des bobines sur le tube est différent dans les 
implémentations différentes de l'artifice. Ce dessin ne doit pas escalader et l'épaisseur du mur de tube est 
exagérée. 
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Dans le résumé, cet article discute les principes opérationnels et les implémentations physiques possibles du 
bobine de Tariel Kapanadze. Les détails derrière le phénomène derrière cette opération sont montrés dans 
l'article suivant. Comme peut être vu dans de différentes vidéos sur le web, la grandeur, le nombre visible de 
windings et le diamètre du bobine varie. Ces facteurs ne changent pas de toute façon, les principes opérationnels 
du bobine, qui est toujours la multiplication en cascade de particules rapides, chargées dans une matière 
conductrice de coupe transversale circulaire.  Les particules chargées sont tenues dans l'orbite par la force de 
Lorentz produit par le champ magnétique modulé pénétrant dans la matière qui est normalement dans la forme 
d'un anneau ou d'un tube. Les particules gravitantes en orbite se forment un très grand (circulait d'habitude) 
l'écoulement actuel qui peut être extrait par couplage inductif de bobine L3 et utilisé pour exécuter le travail utile. 
Ce courant supplémentaire tournant est produit à la charge de l'énergie extraite de la transformation des isotopes 
dans la matière de l'anneau ou du tube.  Une forme alternative de ce processus est celui utilisé par Nikola Tesla 
et Alfred Hubbard où ils ont utilisé une matière déjà radioactive comme Radium pour déclencher le processus de 
multiplication de camionneur en cascade, au lieu de la stimulation NMR décrite ici.  Les designs suggérés pour 
l'électronique de contrôle seront inclus à une date ultérieure et il devrait être noté que la partie de la grande 
production électrique peut être détournée et utilisée comme le pouvoir de contribution, en faisant l'artifice actionné 
de soi comme démontré par Tariel Kapanadze. 
 
Il doit être souligné qu'aucune loi de physique, comme nous les savons aujourd'hui, n'est violée ici.  Le 
combustible est fourni par la matière d'anneau.  L'artifice ne travaillera pas pour toujours et ce n'est pas l'énergie 
libre, ni surunité (selon comment on le définit). 
 
Soyez s'il vous plaît complètement conscient que cette analyse est pour les buts d'information seulement et doit 
en aucune circonstance être considéré être une recommandation pour vous pour construire ou faire des 
expériences avec un tel artifice. Les particules radioactives peuvent être produites par cet artifice. Il peut être 
nécessaire de monter un tel artifice dans une boîte d'earthed faite de l'aluminium (ou d'autre métal convenable) 
pour cacher de n'importe quelles particules radioactives égarées. L'anneau de multiplication devrait être fondé 
comme les réactions de transformation produisent beaucoup de charge.  Sinon fondé, le potentiel de l'anneau 
peut devenir très haut et poser un danger d'un décharge électrique fatal. L'anneau de multiplication peut 
surchauffer et exploser même.  Ainsi c'est entièrement votre propre responsabilité vous devrait décider de faire 
des expériences avec cette sorte d'artifice. 
 
 

Les principes d'opération d'artifices électromécaniques Kapanadze. 
par William J. McFreey - Février 2012 

 
Deux récemment libéré (bien que vieux) les vidéos d'YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=3thvqFhFIfY  et  
http://www.youtube.com/watch?v=qVUN3GsekKQ, montrez un artifice automobile ou électromécanique conçu par 
Tariel Kapanadze, en courant actionné de soi avec une production mécanique importante après être commencé 
avec une batterie de neuf volts PP3 très petite seulement capable de fournir un petit courant. L'analyse suivante 
soutient que l'artifice de Tariel est en fait, un double, l'état solide l'artifice semblable au cyclotron isochrone 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotron) comme montré ici : 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3thvqFhFIfY
http://www.youtube.com/watch?v=qVUN3GsekKQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotron


 
 
Certains des détails d'implémentation réels peuvent différer de l'arrangement montré ci-dessus, mais on ne 
s'attend pas à ce que cela change l'opération d'artifice. Le dessin ci-dessus ne doit pas escalader. 
 
L'artifice se compose de deux disques composites identiques l'opposé monté l'un l'autre sur un puits (le puits 
devrait être fondé, comme les disques produisent des quantités significatives de charge pendant l'opération). 
L'écartement entre ces deux disques peut être changé pour régler la force de champ magnétique qui est produite 
entre les disques par l'aimant permanent monté sur le puits d'axe. 
 
Cet aimant toroidal, qui est marqué avec les flèches dans le dessin, est monté sur le puits et placé entre les 
plaques et il fournit le champ magnétique nécessaire entre les boudins d'acier. Chaque disque se compose de 
deux matériel : le cuivre jaune (ou peut-être le cuivre) et l'acier magnétique. Les parties en laiton des disques font 
face l'un à l'autre. Les bobines externes et intérieurs montrés à gauche, formez un transformateur de 
radiofréquence par lequel le pouvoir est livré aux disques de l'acier et du cuivre jaune.  Cette forme de 
construction fournit, pas seulement le champ magnétique nécessaire, mais aussi un gradient dans le champ 
magnétique, comme montré par les flèches noires dans le dessin. Le passage de champ magnétique bien que 
les plaques en laiton soient le plus fort au périmètre des disques en raison de la région de disque là, pendant que 
près du puits le champ magnétique est pratiquement le zéro, donc la longueur des flèches noires dans Fig.1, 
représente la force du champ magnétique à cette distance de l'axe. Autrement dit, les deux boudins d'acier créent 
une distribution radialement symétrique et augmentante du champ magnétique. 
 
Chaque disque en laiton dans cet arrangement peut agir comme un état solide indépendant l'artifice semblable au 
cyclotron isochrone. Il y a une verticale de champ magnétique aux boudins et la force de ce champ est 
proportionnelle à c'est la distance de l'axe. Comme une approximation, vous pouvez le visualiser comme là étant 
un très grand nombre "de cylindres" de force magnétique égale entre les boudins. Les disques en laiton sont 
plongés dans ce champ. Tout ce qui manque pour le faire dans un artifice semblable au cyclotron isochrone 
travaillant est des particules chargées du mouvement rapide.  Ceux-ci pourraient être produits en utilisant une 
matière radioactive, mais ce n'est pas nécessaire depuis dans ce cas-là, ils sont produits par la radioactivité 
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stimulée de résonance magnétique nucléaire. Pour l'accomplir, le signal de contribution de radiofréquence en 
apparence produit est transmis par le RF liaison le transformateur aux bobines L1, L2, qui forment un autre 
transformateur, avec L2 comme une sinuosité secondaire. Le courant de radiofréquence coule finalement par Lp1 
et Lp2, les bobines de crêpe externes raccordés à L2 et attaché au côté extérieur des plaques d'acier et des 
retours par les plaques d'acier et le puits non-magnétique. Les bobines Lp1, Lp2 sont couverts par une matière 
mousseuse et ne sont pas donc visibles dans les vidéos.  La radiofréquence, f 0 , est choisie pour qu'il excite la 
Résonance Magnétique Nucléaire à l'endroit d'un des cylindres de champ magnétique égal entre les boudins (voir 
Fig.2). Cette fréquence est donnée par 
 

     )2/(0 γBf π=  
Où : 

y est le rapport gyromagnetic d'un isotope dans la matière de disque et  
B est l'induction magnétique locale  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_resonance). 

 
Et la valeur de ce champ magnétique doit être tel que la condition de résonance de cyclotron est aussi réalisée, à 
savoir : 
 

                                                                        m
qBrv =

 

Où : 
m est la masse de particule,  
q est c'est charge,  
B est l'induction magnétique locale, 
v est la vitesse de la particule et  
r est le rayon du cylindre magnétique. 

 
Quand la force de champ magnétique à un rayon réalise les deux équations, alors l'action commence. Les 
particules rapides sont produites par la radioactivité Stimulée de résonance Magnétique Nucléaire dans les 
disques en laiton et certaines de ces particules commenceront à circuler dans l'avion des disques où ils sont 
détournés et ont guidé par le champ magnétique, B et suivre un sentier circulaire sur ce cylindre de force 
magnétique égale. Cela ressemble à une action de cyclotron isochrone, bien que les particules ne soient pas 
accélérées, mais au lieu de cela ils sont beaucoup augmentés dans nombre. 
 
La vitesse de ces particules radioactives émises est très haute, étant environ 270,000 Km/s pour les particules 
béta et cela satisfait facilement les besoins de résonance de cyclotron pour les valeurs modérées de champ 
magnétique, B et du rayon, r. Le processus peut être soutenu par la génération en cascade de beaucoup 
d'événements d'émission de particule plus rapides par les collisions élastiques (où la particule entrante n'est pas 
absorbée dans la collision) des particules avec les nucléus dans le disque. Les réactions exactes survenant dans 
les disques en laiton devront être étudiées. Les événements d'émission deviennent synchronisés et 
unidirectionnel. De plus en plus de particules commencent à circuler dans le disque en laiton. En fait, c'est un 
multiplicateur de particule rapide. 
 
Dans la théorie, cela crée une condition fugueuse. En réalité, les particules circulantes constituent un courant 
dans une bobine d'un tour avec c'est le propre champ magnétique, qui modifie le champ magnétique initial B et 
ainsi detunes le système de la Résonance Magnétique semblable au cyclotron et Nucléaire. De cette manière, le 
processus sature à une certaine valeur de courant, ou entre dans un mode de pulsation. Le processus ressemble 
à l'émission stimulée dans masers ou les lasers, mais sur le niveau de particule, plutôt que le niveau de photon. 
Chaque événement d'émission, dans cette condition, exerce une force sur le nucléus émettant fixé dans la 
matière de disque (l'équivalent d'un moteur à réaction sur une échelle de macroscopic) et ainsi, le moment de 
torsion significatif est créé. 
 
Normalement, le système est pré-accordé en réglant le champ magnétique B, à une valeur qui soutiendra la 
résonance de cyclotron sur un cylindre de champ magnétique égal B près du périmètre des disques en laiton, en 
estimant la vitesse des particules chargées qui seront produites. Quand le stimulus de Résonance Magnétique 
Nucléaire est fourni, la multiplication de particule semblable au cyclotron commence à se produire et le moment 
de torsion est produit, accompagné par un fort courant circulaire dans les disques en laiton.  De cette manière, 
l'arrangement de Figue 1 devient un moteur. Quand le stimulus de Résonance Magnétique Nucléaire est enlevé, 
le processus de multiplicateur semblable au cyclotron s'apaise et dorénavant le moment de torsion produit, cesse. 
En principe, le stimulus de Résonance Magnétique Nucléaire ne doit pas être très fort et peut être produit par un 
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petit, la batterie a actionné le générateur d'état solide. À la différence du bobine de Kapanadze, le haut courant 
produit dans les disques n'est pas utilisé dans cet artifice électromécanique. 
 
Il vaut la peine de noter que le gradient dans le champ magnétique, rend plus facile de se rencontrer tant 
Résonance Magnétique Nucléaire que conditions de résonance de cyclotron isochrones. Le gradient de champ 
magnétique facilite aussi l'emprisonnement de particule dans les disques.  
 
En conclusion, les machines de disque Kapanadze travaillent un principe de résonance semblable au cyclotron, 
mais dans la conjonction avec la radioactivité d'un certain matériel conducteur, quand amélioré par la stimulation 
de Résonance Magnétique Nucléaire. 
 

 
 

Fig.2. La giration de la particule chargée émise dans le gradient du champ magnétique 
dans un disque (par ex. cuivre jaune) en laiton dans la condition de résonance de 
cyclotron. Le disque tourne dans la direction opposée aux particules. 

 
 
Le choix de matériel pour le boudin et la construction de disque est de l'importance extrême : dans les boudins, 
l'acier magnétique est utilisé pour fournir tant force que même la distribution du champ magnétique. Pour les 
disques, le cuivre jaune qui est un alliage de Zinc et Cuivre dont les deux ont beaucoup d'isotopes 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brass) ou autre matière conductrice, comme le Cuivre ou même le Fer, est utilisée 
pour fournir la radioactivité améliorée sous la stimulation de Résonance Magnétique Nucléaire. 
 
La physique derrière tous les artifices de Kapanadze est le même et très intéressant. Il est insisté pourtant, 
qu'aucune loi de physique, comme nous les savons aujourd'hui, n'est violée ici. Le combustible est fourni par la 
matière de disque. Les artifices ne travailleront pas pour toujours et ce n'est pas l'énergie libre, ni surunité (selon 
comment c'est défini), mais ils sont remarquables, tant dans leur ingénierie qu'architecture.  
 
Ces types d'artifice ont été inventés par Michel Meyer au début des années 1970 (comme peut être vu plus tôt 
dans ce chapitre et à http://www.rexresearch.com/meyernmr/meyer.htm), et développé davantage par Steven 
Mark dans le milieu les années 1990 (la forme de son premier artifice était une canette). Il est aussi possible que 
Nikola Tesla et ensuite Hubbard fasse des expériences avec cette sorte d'artifice. 
 
Cette analyse est pour les buts d'information seulement et doit en aucune circonstance être considérée être 
une recommandation pour vous pour construire ou faire des expériences avec un tel artifice. Les particules 
radioactives peuvent être produites par cet artifice. Les forces centrifuges sont extrêmement hautes dans cet 
artifice et donc c'est votre responsabilité complète si vous avez voulu faire des expériences avec cet artifice. Il 
peut être nécessaire de monter un tel artifice dans une boîte en aluminium pour cacher de n'importe quelles 
particules radioactives égarées. 
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La Bobine d'Électricité Froid de ‘UFOpolitics’ 
Un homme qui utilise la carte d'identité de forum de 'UFOpolitics' a partagé ses pénétrations et expériences sur 
les forum différents, comme celui étant en activité directement avec la production et l'utilisation d'électricité froide 
dans les circuits d'état solide : 
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/10529-my-motors-got-me-tap-into-radiant-energy-1.html   Ses 
pénétrations sont inhabituelles et très importantes.  Sa déclaration fondamentale est cela si une bobine est 
circulé, en utilisant un circuit comme cela : 
 

 
 
alors, l'électricité chaude conventionnelle circule la bobine quand le transistor est allumé, mais si ce courant est 
éteint rapidement, donc il y a un afflux d'électricité froide dans la bobine de l'environnement local.  Cet afflux 
d'énergie peut être recueilli et détourné au pouvoir une charge à l'aide de deux diodes de grande vitesse qui 
peuvent porter le courant considérable comme l'afflux de pouvoir est substantiel.  L'afflux d'énergie se produit 
quand le transistor est éteint et donc il est désirable de faire éteindre le transistor depuis la plupart du temps, 
autrement dit, un Cycle de Devoir en pourcentage bas pour le transistor.  Il doit y avoir une charge significative 
sur la production d'électricité froide.  S'il n'y a pas, donc l'électricité froide affluera vers la section d'électricité 
chaude du circuit et il peut nuire aux transistors.  Tom Bearden déclare que les résistances promeuvent 
l'électricité froide plutôt qu'entraver c'est l'écoulement, donc la charge devrait être une bobine, un moteur de 
courant continu avec les brosses ou une lampe fluorescente. 
 
Il a été remarqué que l'énergie entrante a tendance à couler vers l'intérieur vers le centre du bobine, donc une 
méthode supplémentaire pour recueillir cette énergie supplémentaire est de placer une deuxième bobine à 
l'intérieur du bobine principal et enrouler dans la même direction que cela, comme cela : 
 

 
 
 
Cela fournit deux puissances à la sortie d'électricité froides séparées, indépendantes. Les diodes ne sont pas 
nécessaires pour la bobine 'secondaire' intérieur.  Ce bobine intérieur est une bobine de pick-up et n'est pas 
rattaché de toute façon au nombre de rend l'électricité chaude circulant la bobine.  Au lieu de cela ce bobine 
recueille l'électricité froide entrante pendant la période où la bobine circulant est éteint.  L'électricité chaude 
circulant la bobine peut être enrouler directement sur le haut du bobine de pick-up supplémentaire ou la bobine 
supplémentaire peut être enrouler séparément et a placé à l'intérieur de la canette de bobine principale. 
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Très étonnamment, il est recommandé que la diode de grande vitesse puissante ait eu l'habitude de canaliser 
l'électricité froide du circuit, être suivie par un petit 1N4148 la diode de germanium (75V 0.45A) comme on dit que 
cela réhabilite la production d'électricité froide même plus.  Il est important que l'électricité froide doit rencontrer 
les diodes plus puissantes de silicium avant le fait d'atteindre le 1N4148 les diodes, donc l'ordre des diodes est 
très important et devrait être comme montré ici : 

 
 
 
Les diodes alternatives pour le NTE576 (6A, 35nS, 400V) sont le NTE577 (5A, 70nS, 1000V) et le HFA16PB 
(16A, 19nS, 600V).   L'exigence principale est l'opération de grande vitesse, le voltage travaillant d'au moins 400V 
et l'estimation actuelle d'au moins 5 ampères. 
 
Il y a une chose supplémentaire à être faite avec ce circuit quand une production de courant continu est exigée et 
cela doit appliquer la filtration à la production.   D'abord, quand l'énergie a traversé le NTE576 (ou équivalent) 
diodes de pouvoir, il rencontre un à haute fréquence (la capacité basse) condensateur de film de haute qualité 
placé à travers la production pour siphonner n'importe quelle ondulation de voltage à haute fréquence avant qu'il 
est passé par le petit 1N4148 diodes et dans un condensateur électrolytique d'entreposage et de polissage.   Le 
fait de conserver l'électricité froide dans le condensateur électrolytique le convertit en électricité chaude 
conventionnelle. 

 
 
Pendant que ce circuit ressemble à quelque chose que vous allumez juste et il travaille, qui n'est pas le cas 
comme il y a une procédure de démarrage essentielle où le signal s'est appliqué au transistor est commencé à 
juste quelques cycles par seconde au cycle de devoir de 50 % et à cette contribution est alors réglé 
soigneusement et lentement en contrôlant les voltages et les courants produits par le circuit.  C'est un système 
puissant avec la capacité de produire une puissance à la sortie importante. 
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Il est très important que le circuit n'est pas allumé à moins qu'il n'y ait une charge convenable sur la production 
d'électricité froide. Une charge convenable est une lampe fluorescente de 230 volts automatique.  Il doit être 
compris que le fait d'allumer juste le circuit n'est pas suffisant de recevoir un afflux d'électricité froide.  Au lieu de 
cela il est nécessaire de progresser l'ordre de démarrage soigneusement et une lampe fluorescente est 
particulièrement utile pour le faire bien qu'un bulbe au néon soit aussi un choix populaire de charge temporaire, 
parce que ces artifices permettent à l'écoulement actuel dans la charge d'être évalué visuellement. 
 
Avant le changement - sur, l'oscillateur de contribution est montré au cycle de devoir de 50 % et à la fréquence 
minimale.  Alors la fréquence est levée très lentement, en faisant la lampe commencer à briller.  Comme la 
fréquence est levée, le courant tiré de la batterie doit être contrôlé comme c'est le courant coulant par le transistor 
et le courant est limité en baissant le cycle de devoir progressivement.   Ce processus est continué 
soigneusement et en cas de succès, la couleur de la lumière produite sera au départ pourpre ou verte avant le fait 
d'atteindre la lumière blanche brillante continue. Vidéos en montrant la lumière produite et le fait que ce n'est pas 
dangereux à la vie ou affecté par l'eau peuvent être vues à 
http://www.youtube.com/watch?v=W1KALMgFscg&list=UUdmFG5BeS0YnD2b5zasXXng&index=1&feature=plcp . 
 
La poussée est une série de pouls magnétiques puissants, et en exécutant le circuit physique pour accomplir qui 
exige la construction prudente.  La batterie en conduisant le circuit est une combinaison de 36 volts de cellules.  
La bobine est enrouler comme une construction coeur d'air sur une canette de diamètre de 50 millimètres et la 
résistance de courant continu est arrangée pour être environ 1.4 ou 1.5 ohms.  Cela exige un trajet substantiel du 
transistor et donc il est normal de raccorder six transistors de production puissants dans le parallèle pour étendre 
l'écoulement actuel entre eux aussi bien que le fait de dissiper la chaleur produite à travers plusieurs transistors 
verrouillés à un évier de chaleur commun de région généreuse. 
 
Comment la bobine est enrouler est quelque chose pour réfléchir.  L'objectif est d'avoir une bobine de résistance 
d'environ 1.5 ohms et qui a l'effet magnétique maximum pour le courant l'a traversé.  Fil de cuivre est devenu très 
cher et donc il serait très coûteux d'envelopper la bobine avec les longueurs vastes de fil épais, ne pas 
mentionner la très grande grandeur et le grand poids qui serait produit en le faisant.  Les options fil de cuivre en 
Europe doivent d'une manière caractéristique travailler avec les bobines de demi-kilogramme de fil.  Les détails 
de certains d'entre ceux-ci sont comme suit : 
 

Calibre (swg) Longueur Ohms Totaux Amps/fil Fils Amps Totaux 
14 17.5 m 0.09 9.3 0 - 
16 27 m 0.22 5.9 0 - 
18 48 m 0.71 3.7 0 - 
20 85 m 2.23 1.8 2 3.6 
22 140 m 6.07 1.2 4 4.8 
24 225 m 15.81 0.73 11 8.0 
26 340 m 35.70 0.45 24 11.0 
28 500 m 77.50 0.29 52 15.0 

 
Nous pouvons en voir qu'une bobine de 500 grammes de fil de 14 swg a une résistance totale de juste 0.09 ohms 
et donc il prendrait seize bobines (pesant 8 kilogrammes et coûtant beaucoup d'argent) pour envelopper juste une 
bobine d'un fil en utilisant ce fil, production d'une bobine qui pourrait porter un courant de 9.3 ampères.  Par 
opposition à cela, une bobine simple de fil de 28 swg pourrait fournir 52 fils séparés, que quand raccordé dans 
parallèle, pourrait porter 15 ampères aussi bien qu'en coûtant et en pesant beaucoup moins.  Ce serait 
assommant, mais pas impossible, envelopper ue bobine de 52 fils, donc un nombre plus raisonnable de fils 
raccordés dans parallèle pourrait être utilisé.  Nous voulons une résistance de courant continu d'environ 1.45 
ohms peu importe que fil que nous choisissons. 
 
Le champ magnétique produit par un fil simple est généralement moins que le champ magnétique produit par 
deux fils qui portent le même courant total.  Ainsi si nous choisissons fil de 22 swg, alors nous pourrions mesurer 
quatre longueurs de 33.5 mètres, rejoignez-les ensemble au début, et enveloppez les quatre fils simultanément, 
côte à côte former une bobine avec une résistance de courant continu de 1.45 ohms.  Il est important que les fils 
sont exactement la même longueur pour qu'ils portent exactement le même courant et personne fil n'est 
surchargé avec le courant en raison de cela ayant une résistance plus basse que les autres fils.  Il devrait l'être 
rendu compte comme le courant maximum que le fil peut porter est 4.8 ampères et la résistance est seulement 
1.45 ohms, le voltage de courant continu maximum qui peut être soutenu par la bobine est seulement 7 volts, et 
afin d'une batterie de 36 volts est utilisée, nous devons régler la fréquence et cycle de devoir très 
soigneusement, d'autant plus que nous commençons aux fréquences très basses.  Si le voltage de batterie 
complet est appliqué constamment au bobine, donc la bobine sera détruit. 
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Membres différents du forum ont suggéré, ont construit et ont évalué de différents circuits pour nourrir un signal 
de trajet de cycle de devoir variable de fréquence variable au transistor de production.  Pourtant, ‘UFOpolitics’ 
recommande un 555 circuit IC simple.  Si vous n'êtes pas familiers avec les circuits électroniques, donc le 
chapitre 12 lu qui les explique dans un détail, en incluant les 555 IC circuits.  Le point insisté par ‘UFOpolitics’ est 
que la production prise de l'épingle 3 de 555 IC passe d'abord par une résistance de 100 ohms et ensuite, 
chaque transistor reçoit une nourriture séparée via deux résistances qui divisent le voltage entre eux.  La 
résistance de Porte-à-terre de 47 Ko doit garantir que le FET éteint correctement.  Il peut être possible 
d'augmenter la valeur de ces résistances mais ils ne devraient jamais être moins de 47 Ko. 
 

 
 
Les lignes épaisses dans ce diagramme indiquent l'installation électrique très résistante qui peut porter de hauts 
courants sans produire n'importe quelle chaleur réelle en faisant ainsi.   Il l'est aussi recommandé bien que le FET 
ait une diode intérieure, une diode de grande vitesse externe supplémentaire (NTE576 ou semblable), être 
raccordé à travers chaque FET pour promouvoir la vitesse échangeante : 
 

 
 
 
Un FET a une capacité de porte d'environ 1 nF.  Plus vite il peut être chargé / a suppuré plus vite le FET 
échangera (et restera frais).  Ce qui détermine la vitesse de charge / le renvoi pour la capacité de porte est la 
longueur de fil du chauffeur à la porte ou aux portes est l'inductance (où un mètre de fil produit 0.05 µH).  En plus 
de cela, de différentes longueurs de Porte raccordant le fil créeront de différents retards échangeants et les 
différentes inductances peuvent alors provoquer des oscillations de Haute fréquence avec répétitif 
SUR/DE/SUR/DE du fait d'échanger des actions. Le résultat pourrait être brûlé FETS et le manque d'activités 
d'électricité froides. 
 
Un autre point fait par ‘UFOpolitics’ est que la disposition physique devrait avoir les fils communiquants si court 
que possible et il suggère cette disposition : 
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Il y a deux choses à noter ici. Premièrement, la résistance de 100 ohms venant de l'épingle 3 de 555 IC est 
placée au centre entre, et ce point est porté plus près à chaque FET avec un conducteur de résistance basse 
pour donner un lien de bonne qualité pour les résistances nourrissant la Porte de chaque FET.  Deuxièmement, 
l'évier de chaleur lui-même est aussi utilisé pour fournir la connexion électrique à une résistance basse au bobine 
que les FETs branchent.  La connexion à l'évier de chaleur est via une noix et un verrou serrant un connecteur 
soude fermement à une région nettoyée de l'évier de chaleur.  Chaque FET est électriquement raccordé à l'évier 
de chaleur par il monte la plaque qui se forme c'est la connexion d'évier de chaleur aussi bien que raccordant à la 
Canalisation du Transistor.  Pourtant, si l'évier de chaleur en aluminium est un type anodisé noir, donc, sauf le 
nettoyage entre chaque FET et la région de contact d'évier de chaleur, il vaut la peine de diriger un fil épais reliant 
aussi les épingles de FET centrales au point de connexion de fil de production. 
 
Les transistors utilisés dans le prototype et recommandé pour les réplications sont le NTE2397.  Ce n'est pas un 
transistor très commun en Europe à ce temps et donc IRF740 populaire pourrait peut-être être utilisé comme il a 
l'air d'avoir toutes les caractéristiques principales du transistor NTE2397.  ‘UFOpolitics’ suggère le 2SK2837 
(500V, 20A, 80A a circulé), ou l'IRFP460 (500V, 0.27 ohms, 20A et 80A ont circulé). 
 
Comme le 555 compte-minutes a un voltage de réserves maximum de 15 volts, un fragment de stabilisateur de 
voltage LM317N est utilisé pour créer des réserves de 12 volts de la batterie de 36 volts (un 24V la batterie 
pourrait être utilisée) : 
 

 
 
Le circuit intégré LM317N devrait être attaché à un bon évier de chaleur comme il tombe 24 de 36 volts branchant 
le circuit et ainsi, doivent dissiper deux fois le pouvoir que le NE555 IC utilise : 
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Il y a des circuits circulant différents qui ont été utilisés avec succès avec ce système. ‘UFOpolitics’ considère le 
NE555 IC pour être le plus direct, donc peut-être ma suggestion pour cet arrangement pourrait être un choix 
convenable : 
 

 
 
 
Cela donne le contrôle parfait de la fréquence et de l'ajustage indépendant du rapport de Marque/Espace ou ‘le 
Cycle de Devoir’ et il a besoin seulement de trois composantes très bon marché autre que les commandes.  Si le 
cher résistances variables multitour de haute qualité sont disponibles, donc le 4.7K résistance variable 'd'air 
parfait' peut être omise comme ces résistances variables rend les ajustages plus faciles de contrôler.  Le 'Lin.' 
dans le diagramme représente 'Linéaire' qui signifie que la résistance varie progressivement à un taux constant 
comme le puits de la résistance variable est tourné. 
 
Dans le circuit ‘UFOpolitics’, il est important de rabattre la fréquence à c'est la valeur minimale et montre le 
rapport de Marque/Espace à 50 %, avant le fait de brancher le circuit en bas.  Autrement ce serait facile au 
pouvoir le circuit en haut avec une beaucoup plus haute fréquence qu'est conseillé et ainsi, en provoquant le 
dommage à certaines des composantes de circuit. 
 
Il y a des façons de promouvoir la performance sur ce qui a déjà été décrit. Une voie est d'insérer un coeur d'acier 
inoxydable à l'intérieur du bobine. L'acier inoxydable doit être non-magnétique, mais en pratique, qui n'est pas 
toujours le cas.  Pourtant, idéalement, ce coeur d'acier est amélioré en changeant c'est la structure cristalline en 
le chauffant et le fait de l'étancher ensuite en le submergeant dans l'eau froide. 
 
Une autre amélioration doit isoler la bobine mieux à éteignent à l'aide d'un deuxième transistor.  La possession 
d'un transistor 'éteint' à chaque fin du bobine bloque bien sûr l'écoulement d'électricité chaude, mais si Tom 
Bearden est correct, la résistance des transistors dans leur de l'état promouvra vraiment l'écoulement d'électricité 
froide comme il réagit de la façon contraire à comment l'électricité chaude réagit.  L'arrangement y ressemble : 
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Pendant que cela ressemble à un circuit très simple pour exécuter, qui n'est pas le cas.  Le transistor supérieur 
est allumé par la différence de voltage entre c'est la Porte “G” et c'est la Source “S”.  Mais, le voltage à c'est la 
Source n'est pas fixé, mais varie rapidement en raison du courant changeant dans la bobine et cela n'aide pas 
quand le fait d'échanger robuste et sûr du transistor supérieur est nécessaire.  Un P-canal FET pourrait être 
utilisé plutôt et cela aurait c'est la Source raccordée au voltage fixé du Plus du 36V la batterie.  Cela aiderait le fait 
d'échanger énormément, mais là préverrait toujours des éditions entre les deux transistors allumants et d'à 
exactement le même temps.  D'autres circuits ont été suggérés pour faire ce type du fait d'échanger, mais dans 
les premiers stades, ‘UFOpolitics’ recommande que les choses sont gardées si simple que possible, ainsi en 
utilisant juste un transistor est la meilleure option. 
 
Le fait d'échanger la vitesse est un article d'importance importante, même à la mesure que la réduction de la 
vitesse d'échanger provoqué en utilisant plus qu'un transistor dans le parallèle a fait la suggestion l'être faite cela 
pourrait vraiment être une meilleure option pour utiliser juste un FET depuis ceux-ci la haute performance FETs 
sont capables de porter tout le courant échangeant et il doit surtout baisser le FET le fait de faire marcher la 
température que l'utilisation de FET multiple est suggérée. Chaque FET supplémentaire utilisé dans le parallèle, 
ralentit le fait d'échanger. Pourtant, il devrait être rendu compte qu'il y a un peu plus grand risque du fait 
d'incendier le FET si juste on est utilisé. 
 
Les dimensions de bobine recommandées sont diamètre de 50 millimètres et longueur de 50 millimètres.  La 
bobine fini sera probablement environ 75 millimètres dans diamètre et ainsi, la réalisation du diamètre de boudin 
100 millimètres sont réalistes : 
 

              
 
 
La matière recommandée est la fibre de verre qui a des propriétés haut résistantes chaleur aussi bien qu'être 
facile de travailler avec, le choix personnel de 'UFOpolitics' est la Résine de Polyester avec l'Éthyle de Méthyle 
Kethol (MEK) Hardener.  Une alternative suggérée est en acrylique, qui n'est pas comme la chaleur résistante.  
En acrylique est excellent pour les applications à haute fréquence mais cet ensemble de circuits n'opère pas aux 
fréquences hautes.  Quels que soit la matière de canette est choisie, cela doit être non-magnétique.  Quand 
raccordé dans le circuit, le début du bobine enveloppant le fil va à la batterie positive. 
 
Voici une autre bobine enrouler sur un tube en acrylique et avec toutes les quatre diodes raccordées aux fins du 
bobine : 
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Il devrait être compris que l'électricité froide fournit pouvoir presque illimité et il a des utilisations qui ne sont pas 
sans hésiter comprises par beaucoup de personnes. 
 
‘UFOpolitics’ suggère que l'électricité chaude conduit l'ensemble de circuits à être évalué au départ en utilisant 
juste une charge résistive.  Si tout règle correctement, évaluez donc avec une résistance de valeur moindre en 
série avec la bobine et si cela règle de manière satisfaisante, donc en évaluant prudemment avec la bobine sur 
c'est propre. 
 
L'électricité froide peut charger batteries rapidement et après une série de charge et renvoyer des cycles, 
batteries deviennent 'conditionnés' à l'électricité froide et les expériences de Société Electrodyne. le personnel 
montre que grand a conditionné batteries qui sont complètement renvoyés, peut être rechargé dans moins d'une 
minute.  Un membre du présent forum l'a essayé avec le circuit ‘UFOpolitics’ et il annonce : 
 
Hier un ami et moi avons pris 6 identique, vieux, 12V, 115Ah batteries et avons fait deux 36V les banques de 
batterie.  Nous remettons la banque sur pied “A” (les meilleurs trois) au pouvoir l'artifice de charger la banque “B”.   
Banque A était 37.00v au repos et Banque B était 34.94V.  La fréquence la plus basse était 133Hz (je dois 
changer mon condensateur et ajouter une autre résistance variable de 100 Ko avec celui qui contrôle la 
fréquence) et le cycle de devoir était à 13 %.   Nous avons commencé au 2 ampère comprennent le circuit 
Primaire. 
 
Comme j'ai levé la fréquence, le batteries sur la charge a bondi à 38.4V alors baissé uniformément à 36.27V et 
ensuite monter de nouveau (à environ 0.01V toutes les 2 secondes).  Après deux heures et demie, ils étaient 
jusqu'à 39.94V.  À ce point nous avons arrêté le fait de charger et permettre à tout de se reposer depuis 10 
minutes.  Pour l'instant tout semble très normal pour cette sorte du fait de charger, sauf que l'artifice a l'air d'être 
... très ferme et puissant en poussant le droit batteries sur en haut constamment.  Le voltage de batterie Primaire 
est tombé au départ à 36.20V et est resté là tout le temps, ensuite récupéré à 36.98V pendant le reste de 10 
minute. 
 
Alors nous avons échangé des banques de batterie A et B et avons chargé la voie opposée depuis environ 20 
minutes.  Nous avons arrêté et avons appuyé des choses de nouveau, avons échangé les banques en arrière et 
avons commencé à charger la banque B de nouveau depuis encore 20 minutes et nous sommes arrêtés.   Après 
le fait de laisser le reste de batteries depuis quelques heures pour recevoir les plus vraies lectures, la banque A 
était à. 37.07V et la banque B était à 38.32V.   Les deux banques de batterie avaient gagné le pouvoir.   Ceux-ci 
étaient batteries pas assez bon, non plus.   Une de la banque B batteries était à 10.69V au début.   Une autre 
note intéressante : l'ampère comprend le Primaire baissé de 2A à 1.5A comme la fréquence a été levée de 133Hz 
à environ 550Hz. 
 
C'était avec la première utilisation d'électricité froide avec ceux-ci la qualité basse batteries et une amélioration 
importante peut être attendue après beaucoup de supplément / les cycles de renvoi.  Cela surmonte 
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complètement les facteurs qui rendent une banque de batterie inappropriée pour le pouvoir du ménage.  Si une 
banque de batterie entière peut être rechargée dans les juste minutes, donc il ouvre la voie pour le pouvoir 
sérieux du ménage en utilisant une banque de batterie. 
 
L'électricité froide peut aussi diriger des moteurs très puissamment.  ‘Netica’ de membre de forum a constaté que 
le putting d'un condensateur à travers les terminus automobiles a amélioré la course à pied très 
considérablement, en donnant la performance impressionnante.   Sa vidéo de cela est à 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7uAYKhrPDPc  et le moteur, en partant en courant 
une bobine coeur d'air sans insertion d'acier.   Son organisation y ressemble : 
 

 
 
 
Il est aussi possible de submerger des circuits d'électricité froids dans l'eau sans provoquer n'importe quel mal : 
 

          
 
Une vidéo de cela est trouvée ici : http://www.youtube.com/watch?v=W1KALMgFscg&feature=channel&list=UL i 
inclusion du fait de démontrer l'utilisation d'ampoules très puissantes.  Une démonstration de course à pied 
générale est ici : http://www.youtube.com/watch?v=yVzhKpEqUgc&feature=player_embedded . 
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Le Transformateur Spécial de Stanley Meyer. 
Stan, qui est réputé pour son fendage d'eau et a rattaché des réalisations automotrices, a vraiment tenu environ 
quarante brevets sur une large gamme d'inventions. Voici un de ses brevets qui fait circuler des particules 
magnétiques dans un liquide et pendant que le liquide bouge vraiment, on ne demande aucune des autres 
composantes dans le mouvement d'artifice et un haut niveau d'adresses de construction : 
 
Notez s'il vous plaît que c'est un extrait reformulé de ce brevet de Stan Meyer. Bien qu'il ne l'expose pas dans le 
brevet, Stan a l'air de faire il a compris que ce système produit une augmentation de pouvoir significative – 
quelque chose avec les Bureaux des brevets trouve très difficile d'accepter. 
 
 
 

Brevet  CA 1,213,671             Le 4 février 1983           Inventeur: Stanley A. Meyer 
 
 

GÉNÉRATEUR DE PARTICULE ÉLECTRIQUE 
 
 
 
RÉSUMÉ 
Un générateur de particule électrique comprenant une pipe non-magnétique dans un circuit fermé ayant une 
quantité substantielle de particules aimantées renfermées à l'intérieur de cela. Un assemblage d'accélérateur 
magnétique est placé sur la pipe, qui a une sinuosité primaire inductive et une contribution de voltage bas à la 
sinuosité. Une sinuosité secondaire est placée sur la pipe en face de la sinuosité primaire. Sur le voltage étant 
appliqué à la sinuosité primaire, les particules aimantées sont passées par l'assemblage d'accélérateur 
magnétique avec la vitesse augmentée. Ces particules accélérées traversant la pipe, incitez un potentiel de 
voltage/courant électrique comme ils traversent la sinuosité secondaire. Le voltage secondaire augmenté est 
utilisé dans un arrangement d'amplificateur. 
 
 
ART DE BASE ET PRÉALABLE 
Les enseignements préalables d'art dissertent le principe fondamental font de la dentelle un champ magnétique 
traversant windings inductif produira un voltage/courant ou améliorera le voltage à travers cela si la sinuosité est 
une sinuosité secondaire. 
 
Il est aussi enseigné par l'art préalable, qu'un élément magnétique dans un champ inductif primaire sera attiré à 
une fin du bobine et repoussé à l'autre fin. Ainsi, un élément magnétique bougeant sera accéléré dans le 
mouvement par l'attraction et la répulsion du champ magnétique de la sinuosité inductive primaire. 
 
Dans le conventionnel augmentent le transfert, le voltage à travers le secondaire est une fonction du nombre de 
rend le secondaire quant au nombre de rend la sinuosité primaire. D'autres facteurs sont le diamètre du fil et si le 
coeur est l'air ou une matière magnétique. 
 
 
 
RÉSUMÉ DE L'INVENTION 
La présente invention utilise le principe fondamental de l'accélérateur de particule et du principe d'inciter un 
voltage dans une sinuosité secondaire en passant un élément magnétique par cela. 
 
La structure comprend un voltage primaire la sinuosité inductive ayant un coeur magnétique, plus une 
contribution de voltage bas. Il y a une sinuosité secondaire avec un plus grand nombre de tours que les tours 
dans la sinuosité primaire, plus une production pour utiliser le voltage incité dans cette sinuosité. 
 
La sinuosité primaire et le coeur sont placés sur un côté d'un sans fin, un circuit fermé, une pipe non-magnétique. 
Windings secondaires sont placés sur le côté opposé de la pipe sans fin. La pipe est remplie des particules 
magnétiques séparées, de préférence d'un gaz et chaque particule a une charge polarisée magnétique placée 
sur cela.   
 
En raison de leurs charges de polarisation magnétiques, les particules soutiendront un mouvement. Comme les 
particules s'approchent de l'assemblage d'accélérateur, qui est le bobine primaire, le champ magnétique produit 



par le bobine attire les particules et les accélère par le bobine. Comme chacun les particules traversent le bobine, 
la fin de répulsion du bobine promeut la particule sur c'est la voie. Cela fait chaque particule sortir du bobine avec 
une vitesse augmentée. 
 
Comme les particules magnétiques traversent la sinuosité de bobine secondaire, ils incitent un voltage à travers 
les fins de ce bobine. En raison du plus grand nombre de tours, ce voltage incité est beaucoup plus haut que le 
voltage à travers le bobine primaire. 
 
L'objectif principal de cette invention est de fournir un générateur électrique qui est capable de produire un 
voltage/courant de beaucoup plus grande étendue qu'a été possible auparavant. Un autre objectif est de fournir 
un générateur qui utilise des particules magnétiques et un accélérateur magnétique. Un autre objet est de fournir 
un générateur qui peut contrôler l'ampleur de la production. Un autre objectif est de fournir un générateur qui peut 
être utilisé avec le courant continu, le courant alternatif, a circulé ou d'autres configurations de waveforms. Un 
autre objectif est de fournir un générateur qui peut être utilisé dans une phase simple ou dans un système 
électrique de 3 phases. Un autre objectif est de fournir un générateur à développer des particules aimantées pour 
l'utilisation dans un générateur de particule électrique. Un autre objectif est de fournir un générateur électrique qui 
utilise des composantes sans hésiter disponibles pour construire une personnification simple de cette invention. 
 
DESCRIPTION BRÈVE DES DESSINS 
 
 

 
 
 
Fig.1 est une illustration simplifiée des principes de l'invention, montrée partiellement dans la coupe transversale 
et partiellement illustrément. 
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Fig.2 est une illustration schématique électrique de la personnification montrée dans Fig.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig.3 est une illustration semblable à la Fig.2, mais qui est adaptable à l'utilisation de 3 phases. 
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Fig.4 est un premier arrangement alternatif d'une implémentation favorisée de l'invention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.5 est un autre arrangement alternatif d'une personnification favorisée de l'invention. 
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Fig.6 est un autre arrangement alternatif d'une personnification favorisée de cette invention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.7 est un autre arrangement alternatif d'une personnification favorisée de cette invention. 
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Fig.8 est un autre arrangement alternatif d'une personnification favorisée de cette invention. 
 
 
 

 
 
 
Fig.9 est un arrangement alternatif sur un assemblage d'accélérateur de particule de trajet magnétique. 
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Fig.10 est une illustration d'une méthode alternative pour produire les particules aimantées utilisées dans cette 
invention. 
 
 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE 
Fig.1 et Fig.2 montrent l'invention dans il est plus simplifié la forme schématique : 
 

 
 
 
Il comprend un bobine primaire l'assemblage d'accélérateur magnétique 10, un circuit fermé la pipe non-
magnétique 30 et une sinuosité secondaire 20.  L'assemblage d'accélérateur magnétique est composé de 
windings primaire 12, des 14 magnétiques de base et le voltage tape 16.  Windings primaires sont placés autour 
de la fin 32 de la pipe de circuit fermé 30 qui est fait de la tuyauterie non-magnétique. 
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À la fin opposée 34 de la pipe de circuit fermé 30, sont windings secondaire 20.  Les terminus de fin 22 de la 
sinuosité secondaire 20, permettez au voltage produit dans la sinuosité d'être utilisé.  La pipe intérieure contenue 
30, il y a un nombre substantiel de particules magnétiques 40 comme montré dans Fig.2.  Les particules 40 
doivent être assez claires pour être librement mobiles et peuvent ainsi être des particules suspendues dans un 
médium liquide comme le gaz, les particules solides mobiles liquides ou légères.  De ces options, l'utilisation d'un 
gaz est préférée.  Si les particules solides sont utilisées comme le médium transportant, donc il peut être 
désirable d'enlever tout l'air de l'intérieur de la pipe pour réduire la résistance aux particules coulant.  Chacune 
des particules 40 est aimantée et la description suivante fait allusion à une particule individuelle et pas à la masse 
de particules en masse. 
 
Le voltage s'est appliqué aux terminus 16 de sinuosité primaire 12, est un voltage bas et c'est l'étendue peut être 
utilisé comme un contrôle de signal de contribution.  En variant la tension d'entrée, l'accélérateur variera la 
vitesse des particules circulantes, qui varieront, à son tour, l'étendue de la production de voltage/courant de la 
sinuosité secondaire 20.  La production 22 du transformateur secondaire enveloppant 20, est une haute 
production de voltage/courant. 

 
 
 
Il peut être apprécié que le système montré dans Fig.1 et Fig.2 où il y a juste un circuit fermé, fournit une 
production de phase simple dans la sinuosité secondaire 20.  Fig.3 montre un arrangement de circuit fermé avec 
trois tubes non-magnétiques parallèles 31, 33 et 35, chacun avec c'est la propre production enveloppant 21, 23 et 
25.  Chacun de ces trois windings est une production de phase simple et comme leurs trois pipes partagent une 
jonction de contribution commune et une jonction de production commune, cette trois production windings 
fournissent un système électrique équilibré de 3 phases. 
 

 
 
 
Fig.4 montre un générateur de génération électrique qui fait marcher exactement le même comme ceux montrés 
dans Fig.1 et Fig.2.  Ici, l'arrangement est pour l'utilisation dans un environnement où il y a une haute teneur en 
humidité. Une couche d'isolation 45, complètement la pipe de couvertures 30 aussi bien que tous windings 
électriques.  Fig.4 illustre aussi le fait que l'augmentation du nombre de tours pour n'importe quel diamètre 
métallique donné augmente la production de voltage/courant de l'artifice.  Dans cette configuration physique, les 
directions tant verticales qu'horizontales sont utilisés qui permet à une pipe de grand diamètre d'être utilisé avec 
un nombre substantiel de tours de fil de haut courant de lourd calibre. 
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Fig.5 montre l'arrangement 49 de bobine, qui utilise le flux magnétique entier dans la tuyauterie de circuit fermé 
47.  C'est un arrangement coaxial avec la sinuosité primaire 43 comme un coeur central. 
 

 
 
Fig.6 illustre une configuration en spirale concentrique de la tuyauterie 50, avec windings secondaire 53 
couverture de cela complètement. 

 
 
Fig.7 montre un arrangement où l'accélérateur de particule 10 est la blessure sur la tuyauterie 30 de la façon 
presque le même comme dans Fig.1 et Fig.2.  Pourtant, dans cet arrangement, la tuyauterie 30 est un circuit 
fermé continu arrangé dans une configuration parallèle de série où il y a trois windings secondaires 
l'établissement de trois productions séparées pendant que la tuyauterie 30 courses en série par ces trois 
windings. 
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Fig.8 montre une configuration qui est le contraire de cela montré dans Fig.7.  Ici, il y a plusieurs blessure de 
bobines de pick-up en série et à la différence des plus premières configurations, la tuyauterie 80 n'est pas 
continue.  Dans cet arrangement, il y a un collecteur de contribution 82 et un collecteur de production 84 et 
plusieurs tubes séparés 60a, 60b, 60c, ….. 60n raccordant ces deux collecteurs.  Chacun de ces tubes séparés a 
c'est le propre bobine secondaire séparé 70a, 70b, 70c, ….. 70n y blesse. 
 

 
 
L'accélérateur de particule magnétique 10, peut être différent dans le design à cela montré dans Fig.1.   Fig.9 
montre un accélérateur de particule mécanique 100.  Dans cet arrangement, les particules magnétiques 102 sont 
en permanence aimantées avant d'être renfermées dans la pipe non-magnétique 110.  Les particules 102 sont 
accélérées par la lame de fan ou fonctionnent 104 tourné par l'assemblage de trajet mécanique 106.  Le trajet 
mécanique pour l'assemblage 106 peut être une poulie de transmission à courroie 112, ou un artifice semblable 
conduit par un moteur électrique.  Un rapport cachetant 114 garde les particules 102 intérieur la pipe 110. 
 
Il a été déclaré que les particules magnétiques traversant les bobines secondaires, produisez un voltage/courant 
dans eux. Il doit être compris, pourtant, que cela les particules traverse vraiment le champ magnétique de ces 
bobines. 
 
Aussi, la pipe 30 a été décrite comme une pipe non-magnétique.  Il y a de certaines pipes non-magnétiques qui 
ne travailleraient pas avec cette invention.  La pipe 30 doit être capable de passer des lignes magnétiques de 
force. 
 
Une caractéristique significative de chacune des personnifications différentes déjà décrites, est la génération des 
particules magnétiques qui sont renfermées dans la tuyauterie. 
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Fig.10 montre un appareil pour la réalisation le processus de matière vapourising pour produire des particules 
convenables qui sont alors aimantées étant fait subir à un champ magnétique.   La chambre 155 est une chambre 
évacuée ayant des électrodes, faites du métal magnetisable, 160 et 162.  Un voltage est appliqué entre les 
terminus 150 et 152 et cela conduit un courant par les terminus 154 et 156, aux électrodes de trou d'étincelle 160 
et 162, en produisant un arc que vapourises la matière de bout des électrodes, en produisant des particules 180. 
Ces particules montent et entrent dans le tube 190, en traversant un générateur de champ magnétique 175.  Cela 
donne une charge magnétique à chaque particule et ils se poursuivent sur leur voie comme les particules 
aimantément chargées 185, en traversant le port 190 pour atteindre le générateur de particule électrique décrit   
ci-dessus. 
 
Dans la personnification simplifiée montrée dans Fig.1 et Fig.2, aussi bien que les autres personnifications 
favorisées mentionnées, il a été indiqué qu'un voltage bas a été appliqué à l'accélérateur de particule 10.  Sur 
l'accélération, un haut voltage/courant serait incité dans le bobine du pick-up secondaire 20.  Un avantage le plus 
significatif de la présente invention consiste en ce que l'amplification de voltage n'est pas rattachée à la forme du 
waveform de la tension d'entrée.  Spécialement, si la contribution est le courant continu un voltage de courant 
continu sera la production.  Une contribution de courant alternatif produira une production de courant alternatif. 
Une contribution de voltage circulée produira une production de voltage circulée et une tension d'entrée d'autre 
configuration produira une production ayant que même configuration. 
 
Le Travail Récent de Russ Gries et Alex Petty. 
Russ Gries  a produit une présentation vidéo et une analyse du susdit brevet de Stan Meyer. C'est un grand 
dossier de téléchargement qui prend un temps considérable pour recevoir (quelques heures dans mon cas). Le 
lien de téléchargement est : 
http://www.ringsbyruss.com/youtube/P2_The_Key_To_Stanly_Myers_Water_Car_Gas_Core_Transformer_Self_
Staining_Device.flv.  Dans cela, Russ s'occupe de son examen étendu du brevet et il attire l'attention à que Stan 
en a dit dans ses vidéos de Nouvelle-Zélande : 
 
1: http://www.youtube.com/watch?v=ZmxaVOolO-8&feature=mfu_in_order&list=UL  
2: http://www.youtube.com/watch?v=bm06ACQtv0k&feature=mfu_in_order&list=UL  
3: http://www.youtube.com/watch?v=UpvPypJw-QY&feature=mfu_in_order&list=UL  
……. 
8: http://www.youtube.com/watch?v=DvYc7vrnj6I  
 
Et particulièrement la vidéo 8, où Stan discute le design et l'utilisation du générateur. Il est facile d'être un peu 
troublé comme Stan parle tant du Générateur de Particule Électrique que de c'est l'utilisation dans la combinaison 
avec la production HHO comme une source de génération de pouvoir à grande échelle. 
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Alex Petty très expérimentée adhère avec Russ dans le fait de travailler le fait de copier le système de Stan et le 
site Internet d'Alex est à www.alexpetty.com.   Un forum de discussion relié à cela est à http://open-source-
energy.org/forum/ et il y a des informations à http://www.overunity.com/index.php?topic=5805.285 et les peintures 
à haute résolution peuvent aussi être vues dans la vidéo de Russ à 
http://www.youtube.com/watch?v=JOarpi6sDD4.  Le propre site Internet de Russ est à http://rwgresearch.com/ et 
une vidéo supplémentaire du travail le plus récent du développement étant entrepris à : 
http://www.youtube.com/watch?v=adzVQRsS1KY&feature=youtu.be. 
 
Il y a des choses importantes différentes sur lesquelles on commente et Russ doit leur être loué pour l'attention 
d'attraction de l'attention.  Pour le moment, oubliez s'il vous plaît de HHO comme c'est une édition séparée. 
Autant que je peux voir, le brevet ne réclame pas que l'artifice est le COP>1, mais plutôt que l'artifice est un 
transformateur de pouvoir qui a potentiellement une plus grande puissance à la sortie que les transformateurs 
conventionnels puisqu'il n'y a aucun sentier magnétique contraire Légal Lenz du bobine de production serpentant 
pour affecter le pouvoir de contribution. 
 
Ayant dit que, Stan dans sa vidéo montre des façons de promouvoir le pouvoir de l'artifice, à savoir : 
 
1. Augmenter la force des particules magnétiques 
 
2. Augmenter la vitesse des particules magnétiques 
 
3. Baisser la distance entre les particules magnétiques et la sinuosité de production. 
 
Les particules magnétiques peuvent être produites des façons différentes, mais le plus efficace a l'air d'être en 
remplissant la chambre décrivant un arc du gaz d'argon et en utilisant le fer, le nickel ou les électrodes de cobalt. 
La raison de cela est que l'arc électrique produit non seulement des particules de minute de la matière 
d'électrode, mais il communique aussi avec l'argon, se déshabillant des électrons et provoquant certaines des 
particules en métal se combiner avec les molécules de gaz d'argon modifiées pour former un gaz magnétique.  
Ce gaz restera toujours un gaz magnétique en raison de bonding atomique comme c'est non seulement des 
particules de minute de métal physiquement suspendu dans un gaz en raison de leur grandeur très petite. 
 
Vous vous souviendrez du chapitre 1, que ShenHe très réussi Wang le moteur/générateur d'aimant a un liquide 
magnétique comme une composante clé.  Ici, Stan produit un gaz magnétique beaucoup plus clair et l'avantage 
de cette clarté consiste en ce qu'il peut être promu aux très grandes vitesses sans n'importe quel danger.  Plus 
grand le nombre de molécules d'argon modifiées, plus grand l'effet magnétique quand ils traversent un bobine de 
fil.  Le gaz d'argon peut être passé par la chambre d'arc à maintes reprises pour qu'un très haut pourcentage du 
gaz soit magnétique.  Autrement, si vous êtes sophistiqués dans le design du générateur de particule, vous 
pouvez prendre des dispositions pour les molécules qui sont devenues magnétiques, être enlevées dans 
l'entreposage par un champ magnétique. 
 
Stan parle du fait de pomper le gaz magnétique par n'importe quel arrangement de boucle de pipe que vous 
décidez d'utiliser, par une pompe, mais il repart rapidement à l'utilisation d'un bobine magnétique pour promouvoir 
le gaz en avant comme le bobine n'a aucune partie mouvante et ainsi, aucuns vêtements mécaniques. C'est 
seulement une raison.  La raison principale est qu'avec l'accélération magnétique, la vitesse du gaz peut devenir 
très haute effectivement et dans sa vidéo il parle de la vitesse de lumière. Pourtant, je ne crois pas 
personnellement que n'importe quoi au loin comme une vitesse ce qui grand pourrait être accompli à l'intérieur 
d'une boucle de pipe de petit diamètre.  Quand même, les vitesses bien plus qu'une pompe mécanique peut 
accomplir seront probablement produites par l'accélération magnétique. 
 
Russ, dans sa discussion, montre que sur la plupart des prototypes survivants de Stan, le bobine qui est utilisé 
pour l'accélération est construit en utilisant plusieurs bobines apparemment séparés et il suppose que chaque 
section de bobine est actionnée consécutivement, en provoquant un champ magnétique se ridant.  Pendant que 
c'est sans doute possible, je ne vois pas qu'un style de branchement de bobine aurait un avantage par opposition 
au branchement de tous les bobines constamment.  Pourtant, si on croit que le branchement séquentiel est un 
avantage, donc l'ensemble de circuits ' Division-par-N' du chapitre 12 peut être utilisé pour fournir le branchement 
séquentiel ou l'ordre plus complexe. 
 
Stan montre alors que la tension de sortie peut être augmentée en augmentant le nombre d'allume le bobine de 
production et-ou le fait d'avoir des bobines de production supplémentaires.  C'est facilement compris electrics 
conventionnel.  Mais, il continue alors à montrer que la production sera aussi augmentée si les électrons des 
molécules d'argon modifiées sont levés à un haut niveau orbital.  Cela place les électrons électromagnétiques 
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(comme décrit dans le chapitre 11) plus près aux bobines de production et permet sans doute aussi au gaz d'être 
accéléré à une plus grande vitesse par le champ magnétique de conduite. 
 
Cette amélioration de pouvoir du gaz est accomplie en utilisant la " Modificateur du Gaz” de Stan décrit dans le 
chapitre 10.  Le Modificateur du Gaz pompe l'énergie électromagnétique dans le gaz à l'aide des banques 
d'Émettre lumière des Diodes qui produisent la lumière de la longueur d'onde correcte pour ajouter l'énergie à ce 
gaz particulier. 
 
Si vous surveillez Internet pour la longueur d'onde d'argon, vous trouvez des informations opposées, avec 
quelques sites en disant que la longueur d'onde est 1090 nanometres (“nm”) et plus d'autres en disant tant 488 
nm que 514.5 nm.   La Plupart des LEDs produisent une bande de fréquences, donc ce serait un cas de choisir 
LEDs dont la bande de fréquences incluent la longueur d'onde voulue. 
 
Le Modificateur du Gaz lui-même, se compose d'un tube central qui est poli à une fin de miroir sur l'extérieur, 
entouré par un plus grand tube qui est hautement poli sur l'intérieur.  La lumière des LEDs est alors faite rebondir 
entre ces surfaces polies jusqu'à ce qu'il soit absorbé par le gaz qui est passé par le trou entre les deux tubes.  
Ce n'est pas facile d'illustrer, mais il pourrait être montré comme cela : 
 

 
 
 
Dans le design de Stan, il utilise six colonnes de seize LEDs, avec chaque colonne de LEDs espacé 
uniformément autour du tube extérieur.  Ainsi pour promouvoir le Générateur de Particule Magnétique à de plus 
grands niveaux de pouvoir, une Modificateur du Gaz est placée dans la boucle de tuyauterie : 
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Le Modificateur du Gaz fait normalement monter un bobine à chaque fin et il peut être convenable d'utiliser des 
bobines dans ces positions comme les bobines d'accélérateur.  Cela peut aussi être un avantage pour appliquer 
un haut voltage circulé entre les tubes intérieurs et extérieurs de Modificateur du Gaz.  Comme il est, cela regarde 
comme s'il a une haute possibilité d'être un COP>1 artifice électrique. 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@free-energy-info.co.uk 
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

Chapitre 4: Systèmes Alimenté par Gravité  
 

Le COP = 3.3 Roue de Lawrence Tseung. 
Il ne s'est pas rendu compte généralement que la boîte d'énergie en excès soit obtenue de battre un volant 
ou autre appareil gravitationnel.  

 
 
Ce fait a été accentué par Lawrence Tseung qui fait référence à l'énergie supplémentaire récemment a 
obtenu dans ce chemin comme être “Rôle principal Dehors” énergie. Ce trait gravitationnel a fait partie 
d'université cours De l'ingénieur pour décennies où il a été appris que le stress du chargement sur un pont 
causé par une charge qui roule à travers le pont est moins loin que le stress a causé si cette même charge 
était tombée sur au pont soudainement.  
 
Cette technologie de l'impulsion a été connue pour quelque temps et il est démontré la conduite un canoë 
dans la vidéo à http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7365305906535911834 mais Lawrence 
signale la capacité pour l'utiliser comme une méthode pour gagner l'énergie en excès pour usage pratique. 
Dans octobre 2009, Lawrence et sa bande d'assistants les démonstrations publiques d'un prototype tôt ont 
couru battant système électrique qui produit énergie de la production en excès de COP = 3.3, c'est, avec 3.3 
fois plus d'énergie de la production que l'utilisateur a pour mettre dans lui pour le faire travailler:  
 

 
 
Lawrence est développer occupé cet appareil plus loin comme il projette de construire on avec une 
production excès d'énergie de plusieurs kilowatts.  
 
La Roue d'Impact de Lawrence Tseung. 
Derrière cet appareil le Rôle principal de Lawrence est Dehors " théorie et pour ceci il suggère un 
arrangement simple pour démontrer le principe. Il présente le cas d'un rotor qui a deux poids substantiels 
contenu dans deux cylindres attachés au rotor:  
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Comme le disque tourne, la balle tombe de la longueur du tube. À une fin, le tube a une casquette rigide qui 
cause un impact considérable quand la balle le frappe. L'autre fin du tube est rembourrée et cela amortit 
l'impact qui cause un déséquilibre net dans les impacts et cela maintient la rotation.  
 
Il y a une mise en oeuvre du prototype sur YouTube mais la mise en oeuvre n'est pas adéquate et le disque 
cesse de tourner après cinq minutes. La YouTube vidéo fente est localisée à:  
http://www.youtube.com/watch?v=zykButGc22U&feature=related et il y a deux problèmes considérables 
avec cette construction particulière. Premièrement, la rotation du tube est trop lente à être efficace et au lieu 
du poids tomber sous gravité et accélérer à une bonne vitesse avant l'impact, le poids roule en bas une 
inclinaison mineure juste doucement et ne fait pas d'impact majeur.  
 
Deuxièmement, les poids sont lointain trop petit pour la dimension de la roue et il y a seulement deux poids 
qui fournissent des impacts très a espacé comme la roue largement séparément tourne seulement 
lentement. Un homme a fait une version de dix pieds et il a tourné pour dix mois régulièrement après qui 
temps que sa femme a insisté qu'il soit pris séparément comme c'était trop bruyant.  
 
Je suggérerais des modifications à la roue comme Lawrence est lointain trop occupé avec développer son 
COP>1 battez mise en oeuvre. Premièrement, le mouvement de chaque poids devrait être différé jusqu'à le 
tube est plus proche beaucoup le vertical. Cela peut être accompli en courbant partie du tube comme ceci:  
 

 
 
 
Ce chemin, la balle ne commence pas à rouler jusqu'à la partie principale du tube est proche vertical. Cela 
autorise une beaucoup plus grande accélération et impact. La balle chargée d'un poids devrait être plus 
grande beaucoup, dites-en 2 " (50 mm) dans diamètre et fait de rôle principal pour produire une poussée 
considérable. Aussi, les fins amorti des tubes devraient être alignées avec le pivot de la roue afin que tout 
impact résiduel ne produit pas de force de la rotation dans la direction mal. il y a un effet de la rotation 
négatif dû au bras du levier du poids inférieur. Cette force de la rotation est pour un petit arc de rotation 
comme le poids seulement là roulera inwards dès que les montées de la section du tube au-dessus de 
l'horizontal et comme le tube alors transitions dans une courbe circulaire, l'inwards du mouvement est doux. 
Ce serait meilleur probablement si les tubes avaient été orientés légèrement plus de dans le comme les 
aiguilles d'une montre direction, plutôt qu'exactement comme montré dans le diagramme.  
 
Deuxièmement, il devrait y avoir huit tubes sur le disque, quatre sur chaque latéral et un côté a chancelé par 
45 degrés afin qu'il y a un impact impérieux chaques 45 degrés au lieu des 180 degrés de la version 
montrés dans la vidéo YouTube. Avec cet arrangement de quatre fois comme beaucoup d'impacts, chacun 
substantiellement plus grand, et aucuns impacts inverses considérables, la roue a une beaucoup meilleure 
chance de rotation prospère sans avoir besoin d'être particulièrement grand. La roue elle-même ne devrait 
pas être légère comme il agit comme un volant et un a battu le volant a déjà été montré pour produire le 
pouvoir en excès. Les portées de la roue devraient être la balle court et pas la variété fermé parce que ce 
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ceux sont emballés avec la graisse et ont une résistance sérieuse à rotation. Au lieu, l'ouvert s'est mis la 
variété de balle porter devrait être utilisée comme ils tournent très librement.  
 
En utilisant des tubes droits de l'illustration, chaque tube pourrait y ressembler : 
 

 
 
 
Ici, un disque de bois est correspondu à chaque fin d'un morceau de tube de plastique et tenu solidement 
dans l'endroit avec les vis ou les verrous qui traversent de petits trous forés dans la pipe de plastique et la 
vis dans le disque de bois. Un morceau d'éponge épaisse est collé au disque à une fin et le lourd poids à 
l'intérieur du tube n'est pas un approprié serré pour qu'il puisse bouger très librement à l'intérieur du tube. 
Quatre de ces tubes sont correspondus à chaque côté de chaque disque utilisé dans l'artifice comme 
montré ici : 
 

 
 
 
Les quatre tubes attachés au revers du disque sont 45 degrés loin des tubes montés sur le front du disque. 
Chaque tube est attaché solidement dans l'endroit avec les courroies qui traversent le disque et sont 
protégées sur le côté lointain. Les tubes peuvent aussi être collés dans l'endroit pour davantage renforcer 
l'attachement. Ces huit tubes donnent un impact déséquilibré pour tous 45 degrés de rotation. Si deux de 
ces disques sont attachés à un puits de rotor commun, donc le deuxième disque peut être placé 22.5 degrés 
autour du premier. Cet arrangement donne un impact déséquilibré pour tous 22.5 degrés de rotation. Si trois 
disques ont été placés sur un puits de rotor commun et placés uniformément, donc il y aurait un impact 
déséquilibré tous 15 degrés de rotation, qui est 24 impacts par rotation. Un arrangement de deux disques 
pourrait y ressembler : 
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Si le rotor tourne bien, donc il vaudrait en attachant une série d'aimants aux disques, en étant prudent de 
garder chaque disque tout à fait équilibré. Un ou plusieurs rouleaux de-base-aériens peuvent alors être 
utilisés pour déterminer si le courant peut être tiré de l'artifice sans arrêter la rotation. Les rouleaux ne 
devraient pas avoir un coeur magnétique comme cela provoquerait un commandant traînent sur la rotation si 
le courant était tiré ou non. 
 
 

 
 
Le Système de Volant de Chas Campbell. 
Récemment, M. Chas Campbell d'Australie a démontré le gain du pouvoir électrique avec un système du 
volant qu'il a développé:  
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Mais ce que ce diagramme ne montre pas, est que deux que les ceintures de la promenade sont laissées 
avec ralentissement excessif. Cela cause une série rapide de secousses dans la promenade entre le moteur 
des principaux et le volant. Ceux-ci se produisent si rapidement qu'ils ne paraissent pas notable quand 
regarder le fonctionnement du système. Cependant, ce ruisseau de très courtes pulsations dans la chaîne 
de la promenade, produit un montant considérable d'énergie de l'excès sorti du champ gravitationnel. Chas 
a maintenant confirmé l'énergie en excès en obtenir le volant jusqu'à vitesse et changeant l'entrée du moteur 
de la promenade au générateur de la production alors. Le résultat est un système auto - propulsé capable 
de courir des charges extra.  
 
Laissez-moi expliquer le système total. Un moteur des principaux de capacité de 750 watts (1 cheval-
vapeur) est utilisé pour conduire une série de ceintures et poulies qui forment un équipement train qui 
produit sur deux fois le rotational hâtez-vous à l'arbre d'un générateur électrique. L'intriguant chose au sujet 
de ce système est ce plus grand pouvoir électrique peut être sorti du générateur de la production que paraît 
être sorti de la promenade de l'entrée au moteur. Comment est-ce que ce peut être? Bien, la théorie de la 
gravité de Mr Tseung explique que si une pulsation d'énergie est appliquée à un volant, alors pendant 
l'instant de cette pulsation, l'égal de l'énergie en excès à 2mgr est nourri dans le volant où “m” est la masse 
(poids) du volant, “g” est la constante gravitationnelle et “r” est le rayon du centre de masse du volant, c'est, 
la distance de l'essieu au point à que le poids de la roue paraît agir. Si tout du poids du volant sont au bord 
de la roue, le “r” serait le rayon de la roue lui-même.  
 
Cela veut dire que si le volant (lequel est rouge dans les photographies suivantes) est conduit doucement à 
vitesse constante, alors il n'y a aucun gain d'énergie. Cependant, si la promenade n'est pas lisse, alors 
l'énergie en excès est sortie du champ gravitationnel. Cette énergie augmente comme le diamètre des 
augmentations du volant. Il augmente aussi comme le poids des augmentations du volant. Il augmente aussi 
si le poids du volant a concentré comme dehors vers le bord du volant loin comme est possible. Il augmente 
aussi, le plus rapide les impulsions sont appliquées au système.  
 
Pourtant, Jacob Byzehr montre qu'un autre mécanisme entre du jeu même si toutes les ceintures sont 
correctement tensioned. L'effet est provoqué par l'accélération intérieure perpétuelle de la matière du volant 
en raison du fait qu'il tourne dans une position fixée. Il l'appelle comme étant ‘la règle d'épaule d'Archimedes 
qui n'est pas quelque chose avec laquelle je suis familier. Le point important est que le système de Chas 
Campbell est actionné de soi et peut le pouvoir d'autre équipement. 
 
Maintenant jetez un coup d'oeil sur la construction que Chas a utilisé:  
 
 

 
 
 
Vous avis qui pas seul fait il a un volant lourd d'une dimension juste, mais qu'il y a trois ou quatre autres 
grands disques du diamètre montés où ils tournent aussi aux vitesses intermédiaires de rotation. Pendant 
que ces disques n'ont pas bien pu être placés là comme volants, néanmoins, ils agissent comme volants, et 
chacun d'eux contribuera au gain libre d'énergie du système dans son ensemble.  
 
Si le moteur de la promenade était un moteur CC qui est battu par une provision du pouvoir spéciale 
délibérément, alors est possible que l'effet soit plus grand même. Ce n'est pas clair si la promenade 
irrégulière qui fait ce système travaille si bien est dû au chemin que le moteur des principaux travaille, ou 
offenser le glissement dans les ceintures de la promenade. La ligne inférieure est ce Chas le système ' 
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produit l'énergie en excès, et bien que ce soit par aucuns moyens évident à tout le monde, cette énergie de 
l'excès est sortie de gravité. À ce temps, une des vidéos de Chas qui opère son appareil peut être vue à:  
http://www.youtube.com/watch?v=8QD2Whs_LxA. et une réplication en utilisant un différent style à 
http://www.youtube.com/watch?v=bP1wZ3feyzQ. 
 
Ok, donc ce qui est les exigences pour un système efficace? Premièrement, là a besoin d'être un volant 
convenable avec comme grand un diamètre comme est pratique, dites 4 pieds ou 1.2 mètres. La majorité 
vaste du poids a besoin d'être près du bord. La construction a besoin d'être robuste et se procurer comme 
idéalement, le taux de rotation sera haut, et bien sûr, la roue a besoin d'être à angles droits à l'essieu sur qui 
il tourne et a centré sur l'essieu exactement:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ensuite, vous avez besoin d'une promenade du moteur qui donne un rapide a battu promenade à l'arbre. Ce 
pourrait être un de beaucoup de types différents. Par exemple, le dessin du moteur original de Ben Teal où 
les contacts de la mécanique très simples propulsent des solénoïdes simples qui opèrent un vilebrequin 
conventionnel avec les bielles normales:  
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Ce style de moteur est simple à construction et toujours très puissant. Il satisfait aussi à l'exigence pour les 
impulsions rapidement répétées à l'essieu du volant. Le pouvoir du moteur peut être augmenté à tout niveau 
nécessaire en empilant le solénoïde supplémentaire pose en couches le long de la longueur du vilebrequin:  
 

 
 
 
Ce style d'apparences du moteur très simple et son opération est très simple en effet, mais c'est surprenant 
comment puissant la résultant promenade est, et c'est candidat très défini pour un gravitic libre sérieux 
appareil d'énergie malgré sa simplicité.  
 
Un système de la promenade convenable alternatif pourrait être produit en utilisant le même style d'aimant 
permanent et promenade de l'électro-aimant utilisé par l'Adams moteur où les électro-aimant ont placé juste 
clair du bord du disque du rotor est battu fournir une impulsion à l'arbre de la promenade, dans le cas 
montré dessous, chaques 30 degrés de rotation de l'arbre.  
 

 
 
Ici, la sonde produit un signal celui-là des aimants permanents enfoncés dans les laissez-passer du rotor il 
chaque fois. L'ensemble de circuits de la boîte du contrôle autorise ajustement du temps entre l'arrivée du 
signal de la sonde et la génération d'une pulsation de la promenade puissante aux électro-aimant, pousser 
le rotor dans sa rotation en avant. La boîte du contrôle peut fournir aussi aussi le contrôle sur la durée de la 
pulsation, afin que l'opération peut être complètement contrôlée et régler pour opération optimum.  
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Tout moteur CC ordinaire conduit par un moteur CC de bas taux “contrôleur de la vitesse” travaillerait aussi 
dans cette situation, comme il produira un ruisseau d'impulsions qui sont transmises au volant. L'arbre du 
volant veut, bien sûr, soit associé à un alternateur automobile pour génération d'une basse production du 
voltage, ou ou bien un générateur du voltage des principaux. Il devrait être accentué qu'avoir plusieurs 
volants comme partie de l'engrenage de la promenade, comme Chas Campbell fait, est une façon de 
particulièrement effective qui mène l'énergie gravitationnelle en excès. La partie de la production électrique 
peut être utilisée pour fournir une provision du pouvoir se stabilisée pour opérer la promenade pour le volant.  
 
C'est possible de faire du Chas Campbell arrangement une construction plus compacte en réduire la 
dimension du volant et introduisant plus qu'un volant dans le dessin. C'est parfaitement possible d'avoir plus 
qu'un volant sur un arbre de l'essieu seul. La construction des volants peut être effective si un disque de 
l'acier central est utilisé et deux cols du rôle principal du jet sont attachés au bord sur les deux côtés du 
disque du tissu. Cela produit un volant qui est aussi bon marché et efficace que peut être fait 
commodément.  
 
Bien qu'il ne soit pas montré sur le diagramme montré au-dessus, Chas utilise des disques supplémentaires. 
Ce ne sont pas particulièrement lourds, mais ils auront quelque effet du volant. Idéalement, ces disques 
devraient être renforcés et poids considérable donné afin qu'ils contribuent au gain du pouvoir total de 
l'appareil substantiellement. C'est cela qui Chas ' présentes apparences de la construction comme:  
 

 
 

Une construction alternative possible peut être:  
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Ici, il y a cinq volants lourds montés sur deux essieux forts lourdement supportés, et pendant que les deux 
montrés dans vert sombre tournent à demi la vitesse de l'autre trois seulement, le gain d'énergie sera égal 
pour chaque volant comme chacun reçoit le même train de pulsations de la promenade.  
 
Les impulsions de la promenade peuvent être d'un moteur CC nourri avec les pulsations électriques, peut-
être par un niveau “CC moteur vitesse contrôleur” ou utiliser des pulsations électriques pour conduire une 
série d'aimants permanents a espacé dehors autour du bord d'un rotor circulaire. Dans cet exemple, la 
génération électrique peut être par un générateur commercial standard, ou il peut être produit en utilisant 
l'électro-aimant bobines impérieuses conduire et capturer l'énergie électrique alternativement. Les 
expositions du croquis suivantes un arrangement possible pour ce concept:  
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L'Analyse de Jacob Byzehr. 
En 1998, Jacob a logé une application brevetée pour un design du type montré par Chas Campbell. Jacob a 
analysé l'opération et il attire l'attention à un facteur de design clé : 
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Jacob déclare qu'une caractéristique très importante pour la haute performance avec un système de cette 
sorte est le rapport des diamètres de la conduite et des poulies de décollage sur le puits qui contient le 
volant, surtout avec les systèmes où le volant tourne à la grande vitesse. La poulie de conduite doit être trois 
ou quatre fois plus grandes que la poulie de décollage de pouvoir. En Utilisant le moteur de 1430 tr-min de 
Chas et un générateur de 1500 tr-min communément disponible, le 12:9 augmente au puits du volant donne 
une vitesse de générateur satisfaisante en fournissant un 3.27 rapport entre le diamètre de 9 pouces en 
conduisant la poulie et la 2.75" poulie de décollage de pouvoir de diamètre. Si un générateur qui a été conçu 
à l'utilisation de générateur de vent et qui a c'est la puissance de sortie maximale à juste 600 tr-min est 
utilisé, donc un encore meilleur rapport de diamètre de poulie peut être accompli. 
 
 
Le Volant Impulsion de John Bedini. 
Le Chas le système Campbell n'est pas un cas isolé. Sur page 19 du livre “Génération D'énergie Libre - 
Circuits et Schematics” John Bedini montre un diagramme d'un moteur/ générateur qu'il a eu la course pour 
trois années de façon continue en gardant sa propre batterie chargé complètement.  
 
 
Au site web de John http://www.icehouse.net/john34/bedinibearden.html approximativement deux troisième 
du chemin en bas la page, il y a une image noir et blanc d'une très grande version de la construction de ce 
moteur. La chose importante au sujet de ce moteur est qu'il est conduit par pulsations électriques qui 
appliquent un ruisseau continu de courtes pulsations de la promenade au volant. Cela extrait un ruisseau 
stable d'énergie continue sorti dehors du champ gravitationnel, assez charger la batterie impérieuse et 
garder la course du moteur. La grande version construite par Jim Watson avait une production du pouvoir en 
excès de beaucoup de kilowatts, dû à la très grande dimension et poids de son volant.  
 
La stratégie totale pour ceci est montrée ici:  
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C'est aussi possible que le moteur de Joseph Newman gagne l'énergie supplémentaire de son grand poids 
physique de quelques 90 kilogrammes conduit par un ruisseau continu de pulsations. Toute roue ou 
assemblée du rotor qui sont conduites avec une série de pulsations mécaniques, devrait bénéficier d'avoir 
un volant sérieux attaché à l'arbre, ou ou bien, le bord externe du rotor. Les ingénieurs considèrent cet effet 
d'un volant sur un système irrégulier est aplanir les irrégularités dans la rotation. C'est correct comme un 
volant faites que, mais la gravité de Lawrence Tseung “rôle principal dehors” la théorie indique que ces 
pulsations irrégulières ajoutent aussi l'énergie au système.  
 
 
Le Générateur de Jet-d'eau de James Hardy. 
Comme décrit dans plus de détail dans Chapitre 2 et Chapitre 8, il y a un appareil très simple basé sur une 
pompe à eau puissante. Dans ce système, une petite quantité d'eau est pompée autour de façon continue, 
dans le même style général comme une fontaine ornementale. La différence ici est qu'un haut jet de la 
vitesse d'eau est produit et a dirigé à une roue de la turbine très simple comme montré ici:  
 

 
 
Les petits disques sont attachés à la roue à intervalles largement espacés autour c'est bord. Le jet de l'eau 
frappe ceux-ci et applique une impulsion à la roue, en le conduisant autour, mais aussi énergie 
supplémentaire additionneuse à travers ces impulsions.  
 
La roue hydraulique a associé à un générateur électrique standard par poulies et V-ceintures.  Le système a 
commencé à utiliser les principaux fournissez et alors quand il court à toute vitesse, la provision électrique 
pour la pompe est changée partout des principaux à la production de lui est propre générateur. C'est 
exactement le même comme Chas Campbell fait avec son a battu le volant et les deux systèmes sont 
capables de propulser matériel électrique standard supplémentaire projeté pour usage des principaux.  
 
Le volant de Chas Campbell, le volant de John Bedini et cette eau voyagent en avion générateur tout 
démontrez très clairement cette énergie de l'environnement est disponible pour nous pour utiliser n'importe 
quand aisément nous choisissons de faire donc. Tout qui sont nécessaires sont pour nous pour construire 
un de ces appareils.  
 
 
Le Pendule de l'Aimant. 
À présent, il y a un court clip vidéo sur YouTube, en montrant un pendule qui a couru sans aide pour deux 
années: http://www.youtube.com/watch?v=SZjNbjhxgt4 et lequel utilise gravité et magnétisme pour 
continuer à aller. L'appareil est installé dans un cas avec les côtés transparents:  
 

4 - 12 

http://www.youtube.com/watch?v=SZjNbjhxgt4


 
 
Le pendule lui-même apparences plutôt comme un marteau à deux mains dû à lui est arbre rigide et les 
aimants supplémentaires montés sur le poids. Les expositions de l'image précitées le pendule à la fin de lui 
est balancez à droite et l'image en dessous, dans lui la place du balancement de la main gauche extrême 
est:  
 

 
 
Lequel indique que le balancement couvre une assez courte distance. Monté près le sommet du pendule, il 
y a deux bras pivotés qui regardent tout à fait comme microphones, dû à avoir des grands aimants monté 
sur leurs fins intimes:  
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L'appareil opère comme ceci: Le pendule balance à droite et comme il fait donc, il élève un aimant attaché à 
l'arbre du pendule par un bras de l'argent courbé:  
 

 
 
Vraisemblablement, le bras a courbé pour éviter les complications de construction au pendule pivotez qui 
serait causé par un bras de l'installation droit a attaché à l'arbre du pendule. L'aimant du soulèvement a 
attaché aux poussées du pendule la fin de l'aimant du bras de la bascule vers le haut bien qu'il ne vienne 
pas près de lui.  
 
Le bras de la bascule est utilisé élever et baisser une plaque qui a un aimant est monté dans lui. Le 
relèvement et baisser est accompli en ayant deux cordons attaché à la fin du bras de la bascule et leurs 
autres fins attachée aux deux coins supérieurs de la plaque en mouvement:  
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La plaque glisse dans deux fentes dans le logement du support et le mouvement de la plaque est 
relativement petit:  
 

                   
 
 
L'inclinaison en haut des gouttes du bras du levier la plaque en bas comme le pendule la plaque approche. 
Cela introduit un freinant effet aimanté où quelques-uns de la vitesse du poids du pendule est entreposé 
dans les champs aimantés opposants des aimants du pendule et l'aimant de la plaque. Cela freine le 
mouvement du pendule et lui donne une poussée aimantée sur son en face de balancement, le soutenir 
balance le jour après jour après jour.  
 
C'est un arrangement intelligent et l'appareil sur exposition a été construit à un très haut niveau de 
construction. Il ne paraît pas avoir tout enregistrement d'énergie supplémentaire fermé, mais paraît assez 
possible ces bobines de l'air - coeur pourraient être utilisées le long de la trajectoire du balancement pour 
produire le pouvoir électrique. L'arrangement paraît donc près du chargeur de la batterie du pendule de 
John Bedini que ce peut être bien possible d'utiliser un pendule de ce type pour charger des batteries de 
même que John fait.  
 
Pendant que cela ressemble à un appareil très simple, c'est très possible qu'il exige l'ajustement exact de la 
longueur du levier arme, l'intervalle aimanté classe selon la grosseur par rapport à la force des aimants, etc., 
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etc. Les petits ajustements répétés sont eus besoin d'obtenir l'appareil opérer doucement et soutenir le 
balancement du pendule probablement. Tout compte fait pourtant, c'est un appareil très intéressant.  
 
 
La Roue Conduite de Chaîne de Jerzy Zbikowski. 
Nous venons maintenant à un artifice que j'aimerais décrire comme “impossible”, mais à contrecœur, je ne 
peux pas vraiment le faire. Sur la surface, cet artifice a chaque apparence d'être impossible et encore il a été 
mesuré dans un laboratoire comme étant 147 % efficaces. Peut-être les mesures de laboratoire sont 
incorrectes, pourtant, il semble y avoir très petite possibilité pour l'erreur de mesure comme l'artifice est si 
fondamentalement simple. Mon problème est que si les résultats sont à 100 % vrais, qui est nettement 
possible, ensuite une série d'entre ceux-ci a pris des dispositions dans un cercle, chaque conduite du 
suivant, il créerait un artifice de force de soi et je ne peux pas expliquer d'où le pouvoir de conduite viendrait. 
Je peux comprendre presque chaque autre artifice dans cet eBook, mais celui-ci me fait déconcerter. 
Comme je n'ai pas de base pour prétendre être un génie, je partage les informations ici et je vous permettrai 
de décider s'il peut travailler comme le brevet réclame qu'il fait. 
 
Le brevet en question est le regard très innocent les Etats-Unis 7,780,559 entitled “la Transmission de 
Chaîne” qui innocemment déclare que c'est un système de chaîne simple pour faire tourner un grand pignon 
au même taux qu'un pignon plus petit, conduisant et indiscutablement, qui est exactement qu'il fait. À ce 
point, mon entraînement d'Ingénierie monte et dit “sûr, mais l'efficacité mécanique générale sera moins de 
100 % et pendant que le plus grand pignon tourne vraiment au même taux, il fera pour l'instant moins 
puissamment et vous avez exactement le même effet que la conduite du deuxième puits avec un petit 
pignon qui y fait verrouiller un grand pignon. 
 
Le seul problème avec cela est que la mise à l'essai a l'air de montrer que ce n'est pas le cas et en fait, 
(sans doute en raison du plus grand bras de levier du plus grand rayon de pignon) l'arrangement a une 
puissance de sortie qui a été mesurée dans le prototype comme étant à 47 % plus grand que le pouvoir de 
contribution. Bien, ainsi comment travaille-t-il ? 
 
Dans le diagramme montré ici, un petit diamètre en conduisant la roue s'est taché “1” a exactement le même 
nombre de dents que la beaucoup plus grande roue conduite s'est tachée “2”. Comme ils sont reliés par une 
chaîne, ces deux roues tournent à exactement le même taux, c'est-à-dire les révolutions par minute sont 
exactement le même pour chacune de ces deux roues. 
 

 
 
 
La voie que la chaîne réussit à pousser les plus grandes dents de la grande roue est en ayant le rouleau de 
conduite “5” levée par un lien triangulaire “4” pour qu'il ait le même terrain rotationnel que les dents sur la 
plus grande roue. 
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Ma réaction immédiate à cela est de dire que comme le triangulaire lèche dans la chaîne de trajet ont une 
base un peu plus étroite que leur hauteur, que cela fera le rouleau de conduite “5” avoir un trajet moins 
puissant que la roue de conduite “1”. Mais si les mesures de laboratoire faites sur le prototype sont 
correctes, donc cet effet de bras de niveau augmenté n'est pas suffisant de surmonter les augmentations 
provoquées par le rayon augmenté de la plus grande roue. Les mesures de laboratoire ont été faites au 
laboratoire diplômé de l'Institut de Machines Électriques et de Trajets de l'Université Technique de Wroclaw, 
la Pologne. Une présentation vidéo dans le polonais peut être vue à 
http://www.focus.pl/video/film/perpetuum-mobile/ Il est difficile de voir comment ce trajet de chaîne pourrait 
être COP> 1 mais il a l'avantage que quelqu'un avec de bonnes adresses de construction mécaniques peut 
l'évaluer sans le besoin pour n'importe quelle connaissance d'électronique. 
 

 
 
 
 
 
Les Effets Gravitationnels. 
Nous sommes tous les familier avec les effets de gravité. Si vous faites tomber quelque chose, il tombe vers 
le bas. Les ingénieurs et scientifiques sont de l'opinion que le travail utile ne peut pas être exécuté sur une 
base continue de gravité habituellement, comme, ils signalent, quand un poids tombe et convertis c'est 
“énergie potentielle” dans travail utile, vous avez pour mettre dans alors en même temps que beaucoup de 
travail soulever encore le poids à son point de départ. Pendant que cela paraît être une analyse saine de la 
situation, ce n'est pas réellement vrai.  
 
Quelque demande des gens qu'un appareil gravité - propulsé est impossible parce que, ils disent que ce 
serait un “mouvement perpétuel” machine, et ils disent, le mouvement perpétuel est impossible. Dans fait 
réel, le mouvement perpétuel n'est pas impossible comme la discussion sur lui être impossible est basé sur 
calculs qui supposent que l'objet en question est partie d'un “fermé” système, pendant que dans réalité, c'est 
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très improbable que tout système dans l'univers est réellement un “fermé” système, depuis que tout est 
immergé dans une mer massive d'énergie appelée le “zéro point champ d'énergie.” Mais que de côté, 
laissez-nous examiner la situation réelle.  
 
Johann Bessler a fait une roue de la gravité complètement active en 1712. Une 300 livre (136 Kg) roue qu'il 
a démontré le levage un poids de 70 livres à travers une distance de 80 pieds, démontrer un pouvoir en 
excès de livres de 5,600 pieds. Étant donné le bas niveau de technologie à ce temps, là paraîtrait être très 
petite étendue pour cette démonstration pour être une feinte. Si c'était une feinte, alors la feinte elle-même 
aurait été un exploit le plus impressionnant.  
 
Cependant, Bessler a agi comme la plupart des inventeurs de la même façon, et a demandé que quelqu'un 
doive le payer un très grand montant d'argent pour le secret de comme sa roue de la gravité a travaillé. 
Dans commun avec le présent jour, il y avait aucuns preneurs et Bessler ont apporté les détails de son 
dessin à la tombe avec lui. Pas exactement une situation idéale pour le reste de nous.  
 
Cependant, la discussion principale contre la possibilité d'une roue de la gravité active est l'idée qui comme 
la gravité paraît exercer une force directe dans la direction du monde, il ne peut pas être utilisé pour 
exécuter tout travail utile par conséquent, particulièrement depuis l'efficacité de tout appareil moins que 
100% sera.  
 
Pendant qu'il est consenti certainement que l'efficacité de toute roue sera moins que 100% comme 
frottement sera un facteur précisément, il ne suit pas nécessairement qu'une roue de la gravité prospère ne 
peut pas être construite. Laissez-nous appliquer un petit bon sens au problème et voyez quels résultats.  
 
Si nous avons un voyez a vu arrangement où l'appareil est équilibré exactement, avec la même longueur 
d'une planche forte sur chaque latéral du point du pivot, comme ceci,:  

 
 
Il équilibre parce que le poids de la planche (“W”) à gauche du point du support essaie de faire la planche 
pencher partout dans un dans le sens inverse des aiguilles d'une montre direction, pendant qu'exactement 
le même poids (“W”) essaie de le pencher partout dans un comme les aiguilles d'une montre direction. Les 
deux forces de la rotation sont d chronomètre W et comme ils égalent exactement, la planche ne déplace 
pas.  
 
La force de la rotation (d chronomètre W) est appelé le “moment de rotation”, et si nous changeons 
l'arrangement en plaçant des poids inégaux sur la planche, alors la poutre renversera dans la direction du 
côté plus lourd:  

 
 
Avec ce chargement inégal, la poutre penchera sur le côté de la main gauche, comme indiqué par la flèche 
rouge. Cela paraît comme une chose très simple, mais c'est un fait très important. Laissez-moi signaler ce 
qui se passe ici. Dès que le poids sur un côté du pivot est plus grand que le poids sur l'autre côté (les deux 
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existence des poids une distance égale du point du pivot), alors la planche lourde commence à déplacer. 
Pourquoi est-ce qu'il déplace? Parce que la gravité pousse les poids vers le bas.  
 
Un autre point est que la distance du point du pivot est aussi importante. Si les poids ajoutés “m” est égal 
mais a placé à distances différentes du point du pivot, alors la planche renversera aussi:  

 
 
C'est parce que le plus grand bras du levier “x” fait la main gauche peser “m” ayez plus d'influence que le 
poids identique “m” à droite côté de la main.  
 
Vous fait toucher que ces faits sont juste trop simple pour n'importe qui pour ennuyer avec vraiment? Bien, 
ils forment la base d'appareils qui peuvent fournir le vrai pouvoir pour faire vrai travail, sans besoin pour 
l'électronique ou les batteries.  
 
Les suggestions suivantes pour les systèmes pratiques sont avancées pour vous pour considérer, et si vous 
êtes intéressés assez d'épreuve dehors. Cependant, si vous décidez d'essayer de construire n'importe quoi 
montré ici, s'il vous plaît comprenez que vous faites à votre propre risque si tout à fait. Dans les termes 
simples, si vous faites tomber un poids lourd sur votre orteil, pendant que les autres gens peuvent être bien 
compatissants, personne n'est responsable ou responsable pour votre blessure autrement - vous avez 
besoin d'être plus prudent dans le futur! Laissez-moi l'accentuer encore, ce document est pour les buts des 
renseignements seulement.  
 
 

 
 
Les Poids Poussés du Coude de Mikhail Dmitriev. 
Mikhail est un expérimentateur russe qui a travaillé pendant de nombreuses années en se développant et en 
évaluant des artifices de force de gravité. Sa persistance a été payante et il a été très réussi. Son travail est 
montré sur le site Internet de Stirling Allen 
http://peswiki.com/index.php/Directory:Mikhail_Dmitriev_Gravity_Wheel où il y a des vidéos et des 
photographies de plusieurs de ses prototypes. Il est envisagé que de grandes versions qui produisent 6 à 12 
kilowatts de pouvoir d'excès deviendront disponibles pour l'achat en 2011. Chacun de ses designs différents 
est fondé sur le principe de poids faisants partie à une roue et prenant des dispositions pour ces poids être 
compensés vers l'extérieur en tombant et compensé vers l'intérieur en montant. À cause des différents bras 
de levier impliqués, qui donne un déséquilibre de force qui fait la roue tourner constamment et si les poids 
sont d'une taille considérable, donc la rotation est puissante et peut être utilisée pour produire l'énergie 
électrique. 
 
Pour prendre des dispositions pour ce que les poids sont compensés comme la roue se promène, chaque 
poids est suspendu sur un bras pivoté : 
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Pour l'artifice d'opérer comme exigé, ce bras de suspension doit être déplacé pour (dire) le droit en tombant 
et être centré ou détourné vers la droite en montant. Mikhail a voulu utiliser une petite quantité de génération 
électrique pour le faire arriver, parce que l'énergie fournie par la gravité dans le tournant de la roue emporte 
loin sur la petite contribution électrique devait faire la roue tourner. 
 
Plusieurs mécanismes pour le faire pour arriver ont été évalués comme vous pouvez voir de la présentation 
de Stirling. Une méthode doit pousser les bras de levier vers la droite avec un disque tournant simple qui y 
fait attacher des bras de déflecteur : 
 

 
 
 
Après être donné la poussée de travers, chaque poids évite le centre jusqu'à ce qu'il atteigne le fond de 
c'est le voyage. Souvenez-vous s'il vous plaît que pendant que les poids montrent ici sont très petits, une 
grandeur complète travaillant l'artifice aura des poids qui lestent un total de peut-être 130 kilogrammes et les 
forces impliquées sont alors grandes. La peinture ci-dessus est un peu difficile de distinguer comme le 
disque tournant est transparent et le soutien en faveur des bras tournants est aussi transparent. Le bras en 
métal horizontal se trouve présent pour soutenir le comité transparent sur lequel ‘rapport’ de roue de bras 
est monté. 
 
Une méthode alternative doit utiliser un petit moteur qui conduit les bras directement comme montré ici : 
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Chaque poids est tenu de façon très raide et ainsi quand les presses de bras automobiles contre cela, le 
bras de levier est montré latéralement sans le poids se dégageant loin du bras automobile. Ces poids de 
prototype ne sont pas lourds, mais quand une unité travaillant est construite ils auront le poids considérable, 
ainsi recevoir un arrangement bien équilibré, il pourrait être conseillé d'avoir des poids des deux côtés de la 
roue pour qu'il n'y ait aucun rejeton la charge axiale placée sur le puits qui soutient la roue : 
 

 
 
L'arrangement de Mikhail travaille bien quand il compte sur le mouvement se balançant des poids pour les 
garder du centre pendant le temps où ils tombent et vous pouvez regarder une vidéo de cet incident. 
Pourtant, il fait une merveille s'il ne serait pas possible de prendre des dispositions pour ce mouvement sans 
le besoin pour un moteur, bien que l'utilisation d'un moteur soit une méthode très intelligente et raisonnable 
pour garantir le pouvoir rotationnel. Peut-être si deux déflecteurs stationnaires ont été utilisés, un pour 
empêcher les poids d'entrer vers la droite en tombant et un pour les empêcher d'entrer vers la droite en 
montant, un système réalisable pourrait être créé. Peut-être quelque chose comme cela : 
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De l'aveu général, les morceaux de déflecteur auraient une forme plus lisse que tiré ici, mais le principe est 
montré malgré la pauvre qualité du diagramme. Où de lourds poids sont impliqués, chacun aurait besoin 
d'avoir un rapport de rouleau appuyant entre le poids et le bouclier de déflecteur pour minimiser la friction 
comme les toboggans de poids devant. Une idée assez semblable fait partie de l'entrée suivante de Dale 
Simpson. 
 
 
 

 
 
La Suggestion de Roue de Force de gravité de Dale Simpson. 
Le dessin de machines gravité - opérées est une région qui a maintenant été d'intérêt considérable à 
plusieurs gens pour complètement quelque temps. Le dessin montré qu'ici vient du Dale Simpson de l'USA. 
Il devrait être accentué que les renseignements suivants sont publiés comme source ouverte, doué au 
monde et donc il ne peut pas être fait breveter par tout individu ou organisation. La roue du prototype de 
Dale a un diamètre d'approximativement cinq pieds, l'utilising pèse d'une valeur substantielle. La stratégie 
totale est créer le moment de rotation en excès en ayant les poids glissez le long de tringles du métal qui 
rayonnent d'un moyeu central comme les rayons d'une roue de la charrette quelque peu. L'objectif est créer 
une situation asymétrique où les poids sont plus proches au moyeu quand augmenter, qu'ils sont quand 
tomber.  
 
La difficulté avec concevoir un système de ce type est imaginer un mécanisme prospère et pratique pour 
installer les poids vers le moyeu quand ils sont proche le plus bas point dans leur trajectoire elliptique de 
mouvement. Le dessin de Dale utilise une source et une serrure de sûreté pour aider le contrôle le 
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mouvement de chaque poids. La clef à tout système mécanique de ce type est le choix prudent de 
composants et l'ajustement précis du dernier mécanisme assurer que l'opération est comme projeté 
exactement. C'est fréquemment un problème commun avec beaucoup d'appareils libre d'énergie comme 
tentatives de la reproduction insouciantes résultez en échec, pas parce que le dessin est à faute, mais parce 
que le niveau nécessaire de compétence et se soucie dans construction n'a pas été rencontré par la 
personne qui tente la reproduction.  
 
Est un croquis ici du dessin de Dale:  
 

 
 
 

La roue a un bord externe montré dans bleu et un moyeu central montrés dans gris. Rayons du métal 
montrés dans course du noir dehors du moyeu au bord radialement. Huit rayons sont montrés dans ce 
diagramme comme ce nombre autorise la plus grande clarté, mais un plus grand nombre serait salutaire 
probablement quand construire une roue de ce type.  
 
La roue comme montré, tourne dans un dans le sens inverse des aiguilles d'une montre direction. Chaque 
poids, montré dans noir gris, a une paire de portées du rouleau de bas frottement attachée à lui. Il y a aussi 
une source, montrée dans rouge, entre le poids et le moyeu. Quand un poids arrive à la place de 8 heures, 
les portées du rouleau contactent une rampe de la compression de la source, montrée dans pourpre. Cette 
rampe est formée de deux parties, un sur chaque latéral des rayons, fournir une rampe roulante pour 
chacun des deux portées du rouleau. La rampe est formée dans une courbe qui a un taux constant 
d'approche vers le moyeu de la roue.  
 
La rampe est placée afin que le printemps est complètement comprimé quand le poids est passé juste le 
plus bas point dans son voyage. Quand le printemps est complètement comprimé, une serrure de sûreté le 
tient dans cette place. Cela retient le poids près du moyeu pendant son mouvement montant. Les sources 
ne sont pas particulièrement puissantes, et devrait être juste fort assez pour être capable de pousser le 
poids vers le bord de la roue en arrière quand le rayon est à quarante cinq degrés au-dessus l'horizontal. Le 
“force centrifuge” a causé par la rotation aide le mouvement du printemps les extérieurs du poids à ce point. 
La poussée du printemps est commencée par l'existence de la serrure de sûreté trébuchée ouvert par le 
composant de la parution de la serrure de sûreté montré dans rose.  
 
Les poids ont un mouvement intime vers le moyeu quand ils sont poussés par la roue tourne mouvement qui 
force les portées du rouleau le long de la rampe de la printemps - compression vers le haut. Ils ont un 
mouvement extérieur le long des rayons quand la tenue de la prise que le printemps comprimé est publié à 
au sujet de la place de 11 heures. La serrure de sûreté et le mécanisme de la parution sont les deux 
mécanique - aucune électronique ou de provision du pouvoir électrique est eue besoin dans ce dessin.  
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Ces détails sont montrés dans le diagramme dessous:  
 

 
 
 
La question, bien sûr est, est-ce qu'il y aura le pouvoir assez en excès pour faire la roue tourner 
correctement? La qualité de construction est un facteur comme choses comme le frottement entre les poids 
sans aucun doute et leurs rayons ont besoin d'être très bas. Laissez-nous considérer les forces ont impliqué 
ici:  
 

 
 
 
Prenez tout un poids pour ce calcul. Toute énergie du rotational en excès sera créée par la différence entre 
les forces qui essaient de tourner la roue dans un comme les aiguilles d'une montre direction et ces forces 
qui essaient de tourner la roue dans un dans le sens inverse des aiguilles d'une montre direction. Pour le but 
de cette discussion, nous a laissés supposer que nous avons construit la roue afin que la source place 
comprimée est une troisièmes de la place du printemps - uncompressed.  
 
Comme les poids sont toute la même valeur “W”, le voyez a vu la rotation effectuer dans un comme les 
aiguilles d'une montre la direction est le poids (“W”) a multiplié par lui est distance du centre de l'essieu (“L”). 
C'est, W x L.  
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L'effet de la rotation dans le comptoir comme les aiguilles d'une montre la direction est le poids (“W”) a 
multiplié par lui est distance du centre de l'essieu (“3W”).  C'est, W x 3 x L.  
 
Donc, avec WL qui le pousse comme les aiguilles d'une montre, et 3WL poussée il dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, il y a une force nette de (3WL - WL), c.-à-d. une force nette de 2WL qui conduit la 
roue dans un dans le sens inverse des aiguilles d'une montre direction. Si cette force est capable de 
pousser le poids dans vers le moyeu, en comprimant le printemps et opérant la serrure de sûreté du 
printemps, alors la roue sera complètement opérationnelle. Il y a réellement, quelque pouvoir de la rotation 
supplémentaire fourni par les poids sur le côté de la main gauche du diagramme, les deux au-dessus d'et en 
dessous l'horizontal, comme ils sont une bonne affaire dehors de l'essieu plus loin que ce avec a 
complètement comprimé et a verrouillé des sources.  
 
La façon de seule qui détermine si ce dessin travaillera correctement est en construire un et le tester. Il veut, 
bien sûr, soyez possible d'avoir plusieurs de ces roues monté sur un arbre de l'essieu seul pour augmenter 
le pouvoir de la production en excès disponible de l'arbre de la promenade. Cette idée du dessin a le plus 
bas niveau du pouvoir en excès de tout ceux dans ce document probablement. Les dessins suivants sont 
propulsés particulièrement difficile de construire plus haut et pas.  
 
 

La Roue de Gravité de Abdulsalam Al-Mayahi 
Ce design pour une roue opérée de gravité capable de produire la génération électrique sur une base 
continue, vient d'Abdulsalam Al-Mayahi, est de la construction très simple et est actuellement le sujet d'une 
application brevetée. Pendant que cela regarde quelque chose de semblable au design de Dale Simpson 
montré ci-dessus, ils ont vraiment très peu en commun. Ce design n'a pas de printemps ou de loquets, mais 
au lieu de cela opère sur une combinaison de vitesse et de forces gravitationnelles. 
 
L'implémentation du design montré ici, pendant que simple dans le concept, utilise des parties mécaniques 
assez sophistiquées. Il y a une bonne chance ce qui si soigneusement construit et bien lubrifié, qu'une 
version relativement brute construite des composantes de petit morceau trouvées localement, pourrait 
fonctionner tout à fait bien. 
 
Ce design ne prétend pas commencer de soi d'une position stationnaire, mais est destiné pour être 
commencé manuellement, en le lançant jusqu'à la vitesse pour que les effets d'inertie montrent les poids au 
bord de la roue avec le besoin de rouler le long du rail de déviation intérieur. L'organisation y ressemble : 
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Ce moteur de force de gravité a un bord en métal (montré dans bleu dans le diagramme ci-dessus) soutenu 
par un certain nombre de métal spokes qui brillent vers l'extérieur du moyeu d'axe central qui a de la 
construction robuste. Sur chacun a parlé, il y a un poids glissant substantiel et chacun de ces poids a un bar 
en métal projetant vers l'extérieur de c'est le centre de gravité, en soutenant un roulement à rouleaux un 
effet sur chaque côté du poids. 
 
Le générateur est au départ lancé à la main ou par un moteur de démarreur. Cela fait les poids être appuyés 
vers l'extérieur par les forces provenant de cette rotation. Chaque poids serait normalement alors appuyé 
contre le bord en métal comme c'est le sentier circulaire peut seulement arriver s'il y a une accélération 
intérieure continue vers l'axe. 
 
On ne permet pas que cette situation normale se produise comme un rouleau stationnaire portant des 
empreintes est installé. Le rapport de rouleau de chaque poids rencontre ces empreintes ou rail de 
déviation, quand il atteint le point le plus bas dans c'est le mouvement. Le même début des empreintes est 
tangentiel au mouvement du rapport pour qu'il n'y ait aucun impact quand les premiers contacts portants les 
empreintes.  Comme la roue continue de tourner, les empreintes forcent le poids vers l'intérieur vers l'axe, 
une grande partie de l'énergie exigée de le faire, en venant de la vitesse du poids lui-même. La forme des 
empreintes est arrangée pour que le poids atteigne le moyeu d'axe pendant une rotation de 90 degrés de la 
roue. Il est aussi formé d'une telle façon que la distance a voyagé en haut le fait de parler est constant pour 
chaque degré de rotation. Cela garantit que l'opération glissante poids est lisse et continue. 
 
Ce mouvement forcé fait le moment de torsion en sens inverse des aiguilles d'une montre rotationnel être 
beaucoup moins que le moment de torsion dans le sens des aiguilles d'une montre rotationnel parce que 
chaque poids dans ces “6 heures à 9'heurs” le secteur est beaucoup plus proche à l'axe que sont les poids 
au côté opposé de la roue dans les "12 heures à 3 heures” le secteur. 
 
Les empreintes portant rouleau continuent à travers les "9 heures à 12 heures” le secteur, en permettant à 
chaque poids de progressivement revenir au bord de la roue, mais en le faisant sans arriver loin de l'axe, en 
ajoutant ainsi davantage au déséquilibre de moment de torsion comme chacun des poids dans l'opposition 
“3 heures à 6 heures” le secteur est complètement prolongé au bord de la roue et produit ainsi leur moment 
de torsion maximum comme la roue tourne.   Ce déséquilibre de moment de torsion garde non seulement la 
roue tournante, mais il fournit aussi le pouvoir d'excès à d'autres applications comme le fait de lancer un 
générateur électrique. 
 
Le pouvoir de la roue peut être augmenté par : 
 
(a) L'augmentation de la masse de chaque poids, et-ou 
 
(b) L'augmentation du diamètre de la roue, et-ou 
 
(c) Le fait de monter au moins deux roues sur l'axe, (idéalement, séparé angulairement pour fournir 

l'opération la plus lisse possible). 
 
Pour aider avec l'accomplissement du générateur tournant, un deuxième rail de déviation de poids est 
présenté : 
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Pendant normal, l'opération de vitesse complète, ces deuxièmes empreintes ne touchent pas les rapports de 
rouleau du tout comme chaque poids est appuyé fermement contre le bord de la roue, mais pendant le 
processus de démarrage, ces empreintes supplémentaires garantissent que les poids sont absents près du 
bord dans le critique “12 heures à 3 heures” le secteur et suivent le sentier désiré dans le secteur "9 heures 
à 12 heures”. 
 
Dans les diagrammes montrés ci-dessus, seulement une roue conduite de gravité est montrée. Pendant que 
c'est un arrangement tout à fait réalisable, la puissance de sortie peut être augmentée en attachant des 
roues supplémentaires avec leur spokes et les poids. Comme les roues sont trouvées côte à côte, il est 
possible d'utiliser des empreintes portant rouleau simples pour en soutenir les rapports sur chaque côté 
comme montré ici : 
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Une caractéristique importante de ce design est la réduction au maximum de friction entre les poids et les 
baguettes le long dont ils glissent. C'est particulièrement important aux "6 heures à 9 heures” la région où 
les poids doivent changer la direction rapidement et appuieront fortement sur le spokes de la roue quand ils 
le font.  Pour minimiser la friction rencontrée par les poids glissants, une option efficace doit installer une 
paire de roulement à rouleaux sur tous les quatre côtés du fait de parler, huit rapports en tout, fixé dans 
chaque poids. Pour le faciliter, chaque poids peut comprendre quatre sections comme montré ici : 
 
 

 
 
 
Pendant que le mouvement du poids le long du bar a été décrit comme "le fait de faire glisser", la réalité 
consiste en ce que les poids roulent le long du spokes soutenu sur quatre côtés par les rapports de rouleau. 
Un morceau d'amortir la matière est placé sur le bord ou sur les poids pour adoucir l'impact quand ils entrent 
en collision. 
 
Le Pendule / Levier Système de Veljko Milkovic. 
Le concept que ce n'est pas possible d'avoir le pouvoir en excès d'un appareil purement mécanique est 
clairement mal comme a été montré par Veljko Milkovic à http://www.veljkomilkovic.com/OscilacijeEng.html 
où son deux étape pendulum/lever système montre à un COP récemment = 12 production d'énergie de 
l'excès. Les positions du COP pour “Coefficient De Performance” par lequel est-ce qu'une quantité est 
calculée plonger le pouvoir de la production par le pouvoir de l'entrée que l'opérateur doit fournir pour faire le 
travail du système. S'il vous plaît notez que nous parlons au sujet de niveaux du pouvoir et pas efficacité. Ce 
n'est pas possible d'avoir une efficacité du système plus grand que 100% et c'est presque impossible 
d'accomplir que 100% niveau.  
 
Est le diagramme de Veljko ici de son levier très prospère / système du pendule:  
 
 

 
 
 
Ici, la poutre 2 est plus lourde que le pendule poids 4 beaucoup. Mais, quand le pendule est mis le 
balancement par une poussée légère, la poutre 2 livres sur enclume 1 avec force considérable, 
certainement beaucoup de plus grande force qu'a été eu besoin de faire le balancement du pendule.  
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Comme là l'énergie en excès est, là paraît n'être pas aucune raison pourquoi il ne devrait pas être rendu 
autonome en en renvoyant quelques-uns de l'énergie en excès pour maintenir le mouvement. Une 
modification très simple faire ceci pourrait être:  
 

 
 
Ici, la poutre principale A, est équilibré exactement quand pèse B pend immobile dans lui est “à - reste” 
place. Quand pèse B est mis le balancement, il cause la poutre A osciller, fournir beaucoup de plus grand 
pouvoir à point C dû au beaucoup plus grande masse de poutre A.  Si une poutre supplémentaire, légère D 
est fourni et a contrebalancé par poids E, afin qu'il a une pression montante très légère sur son arrêt du 
mouvement F, alors l'opération devrait être autonome.  
 
Pour ceci, les places sont ajustées afin que quand pointe des mouvements C à son plus bas point, il pousse 
du coude juste rayonnez D légèrement vers le bas. À ce moment dans le temps, poids B est à son plus 
proche de pointer C et au sujet de commencer à balancer encore loin à gauche. Rayonnez D qui est poussé 
du coude vers le bas cause sa pointe de pousser le poids B seulement assez maintenir son balancement. Si 
poids B a une masse de “W” alors point C de poutre A a une poussée descendante de 12W sur Veljko 
travaille le modèle. Comme l'énergie a exigé pour déplacer la poutre légèrement D est assez petit, la 
majorité des 12W restes de la poussée pour faire travail utile supplémentaire tel qu'opérer une pompe.  
 
 
La Suggestion del Articulé Plaque Système de Dale Simpson. 
Encore, c'est un dessin de source ouverte doué par Dale au monde et donc ne peut pas être fait breveter 
par toute personne, organisation ou autre entité légale. Ce dessin est basé sur le bras du levier augmenté 
des poids sur le côté tombant comparé au bras du levier moindre sur le côté du soulèvement:  
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Ce dessin utilise le métal lourd plaque qui est porté sur deux ceintures de la promenade montré dans bleu 
dans le diagramme au-dessus. Ces plaques sont dépendues afin qu'ils ressortent sur le côté tombant 
horizontalement, en se reposant sur une paire de poignées ont soudé au lien de la chaîne et s'accroche vers 
le bas au côté du soulèvement verticalement comme ils sont plus étroits que l'intervalle entre les ceintures.  
 
Cette différence dans place change la distance efficace de leurs poids du point du pivot qui dans ce cas est 
l'essieu de roue “C”.  C'est la place décrite au-dessus avec exactement le voyez a vu avec poids égaux 
placés à distances différentes du pivot. Ici encore, la distance “x” est plus grand que la distance beaucoup 
“d” et cela cause une force de la rotation continue sur le côté de la main gauche qui produit une rotation de 
la force continue l'arbre de la promenade de roue “C” dans un dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre direction comme vu dans le diagramme.  
 
Un point clé dans ce dessin est les charnières robustes qui ancrent le métal lourd plaque à la ceinture. 
Ceux-ci sont conçus afin que les plaques peuvent pendre vers le bas et s'allonger sur le côté du 
soulèvement à plat (point “B”) mais quand la plaque passe la roue supérieure pour arriver à le point “A”, et la 
plaque retourne, la construction de la charnière prévient la plaque de déplacer le passé l'horizontal. La roue 
supérieure à point “A” soyez compensés vers le côté tombant donc comme aider réduisent la longueur “d” et 
améliore le pouvoir de la production de l'appareil. Le détail de la chaîne au-dessous, expositions la vue 
intérieure d'une des plaques de la chaîne droites. Les balancements de la plaque du métal clair de la chaîne 
et la dent tourne sur que la chaîne court.  
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Il devrait être noté que le mouvement du plus bas bord des plaques comme ils se retournent quand déplacer 
le passé la roue supérieure à point “A”, est beaucoup plus rapide que n'importe où autrement, et mettre un 
logement protecteur il autour ainsi serait sans aucun doute recommandé comme vous ne veuillez personne 
être frappé par une de ces plaques lourdes.  
 
C'est, bien sûr, possible faire cet appareil à une beaucoup plus petite échelle pour le démontrer est 
opération ou épreuve dessins de la chaîne différents. Les plaques pourraient être faites de carton gris qui 
est assez lourd pour sa dimension et relativement bon marché.  
 
Pourtant, Vance Fraser lève une objection très valide.  Il montre que parce que les plaques tombant sont 
suspendues sur une chaîne, qu'il n'y a aucune différence efficace si ces plaques ressortent latéralement, 
depuis leurs actes de poids en bas sur la chaîne.  C'est un point intéressant qui ne me convainc pas 
complètement, mais l'assertion est que la situation est: 
 

 
 
 
Où le poids des actes de plaque directement en bas sur la chaîne et il y a une force tournante “T” qui ne 
contribue pas de toute façon à la poussée de la chaîne. 
 
La Gravité Roue de Amr Al-Hossary. 
Si c'est le cas, donc le design devrait peut-être être modifié le long des lignes de l'application brevetée d'Amr 
Al-Hossary où les plaques articulées sont attachées directement au rotor.  Cette voie, le bras de levier de 
plaque entre sans doute du jeu : 
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Ici, les bras articulés ou les plaques donneront aussi une impulsion d'impact quand ils s'élargissent à leur 
mesure complète et cela fournit le pouvoir de tournant supplémentaire.  Pourtant, le déséquilibre entre le 
deux côté n'est pas une quantité importante et donc ce design ne fournira pas probablement de grande 
quantité de moment de torsion pour conduire des charges externes. 
 
 
 
La Suggestion del Gravité Chaîne de Murilo Luciano. 
Murilo Luciano de Brésil, a imaginé un appareil du pouvoir très intelligent, gravité - opéré qu'il a nommé le 
“Avalanche - Drive.” Encore, ce dessin ne peut pas être fait breveter comme Murilo a doué il au monde 
comme un dessin royauté - libre que personne peut faire. Cet appareil place plus de poids sur un côté d'un 
arbre de la promenade pour donner un arrangement déséquilibré de façon continue. Cela est fait en plaçant 
des liens dilatables entre les poids. Les liens opèrent dans une ciseaux - comme mode qui ouvert en haut 
quand les poids augmentent, et contrat quand les poids tombent:  
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Dans l'arrangement montré ici, les poids sont montrés comme barres de l'acier. Le dessin est scaleable 
dans les deux hauteur, largeur et la masse et nombre de poids. Dans le croquis rugueux au-dessus de, les 
détails pratiques de controlling la place des barres et co - ordinating la rotation des deux arbres du support 
n'est pas montrée pour clarifier le mouvement. Dans entraînement, les deux arbres sont liés avec une paire 
de dents dentées et une chaîne. Deux ensembles de guides verticaux sont aussi eus besoin de contrôler la 
place des barres quand ils sont intermédiaires les quatre dents qui les connectent aux arbres de la 
promenade, et comme ils vont les roues de la dent autour.  
 
Dans le croquis, il y a 79 poids de la barre. Cet arrangement contrôle ceux-ci afin qu'il y en a toujours 21 sur 
le côté du soulèvement et 56 sur le côté tombant (deux existence centre mort). Le résultant déséquilibre du 
poids est substantiel. Si nous prenons la situation où chacun des liant barres en pèse un dixième autant d'un 
des poids de la barre, alors si nous appelons le poids d'un lien “W”, le côté du soulèvement a 252 de ceux-ci 
“W” unités qui essaient de tourner les dents dans un comme les aiguilles d'une montre direction pendant 
que 588 du “W” les unités essaient de tourner les dents dans un dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre direction. C'est un déséquilibre continu de 336 du “W” unités dans le dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre direction, et c'est un montant substantiel. Si un arrangement peut être rendu effectif 
où les liens s'ouvrent complètement, alors le déséquilibre serait 558 du “W” unités (une 66% amélioration) et 
la différence du bras égale serait substantielle.  
 
Il y a un autre trait qui n'a pas été pris en considération dans ce calcul et c'est le bras du levier à que ces 
poids opèrent. Sur le côté tombant, le centre des poids est supplémentaire dehors de l'axe des arbres de la 
promenade parce que les bras du lien sont presque horizontaux. Sur le côté du soulèvement, les liens sont 
dispersés sur une distance horizontale moindre, donc leur centre n'est pas comme dehors de leur dent 
secondaire loin. Cette différence dans distance, augmentations le pouvoir de la rotation des arbres de la 
production. Dans le croquis au-dessus de, un générateur électrique est montré attaché à un arbre de la 
production directement. C'est faire le diagramme pour comprendre plus facile, comme dans entraînement, le 
lien du générateur est possible d'être un s'est embrayé on afin que l'arbre du générateur file beaucoup plus 
rapide que l'arbre de la production tourne. Ce n'est pas certain comme Murilo envisage que cet appareil 
opérera si rapidement que de quelque forme de freiner peut être eue besoin. Le générateur fournira freiner, 
surtout quand fournir une charge électrique lourde.  
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Ce diagramme montre comme le deux côté de l'appareil a le chargement déséquilibré qui cause un dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre rotation:  
 

 
 
Les diagrammes montrés au-dessus sont projetés de montrer les principes de comme cet appareil opère et 
donc pour clarté, les mécanismes du contrôle pratiques n'ont pas été montrés. Il y a bien sûr, beaucoup de 
controlling des façons de différent l'opération et assurer qu'il travaille comme exigé. Une des méthodes du 
bâtiment les plus faciles est lier les deux arbres qui utilisent une chaîne et roues de la dent ensemble. C'est 
essentiel à avoir le même nombre de poids de la barre qui passent la dent supérieure tourne comme 
laissez-passer sous les roues de la dent inférieures. Sur les roues de la dent supérieures, les barres sont 
dispersées, dites, trois fois comme loin séparément qu'elles sont sur les roues de la dent inférieures, donc 
les dents supérieures ont besoin de tourner trois fois aussi rapide que les inférieurs. Cela est arrangé en 
utilisant une promenade chaîne dent roue inférieure qui a trois fois le diamètre du supérieur.  
 
La force motrice fournie par le déséquilibre du poids des deux colonnes de poids de la tringle a besoin d'être 
appliqué aux roues de la dent inférieures à point “A” dans le diagramme au-dessus de. Pour ceci se passer, 
là doit être un rapport mécanique entre le tas de poids de la barre et la roue de la dent. Cela peut être fait 
dans les chemins différents. Dans les diagrammes du concept précités, ce lien a été montré comme une 
dent de la dent ou ou bien, une projection de l'épingle simple de la roue de la dent. Ce n'est pas un bon 
choix comme il implique un montant considérable d'usiner et là aurait besoin d'être quelque méthode de 
prévenir la rotation de la barre légèrement et sortir l'alignement avec la roue de la dent. Une beaucoup 
meilleure option est mettre le spacers entre la barre pèse et a les dents de la dent insérer entre les barres 
afin que d'aucunes fentes de la barre sont eues besoin et le positionnement de la barre exact n'est plus 
essentiel. Cet arrangement est montré au-dessous:  
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La description jusqu'à ici n'a pas mentionné les aspects pratiques les plus importants du dessin. C'est 
maintenant temps pour considérer le côté du soulèvement de l'appareil. Contrôler la section allongée de la 
chaîne, et assurer qu'il nourrit sur aux roues de la dent supérieures correctement, l'intervalle entre poids de 
la barre consécutifs doit être contrôlé.  
 

 
 
Un canal directeur peut être utilisé, comme montré ici, et les roulements à billes standards ou rouleau 
portées peuvent être attachées aux fins des poids en utilisant la tringle enfilée (ou un verrou avec la tête à 
l'intérieur du poids) et fermer à clé des noix.  
 
Dans l'exemple montré ici qui est bien sûr seulement une option hors de centaines de mises en oeuvre 
différentes, les barres sur le côté du soulèvement sont trois fois comme comme ceux sur le côté tombant 
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loin séparément. Cela veut dire cela sur les roues de la dent supérieures, seulement chaque troisième dent 
connectera avec un poids de la barre. Cela est montré dans le diagramme suivant. Cependant, si les poids 
liés avaient été laissés à leurs propres appareils, alors le soulèvement que les barres latérales pendraient 
dans une ligne droite. Pendant que ce serait optimum pour pouvoir de la promenade, Murilo n'envisage pas 
que comme une option pratique, vraisemblablement dû au mouvement des liens comme le mouvement des 
poids de la barre sur leur plus haut point. Dans mon opinion, que l'arrangement est tout à fait possible de 
rendre effectif sérieusement pourvu que la longueur des liens soit sélectionnée égaler la distance de la dent 
exactement, cependant, la méthode de Murilo est montrée ici.  
 
La méthode de Murilo est utiliser des liens restrictifs supplémentaires entre les poids. L'objectif ici est 
s'assurer que quand les poids se sont étendus sur leur voyage montant qu'ils prennent des places trois 
largeurs de la barre exactement séparément, et donc nourrissez sur aux dents de la roue de la dent 
supérieure correctement. Ces liens ont besoin de fermer sur le côté tombant et s'ouvrir sur le côté du 
soulèvement. Ils pourraient être fabriqués de courtes longueurs de chaîne ou de bandes du métal emboîtées 
avec une épingle qui glisse le long de la fente.  
 
N'importe quel méthode est choisie, c'est important que les liens restent clair des barres et ne préviennent 
pas l'empilement des barres sur le côté tombant comme cela attentivement ensemble les préviendrait 
s'asseoir sur les dents des roues de la dent inférieures correctement. L'option de la précision la plus facile 
pour le constructeur de maison utilise chaîne où deux poids de la barre sont placés sur la roue de la dent 
supérieure pour donner l'espacement exact, et la chaîne du tensioned est soudée dans place, comme 
montré au-dessous. Placer la chaîne à l'intérieur d'un causes du tube plastiques il pour prendre au-dessus 
un “A” forme extérieurs debout des liens quand ils déplacent dans leur place fermé. Cela empêche les 
chaînes d'obtenir entre les barres du lien. De plus, les chaînes sont chancelées d'une paire de barres du lien 
aux prochains, comme montré au-dessous, comme une mesure supplémentaire garder l'opération fiable et 
tranquille. 
 
Dans le diagramme en dessous, seulement quelques de ces liens restrictifs sont montrés pour garder le 
diagramme aussi simple que possible. Ce n'est pas un bon choix pour faire la dent de la barre supérieure 
tourne trois fois plus grand que les roues de la dent inférieures comme ceci forcerait le soulèvement et 
sections tombantes de chaîne hors du vertical, lequel dans tour introduit frottement contre les guides. Le 1:3 
engrenage central est eu besoin de s'assurer que les chaînes sur le côté du soulèvement sont 
complètement étirées et l'espacement de la barre pèse des égaux la dent supérieure qui espace 
exactement.  
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Les diagrammes n'ont pas montré la structure secondaire que tient les essieux en place et maintient l'unité 
dans une place verticale, comme cette accusation à tort ne s'est pas spécialisée en aucune façon, et il y a 
beaucoup de variations acceptables. Une précaution sensible est joindre l'appareil dans une armoire de la 
boîte droite pour s'assurer qu'il n'y a aucune chance de n'importe quoi été attrapé dans le rapidement 
mécanisme en mouvement. C'est un dessin impressionnant de Murilo qui recommande cela dans la mise en 
oeuvre montré au-dessus, que les liens montrés dans bleu sont faits 5% plus long que ce montrés dans 
jaune, comme ceci améliore la distribution du poids et promenade de la roue de la dent inférieure..  
 
Une machine à laver a une exigence du pouvoir maximale de 2.25 kW et dans le Royaume-Uni un 3.5 
alternateur du kW convenable en coûte £225 et a besoin d'être filé à 3,000 tr/min pour production pleine.  
 
Pendant que la description précitée couvre le dessin du principal de Murilo, c'est possible d'avancer le 
dessin plus loin, en élevant son efficacité dans le processus aussi bien que réduire l'effort de la construction 
eu besoin de le construire. Pour cette version, les composants principaux restent le même, avec l'essieu 
supérieur s'est embrayé à l'essieu inférieur comme auparavant et l'essieu supérieur qui tourne plus vite que 
l'inférieur. La différence principale est cela sur le côté du soulèvement, la chaîne s'ouvre complètement. 
Cela abolit le besoin pour la chaîne lie, mouvements le soulèvement pèse plus proche dans beaucoup et 
réduit le nombre d'augmenter des poids:  
 
 
 

 
 
 
 
 
Avec un nombre réduit de poids dans le diagramme au-dessus de, le déséquilibre du poids est une 40:11 
proportion très substantielle avec l'avantage massif d'un bras du levier substantiellement réduit “d” lequel est 
plus petit que le bras du levier beaucoup “x” des poids tombants. C'est un déséquilibre majeur, en donnant 
s'arrêter l'essieu à 40x un dans le sens inverse des aiguilles d'une montre direction et seulement 11d qui 
s'opposent à ce mouvement.  
 
Si loin, il a été supposé dans la description que tous les composants seront faits de métal. Ce n'est pas le 
meilleur choix nécessairement. Premièrement, le métal qui déplace contre métal fait un bruit, donc les 
guides ont fait de plastique épais ou autre matière semblable serait un bon choix pour les guides pour les 
poids robustement.  
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Les poids eux-mêmes pourraient être faits bien de tuyauterie plastique forte remplie de sable, boulettes du 
rôle principal, béton ou toute autre matière lourde commode également. Les pipes auraient des casquettes 
de la fin fortes capable de tenir les pivots pour les liens alors. La dent tourne eux-mêmes pourraient bien 
être faits de matière du plastique épaisse qui donnerait une opération du quieter et lequel pourrait être 
verrouillé à l'arbre du décollage du pouvoir avec un verrou a placé le droit à travers l'essieu.  
 
La plupart des dimensions ne sont pas critique. Augmenter le diamètre de la roue de la dent inférieure 
augmentera le pouvoir de l'essieu de la production mais baissera sa vitesse. Ajouter plus de poids 
augmentera le pouvoir de la production et à un degré moindre, la vitesse, mais augmentera la dimension 
totale de l'unité et son poids total et coût. Rendre chaque poids plus lourd élèvera le pouvoir de la 
production, ou réduit la dimension totale si le poids est contenu dans moins poids. Augmenter la longueur 
des liens veut dire moins poids sur le côté du soulèvement mais exigera de plus grandes roues de la dent.  
 
Ce n'est pas nécessaire d'avoir tous les liens la même dimension. Si les longueurs sont choisies avec soin 
et les retraits dans la dent supérieure tournent la circonférence entière à abri, alors chaque deuxième lien 
peut être un retrait plus court quelles pointes les poids dans une colonne plus compacte et efficace sur le 
côté tombant:  
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Avec cet arrangement, les poids externes, montrés ici sur la gauche, pressent vers le bas sur la colonne 
intérieure de poids très fermement, en faisant un groupe compact. Si utiliser des pipes plastiques avec béton 
l'arrangement de la charnière pour les tringles alors peut être très simple, avec un ensemble du verrou dans 
le béton comme montré au-dessous.  
 
Les tringles, machines à laver et verrou peuvent être supportés sur une bande mince, rigide placée à travers 
le sommet de la pipe. Quand le béton est allé solide, la bande est enlevée et l'intervalle a produit par son 
déménagement alors autorise mouvement libre des tringles. Si cette technique est utilisée, alors les poids 
de la barre sont lancés dans deux pas, avec un hermétiquement le disque approprié est remonté le chemin 
de la partie à l'intérieur de la pipe afin qu'une fin peut être remplie pendant que l'autre fin reste ouverte et 
prépare pour l'achèvement de l'autre fin.  
 
Un avantage d'utiliser des pipes plastiques est que si les roues de la dent sont faites d'une matière plastique 
de haute densité dure, tel qu'est utilisé pour les planches à découper de la nourriture, et les guides du poids 
sont aussi faits de plastique dur, alors il ne devrait y avoir aucun bruit métal - sur - métal produit pendant 
opération, si les trous du verrou dans les bielles sont une bonne crise pour les verrous utilisés.  
 
Le béton ou mortier ont utilisé comme un rassasiant peut être fait mouillé et docile, depuis que la force 
mécanique n'est pas une question ici, et un remplissage sans vides dans lui est désirable. Même bas béton 
de la qualité (a causé par plus d'eau qu'absolument nécessaire) serait plus qu'adéquat pour ce but.  
 
L'arrangement aux fins d'un poids de la barre de la pipe plastique béton - rempli pourrait être construit 
comme ceci:  
 
 

 
 
 
Il y a une inclination très forte quand construire un appareil pour le faire opère doucement. Où l'énergie en 
excès est sortie du champ de la gravité, le revers est nécessaire, avec une opération saccadée qui est 
l'optimum. Souvenez-vous que l'énergie supplémentaire se produit pendant la durée des impulsions qui 
causent les secousses seulement. Il suit alors, que dans une situation idéale, tout appareil de ce type devrait 
être conduit par une série rapide d'impulsions fortes. Dans entraînement, utiliser un volant lourd ou tout 
composant semblable qui ont une haute masse inertielle, bien qu'une série rapide de pulsations tranchantes 
soit appliquée à l'opération composant et saccadée n'est pas visible à l'oeil humain, l'énergie en excès est 
encore “a mené dehors” et fait disponible faire travail utile.  
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Une autre observation qui peut être d'intérêt, et qu'il la réaction d'entrepreneurs de roues de la gravité qui 
disent que la production du pouvoir d'une roue de la gravité est plus grande si l'essieu est horizontal et la 
roue tournante a aligné avec Est aimanté exactement À l'ouest.  
 
Une Question de la Construction Pratique. 
Je me suis été renseigné au sujet des questions pratiques de monter les composants directeurs pour les 
poids juste. Je dois m'excuser pour ne le faire pas clarifier que les diagrammes dans cette description sont 
projetés de montrer les méthodes totales d'opération, plutôt qu'être un arrangement de la construction direct. 
Il y aura des plusieurs façons de qui construisent une mise en oeuvre de chaque appareil. Est une 
suggestion ici pour une méthode de la construction pratique pour l'appareil de la chaîne de la gravité.  
 
La question était comme suit:  
 

 
 
Il est signalé que le guide inférieur comme montré, ne peut pas être supporté d'au-dedans comme les poids 
balayez la région qui serait utilisée pour ce support. Aussi, il ne peut pas être supporté d'à l'extérieur de 
comme les bielles déplacer à travers la région où ce support serait placé. Une solution a été suggérée où le 
guide inférieur est supporté par une lanière du guide supérieur, la lanière qui court entre les poids intérieurs 
et externes. C'est une solution qui pourrait travailler, mais il introduit frottement inutile considérable. Une 
méthode alternative est placer les guides à l'extérieur des poids en mouvement comme montré ici:  
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Cette méthode fournit un canal de bas frottement pour les rouleau portées pour avancer. Cela contrôle la 
place des poids très correctement et les murs de la fin fournissent aussi les supports pour l'axels qui 
synchronise les places des poids et fournit l'engrenage entre l'axels si cela est exigé.  Pour clarté, seulement 
deux du beaucoup de poids sont montrés et les proportions totales ont déformé afin que le diagramme ira 
parfaitement sur la page.  
 
Avec l'axels, il peut sembler ceci:  
 

 
 
Ici, les arbres de l'axel se sont embrayés à l'extérieur du mur de la fin ensemble et ou une chaîne ou une 
promenade de la ceinture ont utilisé. L'arbre inférieur autorise un décollage du pouvoir. La proportion des 
diamètres des roues de la poulie ou dent tourne les taux relatifs de rotation des deux arbres à ordres.  
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D'Autres Artifices. 
Stirling Allen annonce sur le design de Bobby Amarasingam qui a 12 kilowatts de pouvoir d'excès : 
http://pesn.com/2010/12/04/9501738_British_gravity_motor_generates_12_kilowatts/  
 
Aussi annoncé par Stirling est le Smith-Caggiano gravité/vitesse/force-centrifuge design de générateur.  Le 
rapport est à : 
http://www.peswiki.com/index.php/Directory:OBM-Global%27s_Angular_Force_Generator  
 
Un autre des rapports de Stirling a lieu le Chalkalis Roue de Gravité qui peut être vu à : 
http://peswiki.com/index.php/OS:_F._M._Chalkalis_Gravity_Wheel  
 
 
 
 
 
Flottabilité. 
Alors que nous sommes conscients de la flottabilité servant à convertir l'énergie marémotrice en électricité, 
nous semblons négliger l'idée d'utiliser les forces de flottabilité très puissant (causés par la gravité) comme 
un outil direct aux endroits de la mer. C'est certainement une erreur car de graves niveaux de puissance 
peuvent provenir d'un tel système. Un tel système est: 
 
 
Le Générateur Autoalimenté "Hidro" de James Kwok. 
Cette conception montre encore une fois, le caractère pratique du dessin de grandes quantités d'énergie 
dans l'environnement local. Les versions commerciales sont offerts en trois tailles standards : 50 kilowatts, 
250 kilowatts et 1 mégawatt et licence des partenaires sont recherchés. Ce générateur qui a conçu les 
James sont visibles sur le site web de panacée-bocaf.org à 
http://panacea-bocaf.org/hidrofreeenergysystem.htm et sur le site web à http://www.hidroonline.com/ qui ont 
tous deux clips vidéo expliquant le fonctionne de la conception de James'. La méthode est basée sur des 
pressions différentes à différentes profondeurs d'eau, la gravité et sur la flottabilité des conteneurs remplis 
d'air. Le système ne dépend pas du vent, du soleil, météo, carburant de tout type, et il peut fonctionner tout 
le temps, jour et nuit, sans causer n'importe quel genre de pollution ou de risque. Cette conception 
particulière appelle à la structure d'une hauteur, une source d'air comprimé et un système de poulies rempli 
d'eau, et sans vouloir en aucune façon critique, il semble plutôt plus compliqué qu'il doit être. Si, 
contrairement à James, vous n'avez pas fait les mathématiques pour le système, on pourrait penser que la 
quantité d'énergie générée par un tel système serait inférieure à la quantité d'énergie nécessaire pour faire 
fonctionner. Cependant, c'est certainement très loin de la réalité comme l'excès de puissance considérable 
est acquis par les forces naturelles de l'environnement local qui rendent le système de fonctionner. Partie de 
la demande de brevet qui a fait de James est montrée ici: 
 
 
 
 

US 2010/0307149 A1                          Date: 9 décembre 2010                            Inventeur: James Kwok 
 

 
SYSTÈME DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE HYDRODYNAMIQUE 
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Fig.1 est une vue en coupe d'un mode de réalisation du système de génération d'énergie de la présente 
invention. Ici, la production d'énergie système 10 comprend un navire 11 sous la forme d'un réservoir d'eau 
et un arbre 12 qui peut tourner autour c'est axe longitudinal. L'arbre 12 est muni d'une rainure hélicoïdale vis 
13 et est relié à son extrémité inférieure à un roulement 16 qui lui permet de tourner librement autour de son 
axe longitudinal. 
 
L'extrémité supérieure de l'arbre est reliée à un générateur 17 qui est un système de volant moteur. 
L'énergie de rotation de l'arbre 12 peut être transféré à la génératrice par un système à cliquet-cog 20. Une 
capsule flottante gonflable 14 est fournie avec son mécanisme de guidage qui est sous la forme d'un fil ou 
un poteau pour aider à la circulation verticale lisse des bouée 14, 15. 
 
Il y a un premier réservoir d'air 18 situé dans une partie inférieure du navire 11 et un deuxième réservoir d'air 
19 situé dans une partie supérieure du navire 11. Le premier réservoir 18 tire l'air de l'atmosphère, par 
l'intermédiaire de raccord d'admission d'air 21. Une fois que la pression dans le réservoir du premier a 
atteint une valeur prédéterminée, un piston 22 est actionné, forçant l'air par tuyau 23 dans la capsule 
flottante 14, qui, lorsqu'il est gonflé, commence à se déplacer vers le haut à travers le réservoir d'eau 11, 
lorsque la bouée 14 est devenu moins dense que le fluide 25 (comme l'eau douce ou eau salée) dans le 
réservoir 11. Ce à son tour causes de rotation de l'arbre 12 et en activant le groupe électrogène 17, 
production d'énergie. 
 
Bouée 14 atteint la limite supérieure de sa course, l'air de la bouée peut être amené à circuler dans une 
seconde manche 24 et dans le deuxième réservoir d'air 19.  Lorsque l'air est évacué de la bouée il se 
déplace vers le bas par le biais de navire 11 par gravité et avec l'aide du ballast (non illustré). Le mouvement 
à la baisse de la bouée 14, provoque la rotation de l'arbre 12, ce qui entraîne le générateur 17, générant 
ainsi la puissance. 
 
Stocké dans le deuxième réservoir 19 peut être déchargé dans l'atmosphère par un évent 26 Si la pression 
dans le réservoir du deuxième 19 devient trop élevée. Alternativement, l'air peut du deuxième réservoir 19 
dans le premier réservoir 18 à travers un troisième tuyau 27 alors que moins d'air doivent être aspirées dans 
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le premier réservoir 18 lorsque la bouée 14 atteint la limite inférieure de sa course et une fois de plus doit 
être gonflée avec de l'air provenant du réservoir de première 18. 
 
Les tuyaux, 23, 24 et 27 sont équipés de clapets anti-retour 28 pour s'assurer que l'air iront dans une seule 
direction à travers le système 10.  Conteneur 11 peut-être être pourvu d'une aération 29 tel que requis, et il 
peut être également fourni avec accès escalier 30 et une plate-forme d'accès 31 afin que l'entretien peut 
être effectué comme requis. Le système peut également être fourni avec un dispositif de collecte de 
l'énergie solaire 32 pour générer au moins une partie de l'énergie nécessaire à piston disque 22 et les 
clapets de non-retour 28.  Énergie produite par le dispositif de collecte de l'énergie solaire 32 peut 
également être utilisé pour alimenter une lampe ou 33 pour indiquer l'emplacement du système de balise 10. 
 

 
 
Fig.2 montre un arrangement pour la bouée-14 comprenant une capsule gonflable 34. Cette figure illustre la 
forme des parois de la capsule pneumatique gonflé de quand 34, 35 et quand dégonflé 36. L'air passe dans 
la capsule 34 par tuyau 23 et sort de la capsule par tuyau 24. 
 
La bouée 14 dispose également d'un manchon 37 attaché à elle. Ce manchon a projections qui s'engagent 
avec la rainure hélicoïdale 13 d'arbre 12, provoquant ainsi la rotation de l'arbre lorsque la bouée se déplace 
par rapport à arbre 12.  Manchon 37 est équipé d'un ballast 38, comme des masses d'acier inoxydable qui 
aident dans le mouvement à la baisse de la bouée, lorsqu'il est dégonflé. 
 
Bouée 14 est attachée à un poteau guide 15 et la bouée a une paire de bras 39 qui glissent sur le poteau de 
guidage 15 et aident dans le mouvement vertical lisse de la bouée. 
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Fig.3 affiche une version du premier réservoir d'air 18. Air est aspiré du réservoir 18 par le biais de prise 
d'air 21. Le réservoir contient un piston 22 associé à un ressort 40, le piston 22 fourni avec joints 41 pour 
éviter les fuites d'air. 
 
Pression, tels que la pression hydrostatique, appliquée dans le sens de la flèche 42, le piston se déplace 
vers la gauche du ressort compression réservoir 18, 40 et en forçant l'air à travers la sortie 43.  Un moteur 
44 sert à inverser le mouvement du piston 22.  Réservoir 18 peut-être être fixé au plancher du conteneur. 
 
 
 

 
 
Une construction alternative du premier réservoir d'air 18 est indiquée dans Fig.4.  Dans cette réalisation, 
réservoir 18 est logé dans un bâtiment 11 contenant un fluide 25. Air entre réservoir 18 par le biais de prise 
d'air 21 et est détenu dans une chambre de 46.  Le réservoir a un piston 22 et le mouvement du piston 22 
vers la gauche du réservoir 18 force l'air dans la chambre 46 sortir par la sortie de l'air 43. 
 
Piston 22 est entraînée par moteur 47 qui tourne l'arbre d'hélice-cannelée 48. Le moteur est relié à l'arbre 
par une clé à cliquet et mécanisme de rouage 49, lequel est muni d'un ressort joint 50 sur la surface 
intérieure de navire 11.  Un actionneur 51, peut servir à contrôler l'ouverture et la fermeture des clapets de 
non-retour 28 ainsi que le déclenchement du moteur 47. 
 
Fig.5 illustre une vue en coupe d'un système de génération d'énergie selon l'un des modes de réalisation de 
la présente invention: 
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Fig.5 montre une incarnation où dont une paire de bouées 14 sont présents. Chaque bouée est associée à 
son propre axe 12 et peut monter et descendre à l'intérieur du navire 11 indépendants des uns des autres. 
 
De la Fig.6, une autre incarnation de la présente invention est illustrée, où la bouée 60 possède une 
méthode de raccordement 61 sous la forme d'un manchon cylindrique qui traverse une chaîne guide 62.  
Chaîne 62 est fourni dans une boucle infinie et est situé sur un haut suivi dispositif 63 et un dispositif de 
localisation inférieur 64, qui sont tous deux poulies.  La poulie supérieure 63 peut-être être fixée à une paroi 
supérieure (non illustrée) d'un navire (non illustré) via un étrier 65, tandis que la poulie inférieure 64 peut-
être être fixée à un mur inférieur (non illustré) d'un navire (non illustré), via un support 66. 
 
Le mécanisme de connexion 61 contient les cliquets qui s'engagent avec les maillons de la chaîne 62 
lorsque la bouée 60 se déplace vers le bas.  Ainsi, comme bouée 60 se déplace vers le bas, chaîne 62 se 
déplace également, provoquant ainsi les deux poulies supérieures et inférieures à tourner dans le sens 
horaire.  Les majuscules et minuscules 64 poulies ont une série d'empreintes 67 correspondant à la forme 
des liens de la chaîne 62.  De cette façon, la chaîne 62 se trouve dans les indentations 67 et agrippe le 
dispositif de repérage (63, 64), ainsi s'assurer que le dispositif de repérage (63, 64) tourne. 
 
Dans la réalisation de l'invention, illustrée à la Fig.6, un axe de travail 68 est associé à la poulie supérieure 
63, telles que la rotation de la poulie supérieure se traduit par la rotation de l'arbre de travail 68.  L'arbre de 
travail 68 se trouve sensiblement perpendiculaire à la direction de déplacement de la bouée 60.  L'arbre de 
travail entraîne un générateur pour produire de l'énergie.   
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Fig.9 montre une autre incarnation de ce système de génération d'énergie 74.  Le système se compose d'un 
récipient 75 ayant un compartiment “humide” remplie de liquide, 76 et un ou plus “sec” compartiments (dans 
ce cas, une paire de compartiments secs 77, 78) avec aucun liquide sur eux. Ces compartiments secs 
peuvent être fabriqués à partir de tout autre matériau approprié, par exemple, béton, acier, fibre de verre, 
plastique ou n'importe quelle combinaison de matériaux. 
 
Le système comporte également une paire de bouées 79 chacun avec un dégonflage de la vessie en forme 
de construction.  Les bouées ont des rails de guidage 89 qui assurent le mouvement sans à-coup des 
bouées de haut en bas à l'intérieur du récipient 75. 
 
Dans cette réalisation de l'invention, les réservoirs d'air 86 sont situés à la base du récipient 75. L'air entre 
dans les réservoirs 86 par entrée 87, tandis que sortant de la bouée 79 est déchargé par valves 88. L'air 
ventilé peut être expulsé dans l'atmosphère ou recyclée dans les réservoirs de 86. 
 
Chacune des bouées est conçu pour être connecté à une extrémité d'une chaîne ou une corde de 80. Un 
poids 82 est connecté à l'autre bout de la chaîne ou le câble 80. La chaîne ou le câble 80 a une série de 
poulies 81 telle que lorsque la bouée est gonflée et remplie d'air, la flottabilité est supérieure au poids 82 et 
donc la bouée s'élève dans la cuve. 
 
Lorsque la bouée 79 est dégonflée, poids 82 est plus lourd que la flottabilité et donc la bouée coule dans le 
récipient 75.  Dans l'incarnation, illustrée ici, les poids 82 sont trouvent dans les compartiments secs 77,78.  
Il y a plusieurs raisons à cela, y compris celle, en localisant les poids 82 dans les compartiments secs 77,78, 
augmente la vitesse des poids 82 dans la direction vers le bas, et donc une augmentation de l'énergie 
produite par le système 74 est connue. 
 
Les poids 82 sont associés à la deuxième câbles ou chaînes 83, tel que le mouvement vertical des poids 82 
entraîne la rotation de la deuxième câbles ou chaînes 83 autour d'une paire de roues dentées 84. Énergie 
de rotation générée par la rotation de la deuxième câbles ou chaînes 83 est transféré à un dispositif de 
génération de puissance 85 (comme une turbine ou autres) afin de produire de l'énergie (p. ex. électricité) 
 

*** 
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En dépit de sa complexité mécanique, de la conception Hidro est proposé en tant que générateur 
commerciale avec des dizaines de kilowatts de puissance en excès, ce qui indique que la flottabilité est un 
procédé de production d'énergie significative, sur la base du fait que l'eau est des centaines de fois plus 
lourd que l'air. En raison de son poids, le mouvement dans l'eau est lente, mais peut être très puissant. 
Procédé rainure hélicoïdale de convertir le mouvement vertical des flotteurs en énergie de rotation est 
utilisée en raison de ce qu'elle présente un rapport très élevé entre les tours de l'arbre et le mouvement le 
long de l'arbre. Ceci peut être compris si on considère le fait que chaque tour complet de l'arbre est entraîné 
par le flotteur se déplaçant jusqu'à juste une étape à la position du fil suivant au dessus. Le rapport de 
transformation du mouvement du flotteur complète est déterminée par l'angle de la rainure découpée dans 
l'arbre d'entraînement. 
 
Une autre chose qui doit être pris en considération pour un tel projet est le poids de la structure globale 
quand il est rempli avec de l'eau. Le poids total est susceptible d'être plusieurs tonnes et donc le pied en 
dessous de l'alternateur doit être très robuste. En outre, alors que l'air comprimé est mentionné, donnant 
l'impression de cylindres d'air comprimé ou de gaz, Pour une opération continue pourrait s'attendre à une 
pompe à air doit être utilisé. Si oui ou non une pompe à air est utilisé, le diamètre des tuyaux d'air doit être 
pris en considération. La plupart des gens pensent que le gaz peut circuler le long d'un tuyau ou un tube très 
facilement. Ce n'est pas le cas. Si vous voulez avoir une idée de la constriction provoquée par un tuyau, puis 
prendre une longueur d'un mètre de tube 6 mm de diamètre en plastique et essayer de souffler à travers 
elle. Aucune quantité significative d'air passe à travers le tube même si vous souffler très fort. Le 
http://www.engineeringtoolbox.com/natural-gas-pipe-sizing-d_826.html site web montre ce tableau: 
 

 
 
Remarquez la différence majeure dans la capacité de l'une de ces pipes avec juste le changement d'une 
longueur de 10 pieds (3 mètres) d'une longueur de 20 pieds (6 mètres) modeste, et ces longueurs sont en 
quelque sorte la longueur nécessaire pour de nombreuses applications. En outre, regardons les chiffres 
pour, disons, le tuyau 0,5 pouce (DN). Avec seulement une longueur de 10 pieds, il faudrait bien deux 
minutes pour pomper juste un pied cube d'air à travers elle. Il s'ensuit alors que les tuyaux de diamètre 
beaucoup plus grand est nécessaires pour un projet comme le ‘Hidro’. 
 
 
Le Brevet de Flottabilité Ribero. 
Alors que le moteur à combustion interne démontrent que le pouvoir considérable peut être fait entre le 
mouvement qui se déplace vers l'arrière et vers l'avant en continu, ce genre d'action n'est pas très efficace 
car il y a renversement continu des composants disque oscillant. Les flotteurs dans la conception de “Hidro” 
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(très réussie) ci-dessus. Un design différent est affiché dans le brevet 2011 de Renato Bastos Ribero du 
Brésil. Voici un extrait de ce brevet: 
 
 

US 7,958,726                    14 juin 2011                 Inventeur : Renato Bastos Ribero 
 

Appareils et procédés associés à produire de l'énergie utilisable 
 

    
 
 
Résumé : 
La présente communication porte sur un appareil et procédés associés pour la production d'énergie en 
capturant et en prenant avantage de l'énergie produite par n'importe quelle quantité d'air en surface à 
l'intérieur de l'eau. Dans les modes de réalisation exemplaires, l'appareillage comprend comprimer un gaz 
de densité plus faible en milieu liquide, qui permet au gaz d'augmenter naturellement à la surface du milieu 
liquide et ensuite capturer l'énergie générée par le gaz de surfaçage. 
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Fig.2 est une vue en perspective supérieure du disque rotor de compression d'un gaz dans un milieu liquide. 
Cette divulgation est en deux étapes qui, dans ce cas, travaillent ensemble. La première étape consiste en 
la création d'énergie avec l'introduction d'air dans la partie inférieure d'une colonne d'eau. Une fois introduit, 
l'air crée l'énergie lors du déplacement vers la surface. L'introduction d'air dans l'eau est le point principal de 
cette première partie de la divulgation. Une méthode a été créée afin d'utiliser une très petite quantité 
d'énergie quand vous le faites. 
 
Les dents sur le disque, lorsqu'il est tourné dans l'eau, l'eau se pour écouler hors de la zone entre les dents, 
en abaissant la pression il et permettant la simple introduction d'air dans ce domaine. Sans introduction d'air, 
l'eau ne serait pas s'éloigner et ne serait pas réduite la pression. Le but du cône est de répandre l'air 
entrant. 
 
La deuxième section de la présente communication fait référence à un système dans le but de capter l'air 
qui est inséré au bas d'une colonne d'eau ou de la citerne, en se dirigeant vers la surface de l'eau.   
 
 
 

 
 
 
 
Comme illustré à la Fig.16, seaux 2030 descend sur une chaîne continue 2020 qui ceint d'un bas et un haut 
volant ou la poulie.  En arrivant à la poulie inférieure, les seaux de tournent autour de la poulie inférieure 
2014 et s'alignent à nouveau sur la partie ascendante de la chaîne. Immédiatement après le tournant autour 
de la poulie inférieure, chaque seau reçoit le flux d'air montante.  
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Fig.17 montre l'arrangement au sommet de la citerne d'eau 2010.  Seaux 2030 en hausse en raison d'être 
rempli d'air, retournez comme ils passent autour de la poulie supérieure 2018, libérant l'air à l'intérieur d'eux 
et commencent à redescendre vers la poulie inférieure. L'axe supérieur 2018 a une vitesse de rotation 
estimée de 120 t/mn. 
 
Dans Fig.17 je (Ribero) montre la transmission de cette énergie à un axe en haut de la colonne d'eau où 
nous avons un générateur 2050 nécessitant une rotation de 300 tr/min plus un moteur relié à un autre 
générateur avec rotation de 600 tr/min.  Cette partie du Fig.17 est seulement illustratif pour montrer que 
nous allons produire de l'énergie à l'axe primaire à 120 tr/min, ou utiliser n'importe quel type de transmission 
à des vitesses de rotation plus pratiques. 
 

*** 
 
Je pense que les mots marqués en rouge indiquent que, bien que ce brevet a été délivré, le générateur n'a 
jamais été construit et est seulement une idée. Personnellement, je suis plus que douteux sur les 
mécanismes qui sont censées pour donner la pression d'eau réduite à l'entrée d'air, comme je ne pense pas 
qu'ils travailleraient, ou s'ils le font, certainement pas pour les raisons exposées. Ce qu'il veut faire peut 
certainement être faite, mais pas dans la façon dont il le suggère. Si les axes sont atteindre les 120 
tours/minute qu'il propose, ensuite, qui permettrait aux moins d'un huitième de seconde pour remplir chaque 
seau et alors que la notion de la turbulence de l'eau réduit à travers les seaux touchent est séduisante, je ne 
pense pas que la méthode décrite est réalisable. 
 
Nous devons donc, alors que nous pouvons être sûrs que les méthodes de flottabilité sont parfaitement 
capables de générer la puissance, une meilleure conception que des deux montrés ici comme le Hidro 
semble être très coûteux à construire. 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@gmail.com
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-info.com

4 - 51 

mailto:engphj@yahoo.co.uk
http://www.free-energy-info.co.uk/
http://www.free-energy-info.com/


Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly 

Le chapitre 5: le Branchement D'énergie a Battu Systèmes 

Un trait très intéressant d'appareils libre d'énergie est que bien que plusieurs appareils qui paraissent être 
complètement différent et avoir des candidatures apparentes différentes, l'opération de l'origine est souvent le 
même. C'est clair qu'un départ positif tranchant DC que la pulsation électrique réagit réciproquement avec le 
champ d'énergie environnant, en rendant des grandes quantités d'énergie libre disponible pour n'importe qui de 
qui a la connaissance comment assembler et utiliser qui énergie supplémentaire. 

Laissez-moi accentuer encore que “sur - unité” est une impossibilité. Sur - unité suggère que plus d'énergie peut 
être pris un système que l'énergie totale qui va dans le système. Ce n'est pas possible comme vous ne peut pas 
avoir plus que 100% de n'importe quoi. Cependant, il y a un autre façon de parfaitement valide qui regarde 
l'opération de tout système, et c'est estimer la production du système relatif au montant d'énergie que l'utilisateur 
a pour mettre dans pour le faire travaillez. Cela est appelé le “Coefficient De Performance” ou “COP” pour 
brusquement. Un COP = 1 est quand toute l'énergie ont mis dans par l'utilisateur est revenu comme production 
utile. Un COP>1 est où l'énergie plus utile sort de l'appareil que l'utilisateur doit mettre dans. Par exemple, un 
voilier dans un bons gens des transports de la brise le long de sans le besoin pour l'énergie de mouvement être 
fourni par l'équipage. L'énergie vient de l'environnement local et pendant que l'efficacité est basse, le COP est 
plus grand que 1. Que nous cherchons ici n'est pas quelque chose pour tapoter l'énergie du vent, énergie de la 
vague, énergie de la lumière du soleil, rivière énergie d'énergie, thermique ou quoi que mais au lieu nous voulons 
quelque chose qui peut tapoter le champ d'énergie invisible qui nous entoure tout, à savoir le “zéro point énergie” 
champ. 

Pour ceci, laissez-nous regarder des battant circuits utilisés par une grande gamme de gens dans plusieurs 
appareils apparemment tout à fait différents. Un électrique “pulsation” est une montée du voltage soudaine et 
chute avec augmenter très taillé fin et voltages tombants. Cependant, les pulsations sont rarement produites 
comme événements isolés quand travailler avec les appareils pratiques, donc c'est meilleur de penser à un train 
de pulsations probablement, ou un “waveform” avec très brusquement soulèvement et bords tombants. Ceux-ci 
peuvent être appelés des oscillateurs ou des générateurs du signal et sont si banal que nous avons tendance à 
ne leur pas donner de deuxième pensée, mais les facteurs vraiment importants pour utiliser un oscillateur pour 
zéro point pick-up d'énergie sont la qualité du signal. Idéalement, ce de qui est eue besoin peut être une parfaite 
vague carrée sans dépassez, et le voltage nivelle n'aller jamais zéro volts au-dessous, ou un waveform 
complexe, aussi avec attaque très tranchante et temps de la déchéance. Ces waveforms sont une bonne affaire 
plus difficile de produire que vous pouvez imaginer. 

Même la meilleure méthode de créer une pulsation du voltage vraiment tranchante est encore considérée pour 
être un intervalle de l'étincelle dans ces jours d'appareils électroniques transistorisés sophistiqué, surtout un qui a 
l'étincelle a coupé par l'usage d'un champ aimanté fort à angles droits à l'intervalle de l'étincelle soudainement. 
Pour un exemple de ce style d'opération, considérez l'appareil suivant. 

Le Système Antenne de Franc Prentice.
Ingénieur Frank Wyatt Prentice électrique de l'USA a inventé ce qu'il a décrit comme un ‘Accumulateur du Pouvoir 
Électrique ' avec un pouvoir de la production six fois plus grand que le pouvoir de l'entrée (COP = 6). Il a été 
accordé le brevet 253,765 Américain (1923): 

Mon invention s'entend aux améliorations des ACCUMULATEURS DE GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE et autres de 
ce genre, où la terre, en agissant comme le rotor et l'air environnant comme un stator, recueille l'énergie ainsi 
produite par la terre tournant sur c'est l'axe, l'utilise pour le pouvoir et d'autres buts. 

Dans le développement de mon SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TRAIN SANS FIL pour les chemins de fer, 
couverts par mon Brevet de Lettres Américain Numéro 843,550, j'ai découvert qu'avec une antenne se 
composant d'un fil de diamètre convenable soutenu sur les isolants, à trois à six pouces au-dessus de la terre et 
étendant une moitié du mile, plus ou moins de longueur, l'antenne étant fondée à une fin par un trou d'étincelle et 
a stimulé à l'autre fin par un générateur de haute fréquence de contribution de 500 watts et ayant une fréquence 
secondaire de 500,000 Hz, produirait dans l'antenne, une fréquence oscillatoire le même comme ce des courants 
de terre et ainsi la génération électrique des mass-média environnants a été accumulée le long de l'antenne de 
transmission et avec une antenne de boucle oscillatoire fermée 18 pieds sont de longueur parallèles avec 
l'antenne de transmission à une distance d'environ 20 pieds, il était possible d'obtenir en accordant l'antenne de 
boucle, le pouvoir suffisant d'allumer au pouvoir de chandelle complet une banque de série de 50 lampes de 
soixante watts de carbone. Le fait de baisser ou la levée de la fréquence de 500,000 Hz se sont ensuivis dans 
une diminution de la quantité de pouvoir reçu par l'antenne de 18 pieds. 
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Également, la levée de l'antenne de transmission s'est ensuivie dans une diminution proportionnelle de pouvoir 
ramassé sur l'antenne de réception et à 6 pieds au-dessus de la terre aucun pouvoir n'était du tout disponible 
sans un changement de voltage et de fréquence. 

C'est l'objectif de mon invention générique d'utiliser le pouvoir produit par la terre, par les moyens décrits ici et 
illustré dans les dessins. Les deux dessins montrent des formes simples et favorisées de cette invention, mais je 
veux que ce soit compris qu'aucune restriction n'est nécessairement rendue quant aux circuits exacts et précis, 
les formes, les positions et les détails structurels montré ici et cela change, les modifications et les modifications 
peuvent être faits quand désiré dans les limites de mon invention et comme spécialement montré dans les 
revendications. 

Dans Fig.1, 1 et 2 est des fils de nourriture de courant alternatif fournissant 110 volts 60 cycles par seconde à un 
générateur à haute fréquence. 3 est un changement avec les pôles 4 et 5, pendant que 6 et 7 sont les connexions 
au transformateur à haute fréquence 8, qui est utilisé pour augmenter la fréquence à 500 kHz et le voltage à, 
disons, 100 kV.  9 est un inducteur, 10 est un trou d'étincelle, 11 est un condensateur variable, 12 est la bobine 
primaire et 13 la bobine secondaire de transformateur 8. La bobine secondaire est raccordée pour fonder par le 
condensateur variable 16 et télégraphier 17. Le fil 14 raccorde le transformateur 8 à l'antenne de transmission 
principale 19 qui est soutenu le long c'est la longueur sur les isolants 20. Le trou d'étincelle 21 est placé entre 
l'antenne de transmission principale 19 et la terre  24, en traversant le fil communiquant 22 et le condensateur 
variable 23. L'antenne de transmission principale 19, peut être n'importe quelle longueur désirée. 

Dans Fig.2, 25 est une antenne de boucle oscillant fermée de n'importe quelle longueur désirée. Pour la plus 
grande efficacité, il est été parallèle avec l'antenne de transmission principale 19 de Fig.1. Le fil 26 est raccordé 
à la bobine secondaire 27 d'un transformateur de pas en bas que la sinuosité va alors fonder 31 par le 
condensateur variable 29. La bobine primaire 32 du transformateur de pas en bas a le condensateur variable 33 
raccordé à travers cela et il nourrit directement dans la bobine 34 de transformateur de fréquence qui fournit le 
courant par la bobine 35 à un moteur "M" ou à d'autre charge électrique. 

Ayant décrit les dessins, je décrirai maintenant l'opération de mon invention. Faites marcher le changement 3 
pour raccorder le pouvoir de contribution.  Réglez le trou d'étincelle 10 et le condensateur variable 11 pour que 
100,000 volts à une fréquence de 500,000 cycles par seconde soient livrés pour augmenter le transformateur 8 
de Fig.1. Réglez ensuite, le trou d'étincelle 21 de l'antenne de transmission 19 pour que tout (le voltage) les pics 
et les noeuds soient éliminés dans la transmission de 100,000 volts le long de l'antenne par les montées actuelles 
à travers le trou d'étincelle 21. Le courant alternatif à haute fréquence coulant par le trou d'étincelle 21 traverse le 
condensateur variable 23 pour fonder 24 et de là, en arrière par la terre au point d'earthing 18, par le 
condensateur variable 16 et en arrière à la bobine 13 de transformateur 8. Comme le 500,000 courant Hz est le 
même comme les courants produits de terre et dans l'air avec cela, il suit naturellement cette accumulation de 
courants de terre amalgamera avec ceux pour le transformateur 8, en fournissant un réservoir de courants à 
haute fréquence à être tirés sur par un circuit accordé de cette même fréquence de 500 kHz, comme ce montré 
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dans Fig.2, où l'antenne 25 est tournée pour recevoir une fréquence de 500 kHz, que courant traverse alors le 
transformateur 27, n'importe quel transformateur réglant fréquence et sur le pouvoir la charge 38. 

Le retour de courant par la terre de l'antenne de transmission 19, est préférable de revenir par un fil comme le 
courant de retour de terre ramasse plus de courants de terre qu'un fil. Je préfère aussi dans de certaines 
conditions, utiliser un fil d'antenne simple à la place de l'antenne de circuit fermé montrée dans Fig.2. 
Conformément à de certaines exigences opérationnelles, j'ai eu la performance améliorée en élevant et en faisant 
continuer l'antenne de transmission les pôles beaucoup de pieds au-dessus de la terre et avec cet arrangement il 
est nécessaire d'utiliser un différent voltage et une fréquence pour accumuler des courants de terre. 

Ce système de Frank efficacement applique très a battu pulsations DC à une longue longueur de fil supportée 
dans une place horizontale au-dessus de la terre pas loin taillé fin. Les pulsations sont dû à les deux l'intervalle 
de l'étincelle sur le côté fondamental du transformateur brusquement, avec l'étincelle intervalle sur le secondaire 
(haut voltage) côté du transformateur. Un pouvoir de l'entrée de 500 watts donne une production du pouvoir du 
3 kW de ce qui paraît être un morceau incroyablement simple de matériel. 

Le Circuit Électronique de Dave Lawton.
Un circuit du semi-conducteur transistorisé qui a prouvé prospère dans produire des pulsations comme ceci est 
montré comme partie de la reproduction de Dave Lawton de la Cellule du Combustible de l'Eau de Stan Meyer. 
Ici, un NE555 horloge éclat ordinaire produit une vague carrée qui nourrit un avec soin Transistor du Champ - 
Effet choisi le BUZ350 qui conduit un water - splitter cellulaire par une paire combinée de bobines du starter à 
point “A” dans le diagramme en dessous. 

Stan Meyer a utilisé une bague du ferrite du toroidal quand il enroulait ceux-ci étouffent enroule pendant que 
Dave Lawton utilise deux ferrite droit défend, sommet lié et touche le fond avec les bandes du fer épaisses. Les 
starters blessés sur les tringles du ferrite droites ont été trouvés pour travailler très bien aussi. Les effets sont le 
même dans tous les cas, avec le waveform appliqué aux électrodes de la pipe qui sont convertis dans voltage 
très tranchant, très court, haut pointes. Ces pointes déséquilibrent l'environnement quantique local qui cause des 
courants vastes d'énergie, un pourcentage minuscule de qui s'arrive couler dans le circuit comme pouvoir 
supplémentaire. Les courses cellulaires froid, et à bas courant de l'entrée, tout à fait contrairement à une cellule 
de l'électrolyse ordinaire où la température augmente sensiblement et le courant de l'entrée eu besoin est plus 
haut beaucoup. 
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Le Chargeur de John Bedini.
John Bedini utilise ce même battre d'une bobine de la blessure du bi-filar pour produire le même très court, très 
tranchant voltage cloue qui déséquilibre le champ d'énergie local, en causant des courants majeurs d'énergie 
supplémentaire. Le chiffre montré qu'ici est de son brevet 6,545,444 Américain.  

John a produit et généreusement partagé, beaucoup de dessins tout de qui sont fondamentalement semblables 
et tout qui utilisent un 1:1 bi-filar de la proportion blessé le transformateur. Celui-ci utilise un rotor libre courant 
avec aimants permanents enfoncés dans lui est bord, déclencher des courants provoqués dans le windings de 
l'unité de la bobine brusquement ont marqué “13b” quels changements le transistor sur, propulser enrouler “13a” 
quels pouvoirs le rotor sur son chemin. La bobine du pick-up “13c” rassemble l'énergie supplémentaire de 
l'environnement local, et dans ce circuit particulier, le nourrit dans le condensateur. Après quelques tours du rotor 
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(a dicté par l'équipement en bas proportion au deuxième rotor), la charge dans le condensateur est nourrie dans 
une seconde “sur - charge” batterie. 

Le rotor est désirable mais pas essentiel comme les bobines marquées 1 et 2 boîte auto oscillez, et il peut y avoir 
tout nombre de windings montré comme 3 dans le diagramme. Les enroulant 3 produits alimentaires le très court, 
tranchant, haut voltage cloue qui est la partie essentielle du dessin. Si ces pulsations tranchantes sont nourries à 
une batterie rôle principal - acide (au lieu d'à un condensateur comme montré au-dessus), alors un effet 
exceptionnel est créé quelles gâchettes un lien entre la batterie et l'environnement immédiat, causer 
l'environnement de charger la batterie. C'est une étonnant découverte et parce que les pulsations du voltage sont 
politesse de haut voltage des 1:1 bobines du starter, l'existence de la banque de la batterie chargée peut avoir 
tout nombre de batteries et peut être empilée comme une banque de 24 volts bien que la batterie impérieuse soit 
seulement 12 volts. Même plus intéressant est le fait que charger peut continuer pour plus qu'une demi-heure 
après le battant circuit est éteint. 

Ce peut être rusé pour obtenir un de ces circuits réglé pour travailler à performance maximum correctement, mais 
quand ils sont, ils peuvent avoir des performances de COP>10.  L'accroc majeur est que le mécanisme du 
chargement ne permet pas à une charge d'être conduit de la banque de la batterie pendant qu'il est chargé. Cela 
veut dire que pour tout usage continu, là doit être deux batterie s'accumule, un sur charge et un qui est utilisé. Un 
problème majeur supplémentaire est ces banques de la batterie ne sont pas juste convenables pour usage de la 
maison sérieux. Une machine à laver établit 2.2 kilowatts et un cycle du lavage peut être une heure long (deux 
heures long si un “blanc” lavage et un “coloureds” le lavage en est fait un après que l'autre lequel n'est pas rare). 
Pendant l'hiver, chauffant a besoin d'être couru en même temps que la machine à laver qui pourrait doubler bien 
la charge. 

Il est recommandé que les batteries ne sont pas chargées beaucoup d'au-delà leur “C20” taux, c'est, un vingtième 
de leur Amp - hour estimation nominale. Dites que les batteries du loisir de cycle heure - profond de 85 Ampères 
sont utilisées, alors le taux de l'attraction recommandé d'eux est 85 Ampères divisés par 20 qui sont 4.25 
ampères. Poussons-le et dites nous risquerons de tirer le double qui, et le fait 8.5 ampères. Donc, combien de 
batteries est-ce que nous aurions besoin pour fournir notre machine à laver qui suppose que notre inverter est-ce 
que 100% étaient effectifs?  Bien, 2,200 watts sur un système de 12 volts sont 2,200 / 12 = 183 ampères, donc 
avec chaque batterie qui contribue 8.5 ampères, nous aurions besoin de 183 / 8.5 = 22 grandes, lourdes 
batteries. Nous aurions besoin de ce nombre deux fois si nous étions les traiter droit, plus deux fois qu'encore 
pour maison chauffer, dites 110 batteries pour un en tout cas système réaliste. Cette dimension de l'embardée de 
banques de la batterie n'est pas réaliste pour votre propriétaire moyen ou personne qui vit dans un appartement. 
Par conséquent, il paraît que les Bedini pulsation chargement systèmes ne sont pas pratique pour n'importe quoi 
autre qu'articles mineurs de matériel. 

Cependant, le point vraiment important ici est le chemin qui quand ces courtes pulsations sont appliquées à une 
batterie rôle principal - acide, un lien est formé avec l'environnement qui cause des grands montants d'énergie de 
couler dans le circuit d'à l'extérieur de. C'est supplémentaire “énergie libre.” De façon intéressante, c'est très 
possible que si les pulsations avaient produit par le circuit de l'eau - splitter de Dave Lawton montré au-dessus, a 
été nourri à une batterie rôle principal - acide, alors il est possible que le même mécanisme du batterie -
chargement se produise. Aussi, si un Bedini pulsation chargement circuit avait été connecté à une cellule de l'eau 
- division comme la cellule Lawton, alors c'est très vraisemblable qu'il conduirait aussi d'une manière satisfaisante 
cette cellule. Deux candidatures apparemment différentes, deux circuits apparemment différents, mais les deux 
produisant haut voltage tranchant bat qui tire l'énergie libre de l'environnement immédiat extra.  

Le Changement de Tesla.
Il n'arrête pas là. Nikola Tesla a présenté le monde à courant alternatif (“AC”) mais plus tard il a déplacé d'AC à 
très courtes, tranchantes pulsations de Courant Direct (“DC”). Il a trouvé cela en ajustant la fréquence et durée de 
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ces pulsations de haut voltage, qu'il pourrait produire une gamme entière d'effets sorti de l'environnement -
chauffer, refroidir, allumer, etc., Le point important noter est que les pulsations sortaient l'énergie de 
l'environnement local directement. Laisser le matériel avancé qui Tesla utilisait pendant ces expériences et 
déplacé au regarder simple de Tesla changement de 4 batteries de côté, nous découvrons la même opération de 
l'origine de voltage tranchant bat, en sortant l'énergie libre de l'environnement. 

Considérez l'Electrodyne Corp. le circuit (montré dans " Le Manuel d'Appareils Libre D'énergie et Systèmes ", 
1986) a testé par eux pour une période de trois années: 

S'il vous plaît notez que quand j'ai partagé ce diagramme du circuit il y a plusieurs années, quelqu'un m'a 
persuadé que le rond de chemin mal a été montré aux diodes, et à cause de cela, j'ai montré ces diodes 
incorrectement. Le diagramme au-dessus d'est celui montré par l'Electrodyne Corp. recrutez du 
personnel, et est correct. 

Comme l'aiguillage a utilisé par cet appareil était un appareil mécanique qui a six changements OUVERT où trois 
sont et trois sont FERMÉ à tout moment, l'Electrodyne Corp. le présent du personnel le diagramme du circuit 
comme ceci: 

Avec changer comme ceci: 
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Il est recommandé que ce circuit regardant simple a une charge par induction, de préférence un moteur, mais 
considère les résultats de cela période très étendue de tester. Si le taux de l'aiguillage et changeant qualité 
étaient d'un suffisamment haut niveau, alors la charge pourrait être propulsée indéfiniment. Les batteries utilisées 
étaient des batteries rôle principal - acides ordinaires, et après les trois années d'épreuves, les batteries ont paru 
être en parfaite condition. Leurs épreuves ont révélé plusieurs choses très intéressantes. Si le circuit avait été 
éteint et les batteries ont déchargé à un bas niveau, alors quand le circuit a encore été allumé, les batteries sont 
revenues à charge pleine dans sous une minute. Aucun chauffage ne s'est produit dans les batteries malgré le 
taux du chargement massif. Si le circuit avait été éteint et courant lourd sorti des batteries, alors la chaleur serait 
produite lequel est assez normal pour batterie décharger. Le système a opéré des lumières, appareils de 
chauffage, postes de télévision, petits moteurs et un moteur électrique de 30 cheval-vapeur. Si gauche non 
dérangé, alors chaque batterie chargerait jusqu'à presque 36 volts sans effets négatifs apparents avec le circuit 
courir. L'ensemble de circuits du contrôle a été développé pour prévenir ceci sur - chargement. Ce, bien sûr, est 
facile de faire comme tout qui sont exigés est placer un relais à travers une batterie et lui a déconnectez le circuit 
quand le voltage de la batterie atteint quel que soit voltage est considéré pour être un voltage maximal 
satisfaisant. 

Cette épreuve résulte exposition batterie spectaculaire qui charge et performance de la batterie, tout à fait à 
l'extérieur de la gamme normale associée avec ces batteries rôle principal - acides ordinaires. Des très courtes, 
très tranchantes pulsations, comme les deux systèmes antérieurs, sont nourries à eux? Il regarderait comme si ils 
n'était pas, mais un autre renseignement très intéressant qui vient d'Electrodyne est que le circuit n'a pas opéré 
correctement si le taux de l'aiguillage était moins que 100 Hz (c'est 100 aiguillages en un deuxième). 
L'Electrodyne changer a été fait par trois disques montés sur l'arbre d'un petit moteur mécaniquement.  

Un autre détail rapporté par les vérificateurs Electrodyne, est que si la vitesse de l'aiguillage avait dépassé 800 
fois par seconde que c'était “dangereux” mais malheureusement, ils n'ont pas dit pourquoi ou comme c'était 
dangereux. Ce n'était pas un problème majeur avec les batteries clairement comme ils ont été rapportés pour être 
dans bonne forme après trois années de tester, si sans aucun doute aucunes batteries explosives là. Ce pourrait 
être bien comme simple une chose que le voltage sur chaque batterie a augmenté si haut qu'il a dépassé les 
spécifications du voltage des composants du circuit, ou l'existence des charges a propulsé qui est une possibilité 
distincte. C'est possible qu'à plus de 800 pulsations par seconde, le chargement ait produit refroidissement 
excessif qui n'était pas bon pour les batteries. 

Il est accepté généralement que pour un circuit de cette nature l'aiguillage a pour être très soudain et très efficace 
pour travailler correctement. La plupart des gens ont un désir ardent immédiat pour utiliser l'aiguillage 
transistorisé plutôt que l'aiguillage mécanique a utilisé par Electrodyne. Un ' thyristor' ou ' SCR' peuvent être 
convenables pour ceci, mais l'aiguillage tranchant d'un opto-isolator PCP116 qui conduit un IRF540 FET est 
impressionnant et un TC4420 FET - Driver pourrait remplacer l'opto-isolator si a préféré. C'est possible qu'avoir 
un délai léger après que les changements aient tourné de temps en temps, peut prouver très efficace.  

L'Electrodyne Corp. le personnel a utilisé trois disques identiques montés sur l'arbre d'un moteur comme montré 
au-dessus. Cela permet le contact " brosse " pour être localisé sur côtés du contraire des disques. Il y a, montrer 
a bien sûr été demandé, à beaucoup de constructions alternatives possibles et moi comme je choisirais de 
construire ce type d'aiguillage mécanique. L'idée commune d'utiliser des relais mécaniques n'est pas très 
pratique. Premièrement, les relais ont problème de changer aux vitesses suggéré pour ce circuit. Deuxièmement, 
avec une vie du contact de dites, deux million et une vitesse de l'aiguillage de seulement 100 fois par seconde, 
les relais arriveraient à leur durée de vie projetée après deux semaines d'opération qui n'est pas une option très 
pratique. 

L'objectif est avoir une construction simple qui produit le plusieurs aiguillage pour chaque révolution du moteur, 
ajustement facile du réglage de deux ensembles séparés de trois changements (on existence résolue FERMÉ 
quand l'autre ensemble est OUVERT), une construction qui peut être prise séparément et alors s'est encore 
assemblée sans changer le réglage, et une méthode du rapport électrique qui est simple. Évidemment, la 
construction a besoin d'utiliser des composants qui sont disponibles aisément localement, et idéalement, 
seulement exigez des outils de la main simples pour la construction.  
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Cela a suggéré la construction prévoit ajustement du réglage pour les deux le début du premier mis de 
changements et le début du deuxième ensemble de switches. Ce devrait être aussi possible d'introduire un court 
intervalle entre l'opération de ces deux ensembles de switches.  Ce dessin particulier suppose un intervalle entre 
chaque opération de l'aiguillage comme cela peut être salutaire. 

Les contacts du changement sont bras rigides, tirés contre le tambour tournant par springs. , Les contacts qui 
touchent le tambour peuvent être de plusieurs types et ceux montrés est cuivre ou COP per fromage tête vis ou 
verrous qui sont particulièrement commodes comme ils permettent aux étiquettes de la soudure standardes d'être 
utilisé pour faire les rapports aux fils du changement qui alors courent à travers à connecteurs du vis électriques 
ordinaires tout de qui peuvent être accédés à d'above.  Je suggérerais que quatre connecteurs du vis devraient 
être utilisés comme un bloc comme cela leur permet d'être attaché dans place avec deux vis qui alors les arrêtent 
tourner quand les fils sont tightened.  Il ne devrait pas y avoir tout besoin pour la conduite insère dans le cylindre 
de l'aiguillage pour être particulièrement large dans la direction de rotation. 

Une méthode de la construction pratique peut être: 
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Les bras du contact sont montrés comme attaché à l'un l'autre dans pairs. Un niveau inférieur d'exactitude de la 
construction peut être permis si ils sont tout restés séparé et une source a utilisé pour chaque bras plutôt qu'une 
source pour deux bras comme montré dans le drawing.  Je recommande fortement que le tambour de l'aiguillage 
est solide et le cuivre ou encarts COP per sont une épaisseur juste et ont accordé dans le drum. solidement La 
surface des encarts devrait être très a adouci dans alignement exact avec la surface du tambour doucement, 
peut-être par l'of  de l'usage très prudent un petit dossier ou avec une tour si vous êtes de la chance assez pour 
avoir l'accès à un. 

Les pivots pour tous les bras de l'aiguillage peuvent être une longueur de tringle enfilée avec serrure fou à 
chaque end.  Il devrait y avoir presque aucun mouvement de l'aiguillage arme quand le tambour file, donc 
d'aucune précision énorme est eue besoin pour les trous dans les bras de l'aiguillage à travers qui les courses de 
la tringle enfilées. Ayant dit que, il doit être compris que chaque changement dans l'ensemble de trois, doit 
tourner de temps en temps en même temps, donc les contacts sur les bras printemps - chargés doivent glisser 
sur à et fermé les bandes de la conduite dans le cylindre de l'aiguillage, à exactement le même temps.  

Le dessin montre trois encarts de la conduite à chacun de huit places également espacées autour de la 
circonférence du drum.  Le nombre autour du tambour n'est pas critique bien que cette suggestion donne huit 
aiguillages par revolution.  Si vous choisissez d'utiliser un nombre différent, vous avez besoin de se souvenir que 
le positionnement des bras en dessous le tambour sera different. Vous avez besoin de l'arranger afin que juste 
après qu'on ait mis des courses fermé ses bandes de la conduite qui les autres diapositives résolues sur à lui 
strips.  conduit SUR que Les deux ensembles de changements ne doivent pas être en même temps que cela 
court-circuite les batteries qui ne sont pas une bonne idée probablement.  

L'ajustement du réglage est accompli en déplaçant le bloc secondaire légèrement, en adoucissant les quatre 
serrant vis, en glissant le bloc et serrant les vis again. Cela, bien sûr, est fait quand le tambour n'est pas tournant. 
Chacun mis de six bras de l'aiguillage a besoin d'avoir tous les bras la même longueur entre le contact glissant 
exactement (montré comme une tête du verrou) et le pivot hole. Chacun de l'encart des bandes de la conduite 
dans le tambour, ayez besoin d'être aligné exactement et être la même largeur exactement, autrement l'action de 
l'aiguillage sera taquinée et pas sera synchronisée correctement. 

Les supports pour les bras de l'aiguillage peuvent être un bloc seul avec fentes coupées dans lui ou la 
construction plus facile montrées non plus, où il est fabriqué de plusieurs morceaux rectangulaires standards et 
and/or collés vissés ensemble. 

Le montant inégal de conduire la bande a comparé aux non conduite partie moyens qu'il y auront un intervalle du 
réglage entre chaque paire d'aiguillages Sur / De. Malgré cela, les batterie changer sera un 50% cycle du Devoir 
comme exigé. La séquence de l'aiguillage sera alors: Sur / Fermé / Pause, Sur / Fermé / Pause, Sur / Fermé / 
Pause….. et ce peut être bien un arrangement désirable comme avoir un enterrez le pulsation délai peut être très 
bon pour chargement de la batterie. 

Pourtant, n'imaginez pas s'il vous plaît que le Changement de Tesla décrit ici est un artifice 'de prise-de-courant
et-jeu' que vous pouvez allumer et il vous donnera la sorte de productions mentionnées ci-dessus, comme c'est 
très beaucoup pas le cas. Vous devez voir le Changement de Tesla comme étant un projet de développement à 
long terme avec le haut potentiel. 

Si vous utilisez le circuit de Changement de Tesla avec les changements manuels et dirigez chaque phase 
depuis beaucoup de minutes avant le fait de changer le fait d'échanger, il peut donner la meilleure performance à 
jusqu'à quatre fois que la course à pied de la charge de quatre batteries dans le parallèle. Ce n'est pas dont le 
Changement de Tesla est tout. 

Le Changement de Tesla est un des artifices plus difficiles de devenir opérationnel, malgré qu'il fait appel à un 
grand nombre des gens. Il y a trois modes d'action possibles. Si les diodes sont tournées la voie fausse dans 
l'autre sens pour qu'ils puissent nourrir le courant de chaque batterie, donc l'opération sera sans doute COP <1 
mais ce sera beaucoup mieux que le fait de faire marcher sans le circuit de changement dans l'endroit. 

La deuxième voie a seulement été accomplie par John Bedini autant que je prends conscience. C'est où 
l'ensemble de circuits est le même, mais les composantes de circuit et les fils communiquants sont réglés très 
soigneusement pour produire la résonance de circuit. Quand cela arrive, le circuit devient le branchement de soi 
bien qu'il y ait le pouvoir supplémentaire presque pas pour d'autres artifices. 

La troisième voie a été développée et a évalué plus de trois ans par le personnel de la Société Electrodyne en 
Amérique. Dans cette version, les diodes sont inversées et ils nourrissent seulement des pointes de voltage 
pointues en arrière au batteries, par les diodes qui ne permettent pas par supposition au courant de couler dans 
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cette direction. C'est une forme radicalement différente d'opération où le pouvoir opérant coule dans le circuit de 
l'environnement local. Le batteries doit être 'conditionné' à travers les longs termes d'être fait marcher cette voie 
comme la 'électricité froide’ utilisé dans le circuit est l'opposé de la 'électricité chaude’ que les batteries ont utilisée 
jusqu'à maintenant. Cette période de conditionnement longue est généralement assez pour faire l'entrepreneur 
moyen renoncer et croire que le circuit ne travaille pas juste . Dave Lawton a été fait face avec exactement le 
même type de problème quand il a essayé de copier le "Batterie à combustible D'eau de Stan Meyer”. Cela a 
semblé 'mort' et n'a produit rien pendant un mois entier de mise à l'essai et ensuite il est subitement entré en 
trombe dans la vie, en produisant de grandes quantités de mélange HHO gaz pour presque aucune contribution 
électrique. Sans sa patience exceptionnelle, Dave n'aurait jamais réussi. Je crois que le même s'applique au 
Changement de Tesla quand télégraphié correctement avec les diodes bloquant l'écoulement actuel du batteries 
– il prendra probablement la mise à l'essai à long terme et patiente avant les balancements de système dans la 
vie. 

Un expérimentateur qui n'a pas cru les diodes pourrait peut-être travailler que la voie autour, a évalué 
l'arrangement et a découvert que malgré la théorie, en pratique, les diodes partiales-contraires passent vraiment 
des pointes de voltage très pointues au batteries, donc l'effet peut bien ressembler à une version habile de la 
batterie de John Bedini circulant des circuits. 

L'aiguillage mécanique paraît travailler très bien en effet, mais si nous décidons d'essayer utiliser l'ensemble de 
circuits électronique, alors nous avons besoin d'obtenir une 50% proportion Marque/Espace exacte qui utilise un 
circuit de l'aiguillage, et donc le style suivant de circuit peut être utilisé avec un multi - tour préréglez la résistance 
dans place “A”: 

Ici, la fréquence n'est pas affectée par ajustement à travers une grande gamme même de cadres Marque/Espace 
sensiblement. La production d'Épingle 3 besoins de conduire un très brusquement combinaison de l'aiguillage tel 
qu'un TC4420 le conducteur FET a connecté à IRF540 FETs.  

Peut-être le circuit peut être quelque chose comme ceci: 

Ce circuit autorise le Marque/Espace proportion être ajusté sans changer la fréquence, et la fréquence peut être 
ajustée sans affecter le Mark Espace cadre en aucune façon. Dans le Tesla Changement circuit, trois 
changements ont besoin d'être dans leur Sur place et les autres trois changements dans leur position fermée, 
donc nous arrangerons ceci en utilisant le NE555 horloge circuit ordinaire montré au-dessus, avec lui Mark 
réglable est Espace proportion (c'est, variable Sur À Fermé proportion). Nous utiliserons ce circuit pour conduire 
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six opto-isolators qui tourneront les six transistors dans groupes de trois de temps en temps comme exigé. Pour 
obtenir la très haute vitesse de l'aiguillage eu besoin, les PCP116 opto isolators devraient être utilisés et bien que 
ce soient difficiles de trouver, chaque effort devrait être fait pour les avoir comme ils rehaussent la vitesse de 
l'aiguillage. 

Les résistances variables entrent dans une grande gamme de types. C'est meilleur d'utiliser un type préréglé 
probablement comme ils sont très faciles d'ajuster et tenir leurs cadres très solidement. Aussi, quand le cadre 
correct est trouvé, le composant sera laissé sur cette place en permanence. Quelques types communs sont:  

où quelques-uns peuvent être ajustés du sommet et autres ont ajusté du côté. Tout d'eux peuvent être montés 
sur le bande comité directement ou le comité du circuit imprimé construisait le circuit.  

Cependant, le problème est décider la direction de courant courant et fournir des composants de l'état solides en 
conséquence, comme le Changement Tesla que le circuit ne court pas avec dessin électronique conventionnel 
presque certainement. Si vous étiez renverser les diodes montré dans le premier diagramme du circuit dans cette 
section, alors le circuit restera COP solidement < 1 bien que quelques gens aient dirigé une amélioration 
opérationnelle de 32 fois sur utiliser les batteries droit pour propulser la charge juste. Avec les diodes comme 
montré dans les premiers deux diagrammes dans cette section, le circuit opère en sortant dans énergie de 
l'environnement et cela opère dans une entrée entièrement différente un circuit.  

C'est intéressant à note qui dans le 1989 brevet les USA 4,829,225 ont accordé à Yury Podrazhansky et Phillip 
Popp, leur évidence est que les batteries chargent beaucoup meilleur et a une plus longue vie si ils sont battus 
dans un chemin spécifique.  Leur formule est qu'une pulsation du chargement puissante qui dure pour une 
période de temps entre un quart d'une seconde et deux secondes, la pulsation qui est l'Amp - hour estimation de 
la batterie, devrait être donnée à la batterie. C'est, pour une batterie de 85 AHr, la pulsation du chargement serait 
85 ampères. Cette pulsation est suivie par une déchargeant pulsation d'alors le même, ou même plus grand 
courant mais seulement a maintenu pour seulement 0.2% à 5% de la durée de la pulsation du chargement. Ces 
deux pulsations sont suivies par une période du repos avant du battre alors est répété. Ils citent les exemples 
suivants de leurs expériences quand utiliser cette méthode: 

La batterie: 9V alcalin 1.25V NiCad 15V NiCad 12V rôle principal acide 

0.5 AHr 2 AHr 40 AHr 

Le chargeant courant: 0.5 ampères 1.2 ampères  3.0 ampères 48 ampères 

La chargeant période: 550 Mlle 700 Mlle 500 Mlle 850 Mlle 

Le courant de la 6 ampères 6 ampères 14 ampères 85 ampères 
décharge: 

Déchargez la période: 2 à 3 Mlle 2 Mlle 2 Mlle 3 Mlle 

La période du reste: 15 à 20 Mlle 7 à 10 Mlle 10 Mlle 15 Mlle 

La chargeant gamme: 50% à 100% 20% à 100%  20% à 100% 20% à 100% 

Temps chargeant total: 12 to 15 mins 20 mins 35 to 40 mins 40 mins 
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De façon intéressante, cela paraît confirmer le chargement potentiel du Tesla Changement style d'opération, 
surtout s'il y a une courte période du reste entre les deux ensembles d'opérations du changement.  

Le Brevet de Bozidar Lisac. 
Récemment, une candidature brevetée a été logée sur ce qui est le Ron Cole changement d'une batterie et le 
Changement Tesla efficacement. Je dois admettre être très douteux au sujet de la notion d'utiliser des 
condensateurs comme une source d'énergie (à moins que la fréquence de l'aiguillage soit si haute que les 
condensateurs ont le temps insuffisant pour leur voltage pour laisser tomber considérablement), j'inclus le brevet 
ré - rédigé ici. Quelques experimenters ont rapporté la batterie totale gains d'énergie avec changer des vitesses 
de 0.5 Hz ou plus peu qui moyens cela dans circuits de ce type, l'aiguillage mécanique devrait donner une vie du 
contact du changement raisonnable. Ce brevet a eu besoin d'un degré juste d'attention comme la personne qui 
l'écrit n'ayez pas une poigne pleine d'anglais et confus la charge " du mot " avec la charge " du mot ". Laissez-moi 
dire encore, que la candidature brevetée suivante est incluse ici pour égard de l'intérêt à l'origine, plutôt qu'être la 
façon de définitive qui fait un circuit de ce type. 

La Candidature brevetée US20080030165 7e le 2008 février L'inventeur: Bozidar Lisac 

MÉTHODE ET APPAREIL POUR FOURNIR UNE CHARGE 
AVEC RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

LE RÉSUMÉ 
Dans l'invention un courant électrique circule de la batterie UB, à travers le moteur électrique M, et la diode D1 
charge les condensateurs CA et CB, suivi dans parallèle qui, une fois a chargé, est connecté en série, montée 
donnante à une différence dans voltage par rapport à la batterie, causer demi la charge des condensateurs être 
revenu à la batterie à travers la diode D2, whilst avec un nouveau rapport parallèle, les condensateurs 
rechargent, cette charge qui est égal à ce qui avait été transféré des condensateurs à la batterie précédemment, 
afin qu'au moyen du rapport cyclique des condensateurs dans parallèle et série l'énergie est transférée de la 
batterie aux condensateurs et des condensateurs à la batterie, donc étendre la gamme de la batterie et opération 
du moteur considérablement. 

OBJET DE L'INVENTION 
Cette invention est en rapport avec une méthode et appareil qui permet l'énergie électrique avec qu'une charge 
est fournie pour être retrouvé utiliser une source de l'électricité moi - rechargeable dans qui, lequel au moyen d'un 
circuit, le circuler courant d'un accumulateur ou batterie à travers une charge, par exemple un moteur, est 
complètement rendu au même niveau d'énergie, en étendant ainsi considérablement sa gamme. 

Plus spécifiquement, deux condensateurs qui sont connectés de parallèle à feuilleton cycliquement et vice versa 
sont chargés à travers un moteur pendant les rapports dans parallèle, whilst en série rapport, quand son voltage 
double, ils rendent l'électricité, en rechargeant la batterie. Cette source représente un système fermé qui n'exige 
pas de provision d'énergie de l'extérieur, exceptez pour dédommager pour les pertes a produit, la gamme de la 
batterie qui est limitée par le nombre de charges et décharges qui le même techniquement permis.  
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ORIGINE À L'INVENTION 
Une charge, tel qu'un moteur électrique, est connectée à une batterie ou accumulateur avec une certaine charge 
qui sera déchargée par lui progressivement cette décharge qui est proportionnel au temps du rapport directement 
et au circuler courant à travers le moteur. C'est nécessaire de fournir l'énergie fraîche d'une source externe pour 
le recharger par conséquent. Systèmes qui permettent l'énergie consommés par la charge être réutilisé ne sont 
pas sus dans la pointe du progrès. 

DESCRIPTION DE L'INVENTION 
Un premier aspect de l'invention est en rapport avec une méthode pour fournir une charge avec récupération 
d'énergie électrique qui comprend fournir une charge avec énergie électrique qui dérive du premier accumulateur 
d'énergie électrique et rendre une proportion de cette énergie électrique à au moins après qu'il traverse la charge 
au premier accumulateur pour le but de retrouver l'énergie fourni. 

L'énergie électrique, après avoir traversé la charge, est retrouvée par seconde accumulateur d'énergie électrique, 
d'où il est transféré au premier accumulateur, montée donnante à transfert cyclique d'énergie électrique entre les 
premier et deuxièmes accumulateurs d'énergie. 

La récupération d'énergie du deuxième accumulateur et transfère au premier accumulateur peut être accompli 
sans traverser l'énergie la charge. Dans une autre mise en oeuvre alternative, l'énergie est retrouvée du 
deuxième accumulateur et a traversé au premier accumulateur la charge dans qui cas que la polarité de la charge 
est renversée pendant la récupération d'énergie à travers la charge.  

Le transfert d'énergie est provoqué en connectant deux ou accumulateurs d'énergie plus électriques entre 
parallèle et rapports d'une série cycliquement. 

Un deuxième aspect de l'invention est en rapport avec un appareil pour fournir une charge avec récupération 
d'énergie électrique qui comprend un premier accumulateur d'énergie électrique et une seconde accumulateur 
d'énergie électrique où la charge est connectée entre les premier et deuxièmes accumulateurs. L'appareil peut 
être fourni dans une incarnation un appareil du rapport unidirectionnel, par exemple, une diode qui est connectée 
dans parallèle à la charge, en causant circulation de l'énergie électrique retrouvé après avoir traversé la charge, 
et via que l'énergie électrique est rendue au premier accumulateur. 

Le premier accumulateur d'énergie électrique peut être une batterie. La seconde l'accumulateur d'énergie 
électrique peut être deux ou plus de condensateurs avec changer pour les connecter entre parallèle et 
configurations du rapport d'une série cycliquement. 

L'invention constitue une source moi - rechargeable d'énergie électrique qui permet à la gamme d'une batterie 
d'être étendu considérablement afin que le circuler courant du même à travers un moteur charge deux 
condensateurs connectés dans parallèle, jusqu'à le niveau du voltage de la batterie, au moyen de contacts. Ces 
condensateurs, une fois a chargé, est connecté en série, en produisant le double leur voltage, et ils rendent 
l'énergie à la batterie alors, en étendant sa gamme de cette façon. Une fois les pertes ont été dédommagées 
pour, la durée de la gamme étendue dépend du chargement et décharger des propriétés des condensateurs.  

L'existence de la différence dans voltage entre la batterie et les condensateurs ont connecté les deux dans 
parallèle et en série, et lesquels donnent la montée au déplacement d'énergie de la batterie aux condensateurs et 
vice versa, est utilisé pour fournir le moteur connecté entre la batterie et les condensateurs, en comprenant la 
source moi - rechargeable d'énergie électrique. 

Quand suivi dans parallèle, les condensateurs sont chargés à travers un moteur et une diode, et quand a 
connecté en série, ils sont chargés à travers une autre diode, le voltage du moteur qui est demi cela de la 
batterie. De l'autre côté, si le moteur est connecté entre la batterie et le sériellement condensateurs suivis, le 
dernier, lesquels sont chargés dans parallèle à travers une diode et sont déchargés au moyen du moteur et 
l'autre diode, fournira le moteur avec un égal du voltage à cela de la batterie, whilst qu'un condensateur connecté 
à l'enrouler du moteur en série garantit à son opération sans perte de pouvoir.  

Au lieu des deux condensateurs, deux batteries ont connecté en série et un autre deux suivi dans parallèle peut 
être utilisé entre qui batteries qu'un moteur est connecté, le circuler courant dans ce cas des batteries connectées 
à travers le moteur aux batteries connectées dans parallèle en série. Le sériellement les batteries suivies sont 
connectées dans parallèle, au moyen de changer des contacts, alors et les autres deux batteries parallèle - 
suivies sont connectées alors en série, pendant que renverser la direction du courant, whilst que les rapports du 
moteur sont inversés au moyen de l'aiguillage simultané d'autres contacts pour maintenir la polarité et direction 
de rotation du moteur. 
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Dans une incarnation possible de l'invention, un autre deux condensateurs et un transformateur avec deux 
windings fondamentaux, ou un moteur avec deux les windings sont ajoutés à l'appareil décrit précédemment, 
chaque paire de condensateurs qui changent de parallèle à rapport d'une série cycliquement et vice versa afin 
que pendant les cycles du rapport parallèles, deux des condensateurs sont chargés à travers un du windings 
jusqu'à le voltage nivelle de la batterie en même temps que les autres deux condensateurs sont connectés en 
série, doublent leur voltage et sont déchargés au moyen d'une seconde qui enroule à la batterie.  

Le niveau réduit de pertes d'énergie a provoqué par la dissipation de chaleur principalement et dans les 
condensateurs, aussi bien que par le facteur de la charge des batteries, est dédommagé pour d'une source 
externe, et parce que la somme du circuler courant à travers un enrouler du moteur ou transformateur qui 
chargent deux des condensateurs et le courant qui circulent des autres deux condensateurs à travers le seconde 
enrouler simultanément, recharger la batterie, plus le courant qui est fourni de la source externe, est égal de 
mettre à zéro, à cause du travail porté dehors par le moteur ou les charges qui sont connectées au voltage 
alternant induites dans le secondaire du transformateur, aucune décharge de la batterie a lieu.  

DESCRIPTION DES DESSINS 
Pour augmenter la description qui est maintenant donnée, et avec le but de contribuer à un meilleur comprendre 
des caractéristiques de l'invention, d'après une incarnation pratique préférée, un ensemble de dessins est attaché 
comme une partie intégrante de cette description dans qui, pour les buts instructifs et non - restrictifs, le suivre est 
montré: 

Fig.1 montre un circuit pratique dans qui, au moyen de changer, deux condensateurs connectés dans parallèle 
sont chargés d'une batterie à travers un moteur et une diode, et après que les contacts soient changés, ils sont 
connectés en série, en déchargeant la batterie à travers une autre diode de cette façon. 
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Fig.2 montre un circuit pratique dans qui, à travers changer, les deux condensateurs sont connectés dans 
parallèle et sont chargés d'une batterie à travers une diode, et après l'aiguillage des contacts ils sont connectés 
en série, en chargeant la batterie à travers le moteur et l'autre diode de cette façon. 

Fig.3 montre le rapport des deux batteries en série, suivi à travers un moteur à une autre deux batteries 
connectées dans parallèle, et lesquels, au moyen de contacts, changent ou bien, cette montée donnante aux 
effets semblable à ceux décrits par rapport à l'usage des condensateurs.  
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Fig.4 montre le diagramme électrique correspondre au rapport entre la batterie et les deux paires de 
condensateurs d'un transformateur avec deux fondamental et un enrouler secondaire dans qu'un voltage 
alternant est induit lequel est rectifié, est filtré et est converti à un voltage du sinusoidal. 

Fig.5 montre le diagramme électrique d'un moteur du courant alternatif avec deux windings connectés entre la 
batterie et deux paires de condensateurs. 
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Fig.6 montre le diagramme électrique d'un moteur courant direct avec deux windings connectés entre la batterie 
et deux paires de condensateurs dans que deux contacts du changement assurent leur polarisation correcte et 
direction de rotation. 

INCARNATION PRÉFÉRÉE DE L'INVENTION 
Dans une incarnation préférée montrée dans Fig.1, la charge consiste en un moteur courant direct M, la batterie 
UB, et le deuxième accumulateur qui consiste en une paire de condensateurs CA et CB. Les condensateurs CA 
et CB sont connectés à l'un l'autre dans parallèle au moyen de deux change S1 et S2. Ces condensateurs sont 
chargés à travers le moteur M et diode D1 à un égal du niveau du voltage à cela de la batterie UB, l'existence de 
la charge Q = (CA+CB)UB, et pendant que ces condensateurs sont chargés, le moteur que M tourne. 

Quand les deux condensateurs sont complètement chargés, ils sont connectés par le changement en série 
contacte S1 et S2. Cela produit un voltage qui est la valeur du voltage de la batterie UB deux fois, en résultant en 
la charge qui est donnée par Q = 2 x UB x (CA+CB) / 2 lequel est Q = (CA+CB)UB qui montre qu'une fois a 
chargé, la charge Q de les deux condensateurs est identique les deux dans parallèle et en série.  

Diodes que D1 et D2 assurent que courant courant à travers le moteur M est jamais dans une direction 
seulement. Immédiatement après que condensateurs que CA et CB sont connectés en série, ils rendent demi de 
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leur charge à travers diode D2. Les changements S1 et S2 connectent les condensateurs CA et CB dans 
parallèle alors. Dans cet arrangement, ils commencent fermé avec demi du voltage de la batterie.  Ils chargent 
immédiatement, en regagnant le voltage de la batterie à travers le moteur M et la diode D1. 

Au moyen d'aiguillage cyclique répété des condensateurs CA et CB de parallèle à mode du rapport d'une série, le 
circuler courant de la batterie UB à travers le moteur M aux condensateurs, et de ceux-ci à la batterie, le 
recharger et étendre sa gamme, constitue une source moi - rechargeable d'énergie électrique.  

En une seconde incarnation pratique montrée dans Fig.2, le moteur M est connecté entre la batterie UB et les 
condensateurs CA et CB au moyen de la diode D2. Les condensateurs sont chargés à travers la diode D1 
directement et sont déchargés à travers le moteur M et la diode D2, les valeurs des charges sur les 
condensateurs que CA et CB ont décrit dans l'exemple montré dans Fig.1 précédemment restent inchangées, la 
différence dans ce circuit est que le voltage a appliqué au moteur M est le voltage de la batterie plein dans ce 
cas. 

Le taux du chargement des condensateurs CA et CB est déterminé par l'intensité du couler courant à travers le 
moteur M à qui est connecté dans parallèle le CENTIMÈTRE du condensateur qui garanties que l'opération du 
moteur est maintenue à pouvoir maximal. C'est possible substituer une batterie, de préférence une batterie de la 
charge rapide, pour CENTIMÈTRE du condensateur. 

Dans une autre incarnation montrée dans Fig.3, les premier et deuxièmes accumulateurs consistent en paires de 
batteries B1, B2 et B3, B4. Par conséquent, deux paires de batteries sont utilisées au lieu des condensateurs 
CA et CB dans cette incarnation. Batteries que B1 et B2 sont connectés aux changements S1 et S2, et la paire 
de batteries que B3 et B4 sont connectés aux changements S3 et S4. Les changements S1 à S4, connectez les 
paires de batteries avec qu'ils sont associés, dans séries ou configurations parallèles, selon la place des 
changements. 
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Pendant que les batteries B1 et B2 sont connectés dans parallèle, les autres deux batteries que B3 et B4 sont 
connectés en série, et le moteur que M tourne par suite de la différence dans le voltage entre les batteries, 
comme il est connecté entre les deux paires de batteries.  En même temps, le circuler courant à travers le moteur 
des recharges des batteries suivies d'une série les deux batteries parallèle - suivies.  Les changements S1 à S4 
qui connecte les batteries B1 et B2 en série et les batteries B3 et B4 dans parallèle alors changement, donc 
renverser la direction du courant courant, et en même temps, les changements S5 et S6 changent des places 
pour maintenir la polarité correcte pour le moteur et sa direction de rotation.  

Les deux condensateurs et les batteries peuvent être changées au moyen de tout élément mécanique, 
électromécanique, électrique, électronique ou autre qui rencontre les conditions décrit avec le but d'obtenir une 
source de l'énergie électrique moi - rechargeable. Ces changeant opérations peuvent être contrôlées par toute 
méthode connue, par exemple, un circuit électronique programmable.  

Dans les incarnations préférées précédemment décrites, la charge consiste en un moteur courant direct, mais 
comme un expert dans le champ peut comprendre, la charge peut consister aussi en tout type de resistive (?) et
ou charge inductive. 

Un autre a préféré l'incarnation est montrée dans Fig.4 où un transformateur T avec deux windings fondamentaux 
L1 et L2 est connecté entre la batterie UB et les deux paires de condensateurs C1 et C2, plus C3 et C4, causer 
les deux condensateurs C1 et C2 de changer leurs rapports de parallèle à feuilleton et en arrière encore au 
moyen des contacts S1 et S2, et causer les condensateurs C3 et C4 de changer au moyen de contacts S3 et S4, 
afin que pendant les cycles de rapport des condensateurs C1 et C2 dans parallèle, le dernier est chargé par le L1 
sinueux jusqu'à le voltage nivelez de la batterie, whilst en même temps les condensateurs C3 et C4 sont 
connectés en série et fournissent le double leur voltage, la batterie qui est déchargée au moyen du L2 sinueux 
dans qui cas le chargement et décharger des courants pour circuler dans la même direction.  De l'autre côté, 
pendant les cycles de rapport dans parallèle des condensateurs C3 et C4 qui sont chargés à travers le L2 
sinueux jusqu'à le niveau du voltage de la batterie les condensateurs C1 et C2 sont connectés pour fournir le 
double leur voltage en série et sont déchargés dans la batterie à travers le L1 sinueux. La direction du 
chargement et décharger le courant changements par conséquent, donc induire dans le L3 sinueux secondaire 
un voltage alternant dont la fréquence dépend de la vitesse de changer des contacts a mentionné, et après 
qu'être rectifié au moyen du pont de diodes P et a filtré par le condensateur CP, le voltage DC résultant est 
converti à un voltage du sinusoidal au moyen d'un circuit K. 

Le rapport dans parallèle d'une paire de condensateurs et le rapport en série de l'autre place de l'enregistrement 
de la paire en même temps. Par conséquent la somme du circuler courant de la batterie à travers un du 
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windings, charger deux des condensateurs, et le circuler courant des autres deux condensateurs à travers l'autre 
enrouler à la batterie, est zéro approximativement. 

D'une source d'énergie externe FE les pertes d'énergie minimums causées par dissipation de chaleur 
essentiellement et dans les condensateurs, aussi bien que par le facteur du chargement de la batterie, est 
dédommagé pour, avec le résultat qui la somme du circuler courant de cette source externe à la batterie et le 
chargement et décharger des courants des condensateurs est égal de mettre à zéro.  Par conséquent la batterie 
n'est pas déchargée et sa gamme ne dépend pas du travail développé par les moteurs ou les charges 
connectées au L3 sinueux secondaire du transformateur T, depuis le plus grand le pouvoir des charges, le plus 
haut l'intensité du chargement et décharger des courants des condensateurs.  

Fig.5 montre une autre incarnation dans qui un moteur du courant alternatif M est connecté à deux windings L1 et 
L2 afin que pendant les rapports dans parallèle des condensateurs C1 et C2, le dernier est chargé au moyen du 
L1 sinueux en même temps que les condensateurs C3 et C4, a connecté en série, est déchargé au moyen du L2 
sinueux à la batterie UB, le chargement et décharger courant qui circule à travers le windings dans la même 
direction. Les condensateurs C1 et C2 sont connectés alors en série et les condensateurs que C3 et C4 sont 
connectés dans parallèle.  La direction du chargement et décharger courant des condensateurs est renversé par 
conséquent, donc produire à terminaux du moteur un voltage alternant avec une fréquence qui dépend de la 
vitesse de changer des contacts. Les pertes d'énergie causées sont dédommagées pour d'une source externe 
FE, la somme du circuler courant de cette source à la batterie et les courants qui circulent à travers les deux 
windings pendant charger et décharger des condensateurs qui sont égal de mettre à zéro.  La batterie n'est pas 
déchargée par suite du travail développé par le moteur par conséquent.  
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Fig.6 montre M au rapport d'un moteur courant direct à deux windings L1 et L2 entre la batterie UB et les deux 
paires de condensateurs C1 et C2 plus C3 et C4, afin que pendant les rapports dans parallèle deux des 
condensateurs est chargé au moyen du L1 sinueux, et en série, les autres deux condensateurs sont chargés au 
moyen du L2 sinueux à la batterie pendant les rapports simultanés. Coïncider avec l'aiguillage des contacts S1, 
S2, S3 et S4 qui connecte à chaque paire de condensateurs de parallèle à feuilleton et vice versa, les contacts 
que S5 et S6 changent, polarising le windings du moteur afin que le chargement et décharger des courants des 
condensateurs circule dans la même direction, en produisant un voltage direct.  La somme du courant a fourni de 
la source externe FE et le chargement et décharger des courants des condensateurs est égal de mettre à zéro, et 
donc il n'y a aucune décharge de la batterie. 

Le Toroid de Bob Boyce.
Considérez aussi, Bob Boyce très efficace a battu système du toroid. Comme les waveform ont nourri au toroid 
doit avoir soulèvement et voltages tombants très brusquement, le toroid a besoin qu'être capable manie la très 
haute fréquence signale, loin plus haut que le nombre de pulsations par seconde nourrie au toroid. Si le bord du 
soulèvement est très tranchant (et il a besoin d'être si rapide qu'il ne montrera pas sur un 150 MHz oscilloscope), 
alors aussi loin que le toroid est intéressé, il peut y avoir un bord tombant semblable un nano appuient plus tard et 
donc il a besoin d'être capable de répondre à cette sorte de fréquence. Par conséquent, la matière et les windings 
ont besoin d'être sélectionné très avec soin. 

Le toroid est une unité de la fer - poussière de 6.5 pouces de MicroMetals, nombre de la partie “T650-52” et il 
peut être acheté à travers leur site web: http://www.micrometals.com/pcparts/torcore7.html et lui peuvent être 
achetés dans les petites quantités par leurs " demandes " des échantillons qui peuvent être soumises à 
http://www.micrometals.com/samples_index.html. 
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Il y a quatre windings faits sur ce coeur. Le fil choisi d'enrouler le transformateur est très important. Bob utilise le 
fil couleur cuivre solide plaqué d'argent avec l'isolation de téflon. C'est très important que ce fil est coeur solide et 
n'a pas échoué comme fil échoué ne travaillez pas ici (dû à la génération d'enterrez le rivage, courants du remous 
induits phase - différentiels). À ce temps, un fournisseur de ce fil est http://www.apexjr.com. 

Avant tout sinueux est fait, le toroid est donné une couche de la 1P802YE bande sinueuse jaune disponible dans 
3 " bobines, les deux les 1 " et 2 " largeurs de: http://www.lodestonepacific.com/distrib/pdfs/tape/1p802.pdf. C'est 
très important d'éviter d'utiliser la fibre de verre bande sinueuse dans la construction de ce toroid de la blessure 
n'importe où. Bob commentaires sur ceci comme suit: “Grand avertissement ici!!!! N'UTILISEZ PAS FIBRE 
DE VERRE BANDE SINUEUSE!!!! Une grande boîte de 3M bande sinueuse a été rangée par accident donc je 
l'ai essayé pour voir s'il travaillerait. Il pas seul étouffé l'acousto - résonance réponse du toroidal de la blessure 
entier enlève le coeur, mais pour quelque raison étrange il a aussi causé la réponse de la pulsation 
électrostatique du secondaire renverser la polarité aussi bien que réduire l'amplitude du signal à un simple 10% 
de ce que c'était!! Il a nié l'avantage de l'isolement du téflon totalement”. 

Ayant couvert le toroid avec une couche de la 1P802YE bande sinueuse, l'enrouler secondaire est fait. Encore, 
c'est très important que le fil couleur cuivre solide téflon – couvert est utilisé.  Ce n'est pas un système qui fournit 
la performance COP>1 si tous vieux composants sont jetés pendant le processus du bâtiment ensemble 
négligemment. 

Les tours sinueux doivent être espacés également où ils se déploient du centre du coeur. Ils sont emballés dans 
l'ouverture de centre hermétiquement côte à côte et ils doivent être enroulés hermétiquement et les intervalles 
entre tours adjacents le long du bord externe doivent être exactement le même. C'est ne pas faire l'apparence 
sinueuse “joli” mais si cela n'est pas fait, alors il causera des erreurs de champ aimantées qui baisseront 
l'efficacité totale quand le toroid est utilisé. 

L'enrouler secondaire est fait utiliser 16 fil de la jauge qui couvre la longueur entière du toroid comme montré ici:  
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Si les espaces entre les fils ne sont pas tout à fait égaux, alors les tours peuvent être poussés dans exactement 
la bonne place. C'est commode d'utiliser longueurs de deux pouces de ligne du strimmer plastique placé entre 
les tours pour obtenir les espaces entre les tours exactement quelquefois le même.  Ceux-ci peuvent être tenus 
en place avec une bande de la bande sinueuse jaune: 

L'image au-dessus d'a été pris pour montrer cela qui un apparences sinueuses secondaires partialement 
préparées comme quand ses windings sont déplacés dans leurs places exactes.  Quand une section du windings 
a été espacée correctement, les vides triangulaires entre les tours également espacés sont comblés dans avec la 
cire d'abeilles, utiliser docile fait un pistolet de la chaleur. Une bouteille plastique poussée dans le trou central 
peut être utile quand faire ce remplissage. Quand la cire d'abeilles a durci sur les deux côtés du toroid, le 
processus est répété pour le prochain groupe de tours alors. 

Quand l'enrouler est complet, avec même espacement des tours et les intervalles rempli de la cire d'abeilles, la 
totalité du toroid est couverte avec une couche de la bande sinueuse jaune alors, comme montré ici:  
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Donc, récapituler: le toroid est enveloppé dans bande, les enrouler secondaires a complété, en étendant le 
chemin entier autour du toroid, les windings ont espacé dehors avec soin afin que les intervalles autour du bord 
externe du toroid sont exactement égaux, les intervalles sinueux ont rempli de la cire d'abeilles, et alors les toroid 
ont couvert avec une couche de la bande jaune. Il y aura n'importe quoi de 127 à 147 tours dans normalement le 
secondaire enroulant dû à tolérances industrielles dans l'isolement du fil et donc la longueur du fil totale sera 
approximativement 100 pieds. 

Les windings fondamentaux sont maintenant enroulés sur le revêtement de la couche de la bande l'enrouler 
secondaire. Comme avec le secondaire, la direction des tours est très importante.  

S'il vous plaît notez que chaques débuts sinueux en passer le toroid et étant amené sur le côté externe prêt pour 
le prochain tour alors. Chacun des tours suivants continue dans un dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre direction, et finitions en passant sous le toroid.  Chaque enrouler est créé dans ce chemin et la qualité 
d'exécution est très important en effet quand faire ces windings. Chaques besoins sinueux d'être serré et a placé 
avec tours qui touchent l'un l'autre dans le centre du toroid exactement et a placé sur le bord externe avec les 
espaces exactement égaux entre chaque tour.  Votre travail de la construction a pour être meilleur que cela d'un 
fournisseur commercial et besoins d'arriver à la qualité demandé par l'armée.  
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Les trois primaires sont enroulés sur la bande qui couvre l'enrouler secondaire.  Ces trois windings fondamentaux 
sont espacés dehors autour du toroid également, c'est, à 120 le degré centre et les rôles principaux de l'enrouler 
secondaire sont sortis à travers l'intervalle entre deux du windings fondamental et ne sortis pas à travers le milieu 
d'un primaire enrouler. Comme avec l'enrouler secondaire, les tours sinueux fondamentaux sont espacés dehors 
exactement, tenu en place avec la cire d'abeilles, et alors a enregistré partout hermétiquement.  Les primaires 
peuvent avoir plus qu'une couche seule, et ils sont enroulés avec la même direction de vents comme le 
secondaire, et avec le même soin pour espacement des tours exact comme eu besoin pour l'enrouler secondaire. 
Enregistrez bien le coeur entier avec PVC hermétiquement étiré bande électrique après avoir enroulé, assurer 
que les windings fondamentaux ne déplacent pas et alors ajouter une couche externe de la bande sinueuse. 

Ce toroid tire dans énergie supplémentaire de l'environnement immédiat quand conduit par très haut voltage de la 
qualité qui bat appliquée à chacun des trois windings fondamentaux. Les détails pleins de ce système n'ont pas 
cependant été divulgué, mais Bob a dit dans forum ouvert qu'il a démontré son toroid qui est battu avec le 
secondaire n'a rien connecté à et la production est triple le courant à deux fois le voltage de l'entrée, avec est 
COP=6. Quand les fins du secondaire est joint le courant de la production doublé, COP=12 donnant, que c'est 
ensemble, douze fois comme beaucoup de production du pouvoir comme l'entrée que Bob a dû fournir pour 
obtenir cette production. C'est, bien sûr, pas un cas d'énergie qui est créée (lequel n'est pas possible) mais au 
lieu, c'est un cas de onze fois l'existence du pouvoir de l'entrée tiré dans de l'environnement environnant.  

Je n'ai jamais vu l'ensemble de circuits pour ceci, mais ce peut être comme montré ici:  

Comme le voltage de la production est doublé, l'existence de la banque de la batterie chargée peut être double le 
voltage de la batterie qui fournit le pouvoir de l'entrée. Le starter est diriger le pouvoir produit aux batteries du 
chargement en tête du positif de la batterie de l'entrée.  Chaque enrouler fondamental est conduit par lui est 
propre oscillateur séparé qui a fréquence réglable et proportion Marque/Espace réglable, ou “Cycle du Devoir”. 
Le Cycle du Devoir est mis à approximativement 25% quels moyens que le pouvoir de l'entrée est éteint pour trois 
quarts du temps initialement. Le plus haut oscillateur de la fréquence est ajusté pour donner le plus grand courant 
de la production du chargement. Alors, l'oscillateur de la fréquence central est ajusté pour donner la plus haute 
production du chargement. Finalement, le plus bas oscillateur de la fréquence est ajusté pour donner la plus 
haute production du chargement. Quand cela a été fait, le Cycle du Devoir de chaque oscillateur est baissé sans 
baisser le taux du chargement aussi loin que possible. D'un oscilloscope n'est pas eu besoin pour en de ces 
ajustements. 

Il devrait être noté que cela comme qui a été marqué le “Début” de chaque enrouler fondamental dans les 
diagrammes qui montrent comme chaque sinueux est fait, est connecté à ligne de la provision du pouvoir positive 
et la fin marquées “Finition” est connecté à la production de l'oscillateur.  Cet arrangement du rapport est très 
important parce qu'est possible que les connecter l'autre rond de chemin donne une performance beaucoup 
inférieure. 

Les trois oscillateurs sont assez indépendants de l'un l'autre et sont courant gratuitement.  En d'autres termes, ils 
ne sont pas synchronisés en aucune façon et produiront toutes les sortes de combinaisons différentes de 
waveforms de la production composé par suite de cet arrangement.  Il doit être noté que ce n'est pas un système 
qui produit un champ aimanté tournant comme le windings n'est pas battu séquentiellement. Comme déjà a 
mentionné, les waveform de la production du voltage de chacun des oscillateurs doivent avoir montée très 
tranchante et temps de la chute et la production falloir, bien sûr, soyez capable de fournir le courant suffisant pour 
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propulser le windings fondamental. 

Je n'ai jamais vu une explication de comme ce système travaille, et s'il vous plaît se souvient que le circuit montré 
au-dessus est basé sur mon hypothèse et ne vient pas de Bob Boyce.  Cependant, je suggérerai maintenant un 
mécanisme possible pour le chemin que le circuit travaille, et pour lui, nous a laissés supposer qu'il y a seulement 
le plus haut oscillateur de la fréquence connecté: Quand il y a une pulsation de la production de l'oscillateur, un 
laissez-passer courants puissants à travers le primaire enrouler à qu'il est connecté.  Cela produit une pulsation 
aimantée forte. Mais, depuis l'enrouler est autour d'un toroidal de qualité enlevez le coeur, presque tout des 
courses du flux aimantées autour du toroid au lieu de rayonner des extérieurs. Cette pulsation aimantée induit 
une pulsation électrique dans les deux des autres deux windings fondamentaux, et donc tous les trois windings 
fournissent un mouvement puissant courant à l'existence de la banque de la batterie chargée. Une pulsation 
dans, produit trois pulsations dehors qui égaux le tripler observé du courant de l'entrée.  

(Cela suggère que s'il y avait quatre windings fondamentaux qu'il y auraient un COP augmenté résultent pour cet 
arrangement. Si cela avait été fait, alors le quatrième oscillateur peut courir à autour 85,600 Hz).  Le court-
circuiter des fins des produits alimentaires sinueux secondaires une augmentation supplémentaire dans la 
production. Je suggérerais que ce peut être dû au fait que la proportion des tours du primaire à enrouler 
secondaire, produits alimentaires un beaucoup plus haut voltage dans l'enrouler secondaire. Si les fins de 
l'enrouler secondaire sont connectées, alors ce voltage provoqué produira un courant électrique fort qui coule à 
travers l'enrouler secondaire. Ce courant veut dans tour, produisez un même plus grande pulsation aimantée, les 
deux dans le toroid et dans le windings fondamental qui est enroulé l'enrouler secondaire autour.  Cela a 
rehaussé la pulsation aimantée peut expliquer la production électrique rehaussée à l'existence de la banque de la 
batterie chargée. S'il vous plaît souvenez-vous que ce pas une matière de fait, mais juste une suggestion que 
j'avance comme être une explication possible de comme le circuit fonctionne.  

S'il vous plaît souvenez-vous que le toroid doit être capable de manier des fréquences loin plus haut que le 
battant taux qui est appliqué à lui. Un waveform de haute fréquence ressemble à ce: 

Si vous appliquez cette fréquence au toroid de Bob, alors le toroid a besoin d'être capable de manier le waveform 
proprement, sans le dégrader en aucune façon. Pour cette sorte de candidature, un toroid de la fer - poussière tel 
que le produit MicroMetals est essentiel. Ce que beaucoup de gens ont la difficulté dans voir, est ce même si la 
fréquence totale du signal est inférieure, comme montré ici: 

dans ordre pour le bord du soulèvement du waveform le toroid a être capable de manier un très haut signal de la 
fréquence être manié proprement. Le toroid ne sait pas " que la pointe du waveform ne va pas être suivi par un 
ruisseau entier de très courtes, très rapides, de haute fréquence pulsations.  Donc le toroid doit être capable de 
manier le waveforms de haute fréquence pour négocier avec l'augmenter pointe qui est essentiel pour l'opération 
prospère de ce et beaucoup d'autres appareils d'énergie libre très taillé fin.  

Bob Boyce a fait des expériences avec le type de champs magnétiques tournant beaucoup plus dangereux 
d'ensemble de circuits et il dit : 
En travaillant comme un ingénieur pour un sous-entrepreneur gouvernemental, je me suis rendu compte d'un 
problème avec une alimentation électrique switcher, dans laquelle sous une certaine température et des 
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conditions de charge, entrerait sur l'opération d'unité. Quelquefois ceux-ci échoueraient d'une grande façon et 
détruiraient complètement la charge. Il y avait beaucoup plus de dommage que la source de pouvoir à 
l'alimentation électrique était capable de la livraison. L'alimentation électrique a utilisé une blessure de bobine de 
toroidal intégrée avec le téflon le fil couleur cuivre solide isolé, plaqué d'argent sur les coeurs en fer poudrés 
Honeywell. Je suppose que c'était ce qui a commencé mon intérêt pour cela. Quand je me suis lancé dans les 
affaires pour moi, j'avais le temps pour consacrer pour explorer et l'expérimentation. 

Ma première recherche d'énergie radieuse et expérimentation étaient avec la tentative des réplications d'artifices 
de Moray et de Tesla, aussi bien que beaucoup d'autres. J'ai trouvé une copie de Dr Hans A. Le livre de Niepers 
"Révolution" ISBN 3-925188-07-X. Dans ce livre il y a des informations sur beaucoup d'artifices rattachés à la 
conversion d'énergie de champ de gravité. 

Ma première incursion dans un artifice de 3 phases était pendant l'expérimentation avec une énergie de g-effort 
absorber comme a théorisé par le professeur Shinichi Seike. Inutile de dire, les résultats ne consistaient pas en 
ce auquel je me suis attendu quand j'ai raccordé un tore aérien de base de 3 phases aux productions de 3 
phases de l'énergie de g-effort absorber le conseil. 

J'avais fait ces expériences à la maison et c'était où ma blessure de grève de foudre s'est produite en 1995. Cela 
a mis fin à ma recherche de 3 phases depuis un certain nombre d'années. Quand j'y ai vraiment commencé en 
arrière, je bientôt fatigué des frais d'électronique incendiée et de charges.  Je suis retourné aux transformateurs 
de phase simple plus bas de force et ai collé avec lequel jusqu'à ce que je n'ai calculé certaines des éditions de 
contrôle qui me permettraient de rentrer dans le design de 3 phases dans une manière plus contrôlée. Je regrette 
que je n'aie pas entendu de Steven Mark plus bientôt comme cela m'aurait sans doute sauvé quelque temps. 
Comme Steven, j'ai appris à avoir un respect très en bonne santé pour ce truc. 

La partie intéressante est que l'expérience ne courait pas au moment de la grève de foudre, mais la grève est 
vraiment entrée dans la pièce où j'avais dirigé une plus première expérience avec le tore de 3 phases conduit par 
l'énergie de g-effort absorber le conseil. Je suis sous l'impression que la course à pied de l'expérience avait d'une 
manière ou d'une autre imprimé un dessin d'énergie sur moi qui peux m'avoir attiré la foudre. La foudre est entrée 
dans la pièce, est entrée dans mon assistant, est sortie ma cheville droit et a quitté la pièce via la ligne 
téléphonique. J'ai été tout à fait naturellement secoué, mais j'ai été en mesure de me conduire à l'Hôpital de rue 
Mary (dans West Palm Beach, Floride), où j'ai été traité dans la pièce d'urgence et ai libéré. La douleur dans ma 
caisse était ensuite quelque chose que je ne souhaiterais sur personne! Tout ce que je pourrais vraiment faire 
devait prendre des comprimés de douleur jusqu'à ce que la douleur se soit calmée. En estimant que j'avais un 
bien fondé (par trois pipes de cuivre de diamètre de demi-pouce de 20 pieds de long, un raccordé à chaque 
jambe de la base et d'une pipe de cuivre de diamètre de demi-pouce de 20 pieds de long à chaque point de gars) 
le pylône radio de 160 pieds seulement vingt pieds de distance de cette pièce, la maison entière devrait avoir été 
protégée sous le "cône de protection” fourni par cette tour.  Cette grève de foudre particulière a défié tout le sens 
commun de bonne protection de foudre. Il était comme s'il m'a visé directement, malgré l'endroit bien protégé. J'ai 
eu des avalanches se produisent depuis, mais je rends reprisé sûr que je suis très bien protégé contre la foudre 
avant le fait de diriger n'importe laquelle de ces expériences maintenant. J'ai fait frapper le bâtiment en métal 
mais il n'a pas pénétré à l'intérieur. Là sont 8 pieds de long, le cuivre de diamètre de pouce cinq-eighths les 
baguettes de terre habillées d'acier à chaque coin du bâtiment. J'ai 8 pieds par le bâtiment d'utilité de 10 pieds de 
POLYCHLORURE DE VINYLE en lequel je peux diriger une expérience pendant que je regarde sur un moniteur 
de TV de circuit fermé, de la sécurité de mon bâtiment en métal. 

Le coeur fournit vraiment la stabilité. J'utilise un coeur de perméabilité basse pour éviter la saturation de 
l'inclination. Plus bas la fréquence, moins d'impulsions (les coups de pied) là sont par seconde qui s'ensuit dans 
une densité de pouvoir plus basse mais il baisse aussi les effets relativistes dans le coeur. Si sûr, c'est un 
échange de contrôle contre le pouvoir. Si le contrôleur devait être correspondu complètement dans le "oeil de la 
tempête”, c'est-à-dire dans le centre de l'espace de tore, donc la densité de pouvoir pourrait être beaucoup 
augmentée. Mon inquiétude principale perdrait le contrôle dans une situation fugueuse avec les signaux d'ordre 
d'ignorance de contrôleur de l'extérieur en raison de ces changements de choix du moment relativistes. L'énergie 
incitée dans même l'installation électrique de contrôle de courant continu peut passer outre à ces signaux de 
contrôle. Vous ne voudriez pas être n'importe où près de cela s'il est arrivé. 

Je n'aime pas utiliser ferrite ou des coeurs en fer stratifiés. Avec leur haute perméabilité, ils peuvent seulement 
être utilisés aux fréquences très basses et aux densités de pouvoir très basses. 

Une des caractéristiques de cette source de pouvoir est qu'il semble s'adapter à la charge (dans la raison, 
évidemment). L'impédance de charge est assez importante pour recevoir la puissance à la sortie maximum, due 
partiellement, à la portion À haute fréquence de l'énergie allant sur la production de courant continu. Le court 
faisant le circuit momentané de la production s'ensuit vraiment dans un arc de renvoi semblable au plasma. 

Que je peux voir, mon tore et ce de Steven Mark espèrent vraiment être très semblables. Les différences 
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primaires que je peux voir sont la matière de base et le nombre de pôles. Il semble et semble que Steven Mark ait 
utilisé le fil couleur cuivre bloqué et 4 pôles, pendant que j'utilise le fer poudré et 3 pôles dans mon artifice actuel. 
Autrement, tous les deux semblent accumuler un tourbillon électromagnétique tourbillonnant pendant l'opération. 

Au cours des ans, j'ai utilisé d'autre matériel de base avec les degrés variables de succès. Je suis parti avec les 
coeurs en fer stratifiés sur la boîte d'artifices de 2 phases le milieu les années 1980 et dix a progressé aux 
artifices de-base-aériens de 3 phases au début des années 1990. Une des premières unités sur lesquelles j'ai 
essayé l'opération de 3 phases était un Seike “l'énergie de g-effort absorber” que j'avais raccordé à un coeur 
aérien de 3 phase enrouler de bobine mains toroidal. C'était l'opération très non maîtrisée! Mais je m'y suis 
conservé, en ignorant les dangers. Depuis que je ne faisais plus la recherche HHO gaz en ce temps-là, j'ai été 
obsédé par l'essai de copier la recherche de Moray et de Tesla sur un budget shoestring. Après ma foudre frappe 
la blessure en 1995, je mothballed que la ligne de recherche jusqu'à ce que j'avais le temps, l'énergie et les fonds 
pour continuer. J'ai refusé d'appliquer ce design de 3 phases à l'application pratique jusqu'à ce que le contrôle 
publie le froid être résolu. 

Une technique qui peut être utilisée pour améliorer la densité de pouvoir aux fréquences basses doit aller de 3 
primaries à 6 primaries, c'est-à-dire deux ensembles phased des bobines de trajet de 3 phases. 

En mars de 2012 un style semblable de design de circuit doit étirer les 200 premières unités commerciales d'une 
compagnie dans Afrique du Sud. Le 
http://pesn.com/2012/02/22/9602042_South_African_Fuel-Free_Generator_Preparing_for_Market/ le site Internet 
de Stirling Allan couvre beaucoup de détails de ces unités. Le prix attendu pour une unité de 5 kilowatts de force 
de soi est les Etats-Unis $6000 et il y a d'autres unités de production de jusqu'à 40 kilowatts. Stirling a visité la 
compagnie dans Afrique du Sud et a été témoin de l'artifice dans l'opération et était dû de recevoir une de ces 
unités en mars de 2012, mais la livraison a été retardée en raison du batteries arrêtant faisant marcher après trois 
mois d'utilisation. 

Les Artifices de Haut pouvoir de Don Smith.
Don Smith est un Américain très talentueux qui a compris tout du travail de Tesla et a produit des douzaines 
d'appareils pratiques littéralement basé sur sa compréhension. Vous trouverez des détails plus spécifiques dans 
chapitre 3, mais dans contour général, une batterie de douze volts peut être utilisée pour produire le battant 
champ aimanté eu besoin de pousser du coude l'environnement local dans fournir des montants massifs 
d'énergie électrique. L'appareil a décrit dans chapitre 3 en détail, a une production d'autour 160 kilowatts qui sont 
lointains beaucoup plus que tout individu aurait besoin.  En d'autres termes, c'est un appareil qui pourrait 
propulser votre maison facilement, et vu qu'une voiture électrique a besoin d'approximativement 65 kilowatts, on 
pourrait propulser un véhicule facilement, en en faisant d'un combustible moins de mode de transport. Ce n'est 
pas théorie électrique magique, juste standarde qui est sollicitée un changement correctement.  

Le composant clé dans beaucoup des appareils de Don est la provision du pouvoir humble, commerciale 
conduisait des expositions de l'enseigne au néon. Ce module produit des 9,000 volts à une fréquence de 35,100 
Hz (cycles par seconde). Comme Don points dehors, quand vous doublez la battant fréquence et doublez le 
battant voltage, le pouvoir disponible monte par un facteur de seize fois, parce que l'effet de les deux de ces 
choses est rendu carré.  Vous rappellerez ce Bob Boyce bat son toroid à 42,000 Hz très taillé fin et cette haute 
fréquence a un effet majeur sur le pouvoir produit dans son système. 

Endossez alors pistonne son voltage actif avec un transformateur du pas en avant plus loin a appelé une Bobine 
Tesla. Cela nous apporte dans une région de pouvoir massif. Les gens ont l'idée très trompé qu'une Bobine 
Tesla peut produire seulement voltage et pas courant.  La réalité est que si la bobine fondamentale est placée 
dans le centre de la bobine secondaire, alors le voltage et le courant produit sera rudement le même, et c'est un 
niveau même, très haut de pouvoir. Un appareil des apparences de Don comme ceci:  
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Ce prototype est compliqué réellement plus qu'il a besoin d'être.  Il utilise trois condensateurs de très haut voltage 
qui ne sont pas nécessaires si vous optez pour une méthode légèrement différente de construction.  Cependant, 
dans cette version, la batterie de douze volts (lequel n'est pas montré), pouvoirs un vrai inverter de la sinus - 
vague pour fournir le voltage des principaux et la fréquence a eu besoin par le néon tube conducteur circuit.  Les 
limitations du voltage des condensateurs, en particulier, les condensateurs du stockage de la production de 8,000 
volts, faites la production de 9,000 volts du conducteur du néon - tube trop pour usage sûr.  Pour négocier avec 
ceci, Don utilise un Variac transformateur variable pour baisser le voltage fourni au néon tube conducteur circuit, 
et cela le laisse limiter le voltage de la production aux 8,000 volts des condensateurs du stockage de la 
production. 

Un détail clé est que la longueur du fil dans les tours du court primaire qui enroule de la Bobine Tesla est un quart 
de la longueur du fil des tours dans le long enrouler secondaire exactement.  Cela fait les bobines résonner lequel 
est un facteur vital dans l'opération. Le finale, réglage exact, peut être fait en glissant la bobine fondamentale à 
une place légèrement différente.  Dans ce prototype, Don a choisi de faire le réglage fin définitif en attachant un 
petit condensateur à travers chacun du windings.  Ce n'est pas nécessaire. 

Dans le prototype montré au-dessus, Don utilise quatre diodes pour rectifier la production à DC pour nourrir les 
condensateurs du stockage alors. Cela résulte en une provision de 8,000 volts qui peut fournir 20 ampères de 
courant. C'est un pouvoir de la production de 160 kilowatts, et est limité par l'estimation du voltage du 
condensateur de la production. 

Le Don points dehors que ce n'est pas nécessaire de le faire que chemin et au lieu, un pas en bas transformateur 
peut être utilisé baisser le voltage de la production et pistonner le courant disponible.  Si cela est fait, alors les 
limitations du voltage disparaissent (à condition que vous utilisiez le très haut voltage câble) et donc d'aucun 
Variac est eu besoin et aucuns condensateurs de haut voltage ne sont eus besoin de l'un ou l'autre.  

Il y a deux options. Ou vous pouvez viser un principaux voltage, la principaux fréquence, production AC, ou vous 
peut produire une production DC et utiliser un inverter disponible en magasin pour courir tout matériel des 
principaux propulsé par l'appareil. Avec la première option, Don connecte une résistance seule à travers le 
primaire du pas en bas transformateur et cela traîne la fréquence jusqu'à le niveau désiré, pourvu que la 
résistance ait la bonne valeur: 
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La méthode alternative qui vise une production DC n'a pas besoin de changer la fréquence:  

Dans les deux de ces cas, la batterie impérieuse de douze volts peut être chargée par partie du pouvoir de la 
production de façon continue, et il y a des plusieurs façons de qui font cela. Cependant, le soin a besoin d'être 
pris que la batterie n'est pas surchargée comme le pouvoir de l'entrée est très bas.  

Vous observerez la ressemblance entre le système du toroid de Bob Boyce et le Tesla Bobine système de Don 
Smith. Dans chaque cas, un très avec soin blessure l'enrouler circulaire est battu à haute fréquence, et dans 
chaque cas, les montants substantiels de pouvoir électrique en excès deviennent disponibles, pendant que couler 
dans de l'environnement environnant, politesse du battant champ aimanté.  

Les Artifices de Force de soi de Tariel Kapanadze.
Tariel Kapanadze a produit un style semblable d'appareil qui est auto - propulsé et produit une production de 
l'électricité des principaux. Il a démontré ceci pour un documentaire de la TÉLÉ:  

et tous détails disponible est dans chapitre 3.  

L'Unité de Pouvoir Toroidal de Steven Mark. 
Assez récemment, Steven Mark a placé une vidéo d'un appareil de la bobine auto - propulsé, circulaire sur 
YouTube. Cet appareil a été démontré propulser lui-même et une ampoule de 100 watts. Si la vidéo est encore 
dans place, alors vous pouvez le voir à 
http://video.google.com/videoplay?docid=333661567309752927 

Il a été dit que Steven a vendu les droits à son dessin et les détails du bâtiment n'ont pas été divulgués 
publiquement. Plusieurs tentatives reproduire l'appareil de Steven sont faites à présent, un du mieux sus est au 
forum http://www.overunity.com/index.php/topic,2535.0.html où les épreuves intéressantes ont été courues sur 
une variété de constructions alternatives, principalement basé sur bobines placées autour d'une boucle Mobius 
centrale. Une boucle Mobius est un arrangement où une boucle du fil n'a aucun point de départ ou terminer le 
point. Le diagramme suivant essaie de montrer comme cela est fait, en utilisant une petite boucle intérieure à 
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l'intérieur d'une plus grande boucle externe. Dans entraînement réel, les deux boucles sont presque identique 
dans dimension: 

Au temps d'écrire, bien que le travail du développement continue, personne n'a reproduit le TPU de Steven. La 
stratégie du forum est placer trois bobines autour les Mobius font une boucle et expérimentent avec propulser ces 
bobines avec les formes différentes d'a battu signaux à fréquences différentes. L'arrangement est comme ceci:  

Cela devient même près du système du transformateur du toroidal de Bob Boyce qui ramasse des montants 
substantiels de pouvoir en excès de l'environnement. Au lieu d'utiliser une boucle Mobius, Bob utilise un fer 
toroidal saupoudrés enlèvent le coeur, a enveloppé avec l'enrouler secondaire autour la totalité de lui est 
longueur: 

Alors, trois windings fondamentaux également espacés sont enroulés sur sur l'enrouler secondaire, le secondaire, 
et commandé par électronique qui est placée à l'intérieur du toroid comme cela la place est plus petite a affecté 
par les champs aimantés produits par le système: 
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Laissez-moi accentuer encore, qu'un coeur du toroidal comme ceux-ci ceux sont potentiellement très dangereux, 
surtout quand a battu avec une rotation de haute fréquence champ aimanté. Un arrangement comme cette 
extinction des feux dans le zéro point le champ d'énergie qui a pouvoir illimité et mouvements puissants du 
pouvoir est responsable se produire. Bob états Boyce que c'est parfaitement possible d'obtenir des mouvements 
puissants du pouvoir de 10,000 ampères qui veulent la brûlure dehors le matériel pas seul, mais peut déclencher 
aussi directement un coup foudroyant au matériel, et vous, être debout à côté de lui. Bob a été frappé par un 
coup de cette nature et vous devriez vous souvenir que Nikola Tesla grillé une centrale électrique entière quand 
l'entrée du zéro point le champ d'énergie a dépassé la capacité du poste par un facteur majeur. Ces choses ne 
sont pas des jouets, et le pouvoir qui est tapoté, est littéralement illimité.  

Récemment, Sterling Allen a interviewé Jack Durban–voyez-en quelques-uns des détails au site web de Sterling:  
http://peswiki.com/index.php/Article:Jack_Durban's_experience_with_Steve_Marks_Toroid_Generator et Jack ont 
fait plusieurs déclarations au sujet du Steven Mark appareil. Vous avez besoin de completer votre propre esprit 
au sujet de comment fiable les renseignements qui viennent de Jack réellement sont. Jack états qu'il a un 
“mémoire photographique” et toujours il est incapable de se souvenir du nombre d'un brevet important qu'il avait 
discuté avec Sterling récemment et incapable se souvenir de détails importants montré dans sa vidéo de haute 
résolution du fonctionnement de l'appareil de Steven. Je sais d'aucune façon de qui réconcilie ces déclarations, et 
cela élève des inquiétudes pour moi personnellement. Jack fait aussi des allégations complètement non 
soutenues et inutiles au sujet du caractère et capacités de Steven pour qui soulève des doutes supplémentaires 
au sujet des raisons, et l'exactitude des déclarations a fait. Cependant, il paraît nécessaire de noter ces 
déclarations quelques-uns de qui sont comme suit: 

D'après Jack, l'appareil n'a pas été inventé par Steven et il suspecte il a été basé sur le brevet de Tesla No. 
381,970 “système de Distribution Électrique”: 

Jack dit aussi qu'aucun breveté a jamais été classé sur l'appareil de Steven et si long s'est maintenant écoulé 
depuis révélation publique de l'appareil qu'il ne peut plus être fait breveter. Tous les composants ont été achetés 
de Cabane de la Radio, la forme n'est pas soi-disant importante et a été faite comme un toroid juste parce que 
c'était facile d'enrouler cette forme. Il dit aussi qu'il, et toute la reproduction tente, devenez chaud après deux 
minutes d'usage, mais dix-neuf à vingt minutes dans l'opération, le fugitif thermique exponentiel a lieu, en causant 

5 - 33 

http://peswiki.com/index.php/Article:Jack_Durban's_experience_with_Steve_Marks_Toroid_Generator


l'appareil de fermer complètement. Il dit aussi que l'appareil a vibré quand en usage bien qu'il n'ait pas contenu de 
parties en mouvement et il n'y avait aucun ensemble de circuits électronique utilisé. S'il vous plaît souvenez-vous 
que je suis incertain de la précision de ces commentaires supplémentaires.  

Voici le brevet Tesla a mentionné, et lequel est examiné sur le forum overunity.com de Stefan Hartmann 
mentionné au-dessus en détail: 

Les USA FONT BREVETER 381,970 SYSTÈME DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE le 1er mai 1888 

À tout qu'il peut intéresser: 
Soyez il su que je, NIKOLA TESLA, de Smiljan Lika, frontalier pays d'Austria - Hungary, résider maintenant à New 
York, dans le comté et État de New York, a inventé de nouvelles et utiles Améliorations dans Systèmes de 
Distribution Électrique de que le suivre est une spécification, l'existence de la référence avait aux dessins 
accompagner et former une partie du même. 

Cette invention est en rapport avec ces systèmes de distribution électrique dans qui un courant d'une source 
seule de provision dans un principal ou transmettre le circuit est causé d'induire au moyen d'appareil de 
l'énumération convenable, un courant ou courants dans un circuit actif indépendant ou circuits.  

Les objets principaux de l'invention sont le même comme a été obtenu par l'usage de ces systèmes jusqu'ici, 
c'est, diviser le courant d'une source seule, par lequel plusieurs lampes, moteurs, ou autres traduisant appareils, 
peuvent être contrôlées indépendamment et opérer par la même source de courant, et dans quelques cas, 
réduire un courant de haute capacité dans le circuit principal à une de plus grande quantité et capacité inférieure 
dans la consommation indépendante ou circuit actif ou circuits.  

Le caractère général des appareils employé dans ces systèmes est maintenant compris bien. Une magnéto 
machine alternant courante est utilisée comme la source de provision. Le courant développé de cette façon est 
conduit à travers un circuit de la transmission à un ou points plus distants à que les transformateurs sont 
localisés. Ceux-ci consistent en énumération machines de plusieurs genres. Dans quelques cas, les formes 
ordinaires d'énumération bobine ont été utilisées avec bobine dans le circuit transmettant et l'autre dans un local, 
ou circuit de la consommation, les bobines qui sont dosées d'après le travail être fait dans le consommation 
circuit différemment–c'est-à-dire, si le travail exige un courant de plus haute capacité que que dans le 
transmission circuit, la bobine secondaire ou provoquée est de plus grande longueur et résistance que le 
primaire, pendant que, de l'autre côté, si un courant de la quantité de capacité inférieure est voulu, la plus longue 
bobine est faite le primaire. 

Au lieu de ces appareils, les plusieurs formes d'énumération electro - dynamique usinent, y compris les moteurs 
combinés et générateurs, a été imaginé. Par exemple, un moteur est construit conformément à principes bien 
comprises, et sur la même armature les bobines provoquées qui constituent un générateur sont enroulées. Les 
moteur bobines sont de fil fin et le générateur généralement enroule de fil plus grossier, donc comme produire un 
courant de plus grande quantité et capacité inférieure que le ligne courant qui est de relativement haute capacité 
éviter la perte dans longue transmission. Un arrangement semblable est enrouler bobines qui correspondent à 
ceux décrit dans une bague ou coeur semblable et au moyen d'un commutator de genre convenable diriger le 
courant à travers les bobines induisant successivement, donc comme maintenir un mouvement des perches du 
coeur et des lignes de force qui a installé les courants dans les bobines provoquées.  

Sans énumérer les objections à ces systèmes en détail, il suffira pour dire que la théorie ou le principe de l'action 
ou opération de ces appareils ont été comprises ainsi peu apparemment que leur construction adéquate et usage 
ont, jusqu'à le présent temps, été assisté avec plusieurs difficultés et grande dépense. Les transformateurs sont 
très responsables être blessé et ont grillé, et les moyens ont eu recours à pour guérir ceci et les autres défauts 
ont été aux dépens d'efficacité presque invariablement. 

La forme de convertisseur ou transformateur que j'ai imaginé, paraît être en grande partie libre des défauts et 
objections à que j'ai fait allusion. Pendant que je n'avance pas toute théorie comme à sa mode d'opération ici, 
j'affirmerais que, dans cette mesure comme le principe de construction est intéressé, c'est analogue à ces 
transformateurs au-dessus de que j'ai décrits comme énumération electro - dynamique usine, mais il n'implique 
pas de parties en mouvement quoi que, et n'est pas responsable à port ou autre dérangement d'où, et n'exige 
aucune plus d'attention que les autres et plus communes machines de l'énumération.  

Dans emporter mon invention, je fournis une série d'induire des bobines et correspondre bobines provoquées qui 
par préférence, j'enroule sur un coeur fermé sur lui-même–tel qu'un annulus ou bague subdivisées dans la 
manière habituelle. Les deux ensembles de cols sont enroulés côte à côte ou sont superposés ou autrement a 
placé dans chemins célèbres les apporter dans les relations les plus efficaces à l'un l'autre et au coeur.  
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L'induire ou les bobines fondamentales ont blessé sur le coeur, est divisé en paires ou ensembles par les 
rapports électriques adéquats, afin que pendant que les bobines d'une paire ou a mis à co opérez dans arranger 
les perches aimantées du coeur à deux donné en face de points diamétralement, le cols de l'autre paire ou 
ensemble–supposer, pour égard d'illustration qu'il y a seulement deux–ayez tendance à arranger les perches 
quatre-vingt-dix degrés de tel pointe. Avec cet appareil de l'énumération j'utilise un générateur alternant courant 
avec cols ou ensembles de bobines pour correspondre avec ceux du convertisseur, et au moyen de conducteurs 
convenables, je connecte dans circuits indépendants les bobines correspondantes du générateur et 
convertisseur. 

Il résulte de ceci à que les phases électriques différentes dans le générateur sont assistées par les correspondant 
changements aimantés dans le convertisseur; ou, en d'autres termes, que comme les générateur bobines font 
tourner les points de plus grande intensité aimantée dans le convertisseur seront changées progressivement ou 
seront tourbillonnées autour. Ce principe que j'ai appliqué sous conditions diversement modifiées à l'opération de 
moteurs electro - aimantés, et dans les candidatures antérieures, particulièrement dans ceux avoir Nos D'une 
série. 252,132 et 256,561, j'ai décrit la manière de construire et utiliser de tels moteurs en détail. Dans la présente 
candidature, mon objet est décrire le meilleur et la plupart de la manière commode de que je suis informé de 
transport dehors l'invention comme appliquée à présent à un système de distribution électrique; mais un habile 
dans l'art comprendra de la description par les modifications proposées dans les candidatures dites aisément, où 
la forme du générateur et convertisseur dans le présent cas peut être modifié.  

Par conséquent des détails de construction que ma présente invention implique, je fais référence maintenant aux 
accompagnant dessins dans illustration. 

Fig.1 est une illustration schématique du convertisseur et l'électrique ses rapports.  

Fig.2 est un échantillon central horizontal de Fig.1 
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Fig.3 est un diagramme des circuits du système entier, le générateur qui est montré dans section.  

J'utilise un coeur, A qui est fermé sur lui-même-c'est-à-dire, d'une forme cylindrique ou équivalente annulaire-et 
comme l'efficacité de l'appareil est en grande partie augmenté par la subdivision de ce coeur, je le fais de bandes 
minces, plaques ou fils de fer doux, électriquement est séparé aussi loin qu'est praticable. Sur ce coeur, utiliser 
toute méthode célèbre, j'enroule, dites, quatre bobines, B B B' B' que j'utilise comme bobines fondamentales, et 
pour que j'utilise des longues longueurs de fil comparativement fin. Sur ces bobines j'enroule des bobines de fil 
plus grossier alors plus brusquement, C C C' C', constituer les bobines provoquées ou secondaires. La 
construction de ce ou toute forme équivalente de convertisseur peut être portée plus loin, comme pointu dehors 
au-dessus de, en joignant ces bobines avec le fer–comme, par exemple, en enroulant une couche ou pose en 
couches de fil étanche sur les bobines. 

L'appareil est fourni des poteaux obligatoires convenables à que les fins des bobines sont menées. Le 
diamétralement en face d'enroule B B et B' B' sont chacun connectés en série et ont terminé sur les poteaux 1 
obligatoires, 2, 3 et 4. Les bobines provoquées sont connectées dans en ensemble a désiré la manière.  Par 
exemple, comme montré dans Fig.3, C C peut être connecté dans multiple arc quand un courant de la quantité 
est désiré - comme pour courir un groupe de lampes incandescentes, D - pendant que C' C' peut être connecté 
dans un circuit y compris lampes de l'arc indépendamment en série ou le même. Le générateur dans ce système 
sera adapté au convertisseur dans la manière illustrée. Par exemple, j'utilise une paire d'ordinaire permanent 
dans le présent cas, ou aimants de l'electro, E E entre qui est monté une armature cylindrique sur un arbre, F, et 
blessure avec deux enroule G et G'. Les terminaux de ces bobines sont connectés, respectivement, à quatre 
contact étanche ou bagues rassemblement, H H H' H', et le quatre circuit de la ligne installe L connectent les 
brosses K, pendant que porter sur ces bagues, au convertisseur dans l'ordre montré. 

Noter les résultats de cette combinaison, il sera observé qu'à un point donné de temps, la bobine G est dans sa 
place neutre et produit peu ou aucun courant, pendant que l'autre bobine, G', est dans une place où il exerce son 
effet maximal. La bobine prétentieuse G être connecté dans circuit avec les bobines B B du convertisseur, et 
bobine G' avec les bobines B' B', c'est évident que les perches de la bague A volonté soit déterminée par les 
bobines B' B' seul; mais comme l'armature du générateur fait tourner, bobine G développe plus courant et bobine 
G' plus peu, jusqu'à ce que G arrive à son maximum et G' sa place neutre. Le résultat évident sera changer les 
perches de la bague A à travers un quart de sa périphérie. Le mouvement des bobines à travers le prochain quart 
d'un tour pendant qui bobine G' entre un champ de polarité du contraire et produit un courant de direction du 
contraire et force croissante, pendant que bobine G, dans passer de son maximum à sa place neutre, produit un 
courant de force décroissante et même direction comme auparavant, causes un changer des perches à travers le 
deuxième quart de la bague plus loin. La seconde demie révolution sera une répétition de la même action 
évidemment. Par le changement des perches de la bague A, un effet par induction dynamique puissant sur les 
bobines C C' est produit. 

Excepté les courants produits dans les bobines secondaires par énumération dynamo - aimantée, les autres 
courants seront mis dans les mêmes bobines par suite de toutes variations dans les perches de la bague A. Cela 
devrait être évité en maintenant l'intensité de la constante des perches, accomplir lequel, le soin devrait être 
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amené dans concevoir et doser le générateur et dans distribuer les bobines dans la bague A et équilibrer leurs 
effets. Quand cela est fait, les courants sont produits par énumération dynamo - aimantée seulement, le même 
résultat qui est obtenu comme si les perches ont été changées par un communicateur avec un nombre infini de 
segments. 

Les modifications qui sont applicable à autres formes de convertisseur sont applicables à ceci à bien des égards. 
Je fais référence à la forme du coeur, les longueurs relatives et résistances des bobines fondamentales et 
secondaires plus en particulier, et les arrangements pour courir ou les opérer. 

La nouvelle méthode de conversion électrique que ce système implique, j'ai fait le sujet d'une autre candidature, 
et je ne le réclame pas ici. Sans me limiter à toute forme spécifique par conséquent, ce que je réclame est -  

1. La combinaison, avec un coeur fermé sur il avec induire ou les bobines fondamentales ont blessé sur lui 
et suivi dans paires indépendantes ou ensembles, et les bobines provoquées ou secondaires ont blessé 
sur ou approchent les bobines fondamentales, d'un générateur de courants alternatifs et rapports 
indépendants aux bobines fondamentales, par lequel par l'opération du générateur un changement 
progressif des perches du coeur est effectué, comme ensemble en avant.  

2. La combinaison, avec un coeur aimanté annulaire ou semblable et les bobines fondamentales et 
secondaires ont blessé sur lui, d'un générateur alternant courant qui a induit ou l'armature enroule, en 
correspondant aux bobines fondamentales avec les bobines correspondantes du générateur, comme ici 
présentez. 

3. La combinaison, avec les transmission circuits électriques indépendants, de transformateurs qui 
consistent en coeurs annulaires ou semblables blessés avec primaire et bobines secondaires, les 
bobines fondamentales opposées de chaque transformateur qui est connecté à un des transmission 
circuits, et générateur du courant alternatif avec indépendant provoqué ou les bobines de l'armature ont 
connecté avec les transmission circuits, par lequel les courants alternatifs peuvent être dirigés à travers 
les bobines fondamentales des transformateurs dans l'ordre et la manière a décrit ici. 

Une suggestion intéressante pour un Steven Mark reproduction, vient de “tao” du forum tissu - basé localisé à 
http://www.overunity.com/index.php/topic,2702.0.html et a reproduit ici avec sa gentille autorisation. Ici, le coeur 
central est une bobine de fil. Bob Boyce a trouvé que c'est essentiel à utiliser le fil spécialiste pour le windings de 
son transformateur du toroidal. La matière viable seule est couleur cuivre solide installent qui a une couche 
d'argent et un revêtement externe de téflon. C'est particulièrement intéressant comme cela égale exactement, les 
matières utilisées par Ed Gray à l'intérieur de son pouvoir tubent où les tringles couleur cuivre solides ont leurs 
pointes opérationnelles a enduit avec l'argent. L'argent est une matière stratégique dans cette opération 
clairement (comme est le carbone qu'Ed a aussi utilisé à l'intérieur de son pouvoir tube). Par conséquent, je 
suggérerais ce coeur solide, a argenté, le fil téflon - couvert serait un choix réaliste pour la bague centrale du 
dessin projeté de tao: 

Sur le vent du toroidal de fil, le paquet est enveloppé dans légèrement se chevauchant battre bobines. La théorie 
d'opération est celui-là bobine a battu. Cela crée un champ aimanté fort qui cause le mouvement d'énergie de 
l'environnement le long de la section de la bobine du toroid qui est à l'intérieur de la bobine de la pulsation. 

Ce courant d'énergie peut être pensé de comme être des électrons qui coulent à travers le fil du toroid. Pendant 
que les électrons coulent à travers cuivre réellement installez, le taux de courant est millions de temps le long de 
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la surface du fil plus lentement que le courant. Cependant, parler strictement, nous cherchons zéro point énergie 
pour couler vraiment “dans” la bobine du toroidal. Ici nous ne sommes pas encore, entièrement exacts comme 
cette énergie ne coulez pas dans ou sur le fil à tout, mais au lieu, il coule le long du champ aimanté formé autour 
du fil. Comme courant dans la bobine du toroidal intensifie, le champ aimanté le long de sa longueur augmente, 
en dirigeant le courant de plus loin “froid” électricité que nous voulons. Le zéro point champ le courant d'énergie 
est créé par le déséquilibre du champ d'énergie local par l'aimanté “dipôle” a créé en le coulant courant à travers 
la bobine de la pulsation. 

C'est la même situation exactement comme survient quand une batterie “dipôle” déséquilibre le champ local, en 
créant la symétrie cassée et causant des courants de l'énergie massifs de rayonner dehors de chaque perche du 
dipôle. Une fraction tout petit de ce courant d'énergie massif s'arrive monter à le long du champ aimanté autour 
du toroidal installez bobine qui est ce que nous voulons exactement. 

Cependant, la stratégie est avoir le courant du courant minimum dans les battant bobines, donc l'idée est couper 
le voltage appliqué à la bobine de la pulsation avant courant réel a une occasion de couler. En théorie, nous 
devrions obtenir la promenade que nous voulons, sans tout couler courant à tout - promenade de seulement 
voltage potentiel seul. D'un point de vue de l'électronique, c'est un très grand ordre en effet, particulièrement 
depuis que là ne doit pas être aucun voltage inverse au temps de changement fermé. Nikola Tesla a utilisé un 
intervalle de l'étincelle pour pulsations de cette durée, mais opérer un intervalle de l'étincelle est un très long 
chemin d'un courant moins de pulsation de la promenade. 

En tout cas, l'idée de tao est en avoir trois, six, neuf ou douze pulsation enroule la circonférence de la bobine du 
toroidal autour. Ces bobines devraient se chevaucher à chaque fin légèrement. Pour le but de cette explication, 
seulement trois bobines sont montrées ici: 

Si pulsation en haut que la bobine 1 est propulsée, il cause un courant d'énergie dans un comme les aiguilles 
d'une montre direction, à travers la bobine de la pulsation et par conséquent, le long de cette section de la bobine 
du toroidal. C'est une pulsation de très courte durée. Le courant d'énergie sera à 186,000 milles par seconde ou 
approximativement 300,000,000 mètres par seconde. Si la longueur de la circonférence de la bobine du toroidal 
est un mètre, alors le courant d'énergie à travers que troisièmement de la circonférence sera complété dans 
seulement sous une nanoseconde. 

L'idée est couper la promenade pour battre bobine 1 et pulsation du pouvoir bobine 2 pour continuer la 
promenade pour l'énergie qui a coulé à travers pulsation bobine 1 juste alors. Alors, après une plus de 
nanoseconde, pulsation la bobine 2 est propulsée vers le bas et pulsation que la bobine 3 est battue. C'est 
produire un de façon continue tournant champ aimanté autour de la circonférence de la bobine du toroidal.  

C'est une théorie agréable, mais il n'y a aucune façon d'évidente qui le rend effectif dans entraînement. Fournir un 
circuit séparé pour chaque bobine de la pulsation même, chaque circuit aurait besoin de produire une 1 pulsation 
de la nanoseconde chaques 3 nanosecondes. Cela ne sera pas fait avec un système de l'aiguillage mécanique, 
et aucune solution transistorisée ne saute pour faire attention à. Le waveform a besoin d'avoir augmenter très 
taillé fin et baisser bords et une fréquence de quelques 900 MHz qui ne sont pas un circuit facile pour produire.  
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Les Pénétrations de Vladimir Utkin 
Vladimir a récemment publié un papier dans lequel il décrit un peu de travail très important fait lui-même et de 
membres d'un forum russe. Il a des pénétrations importantes dans le travail de Tesla, Don Smith et d'autres. Avec 
sa permission gentille, voici son papier : 

ÉNERGIE LIBRE 
NIKOLA TESLA SECRETS POUR CHACUN 

par Vladimir Utkin u.v@bk.ru 

PREMIER SECRET 
Tous les secrets de Tesla sont fondés sur 

RÉTROACTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

EXPLICATION : Un système d'énergie ordinaire comprend un générateur et un moteur (la vue commune) et 
peut être accompli avec un rétroaction de courant électrique comme montré ici dans le circuit 
électrique (a) 

Dans le cas (a), le système a une fois commencé, ralentira et s'arrêtera à cause de la friction, la résistance etc. 
Nikola Tesla a arrangé un boucle de rétroaction pour le champ électromagnétique : le cas (b) et il a dit : 

LA RÉTROACTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE TERRAIN DÉTRUIT LA SYMÉTRIE 
D'ACTION RÉCIPROQUE 

Cela signifie qu'une action n'a plus une réaction égale et opposée 
Dans le cas (b), une fois commencé, le système accélérera malgré la friction, la résistance etc. (à condition que la 
phase du rétroaction électromagnétique soit positive et soit suffisamment grande).  Pour un champ 
électromagnétique pour exister dans un moteur, il doit y avoir une contribution d'énergie et Tesla a dit : 

GÉNÉRATION D'ÉNERGIE PAR C'EST LA PROPRE APPLICATION  

QUESTION : Comment pouvez-vous produire la rétroaction électromagnétique champ positif ?  

Une RÉPONSE : L'exemple le plus simple et célèbre est le moteur unipolaire de Michael Faraday, comme 
modifié par Nikola Tesla : 
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                                                              (a) (b) 

Un moteur unipolaire ordinaire se compose d'un disque aimanté et d'un voltage appliqué entre l'axe et un point 
sur la circonférence du disque comme montré dans (a) ci-dessus. Mais un moteur unipolaire ordinaire peut aussi 
se composer d'un aimant externe et d'un disque en métal avec un voltage appliqué entre l'axe et un point 
périphérique sur le disque comme dans (b) ci-dessus. Tesla a décidé de modifier cette version du moteur 
unipolaire. Il a coupé le disque en métal dans les sections hélicoïdes comme montré ici : 

Dans ce cas-là, l'écoulement de courant produit un champ magnétique supplémentaire le long de l'axe du disque. 
Quand les fils portants courant sont penchés dans une direction, leur champ magnétique augmente le champ 
magnétique externe principal. Quand les fils sont penchés dans l'autre direction, leur champ magnétique réduit le 
champ magnétique externe principal. Ainsi l'écoulement actuel peut augmenter ou réduire le champ magnétique 
externe du moteur unipolaire. 

L'amplification n'est pas possible sans appliquer le pouvoir 
S'il est possible d'arranger un boucle de rétroaction de champ magnétique pour les artifices mécaniques, donc il 
est sans doute possible de l'arranger pour les artifices d'état solide comme les bobines et les condensateurs.  
Les autres se séparent de cet article sont consacrés aux artifices qui utilisent des bobines et des condensateurs. 
Tous les exemples dans cet article sont seulement destinés pour aider votre compréhension des principes 
impliqués. La compréhension serait rendue plus facile si nous faisons l'attention au fait de protéger 
ferro-magnétique du deuxième bobines dans le transformateur inventé par Nikola Tesla : 

Dans ce cas-là, le bouclier ferro-magnétique sépare les premiers et deuxièmes bobines dans le transformateur 
l'un de l'autre et ce bouclier peut être utilisé comme le boucle de rétroaction de champ magnétique. Ce fait sera 
utile pour comprendre la partie finale de cet article. Ce fait sera utile pour comprendre la partie finale de cet 
article. Il est aussi utile de considérer les propriétés du champ électrostatique. 

ELECTROSTATICS 
(champ scalaire et les signes électromagnétiques longitudinaux) 

5 - 40 



Commentaire : M. Tesla a dit, “il y a l'énergie radieuse, la verticale à la surface de n'importe quel conducteur 
chargé, produit par un champ électromagnétique scalaire, en donnant ainsi lieu aux signes électromagnétiques 
longitudinaux”. 

À première vue, cela contredit l'expérience très vieille dans le fait d'étudier le champ électromagnétique (selon les 
concepts modernes, n'importe quel champ électromagnétique a des composantes qui sont perpendiculaires à la 
direction du signe électromagnétique propagé), aussi, les équations de Maxwell décrivent un champ 
électromagnétique comme un vecteur. Pourtant, la première impression est erronée et aucune contradiction 
n'existe. 

Définitions de Physique :  N'importe quel conducteur a tant inductance que capacité, c'est-à-dire la capacité 
d'accumuler la charge sur c'est la surface. Une charge sur la surface d'un conducteur crée un champ électrique 
(le champ électrostatique). Le potentiel (le voltage) à n'importe quel point du champ électrique est une quantité 
scalaire!!! (Ainsi, c'est un champ électrique scalaire ...). 

Si la charge électrique du conducteur varie avec le temps, donc le champ électrostatique variera aussi avec le 
temps, s'ensuivant dans l'apparence de la composante de champ magnétique : 

Ainsi, le signe électromagnétique est formé (avec la composante longitudinale d'E ...). 

REMARQUE : Pour comprendre comment un signe longitudinal communique avec les corps conducteurs, on doit 
lire la section d'electrostatics entitled "l'Électrification l'Influence". Particulièrement intéressant sont les équations 
de Maxwell où ils mentionnent le courant de déplacement. 

Maintenant nous venons au premier secret : 

SECRET 1 

La source de pouvoir dans l'artifice d'énergie libre de Nikola Tesla, le transformateur amplifiant, est a 

CIRCUIT L-C ACTIONNÉ DE SOI 

EXPLICATIONS 
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UN EXEMPLE D'AUGMENTATION DE VOLTAGE ILLIMITÉE 
(Basé sur batteries et un changement) 

EXPLICATION : Batteries 1 et 2 sont raccordés au condensateur C alternamment, par les inductances L. Le 
voltage sur le condensateur C et le voltage du batteries augmente. Par conséquent, il peut y avoir l'augmentation 
de voltage illimitée. Quand le voltage sur le condensateur atteint le niveau désiré, il est raccordé à la charge. 

COMMENTAIRE : Deux diodes ont été utilisées pour éviter des exigences de synchronisation. Le manuel ou 
l'équipe de relais échangeant peuvent être utilisés. Une implémentation a utilisé un trou d'étincelle pour raccorder 
la charge de production mais un changement est une méthode alternative. 
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HORAIRE POUR LE PROCESSUS : 

Les schémas peuvent être simplifiés et seulement une batterie a utilisé (la charge est raccordée de la même 
façon). 

COMMENTAIRE : Peut-être Alfred Hubbard a utilisé une idée montrée comme l'option B, dans quelques versions 
de son transformateur. 

COMMENTAIRE : Si vous voulez recevoir un circuit de force de soi, vous devez arranger quelque feed-back 
d'énergie au batteries. Mais, est-ce que c'est une technologie FE réelle ? Je ne suis pas sûr …. 

COMMENTAIRE : Est-ce que c'est la seule voie ?   
Non, évidemment pas - il y a de différentes façons de le faire. Par exemple, vous pouvez utiliser 
des champs à l'intérieur et à l'extérieur de quelques circuits LC. Comment pouvons-nous le faire 

? 

Car plus de secrets lisent les parties suivantes … 
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COMMENT RECEVONS-NOUS CE RÉSULTAT ? 
Une RÉPONSE 
Vous devez charger le condensateur en utilisant la composante électrique du champ électromagnétique de 
l'inducteur (utilisant le courant de déplacement des équations de Maxwell).  

EXPLICATION 
Quand le champ électrique dans le condensateur C pourrit, en raison de l'alimentation du courant électrique dans 
un inducteur (non montré), le champ électrique externe produit par l'inducteur essaie d'ajouter la charge 
électrique à ce condensateur avec le courant de déplacement de l'inducteur. Par conséquent, le condensateur tire 
l'énergie dans du champ électromagnétique entourant et du cycle d'augmentations de voltage du condensateur 
par le cycle. 

IMPLÉMENTATION A – Un condensateur dans le centre est utilisé: 
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IMPLÉMENTATION B – Aucun condensateur n'est utilisé : 

Dans ce cas-là au lieu d'utiliser un condensateur, la capacité entre les deux sections d'inducteur L fournit la 
capacité nécessaire. 

COMMENT COMMENÇONS-NOUS LE PROCESSUS ? 
Dans l'implémentation A, vous devez charger le condensateur et le raccorder à l'inducteur pour commencer le 
processus. 
Dans l'implémentation B, vous devez utiliser le fait de circuler supplémentaire ou "le fait de donner un coup de 
pied" au bobine, qui commence le processus en fournissant un pouls dans le champ électrique ou dans le champ 
magnétique (montré plus tard sur). 

COMMENT ARRÊTEZ-VOUS LE PROCESSUS ? 
Le processus d'énergie fonctionnante peut continuer continu pendant un terme illimité et donc la question 
survient; comment arrêtez-vous l'artifice si vous devriez vouloir à ?. Cela peut être fait en raccordant un trou 
d'étincelle à travers la bobine L et la conséquence jetante des étincelles sera suffisante d'arrêter le processus. 

LE PROCESSUS "DONNANT UN COUP DE PIED" AVEC UN CHAMP ÉLECTRIQUE 
Utilisez une bobine spécial supplémentaire, qui peut produire des pouls magnétiques puissants courts et installer 
une Bobine de Tesla amplifiant le long du vecteur électrique du champ électromagnétique de ce bobine.  

5 - 45 



Le champ électrique du pouls de conduite ou bobine de "donner un coup de pied" chargera les condensateurs de 
propagation de l'inducteur et le processus sera commencé. Utilisez des pouls si courts que possible dans la 
bobine de "donner un coup de pied", parce que le courant de déplacement dépend de la vitesse des 
changements dans le champ magnétique. 

LE PROCESSUS DE DÉPART AVEC UN CHAMP MAGNÉTIQUE 
Il n'est pas possible de commencer le processus par le déplacement du Bobine de Tesla amplifiant dans le 
champ magnétique changeant uniforme du bobine de commençant, parce que la tension de sortie sur les fins du 
Tesla amplifiant la bobine sera égale au zéro dans ce cas-là. Ainsi vous devez utiliser un champ magnétique 
hétérogène. Pour cela vous devez installer une bobine de "commencement" ou “donner un coup de pied” pas 
dans le centre du Bobine de Tesla amplifiant, mais placé loin du centre. 

C'EST TOUT VRAI ET LA MEILLEURE TECHNIQUE POUR UTILISER ? 
Non, ce n'est pas! Nikola Tesla a trouvé la méthode plus subtile et plus puissante – son Bobine de Crêpe bi-filar l! 
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LA BOBINE DE CRÊPE BI-FILAR – PEUT ÊTRE LA MEILLEURE MÉTHODE 
Le voltage entre les tours adjacents dans une bobine ordinaire est très bas et donc leur capacité de produire 
l'énergie supplémentaire n'est pas bonne. Par conséquent, vous devez lever le voltage entre les tours adjacents 
dans un inducteur. 

Méthode : Divisez l'inducteur en parties séparées et placez les tours de la première partie entre les tours de la 
deuxième partie et raccordez ensuite la fin du premier bobine au début du deuxième bobine.  Quand vous le 
faites, le voltage entre les tours adjacents sera le même comme le voltage entre les fins du bobine 
entier!!! 

Ensuite pas – réarrangez la position des champs magnétiques et électriques dans la voie nécessaire pour 
appliquer l'énergie amplifiante (comme décrit ci-dessus). La méthode pour le faire est – la bobine de crêpe plat 
où les champs magnétiques et électriques sont arrangés d'exactement la façon nécessaire pour amplifier 
l'énergie. 

Maintenant, il est clair pourquoi Tesla disait toujours que son Bobine de Crêpe bi-filar 
était une bobine amplifiant énergie !!! 

REMARQUE : Pour le meilleur fait de charger de la capacité de soi naturelle du bobine, vous devez utiliser 
des pouls électriques qui sont si courts que possible, parce que le courant de déplacement comme montré dans 
l'équation de Maxwell, dépend à un degré important de la vitesse du changement dans le champ magnétique.  

LA COUCHE DOUBLE BOBINE BI-FILAR CYLINDRIQUE 
Au lieu de la norme la bobine bi-filar côte à côte cylindrique, la enroulement de bobine peut aussi être arrangée 
dans deux couches séparées, un sur le haut de l'autre : 
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L'ELECTRO–RADIEUX EFFET 
(Inductance dans un champ électrostatique) 

EXPLICATION 
La bobine primaire dans le transformateur de 

Tesla est le première plaque du condensateur. La 

bobine secondaire - est la deuxième plaque du 

condensateur. 

Quand vous chargez un condensateur C de votre 

source d'énergie, vous chargez un fil du bobine 

primaire aussi. Par conséquent, un fil du bobine 

secondaire charge aussi (comme un retour de 

l'espace ambiant). 

Pour commencer le processus, vous devez 

déménager la charge du bobine primaire (en 

arrangeant un saut dans le potentiel dans 

l'espace ambiant). Quand c'est fait, un énorme 

courant de déplacement se produit – à la suite de 

ce saut potentiel. L'inductance l'attrape le flux 

magnétique et vous avez l'amplification d'énergie. 

Si ce processus opère, donc vous produisez un 

champ magnétique dans l'espace ambiant. 

COMMENTAIRE :  La capacité du fil du bobine 

primaire est très basse et donc il prend très peu 

d'énergie de l'ordonner et une étincelle très courte de le renvoyer (sans enlever la charge du condensateur C). 

COMMENTAIRE : Remarquez que le trou d'étincelle doit être raccordé à la terre comme, à mon opinion, c'est 

une caractéristique très importante de ce processus, mais M. Tesla n'a pas montré de connexion de terre. 

Peut-être cela doit être un point de bases séparé. 

REMARQUE : À mon opinion, cette technologie a été aussi utilisée dans l'artifice de VGray et dans les artifices 
de Forgeron et dans les deux cas le trou d'étincelle a été raccordé à la terre. 

AUSSI : 
Faites l'attention aux mots utilisés dans le brevet de Gray  “….pour la charge inductive”. 

Et, faites l'attention aux mots de Smith “Je peux voir ce champ magnétique, si j'utilise un magnétomètre”. 
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IMPLÉMENTATIONS MODERNES 
dans les circuits L-C de force de soi 

EXEMPLE 1 
L'utilisation d'une bobine bi-filar comme la bobine primaire dans un transformateur 
Tesla résonnant 
Par Don Smith 

Explication : La bobine primaire bi-filar est utilisé comme primaire pour l'amplification d'énergie et est circulé par 
le trou d'étincelle. 
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EXEMPLE 2 
Par Mislavskij  
Deux plaques de condensateur entourant un ferrite sonnent le coeur avec une bobine y 
enrouler: 

EXPLICATION 
Quand un condensateur charge (ou suppure), cet écoulement de courant "de déplacement" produit un champ 
magnétique dans le vide dans une forme circulaire (les équations de Maxwell). Si une bobine est enroller sur un 
tore ferrite placé entre les plaques du condensateur, donc un voltage est produit dans les tours de cette bobine : 

Aussi, si un courant alternatif est appliqué à la blessure de bobine sur le tore 
ferrite, donc le voltage est produit sur les plaques de condensateur. 

Si un inducteur et un condensateur sont combinés dans un circuit L-C, donc il 
y a deux cas à l'intérieur d'un tel circuit L-C : 

a) amplification d'énergie  et b) destruction d'énergie 
La situation dépend de comment lesbobines et le condensateur sont raccordés ensemble 

COMMENTAIRE : Si la direction des tours dans la bobine enroller sur le coeur de ferrite est 
inversée, donc les fils raccordant la bobine aux plaques de condensateur doivent être échangés 
aussi. 
Les premières expériences avec un coeur de ferrite à l'intérieur d'un condensateur ont été faites en 1992 par 
Mislavskij (un élève 7ème-an de l'école de Moscou) et donc c'est connu comme “le transformateur de Mislavskij”. 

TRANSFORMATEUR DE PROTOTYPE : 
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LA MÊME APPROCHE ? 
Par Don Smith 
Dans cet arrangement, le condensateur est chargé par les étincelles et le courant de déplacement puissant est 
produit. Le transformateur avec le coeur ferro-magnétique recueille ce courant.  

COMMENTAIRE : Ce diagramme schématique est très rugueux et manquant dans les détails. Il ne jouera 
pas correctement sans suppression de force en-arrière-électromagnétique d'une sorte (voir ci-dessous). 
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SECRET 1.1 
Arrière-EMF suppression dans une Bobine de Tesla résonnant 

Version 1 
Les bobines primaires et secondaires et la connexion de terre dans ce Bobine de Tesla sont arrangés dans la 
manière spéciale : 

Explication : Le courant d'excitation et le courant de charge dans un champ électromagnétique, est 
perpendiculaire l'un à l'autre comme montré ici : 

COMMENTAIRE : Pour recevoir une augmentation d'énergie, la fréquence d'excitation du bobine primaire doit 
être la fréquence résonnante du bobine secondaire. 

COMMENTAIRE : L'excitation avec juste une étincelle est possible. 
COMMENTAIRE :  Dans la terminologie de M. Tesla, cela pompe des charges ou une charge s'engouffrant, la 

charge vient de la terre (qui est une source d'énergie). 
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POTENTIEL (VOLTAGE) DISTRIBUTION SUR LA BOBINE 

EXPLICATION : La tâche du circuit oscillant est de créer un champ électromagnétique local avec une grande 
composante électrique. Dans la théorie, il serait seulement nécessaire de monter le haut condensateur de voltage 
à toute vitesse juste une fois et ensuite un circuit de perte moins maintiendrait les oscillations indéfiniment sans 
avoir besoin de la nouvelle puissance consommée. En réalité, il y a quelques pertes et donc une puissance 
consommée supplémentaire est nécessaire. 

CET D'OSCILLATIONS ACTE COMME "UN APPÂT", EN ATTIRANT L'AFFLUX DE CHARGE DE 
L'ENVIRONNEMENT LOCAL.   Presque aucune énergie n'est nécessaire pour créer et maintenir un tel "appât"... 
Le pas suivant doit bouger à cet "appât" à un côté du circuit, près de la source des charges qui est la Terre. À 
cette petite séparation, la panne se produit et la capacité parasite inhérente du circuit sera immédiatement 
rechargée avec l'énergie coulant dans le circuit de l'extérieur. 
Aux fins du circuit il y aura une différence de voltage et ainsi il y aura des oscillations fausses. La direction de ce 
champ électromagnétique est perpendiculaire au champ original "de l'appât" et donc il ne le détruit pas. Cet effet 
est en raison du fait que la bobine se compose de deux opposition des moitiés. Les oscillations parasites 
disparaissent progressivement, et ils ne détruisent pas le champ "d'appât". 

Ce processus est répété l'étincelle par l'étincelle pour chaque étincelle qui se produit. Par conséquent, plus 
fréquemment les étincelles se produisent, le plus grand que l'efficacité du processus sera. L'énergie dans les 
expériences "d'appât" presque aucune dissipation, en fournissant une beaucoup plus grande puissance à la 
sortie que le pouvoir devait garder l'artifice opérant. 
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SCHÉMAS de TESLAS 
COMMENTAIRE : Don Smith a appelé cette technologie “l'Oiseau sur le fil”. L'oiseau est sûr sur le fil jusqu'à ce 
qu'une étincelle se produise. 

COMMENTAIRE : M. Tesla a appelé cette technologie un "entonnoir de charge” ou “la pompe de charge” 

LE PRINCIPE DE LA TECHNOLOGIE 
1. Cet artifice d'Énergie libre produit un CA potentiel électrique dans l'espace ambiant ("l'appât" pour les 
électrons), 
2. Électrons coulant par la charge, jetez-vous de l'environnement, attiré par cet "appât" (pompé dans).  

L'ÉLECTRON PAS UN SEUL UTILISÉ POUR EXCITER L'ESPACE AMBIANT NE DOIT COULER 
PAR LA CHARGE 
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LE DESIGN POSSIBLE POUR la "POMPE DE CHARGE” ou “l'ENTONNOIR DE CHARGE” 
Par Edwin Gray 

Schéma Probable pour le Circuit d'Électricité Froid d'Edwin Gray 

EXPLICATION : Ce schéma est une simplification du brevet de Gray, produit par Dr Peter Lindemann pour la 
plus grande clarification dans son livre 
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LE DESIGN POSSIBLE POUR la "POMPE DE CHARGE” ou “l'ENTONNOIR DE CHARGE” 

EXPLICATION : Le système chargeant est incapable "de voir" le champ à l'intérieur d'un condensateur 
chargeant. 

VUE COMMUNE DE RÉSONANCE : Résonance n'est pas détruite si vous le court-circuit ou ouverte un 
condensateur "fonctionnant". 

COMMENTAIRE : Vous pouvez ajouter un condensateur ordinaire, très grand dans le parallèle avec le 
condensateur "fonctionnant" pour les résultats plus impressionnants. 

Don Smith illustration 

COMMENTAIRES : Vous devez utiliser un E-champ d'alternance, pour charger le condensateur. Mais, le 
Forgeron a marqué le Nord et Sud Pôles dans son dessin. Je crois que c'est vrai depuis seulement un instant. 
Les diodes ne sont pas montrées dans ses dessins, qui indique que son artifice comme montré, n'est pas 
complet. 
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L'APPARENCE EXTERNE DU TUBE DE GRAY 

EXPLICATION : le tube de Gray avec c'est deux grilles intérieures est vu dans le milieu. Deux diodes sont au
dessous du drap en acrylique (? ? ?). Une Jarre Leiden est trouvée à gauche (? ? ?)  La bobine de Haut Voltage 
et Haute fréquence est derrière le tube de Graye (? ? ?) 

LE DESIGN POSSIBLE POUR la "POMPE DE CHARGE” ou “l'ENTONNOIR DE CHARGE” 

Le TESTATIKA par Paul Bauman
EXPLICATION : L'électrode centrale dans les jarres (les condensateurs) est pour l'excitation d'espace ambiant; 

les deux cylindres externes sont les plaques des condensateurs chargeants. 

EXPLICATION : Le mécanisme chargeant est incapable "de voir" le champ à l'intérieur des condensateurs 
chargeants. 

COMMENTAIRE :  Car plus de détails lisent la section sur les condensateurs asymétriques. 
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LE DESIGN POSSIBLE POUR la "POMPE DE CHARGE” ou “ENTONNOIR DE CHARGE” 

COMMENTAIRE : C'est fondé sur les schémas de Tesla 

COMMENTAIRE :  D'abord, vous devez arranger barrière de "tueur de voltage" sur un côté du Bobine de Tesla. 
Cela doit créer un système chargeant "AVEUGLE" qui ne peut pas "voir" la charge sur le condensateur (voir ci
dessous pour plus de détail sur "la cécité"). 

COMMENTAIRE : ‘Très Grands’ condensateur moyens si beaucoup de capacité ordinaire que possible. 
L'efficacité dépend du voltage et la fréquence de bobine et le courant dans le noeud. 
L'efficacité dépend aussi de la fréquence avec laquelle l'étincelle d'excitation se produit. 
C'est très semblable aux artifices de Don Smith. 

COMMENTAIRE : Car plus de détails lisent la partie consacrée à la prise de courant d'Avramenko … 
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LE DESIGN POSSIBLE POUR la "POMPE DE CHARGE” ou “ENTONNOIR DE CHARGE” 

EXPLICATION :  Le système chargeant est incapable de "voir" le champ à l'intérieur du condensateur 
chargeant. 

COMMENTAIRE : Car plus de détails lisent la partie consacrée à la prise de courant d'Avramenko … 

COMMENTAIRE : Un morceau de fil ordinaire peut être utilisé dans quelques versions de cet artifice, lire ci
dessous …. 

5 - 59 



RÉGÉNÉRATION D'ÉNERGIE PAR 

L/4 BOBINE 
COMMENTAIRE : Ce système est fondé sur la transmission d'énergie sans fil par la terre. 

COMMENTAIRE : L'énergie rayonnée à l'espace ambiant baisse l'efficacité de ce processus. 

COMMENTAIRE : Les bobines de Transmetteur et de Récepteur doivent avoir la même fréquence 
résonnante. 

COMMENTAIRE : Arrangement alternatif possible : 

COMMENTAIRE : Un drap en métal peut être utilisé au lieu d'un long fil. 
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Les fins "FROIDES" et "CHAUDES" d'une Bobine de Tesla 
Par Donald Smith 

COMMENTAIRE : Si la bobine d'excitation L1 est placé dans le centre de bobine L2, donc la Bobine de Tesla 
aura une fin "froide" et une fin "chaude". Un trou d'étincelle peut seulement être raccordé à la fin "chaude". 
Vous ne pouvez pas recevoir une bonne étincelle si le trou d'étincelle est raccordé à la fin "froide". 

COMMENTAIRE : C'est très important pour les applications pratiques, donc lit les documents de Don Smith 
pour plus de détails. 

COMMENTAIRE :  C'est facile comprennent les fins "Chaudes" et "Froides", si une fin de Bobine de Tesla est 
fondée … 
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La Bobine de Tesla Fondé – une forme cachée d'énergie 
EXPLICATION : Nous pouvons regarder la bobine de Tesla comme un morceau de métal. Chaque morceau de 

métal peut être chargé. Si la bobine de Tesla est fondé, il fait délivrer une surtaxe de la terre et 
a une énergie supplémentaire aussi. Mais, il peut être apprennent seulement dans les actions 
réciproques electrostatics, pas dans électromagnétique. 

Commentaire : Ce diagramme montre seulement un instant, après que moitié de cycle, les polarités seront 
échangées. 

Question : Comment pouvons-nous utiliser ce fait ? 

Réponse : Nous devons arranger une action réciproque électrostatique : 

Commentaires :  Condensateurs supplémentaires peuvent être utilisés pour les charger. 

Cela ressemble à l'artifice de globe de plasma de Smith. Peut-être, il a utilisé cette 
technologie. 
Cela peut être utilisé la technologie de pompe responsable pour l'excitation par un champ 
électrique se relayant, lire la section sur la pompe de charge ou l'entonnoir de chargel. 
L'installation électrique peut être différente à cela montré ci-dessus. 
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Explication : Au lieu d'une production de côté, deux productions ont été utilisées et ont communiqué au 
transformateur dévolteur. 

1. Entre les étincelles : Il n'y a aucun courant dans le transformateur dévolteur et donc les deux fins de L2 
sont au même voltage. 

2. Pendant une étincelle : Condensateurs parasites (non montré) de L2 (il est en haut et en bas parties) sont 
renvoyés à la terre et le courant est produit dans le transformateur dévolteur.  Une fin de L2 est au potentiel de 
terre. Mais, le champ magnétique de ce courant dans L2 est perpendiculaire au champ résonnant et n'y a ainsi 
aucune influence. À la suite de cela, vous avez le pouvoir dans la charge, mais la résonance n'est pas 
détruite. 
COMMENTAIRES : À mon opinion, ces schémas ont des erreurs dans la section d'excitation. Voir si vous 

pouvez trouver ces erreurs. 
L'excitation par une étincelle simple est possible. 
Dans la terminologie de M. Tesla, c'est une 'pompe de charge’ ou ‘l'entonnoir de 
charge’. 
Les charges viennent de la Terre qui est la source de l'énergie. 

Il y a plus de secrets dans les parties suivantes. 
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SECRET 1.1 
Suppression d'EMF-inverse dans une bobine de résonance 

Version 2 
Les bobines primaires et secondaires sont placés sur un coeur de baguette. Tous les bobines sont arrangés dans 
la manière spéciale. La bobine primaire est placé au milieu du coeur. La bobine secondaire est dans deux parties 
qui sont placées aux fins de la baguette. Tous les bobines sont enrouler dans la même direction.  

Explication: 
Les champs électromagnétiques produits par le résonnant (l'excitation) le courant et le courant de charge sont 
perpendiculaires l'un à l'autre : 

Ainsi bien que vous ayez pouvoir dans la charge, la résonance n'est pas détruite par 
cette puissance de sortie. 

Commentaires: La charge doit être choisie afin de recevoir la quantité maximum de pouvoir y coulant. Très 
bas les charges et les très hautes charges les deux auront près de l'énergie zéro coulant 
dans eux. 

La bobine secondaire manoeuvre la bobine primaire et donc il a un courant y coulant même 
si aucune charge n'est raccordée. 

La bobine secondaire peut être réglé pour résonance aussi. 

La matière utilisée pour le coeur, peut être l'air, ou d'autre matériel. 
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SECRET 1.1 
Suppression d'EMF-inverse dans une bobine de résonance 

Version 3 
(Fils longeur utilisation – bifilar utilisation) 

EXPLICATION: Il ressemble beaucoup Version 1, mais ici, les deux bobines sont combinés dans une bobine 
simple. 

C'EST IMPOSSIBLE! 
(Sans suppression contraire-EMF) 

Par Don Smith 

Système de multi-bobine pour la multiplication d'énergie 

COMMENTAIRE : Vous décidez comment vous croyez qu'il a été fait.  Les bobines peut-être court-faits le 
circuit seront utiles … 

Lisez les parties suivantes pour découvrir plus de secrets … 
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OPTIONS MODERNES? 
Pour Suppression d'EMF-inverse 

Version 3 

BI-FILAR UTILISATION 
Par Tariel Kapanadze 

BI-FILAR UTILISATION 
Par Timothy Trapp 

COMMENTAIRE : Voir les sites Internet de Trapp pour plus de détails 
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CONFIGURATION COEUR POSSIBLE 
Pour Suppression d'EMF-inverse 

COEUR TOROIDAL 

COMMENTAIRES : Une sinuosité d'excitation ordinaire est enrouler toute la voie autour d'un coeur toroidal. 
Une sinuosité de production bi-filar est enrouler autour de tout le coeur toroidal. 
Souvenez-vous des fins "Chaudes" et "Froides" d'une bobine bi-filar. 

COMMENTAIRE : Souvenez-vous des fins "Chaudes" et "Froides" du bobine de production 
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LA BASE DE SUPPRESSION DE CONTRAIRE-EMF 
(Tesla brevet) 
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SECRET 1.2 
Le Générateur Excitant d'étincelle (“SEG”) 

(Livraison de charge à un circuit LC) 

EXPLICATION : 
L'étincelle livre charge au circuit L-C 
La charge "Q" sur un condensateur "C" avec le voltage "U" est :  Q = U x C ou U = Q / C 
       Où "Q" est la charge livrée par une étincelle.  
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Pendant l'excitation du circuit L-C par les étincelles, la capacité "C" est constante.  
Après N étincelles, le voltage Un sur C sera Un = N x Q / C et, énergie sera levée par N2. 

Autrement dit,  Si le circuit L-C est excité par charges, nous avons l'amplification d'énergie. 

COMMENTAIRE : Vous devez comprendre qu'un boucle d'asservissement dans le champ électromagnétique 
est un niveau de voltage changeant dans le condensateur de circuit L-C, un transformateur de haut voltage est 
raccordé pour recueillir l'énergie d'excès. 

SANS SYNCHRONISATION 
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Le Générateur Excitant d'étincelle 
De Don Smith 

MAINTENEZ RÉSONANCE ET RECEVEZ L'ÉNERGIE LIBRE !! 
EXPLICATION : Il semble que nous devons charger le circuit de condensateur à un niveau d'énergie qui est plus 
grand que cette de l'énergie source lui-même. À première vue, cela a l'air d'être une tâche impossible, mais le 
problème est vraiment résolu tout à fait simplement. 
Le système chargeant est caché, ou "aveuglé", utiliser la terminologie de M. Tesla, pour qu'il ne puisse pas "voir" 
la présence de la charge dans le condensateur. Pour l'accomplir, une fin d'un condensateur est raccordée à la 
terre et l'autre fin est raccordée au bobine de haute énergie, dont la deuxième fin est libre. Après le fait de 
raccorder à ce plus haut niveau d'énergie du bobine stimulant, les électrons de la terre peuvent charger un 
condensateur à très de haut niveau. 

Dans ce cas-là, le système chargeant "ne voit pas" que la charge est déjà dans un condensateur. On traite 
chaque pouls comme si c'était le premier pouls jamais produit. Ainsi, le condensateur peut atteindre un plus haut 
niveau d'énergie que de la source lui-même. 

Après l'accumulation de l'énergie, il est renvoyé à la charge par le trou d'étincelle de renvoi. Après cela, le 
processus est répété à plusieurs reprises indéfiniment ... 

COMMENTAIRE : La fréquence des étincelles d'excitation, doit correspondre à la fréquence résonnante du 
bobine de production. (les condensateurs 2 et 14 sont utilisés pour accomplir ce but). C'est l'excitation de 
multiétincelle. 

COMMENTAIRE : Les charges fonctionnent de la terre à 11-15 circuit, cette charge d'extraits d'artifice de 
l'espace ambiant. À cause de cela, il ne travaillera pas correctement sans une connexion de terre.  
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Si vous avez besoin de la fréquence de Conduite principale, ou ne voulez pas d'utilisation une étincelle de 
production, donc lit les parties suivantes … 
Les transformateurs asymétriques peuvent être utilisés (lisez les parties suivantes) 

ARRANGEMENT POSSIBLE DE SEG 
(D'un forum russe) 

COMMENTAIRE : Le L1 Bobine de Tesla montré ci-dessus, est stimulé par l'étincelle f1. Le résonnant 
transformateur de réduction L2 est raccordé au L1 Bobine de Tesla par la production suscitent f2. La fréquence 
de f1 est beaucoup plus haute que ce de f2. 

SEG SANS SYNCHRONISATION 
Par Don Smith 

COMMENTAIRE : Il doit être réglé par les dimensions, le matériel (???) 
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EXPLICATION 

MÉMENTO : Un condensateur ordinaire est un artifice pour séparer des charges sur c'est des plaques, 
La charge totale à l'intérieur d'un condensateur ordinaire est zéro (lisez les manuels). 

Il y a un champ électrique seulement à l'intérieur du condensateur. Le champ électrique à l'extérieur du 
condensateur est zéro (parce que les champs se neutralisent). 

Pour l'instant, en raccordant une plaque à la terre nous ne recevrons aucun courant coulant dans ce circuit : 

MÉMENTO : Un condensateur séparé est un artifice pour accumuler des charges sur c'est des plaques. 
La charge totale sur un condensateur séparé N'EST PAS zéro (lisez les manuels). Pour l'instant, en 
raccordant une plaque du condensateur séparé à la terre nous recevrons un courant coulant dans ce circuit 
(parce qu'il y a un champ externe). 

COMMENTAIRE : Nous recevons la même situation, si seulement une plaque d'un condensateur ordinaire est 
chargée. Pour l'instant, en raccordant une plaque non chargée d'un condensateur ordinaire à la terre nous 
recevons un courant coulant dans ce circuit aussi (parce qu'il y a un champ externe). 
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Alternamment chargeant les plaques d'un condensateur
La prise de courant d'Avramenko – est-ce que c'est un artifice d'énergie libre ? 

Le principe : Chaque plaque d'un condensateur charge comme un condensateur séparé. Le fait de charger 
survient d'une manière se relayant, d'abord une plaque et ensuite l'autre plaque. 

Le résultat : Le condensateur est chargé à un voltage qui est plus grand que cela que le système chargeant 
livre. 

Explication :  Le champ externe d'un condensateur chargé ordinaire est égal à ou près du zéro, comme noté ci
dessus. Ainsi si vous chargez les plaques comme un condensateur séparé (téléversez ou 
téléchargez la charge), le système chargeant "ne verra pas" le champ qui existe déjà à l'intérieur 
du condensateur et chargera les plaques comme si le champ à l'intérieur du condensateur est 
absent. 

Dès qu'une plaque a été chargée, commencez à charger une autre plaque. 
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Après que la deuxième plaque du condensateur a été chargée, le champ externe devient le zéro de nouveau. Le 
système chargeant ne peut pas "voir" le champ à l'intérieur du condensateur de nouveau et des répétitions de 
processus de nouveau plusieurs fois, en levant le voltage jusqu'à ce que le trou d'étincelle raccordé à la charge 
de production le renvoie. 

REMARQUE : Vous vous souviendrez qu'un condensateur ordinaire est un artifice pour la séparation de charge. 
Le processus chargeant d'un condensateur fait des électrons de sur une plaque être "pompés" à une autre 
plaque. Après cela, il y a un excès d'électrons sur une plaque, pendant que l'autre a le déficit et cela crée une 
différence potentielle entre eux (lisez les manuels). La somme totale de charge à l'intérieur du condensateur ne 
change pas. Ainsi la tâche du système chargeant est de déplacer la charge temporairement d'une plaque à 
un autre. 

L'artifice d'Énergie libre le plus simple (???) 

COMMENTAIRE : La capacité d'un condensateur ordinaire est beaucoup plus grande que la capacité d'un 
condensateur de plaque séparé (si c'est des plaques sont l'un près de l'autre). 

COMMENTAIRE : Le temps entre S1 et S2 est très court. 

5 - 76 



COMMENTAIRE : C'est une illustration de dépendance d'énergie dans un système coordonné.
C'est une illustration de la soi-disant Énergie de Point Zéro. 

CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE 
(Amplification actuelle ???) 

COMMENTAIRE : La capacité (grandeur) de la plaque est à droite beaucoup plus grande que cette de la 
plaque à gauche. 
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COMMENTAIRE : Charges de la terre se prolongeront à la plaque juste de mains JUSQU'au moment où le 
champ externe tombe au zéro provoqué par la deuxième étincelle (“S2”). Il prend plus de 
charges coulant de la terre pour annihiler le champ externe à l'instant de la deuxième 
étincelle, parce que la capacité de la plaque est à droite bien plus grande. ‘Plus de charge’ 
signifie ‘plus actuel’, donc vous avez accompli l'amplification actuelle par cet arrangement. 

COMMENTAIRE : Le champ aux terminus de la plaque à droite n'est pas zéro après que les deux étincelles se 
sont produites, c'est parce qu'un champ reste en raison des suppléments qui se sont jetés 
('pompé') de la terre. 
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LES CONDENSATEURS ASYMÉTRIQUES PLUS SIMPLES 
Les condensateurs asymétriques les plus simples sont la jarre Leyden et le câble coaxial (aussi inventé par M. 
Tesla). 

Sauf le fait que la région (capacité) des plaques de ces condensateurs est différente et ils sont donc 
asymétriques, ils ont une autre propriété : 

Le champ électrostatique de l'électrode externe de ces artifices n'affecte pas l'électrode 
intérieure. 

EXPLICATION : C'est provoqué par le fait que le champ électrostatique n'est pas présent à l'intérieur des corps 
en métal (lisez les manuels). 

COMMENTAIRE : C'est vrai à condition que les plaques soient chargées séparément. 

CONDENSATEUR - TRIODE 

COMMENTAIRE : Dr Harold Aspden a montré la possibilité d'Amplification d'Énergie en utilisant cet artifice. 
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LE PRINCIPE D'AMPLIFICATION ACTUELLE 
DANS LE CONDENSATEUR – TRIODE 

EXPLICATION : Vous devez recevoir le potentiel zéro sur l'intérieur d'un petit cylindre (sur l'électrode de 
contribution). Dans ce cas-là, la charge sur le cylindre externe sera plus que sur le cylindre intérieur. Plus de 
moyens de charge plus actuels et donc vous aurez l'amplification actuelle. 

En détail : 
Le potentiel autour de n'importe quel cylindre avec le rayon ‘R’ est : 

où q est une charge électrique sur ce cylindre 

Le potentiel à l'intérieur de ce cylindre est le même, parce que : 

et 

Si vous voulez recevoir deux cylindres intérieurs potentiels zéro (sur l'électrode de contribution) vous devez livrer 
plus de charge du signe opposé au externe, proportionnellement au rayon de ce cylindre. Un plus grand rayon 
signifie plus de charge. 

ORDRE OPÉRATIONNEL : 
1. Charger l'électrode de contribution de votre source d'énergie. 
2. Le petit cylindre (l'électrode de contrôle) sera chargé automatiquement, s'il est raccordé à la terre par une 

diode avec correctement la polarité. 
3. Renvoyer l'électrode de contribution au niveau zéro (par exemple, en utilisant une étincelle). Par 

conséquent il y aura un potentiel zéro sur cela. 
4. Si le cylindre externe est raccordé à la terre par une diode avec correctement la polarité, il sera chargé 

automatiquement avec le signe opposé. Mais la charge "pompée" de la terre ira faire plus que pour le 
petit cylindre (proportionnel au rapport de leurs rayons). 

5. Par conséquent, il y a l'amplification actuelle. 

COMMENTAIRE : Edwin Gray a-t-il utilisé ce principe dans son artifice ? 

COMMENTAIRE : Si oui, alors le brevet de Gray manque de quelques détails très importants (???) 
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LE PRINCIPE DE LA "CÉCITÉ" SYSTÈME 
DE CHARGER DANS LE SEG 

EXPLICATION : La bobine "court" n'est pas capable de voir les oscillations dans la "long" bobine, parce que le 
nombre total de lignes magnétiques du "long" bobine qui traversent la bobine "court" est près 
du zéro (parce qu'une moitié est dans une direction et l'autre moitié est dans la direction 
opposée). 

COMMENTAIRE : Cela un cas particulier d'un transformateur asymétrique, pour plus de détails lit la partie des 
transformateurs asymétriques. 
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COMMENTAIRES DE LE SEG : 
Tous schémas contraires-EMF peuvent être utilisés avec le SEG 

COMMENTAIRE : Aucun courant ne sera produit dans la charge dans aucun de ces circuits, à moins qu'il 
n'y ait une connexion de terre. Est l'excitation possible avec juste une étincelle 
simple (???) 
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POUR PLUS D'ASYMÉTRIE DANS "SEG" ? 
POUR L'EXCITATION D'ÉTINCELLE SIMPLE DANS "SEG" ? 

Par Don Smith 

COMMENTAIRE : Cet arrangement devient plus asymétrique après l'excitation. 
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EXPLICATION 
Symétrie est détruite par une étincelle 

Si les impédances de Ra et de Rc sont le même à la fréquence produite par le générateur de signal F1, donc le 
voltage s'ensuivant aux points A et à B sera aussi identique qui signifie qu'il y aura la production zéro. 

Si le circuit est excité par le très pointu, seul-positif, la pointe de voltage de courant continu produite par une 
étincelle, donc les impédances de Ra et Rc ne sont pas le même et il y a une production non-zéro. 

Voici une alternative possible. Notez s'il vous plaît que la position du bobines de production doit être réglée, c'est 
la meilleure position selon la valeur de résistance Rc et la fréquence étant produite par le générateur de signal 
F1. 

Voici un autre arrangement possible. Ici, la position du bobines de production dépend de L1 et L2: 
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UN NOMOGRAPH

Utilisation d'un nomograph : Tirez une ligne droite de votre fréquence de 30 kHz choisie (la ligne pourpre) par 
votre choisi 100 valeur nanofarad de condensateur et conduisez la ligne autant que la ligne d'inductance (bleue) 
comme montré ci-dessus. 

Vous pouvez maintenant lire la réactance de la ligne rouge, qui me ressemble à 51 ohms. Cela signifie que quand 
le circuit court à une fréquence de 30 kHz, alors l'écoulement actuel par votre condensateur de 100 nF sera le 
même comme par une résistance de 51 ohms. Le fait d'annoncer la ligne "d'Inductance" bleue que même 
écoulement actuel à cette fréquence se produirait avec une bobine qui a une inductance de 0.28 millihenries. 
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OPTIONS MODERNES AVEC LE SEG 
Suppression de inverse-EMF dans une bobine résonnant 

Version 3 
Par Don Smith 

COMMENTAIRE : Notez s'il vous plaît qu'un long fil est utilisé et l'excitation d'un étincelle, où les condensateurs 
supplémentaires sont utilisés pour créer la non-symétrie (???) 

Version??? 
Par Don Smith 

Système Plusieurs bobines pour la multiplication d'énergie 

Version??? 
Par Tariel Kapanadze 

Aucune description, ainsi lit la section suivante … 
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PROCESSUS de KAPANADZE 
Le processus exige seulement 4 pas : 

PAS 1 
Un L-C (condensateur-bobine) circuit est circulé et c'est la fréquence résonnante déterminée (peut-être en le 
nourrissant le pouvoir par un trou d'étincelle et un réglage d'une bobine proche pour collection de pouvoir 
maximum). 

PAS 2 
Le processus de SEG fait le niveau d'énergie dans le circuit L-C monter. Le pouvoir est passé via un trou 
d'étincelle qui produit un signal de signe carré très pointu qui y contient chaque fréquence. Le circuit L-C résonne 
automatiquement à c'est la propre fréquence de la même façon qu'une cloche produit toujours la même 
fréquence musicale quand frappé, peu importe comment il est frappé. 

PAS 3 
La production waveform du circuit L-C est alors manipulée pour fournir une production qui oscille à la fréquence 
sur les réserves de conduite principale locales (50 Hz ou 60 Hz d'une manière caractéristique). 

PAS 4 
Finalement, les oscillations sont aplanies en pénétrant pour fournir la puissance de sortie de fréquence de 
conduite principale. 

COMMENTAIRE : Tous ces processus sont décrits dans les brevets de Kapanadze et ainsi, aucun état ou 
informations confidentielles privées ne sont montrés ici. Le processus de Kapanadze est le 
processus de SEG. 

COMMENTAIRE : Comme je le vois, la différence principale entre les designs de Don Smith et de Tariel 
Kapanadze est l'inverter ou le modulateur dans le circuit de production. À la fréquence de 
conduite principale vous avez besoin d'un énorme coeur de transformateur dans inverter 
puissant. 

Lisez les parties suivantes pour découvrir plus de secrets … 
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OPTION MODERNE 
Le fait de baisser la fréquence L-C à la fréquence de conduite principale (Modulation) 

COMMENTAIRE : Il est possible d'utiliser des signes carrés au lieu des signes de sinus pour atténuer le 
chargement sur les transistors. C'est très semblable aux sections de production des brevets 
de Tariel Kapanadze. Cette méthode n'exige pas de transformateur puissant avec un 
énorme coeur pour fournir 50 Hz ou 60 Hz. 

L'option de Don Smith (fait des suppositions par Patrick Kelly) 

COMMENTAIRE : Il n'y a aucun transformateur de pas en bas de haut voltage à haute fréquence, mais un 
transformateur de pas en bas est utilisé pour la fréquence de conduite principale qui signifie qu'il aura besoin d'un 
énorme coeur. 

POUR LES DEUX SCHÉMAS : 
Vous devez choisir la charge pour recevoir la puissance à la sortie maximum. Très bas et de 
très hautes charges ne donneront presque aucune énergie dans la charge (parce que le courant 
coulant dans le circuit de production est restreint par le courant coulant dans le circuit 
résonnant). 
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AUGMENTATION D'ÉNERGIE 
(REMARQUE à propos de 1.1 et 1.2 SECRETS) 

Nous devons considérer deux options : 
1. Suppression de contraire-EMF . . . . . (1.1) 
2. Excitation par une étincelle . . . . . . . (1.2). 

CES OPTIONS SONT DIFFÉRENTES 

Pourtant, dans les deux cas, une augmentation d'énergie se produit en raison des charges étant pompées 
dans de la terre. Dans la terminologie de M. Tesla – “un entonnoir de charge” ou dans la terminologie 
moderne “une pompe de charges électriques”. 

1. Dans le premier cas, le problème pour le circuit oscillant est "de créer" un champ électromagnétique qui a une 
haute intensité la composante électrique dans l'espace ambiant. (Idéalement, c'est seulement nécessaire pour le 
condensateur de haut voltage à être complètement chargé une fois. Après cela, si le circuit est lossless, donc 
l'oscillation sera maintenue indéfiniment sans le besoin pour le nouveau pouvoir de contribution). 

C'EST "UN APPÂT" POUR ATTIRER DES CHARGES DE L'ESPACE AMBIANT. 

Seulement une quantité très petite d'énergie est nécessaire pour créer un tel "appât"... 

Déplacez ensuite, "l'appât" à un côté du circuit, le côté qui est la source des charges (la Terre). La séparation 
entre "l'appât" et les charges est maintenant si petite que la panne se produit. La capacité parasite inhérente du 
circuit sera immédiatement chargée, en créant une différence de voltage aux fins opposées du circuit, qui 
provoque à son tour des oscillations fausses. L'énergie contenue dans ces oscillations est l'augmentation 
d'énergie que nous voulons capturer et utiliser. Ces pouvoirs d'énergie la charge.  Ce champ électromagnétique 
très utile contenant notre pouvoir d'excès oscille dans une direction qui est perpendiculaire à la direction 
d'oscillation du champ "d'appât" et à cause de cette différence très importante, les oscillations de puissance de 
sortie ne le détruisent pas. Ce facteur essentiel arrive parce que la bobine est enrouler avec deux opposition les 
moitiés. Les oscillations parasites disparaissent progressivement, en passant toute leur énergie à la charge. 

Ce processus gagnant d'énergie est répété, l'étincelle par l'étincelle. Plus fréquemment une étincelle se produit, 
plus haut la puissance à la sortie d'excès sera. Ainsi, plus haut la fréquence d'étincelle (provoqué par un plus haut 
voltage à travers le trou d'étincelle), plus haut la puissance à la sortie et le plus grand l'efficacité du processus. À 
peine n'importe quelle énergie "d'appât" supplémentaire est jamais exigée. 

2. Dans le deuxième cas nous devons charger le circuit de condensateur à un niveau d'énergie plus haut que 
cette de l'énergie source lui-même. À première vue, cela a l'air d'être une tâche impossible, mais le problème est 
résolu tout à fait facilement. 

Le système chargeant est caché, ou "aveuglé", utiliser la terminologie de M. Tesla, pour qu'il ne puisse pas "voir" 
la présence de la charge dans le condensateur. Pour l'accomplir, une fin d'un condensateur est raccordée à la 
terre et l'autre fin est raccordée au bobine de haute énergie, dont la deuxième fin est libre. Après le fait de 
raccorder à ce plus haut niveau d'énergie du bobine stimulant, les électrons de la terre peuvent charger un 
condensateur à très de haut niveau. 

Dans ce cas-là, le système chargeant "ne voit pas" que la charge est déjà dans un condensateur. On traite 
chaque pouls comme si c'était le premier pouls jamais produit. Ainsi, le condensateur peut atteindre un plus haut 
niveau d'énergie que cette de la source lui-même. 

Après l'accumulation de l'énergie, il est renvoyé à la charge par le trou d'étincelle de renvoi. Après cela, le 
processus est répété à plusieurs reprises indéfiniment ... 

CE PROCESSUS N'EXIGE PAS LA SUPPRESSION DE CONTRAIRE-EMF 

3. Il devrait être noté, cette option 1 et option 2 ci-dessus pourrait être combinée. 
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SECRET 2 
L'INDUCTANCE QUI PEUT ÊTRE ÉCHANGÉE 

L'inductance est composée de deux bobines qui sont placés l'un près de l'autre. Leurs connexions sont montrées 
devant. 

CONSTRUCTION : En construisant cet arrangement il y a beaucoup de différentes options en raison des 
types différents de coeur qui peut être utilisé pour les bobines : 

1. Coeur d'air 

2. Un coeur ferro-magnétique cylindrique 

3. Un coeur ferro-magnétique toroidal 

4. Un coeur ferro-magnétique comme ça d'un transformateur. 

PROPRIÉTÉS : (évalué plusieurs fois avec une variété de coeurs) 

La valeur de l'inductance totale Ls ne change pas si vous le court-circuit un des inducteurs L1 ou L2  
(Cela peut avoir été évalué pour la première fois par M. Tesla au 19ème siècle). 

TECHNIQUE D'APPLICATION : 
Cette génération d'énergie est fondée sur le processus asymétrique : 

1. Fournissez l'inductance totale LS avec un courant I 
2. Alors court-circuit un des inducteurs (disent, L1)  
3. Transférez l'énergie de l'inducteur L2 dans un condensateur 
4. Après le fait de vider L2, enlevez le court-circuit de L1, court-circuit L2 et transférez ensuite l'énergie de L1 

dans un condensateur 

QUESTION : Est-ce que c'est possible, en utilisant cette méthode, recevoir deux fois la quantité d'énergie en 
raison de l'asymétrie du processus et sinon, alors qu'est-ce qui ne va pas ? 

Une RÉPONSE : Nous devons commencer à envelopper bobines et exécuter des épreuves. 
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EXEMPLES DE BOBINES VRAIMENT CONSTRUITS 

Une bobine était enrouler sur un transformateur le coeur ferro-magnétique (la grandeur n'est pas importante) 
avec la perméabilité 2500 (non important) qui a été conçu comme un transformateur de pouvoir provision. 
Chaque demi-bobine était 200 tours (non important), du fil de diamètre de 0.33 millimètres (non important). 
L'inductance totale Ls est environ 2 mH (non important). 

Une bobine était enrouler sur un coeur ferro-magnétique toroidal avec la perméabilité 1000 (non important). 
Chaque demi-bobine était 200 tours (non important), du fil de diamètre de 0.33 millimètres (non important). 
L'inductance totale Ls est environ 4 mH (non important). 

Un transformateur en fer stratifié ordinaire de base destiné pour utilisation d'alimentation électrique 50-60 Hz (la 
grandeur n'est pas importante) était enrouler avec une bobine placé sur chacun de c'est deux moitiés. 
L'inductance totale Ls est environ 100 mH (non important).  

L'OBJECTIF DES ÉPREUVES 
Faire des épreuves pour confirmer les propriétés des bobines et rendre ensuite des mesures de l'inductance Ls 
tant avec la bobine L2 court-circuit et la bobine L2 non court-circuit et comparer ensuite les résultats.  

COMMENTAIRE : Toutes les épreuves peuvent être faites avec juste la bobine toroidal comme les 
autresbobines ont été montrés pour avoir les mêmes propriétés. Vous pouvez répéter ces 
épreuves et le confirmer pour vous. 
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OPTION 1 
Ces mesures d'inductance simples peuvent faire avec l'aide mètre de RLC (Résistance / Inductance / Capacité) 
ordinaire, comme l'un montré ici : 

Les mesures prises : 
L'inductance de bobine totale Ls a été mesuré sans bobines court-faits le circuit, la figure a été enregistrée. La 
bobine L2 a été alors court-circuit et l'inductance Ls mesuré de nouveau et le résultat enregistré. Alors, les 
résultats des deux mesures ont été comparés. 

Le résultat : L'inductance Ls était inchangée (à une exactitude d'environ de un pour cent). 

OPTION 2 
Une organisation spéciale a été utilisée, en se composant d'un oscilloscope analogique, un voltmètre numérique 
et un générateur de signal, mesurer un voltage sur l'inductance Ls sans L2 étant court-circuit et ensuite avec L2 
court-fait le circuit.  

Après que les mesures ont été prises, tous les résultats ont été comparés.  
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Schéma de l'organisation : 

L'ordre dans lequel les mesures ont été prises 
Le voltage sur la résistance a été mesuré en utilisant l'oscilloscope et le voltage sur l'inducteur a été mesuré en 
utilisant le voltmètre. Les lectures ont été prises auparavant et après L2 court faisant le circuit. 

Le résultat : Les voltages sont restés inchangés (à une exactitude d'environ un pour cent). 

Mesures supplémentaires 
Avant que les susdites mesures ont été prises, les voltages à travers L1 et L2 ont été mesurés. Le voltage sur les 
deux moitiés était une moitié du voltage sur l'inducteur total Ls. 

COMMENTAIRE : La fréquence d'environ 10 kHz a été choisie parce que la bobine n'avait pas de résonances 
parasites à cette fréquence ou aux fréquences basses. Toutes les mesures ont été 
répétées en utilisant une bobine avec un coeur de transformateur E-shaped ferro
magnétique. Tous les résultats étaient le même. 
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OPTION 3 
Fait de recharger de condensateur. 
L'objectif était de correspondre aux voltages sur un condensateur, tant auparavant qu'après que cela étant 
rechargé par l'action réciproque avec un inducteur qui pourrait être raccordé dans le circuit via un changement. 

Les conditions d'expérience 
Un condensateur est chargé d'une batterie et est raccordé à l'inducteur par la première diode (inclus pour donner 
la protection contre les oscillations). Au moment de feed-back, la moitié de l'inducteur est manoeuvrée par la 
deuxième diode (en raison de c'est la polarité), pendant que l'inductance doit rester inchangée. Si après le fait de 
recharger le condensateur le voltage de condensateur est le même (mais avec la polarité inversée), donc la 
génération sera survenue (parce qu'une moitié de l'énergie reste dans la moitié manoeuvrée de l'inducteur).  

Dans la théorie, c'est impossible, pour un inducteur ordinaire se composant de deux 
bobines pour le faire. 
Le résultat : 

Le résultat confirme la prédiction – l'énergie restante consiste plus en ce que le condensateur donne au 
bobine (avec une exactitude de 20 %). 
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Composantes d'essai : Condensateur 47nF, inducteur Ls est environ 2 mH , Diodes de silicium de Shotky 
BAT42, voltage utilisé : 12 V. 

LA VÉRIFICATION DE RÉSULTAT POUR OPTION 3 
Pour la vérification de ces résultats et pour améliorer l'exactitude, toutes les mesures ont été répétées en utilisant 
des composantes alternatives. 

Composantes d'essai : Condensateur : 1.5nF; inductance totale : 1.6 mH, diodes de germanium : (russe) 
D311, voltage chargeant : 5V. 

Le résultat : Confirmation des mesures précédentes (a) montré ci-dessous : 

(a) (b) 
L'exactitude rechargeante a été améliorée à 10 pour cent. Aussi, une mesure de chèque a été faite sans la 
deuxième diode. Le résultat était essentiellement le même comme la mesure qui a utilisé la diode 
manoeuvrante. 10 pour cent manquants du voltage peuvent être expliqués comme les pertes en raison de 
l'inductance de condensateur de propagation et dans c'est la résistance.  

MISE À L'ESSAI CONTINUÉE 
La diode manoeuvrante a été inversée et l'épreuve exécutée de nouveau :  

Le résultat : Il semble que la charge est exactement juste … 
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MISE À L'ESSAI CONTINUÉE 
Un oscilloscope a été raccordé au bobine au lieu au condensateur, pour éviter l'influence de la première diode 
donc les oscillations vues ont été fondées sur l'inductance des condensateurs de propagation. 

Le résultat : L'exactitude du fait de recharger de condensateur a été améliorée à 5 pour cent (en raison 
de l'enlèvement de l'influence de la première diode). Après que le condensateur principal a été éteint (par la 
diode), vous pouvez voir des oscillations provoquées par la capacité de propagation des inducteurs. Basé sur la 
fréquence des oscillations qui étaient 4 à 5 fois plus haut que ce du condensateur principal, on peut estimer la 
capacité de propagation comme étant 16 à 25 fois plus bas que le condensateur principal. 

Toujours davantage mise à l'essai 
La mise à l'essai du circuit d'oscillation manoeuvrant, avec les deux cas combinés (et sans la première diode) : 

Le résultat : Un contour (le circuit d'oscillation) n'est pas détruit, mais il est manoeuvré beaucoup. On peut 
l'expliquer en considérant les moments où les deux diodes accomplissent et ainsi, manoeuvrent le circuit. Comme 
une adjonction, le voltage sur en bas la diode est montrée (l'échelle de temps est tendue). Le voltage négatif est 
près du maximum. 
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Toujours davantage mise à l'essai 
Le fait de charger un condensateur en manoeuvrant le courant dans le mode d'oscillation.  

Conditions : L'adjonction d'un condensateur chargeant de 47nF. 

Le résultat : Un condensateur charge sans manoeuvrer le circuit. Le voltage final sur cela est 0.8 V et monte 
des chutes du voltage dépendent de la valeur du condensateur. 

LES RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES ÉPREUVES (LES OPTIONS 1, 2 et 3) 
La symétrie d'action réciproque dans les systèmes avec le feed-back électromagnétique de terrain (comme avec 
l'inductance échangée) a l'air d'être violée et cela implique que cet arrangement pourrait être utilisé pour produire 
l'énergie. 

COMMENTAIRE : Vous devez choisir la charge pour recevoir la puissance à la sortie maximum. Très bas et 
charge très haut, n'enverra presque aucune énergie à la charge. 
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ILLUSTRATION POUR L'INDUCTANCE SWITCHABLE 

EXPLICATION : Le circuit a deux sortes de courants : le courant principal et le courant manoeuvrant. 

Le courant principal et les courants manoeuvrants parcourent le même condensateur de production dans une 
direction, si le condensateur de production est renvoyé. 

Il n'y a aucun courant manoeuvrant, si le condensateur de production est chargé. 
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ILLUSTRATION POUR L'INDUCTANCE ÉCHANGÉE 
Par Don Smith 

EXPLICATION :  Comme Don Smith a dit, deux récepteurs de détecteur ont été combinés et un artifice d'Énergie 
Libre a été construit. 

COMMENTAIRE : Don Smith a produit cette explication comme un dossier PDF; peut-être vous serez en mesure 
de le trouver sur Internet. 

COMMENTAIRE : La résistance de la charge doit être choisie afin d'y recevoir le pouvoir possible maximum. 
COMMENTAIRE : La "base" ne contient pas de circuit de production, parce que deux ou trois trous d'étincelle et 
un transformateur de pas en bas peuvent être utilisés au lieu des diodes et d'un condensateur (c'a été montré 
auparavant, donc lit la partie qui décrit la suppression de revers EMF). 

5 - 99 



ILLUSTRATION POUR L'INDUCTANCE SWITCHABLE 
Per Alfred Hubbard 

EXPLICATION : La bobine de centre et tous les bobines périphériques peuvent "empoigner" le même flux venant 
du bobine de résonance. Tous les autres détails sont le même comme dans la version de Smith. 

COMMENTAIRE : Autrement dit, vous pouvez utiliser des axes comme le coeur de bobine, au lieu d'un coeur 
ferro-magnétique fermé. 
Mais, ce n'est pas la seule option dans l'artifice d'Hubbard. Il peut avoir eu un autre, avoir basé 
sur un différent principe, peut-être le principe d'amplification d'énergie dans un circuit LC 
comme décrit plus tôt, mais avec l'inductance switchable étant utilisée. 
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OPTIONS MODERNES ? 
Dans l'inductance switchable 

Version 1 
Une bobine a plus d'inductance quand un peu de c'est des parties sont 
court-faits le circuit : 

EXPLICATION : La section centrale du bobine et c'est deux sections de fin sont enroller dans les directions 
opposées. 

COMMENTAIRE : La bobine montré dans la peinture ci-dessus a deux fois l'inductance, quand c'est des 
sections de fin sont court-faits le circuit (les mesures faites avec le mètre d'épreuve de RLC construit de chinois 
montré ici) :    

Mais, cela ressemble à résonance dans un transformateur asymétrique ????? 
Version 3 
Par Tariel Kapanadze 

Aucune description …??? 

Continué à lire pour les détails de plus …. 
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LA BASE D'INDUCTANCES ÉCHANGÉES 
(Brevet de Tesla) 
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SECRET 3 
LE TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE 

Avec un boucle d'asservissement de champ magnétique (l'évolution du 2ème secret)  

LA LOI DE LENZ EST VIOLÉE DANS UN TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE 
(Donc il n'est pas possible de l'utiliser comme un transformateur ordinaire) 

Un transformateur asymétrique peut avoir deux bobines : L2 et Ls. La bobine L2 est enroller sur un côté du coeur 
de toroidal pendant que Ls est enroller pour qu'il entoure tant tore que la bobine L2 comme montré ici: 

Sur option, cet arrangement peut être exécuté avec une large gamme de styles de coeur de transformateur : 

Une option doit utiliser le susdit (l'inducteur échangé) l'arrangement et ajouter encore une bobine : 

Maintenant que vous comprenez les principes opérationnels de ce système, vous pouvez utiliser n'importe quelle 
configuration dont vous avez besoin. Par exemple :  
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L'ILLUSTRATION POUR UN TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE D'UNE SORTE 

L'ÉQUIVALENT MÉCANIQUE D'UN TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE 
Cet exemple montre un transformateur ordinaire, enroller sur un E-coeur plus un aimant d'excitation externe : 

Autrement dit : L2 est toujours utilisé, mais au lieu de Ls l'aimant excitant est utilisé.  

Le résultat : 
1. Le voltage développé à travers la bobine dont L2 dépend du nombre rend L2, mais le courant de court-circuit 

par L2 ne dépend pas du nombre de tours dans la bobine L2. 
2. Vous devez choisir la charge raccordée à L2 pour recevoir la puissance à la sortie maximum.  Très bas et 

charge très haut, ne donnera presque aucune puissance à la sortie. 
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RÉSONANCE DANS UN TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE 

La premier bobineu est utilisé comme un transmetteur d'énergie et du deuxième bobine comme un récepteur 
d'énergie. 

Il ressemble à l'émission très radio, où le récepteur est trouvé loin du transmetteur et n'a aucun feed-back. La 
premier bobine fonctionne dans la résonance parallèle et la deuxième bobine dans résonance série (bien que 
les deux diagrammes schématiques semblent pareils). 

PAR CONSÉQUENT : Vous pouvez recevoir beaucoup plus voltage sur L2 que sur Ls 
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Une expérience : 

Conditions : 
La fréquence de résonance est environ 10 kHz. L'inductance totale Ls est 2.2 mH, l'inductance L2 (même comme 
l'inductance L1) est 100 mH, le rapport que Ls:L2 est 1:45 avec un coeur d'E-forme, la perméabilité est 2500.  

Le résultat : 
À la fréquence de résonance, il peut y avoir un voltage qui est 50 fois plus sur n'importe quelles parties (L1 ou 
L2) correspondu avec la bobine total Ls et les changements de voltage sur R sont pas plus que 15 pour cent. 

Le changement de phase du voltage est environ 90 degrés entre Ls et L2. 

(Les ampleurs ont été égalisées) 

Davantage 
Une pas en bas bobine supplémentaire LD était enrouller autour de L2, le rapport de tours 50:1 (correspondu 
avec L2) et la résistance de charge RL = 100 Ohms y ont été raccordés.  

Le résultat 
Les changements dans la consommation actuelle (estimé en mesurant le voltage à travers R) ne sont aucun plus 
de 15 pour cent. 
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LES OPTIONS MODERNES DANS L'USAGE DE un 
Transformateur asymétrique 

Par Don Smith 

Le schéma y ressemble : 

COMMENTAIRE : Entre les étincelles, L2 a un voltage sur c'est des fins. Si RL est raccordé directement à L2 
alors il n'y aura aucun courant de production sans résonance et il n'y aura aucun courant de production sans une 
étincelle. 

PLUS EXACT : 

COMMENTAIRE : L2 n'a aucun voltage sur c'est des fins (sans une étincelle). C'est l'arrière-EMF suppression 
ordinaire, inventée par Nikola Tesla. 

PLUS UTILE 

COMMENTAIRE : L2 n'a aucun voltage sur c'est des fins (sans une étincelle). 
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Secret 3.1 
LE TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE BASÉ 

SUR LA BOBINE COURT-FAIT LE CIRCUIT 

INTRODUCTION
COMMENTAIRE : La distribution de voltage sur la bobine court-fait le circuit dépend de la position du bobine 
d'excitation. 

DESCRIPTION 
CAS 1 La bobine d'excitation est centré : 
Résultat : Nous avons la période complète de la distribution de voltage sur la bobine court-fait le circuit 
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CONSTRUCTION DU TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE 
basé sur la bobine court-fait le circuit 

CAS 1 La bobine court-circuit est enroller dans une direction 

Résultat : La production n'influence pas la contribution de toute façon. 

Explication : Le signal du bobine de production produit la différence de voltage zéro sur la bobine de 
contribution. 

Commentaire : La position des bobines devrait être réglée pour donner le meilleur résultat. 

CAS 2: La bobine court-circuit est enroller dans les directions opposées du centre vers l'extérieur et seulement la 
moitié du bobine est court-circuit : 

Résultat : La production n'a aucune influence sur la bobine de contribution. 

Explication : Le signal du bobine de production produit la différence de voltage zéro sur la bobine de 
contribution. 

Commentaire : La position du bobine de contribution doit être réglée pour recevoir le meilleur résultat. 

Remarque : La position du bobine dépend de la perméabilité du coeur. Plus de perméabilité signifie plus pareil 
avec la distribution montrée au départ. 

Meilleure Position : Pour trouver la meilleure position de bobine, raccordez le générateur de signal à la 
production et trouvez ensuite la position de bobine qui montre le zéro aux terminus de 
contribution. Autrement, utilisez un mètre de RLC raccordé aux terminus de contribution 
et trouvez ensuite la position de bobine qui ne donne aucun changement dans la lecture 
quand les terminus de production sont court-faits le circuit. 
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APPLICATIONS MODERNES POUR LES BOBINES DE COURT-CIRCUIT 
Par Don Smith 

CAS 1 

CAS 2 

COMMENTAIRE : La position des bobines doit être réglée jusqu'à ce que la production n'ait l'influence zéro sur 
la contribution. 

SOUVENEZ-VOUS : Aucun de la (contribution) l'énergie utilisée pour exciter l'espace ambiant ne devrait 
apparaître dans la charge. 
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UN EXAMPLE DE CAS 2 
Par Don Smith 

COMMENTAIRE : La bobine de production peut être réglé pour résonner avec la bobine de contribution, mais 
ce n'est pas important pour comprendre le principe. L'excitation avec juste une étincelle est 
possible (pas dans la résonance), mais la fréquence des étincelles influence la puissance 
de sortie directement. 

COMMENTAIRE : Donald Smith a utilisé la fréquence d'excitation doublante la plus simple 

COMMENTAIRES : Fréquence de résonance du circuit est environ 60-70 kHz, mais le variateur est pour 30-35 
kHz. 
Pour régler la fréquence d'excitation, la technologie de voltage/fréquence a été utilisée. 
Vous devez régler deux paramètres : la position du slider et la fréquence d'excitation. 

5 - 111 



APPLICATION MODERNE POUR LES BOBINES FAITS LE COURT CIRCUIT 
Per William Barbat 

Nombre Breveté américain D'application 2007/0007844 

Soutien de soi du Générateur de Pouvoir électrique Utilisant des Électrons
de Masse Basse D'inertie pour Grossir l'Énergie Inductive 

COMMENTAIRE : Pour comprendre cet artifice, 
vous devez lire l'application brevetée de Barbat 
www.free-energy-info.com/PatD25.pdf 

COMMENTAIRE : Je voudrais montrer qu'en apparence, 
il ressemble très beaucoup à l'artifice d'Alfred Hubbard. 
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UN EXAMPLE DE CAS 1 
Par Tariel Kapanadze 

COMMENTAIRE : Réglez les positions des bobines pour obtenir le meilleur résultat. 
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UN EXAMPLE DE CAS 1 
Par Steven Mark 

TPU 

COMMENTAIRE : Une idée – un transformateur asymétrique basé sur la bobine court-circuit : 

COMMENTAIRE : Les positions des bobines doivent être correctement réglées, pour n'avoir aucun feed-back 
de transmission de la production à la contribution. Pour le comprendre mieux, lisez la partie 
qui est consacrée à l'inductance échangée. 

EXPLICATION: 
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LA BASE DU TPU 
(Brevet de Tesla) 

SOUVENIR : 
La position des bobines doit être réglée.
La façon la plus facile de le faire est d'ajouter 
ou déménager tours aux fins des bobines. 

UN EXAMPLE DE CAS 2 
Par Tariel Kapanadze 

Artifice Mécanique 
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UTILISATION MODERNE DE BOBINES DE COURT-CIRCUIT 
Par Cherepanov Valera (‘SR193’ dans forum russe) 

COMMENTAIRE : Cet arrangement peut être utilisé pour la suppression contraire-EMF dans la résonance 
(l'étincelle excitée) le mode pour recevoir un effet à laser (les effets de somme très 
excitants). 

COMMENTAIRE : C'a été copié de cet artifice de Tariel Kapanadze (???). 

Don Smith 

COMMENTAIRE : M. Tesla a dit : “la relation optimale pour la bobine principal et supplémentaire est 3/4L et 
L/4”. Ce rapport est-il utilisé ici ? 

COMMENTAIRE : Si vous ne comprenez pas ce schéma, regardez la version la plus simple du bobine. 
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LA VERSION LA PLUS SIMPLE 
où la production a l'influence zéro sur la contribution 

LE TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE (BASÉ SUR UNE BOBINE DE COURT-CIRCUIT) 
COMBINÉ AVEC UN TRANSFORMATEUR DE RÉDUCTION DE VOLTAGE?

Par Don Smith 
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LES RAPPORTS de la grandeur at la position de TPU de Don Smith sont importants. 

COMMENTAIRE : Ces rapports sont utilisés pour produire un transformateur asymétrique. 

ANALOGUE MÉCANIQUE DE LE 
TRANSFORMATEUR ASYMÉTRIQUE 

CAS 2 
Par Don Smith 
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Schéma : 

SOUVENEZ-VOUS : N'importe quel transformateur asymétrique doit être réglé. 

COMMENTAIRE : Don Smith a placé des aimants à l'intérieur des bobines, mais ce n'est pas important pour 
comprendre le processus comme son artifice ne correspond pas au schéma. 

QUELQUES REMARQUES SUR ASYMÉTRIQUE DEVANT CONNEXION 
(Remarques utiles) 

Quelques tours ont été ajoutés sur une moitié du bobine et quelques tours ont été enlevés de l'autre moitié. Un 
champ magnétique supplémentaire H3 a été créé, avec l'inductance - LD. 

RÉSULTAT : Une grande partie des actes d'inductance totaux comme un inducteur et une petite partie agit 
comme un condensateur. C'est un fait bien connu (lisez les manuels). Le voltage total sur la 
bobine est moins que sur c'est des moitiés. 

Jaune – Le voltage sur la bobine total 

Rouge – Le voltage sur la grande section de cette bobine 

RÉSULTAT : Le voltage sur c'est des moitiés est 4 fois le voltage sur la 
bobine total

Les mesures ont été faites dans la bande de fréquence 10 kHz à 100 kHz. 
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Voici le résultat d'un condensateur suppurant dans cette bobine : 

SECRET 4 
AMPLIFICATION DE COURANT 

Si beaucoup de transformateurs asymétriques sont placés avec un écoulement de flux commun par eux, ils 
n'auront aucune influence sur cet écoulement de flux, comme n'importe quel transformateur asymétrique n'a pas 
d'influence sur l'écoulement de flux. Si les bobines secondaires de transformateur L2  sont alors raccordés dans 
le parallèle, cela produit l'amplification de courant. 

PAR CONSÉQUENT 
Vous faites arranger un transformateur asymétrique dans une meule : 

Pour le champ (uniforme) plat à l'intérieur de Ls, il peut être arrangé avec les tours supplémentaires à c'est des 
fins.  
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LES EXEMPLES DE BOBINES QUI ONT ÉTÉ VRAIMENT CONSTRUITS 

Les bobines sont construits de 5 sections, faites de l'E-type ferrite le coeur avec une perméabilité de 2500 et 
enrouler utilisant le fil couvert-de-plastique. Les sections centrales L2 ont 25 tours et sections de bord ont 36 tours 
(pour égaliser le voltage sur eux). Toutes les sections sont raccordées dans le parallèle. La bobine Ls a des tours 
s'éventant champ c'est des fins et une couche simple enveloppant Ls a été utilisée, le nombre de tours selon le 
diamètre du fil utilisé. 

L'amplification actuelle pour ces bobinesx particuliers est 4 fois. 
L'inductance de Ls de Changement est 3 % (si L2 a un court-circuit)  

SECRET 5 
La source de pouvoir dans l'automobile “Red Arrow” de Nikola Tesla est 

RÉSONANCE FERRO-MAGNÉTIQUE 

COMMENTAIRE : Pour comprendre le feed-back électromagnétique, vous devez considérer l'action pour 
ressembler à ce de domaines qui ont un comportement de groupe, ou autrement, les signes 
de tour (comme un rang d'être debout dominos tombant par terre où chacun est renversé 
par le précédent le frappant). 
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LA BASE DE RÉSONANCE FERRO-MAGNÉTIQUE 
Quand une matière ferro-magnétique est placée dans un champ magnétique, il peut absorber la radiation 
électromagnétique externe dans une verticale de direction à la direction du champ magnétique, qui provoquera la 
résonance ferro-magnétique à la fréquence correcte. 

C'est un transformateur amplifiant énergie inventé par M. Tesla. 

QUESTION : Quelle utilisation est un cylindre ferro-magnétique dans les artifices d'Énergie libre ?  

UNE RÉPONSE : Il peut changer la magnétisation de la matière le long de la direction de champ magnétique 
sans le besoin pour une force externe puissante. 

QUESTION : Est-ce qu'il est vrai que les fréquences résonnantes pour ferromagnetics sont dans dizaines de 
gamme de Gigacycle ? 

UNE RÉPONSE : Oui, c'est vrai et la fréquence de résonance ferro-magnétique dépend du champ magnétique 
externe (un fort champ magnétique produit une fréquence haute). Mais avec ferromagnetics 
il est possible de recevoir la résonance sans appliquer n'importe quel champ magnétique 
externe, c'est la soi-disant “résonance ferro-magnétique naturelle”. Dans ce cas-là, le 
champ magnétique est défini par la magnétisation locale de l'échantillon. Ici, les fréquences 
d'absorption se produisent dans une large bande, en raison des grandes variations 
possibles dans les conditions de magnétisation et donc vous devez utiliser une large bande 
de fréquences pour recevoir la résonance ferro-magnétique. 

UN PROCESSUS POSSIBLE POUR ACQUÉRIR L'ÉNERGIE LIBRE 
1. En faisant subir un ferro-magnétique à un pouls électromagnétique court même sans un champ magnétique 

externe, provoque l'acquisition de précession de tour (les domaines auront le comportement de groupe et donc 
ferromagnetics peut facilement être aimanté). 

2. La magnétisation de ferromagnetics peut être par un champ magnétique externe.  

3. L'acquisition d'énergie peut être à la suite de la forte magnétisation de promotion provoquée par un champ 
magnétique externe de force moindre. 
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COMMENTAIRE : Vous devez utiliser la synchronisation des processus d'irradiation et de magnétisation de 
l'échantillon. 

COMMENTAIRE UTILE : Un bouclier ferro-magnétique ne détruira pas l'inductance d'aucun bobine placé à 
l'intérieur de cela, à condition que les fins de ce bobine soient placées sur un côté du bobine. 

Mais, ce bobine peut aimanter le bouclier ferro-magnétique. 

SECRET 5 CONTINUATION … 
DEUX VERTICALE BOBINES SUR UN AXE COMMUN 

(Les signes effectifs, les signes de tour, l'effet domino, 
l'effet à laser, ouvrent le résonateur, etc…) 

EXPLICATION : Les signes effectifs peuvent être excités pas seulement dans l'aimant "de fer à cheval" de 
Tesla, mais aussi dans le transformateur ferro-magnétique de Tesla (excité par les étincelles) 

COMMENTAIRE : L'excitation peut être arrangée différemment, par la connexion de bobines. Les fréquences 
d'oscillations dans une bobine dépendent du nombre de tours (une grande variation est 
possible en raison de ce facteur). 
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BOBINES RÉELS 

COMMENTAIRE : Les positions des bobines dépendent de n'importe quelle matière ferro-magnétique est 
utilisé et de c'est la grandeur. L'arrangement optimal doit être déterminé par 
l'expérimentation. 

Un transformateur peut avoir deux paires de bobines : excitant (les tubes), 
la résonance ou la charge (à l'intérieur) – voir la peinture de Tesla 

VERSION TOROIDAL d'un TRANSFORMATEUR EMPILÉ ASYMÉTRIQUE 
Un inducteur L2 est placé sur l'anneau central entre les court-circuits du coeur et du bobine Ls (non montré) est 
enrouler autour de tous les trois anneaux, en couvrant tout le tore - c'est une bobine toroidal ordinaire.  

Le nombre de court-circuits dépend de vos exigences et influence sur l'amplification de courant.  

C'EST TOUT, LA BONNE CHANCE … 

CONCLUSIONS 
1. La Loi de Conservation d'énergie est un résultat (pas raisonnent) de l'action réciproque symétrique. 

2. La façon la plus simple de détruire l'action réciproque symétrique est en recyclant un peu de champs 
électromagnétique. 

3. Tous les systèmes asymétriques sont à l'extérieur de la région couverte selon la Loi de Conservation 
d'énergie. 

LA LOI DE CONSERVATION D'ÉNERGIE NE PEUT PAS ÊTRE VIOLÉE 
(Les actions réciproques seulement symétriques  

sont couvertes selon cette loi) 
Aucun secret Privé ou d'État n'est contenu dans ce document. 

Il n'y a aucun schéma prêt-à-utilisation dans ce document, comme tous les diagrammes sont seulement 
fournis comme une aide à la compréhension des principes impliqués. 
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Le Récepteur Radio de haut pouvoir de Walter Ford 
Dans l'édition 1961 du Manuel d'Expérimentateur d'Électronique, il y a un circuit intéressant créé par Walter B. 
Ford pour un récepteur radio sans une batterie et qui peut le pouvoir un haut-parleur de 2.5 pouces : 

Il dit : Voici une radio très petite avec assez de pouvoir de conduire un 2.5" haut-parleur. La sélectivité de cette 
petite unité est bien mieux que vous vous attendriez trouver dans un récepteur de ce type et le volume est égal à 
cela obtenu avec les jeux qui utilisent un transistor. Aucune source de pouvoir externe n'est exigée pour cette 
radio. 

La sélectivité inhabituelle de cette radio est en raison de son circuit double-accordé spécial. Une paire de diodes 
raccordées comme un voltage-doubler fournit le pouvoir supplémentaire de faire marcher le petit speaker. Un cric 
de production est fourni à l'écoute de casque et à raccorder le jeu à un amplificateur. 

Construction : le modèle a été construit sur 2.5” x 4.5' châssis de bois avec un 3.5' x 4.5” comité en métal de 
devant. Pourtant, la grandeur n'est pas d'autre matériel et critique peut être substitué si désiré. 

Deux norme ferrite loopsticks, L2 et L3, est utilisée. Tous les deux doivent être modifiés par l'adjonction d'une 
deuxième sinuosité. L1 et L4, respectivement. Chacun de windings ajoutés se compose de 22 tours de No. 24 
de la blessure métallique couverte-cotonnière sur un petit tube cartonné comme montré dans la peinture. 
(Vraiment, n'importe quelle grandeur métallique de No. 22 à No. 28 avec le coton ou l'isolation d'émail fera le 
travail). 

Le diamètre du tube cartonné devrait être légèrement plus grand que L2 et L3 pour que L1 et L4 glissent overL2 
et L3 facilement. 

La Résistance R1 est utilisée seulement pour nourrir le jeu dans un amplificateur; il devrait être omis tant 
pour l'opération de haut-parleur que pour l'écouteur. C2 plus soigné de condensateur devrait être soudé à 
travers les terminus de stator de C1a/C1b variable de condensateur de deux gangs comme montré. Le 
speaker et le transformateur de production peuvent être montés où que convenable. 
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Si des châssis en métal sont utilisés, soyez donc sûrs d'isoler les douilles de connexion aériennes et de terre des 
châssis. 
Quand toutes les parties ont été montées sur les châssis, télégraphiez-eux ensemble après les diagrammes 
schématiques et illustrés. Soyez sûrs que les diodes D1 et D2 et les condensateurs C3 et C4 sont raccordées 
correctement, en faisant l'attention à leur polarité. 

Pendant que c'est intéressant, ce qui a l'air d'être un facteur clé est contenu dans les dessins, où il déclare que la 
seule chose importante est que c'est essentiel pour les deux ensembles des bobines à être montés la verticale 
l'un à l'autre : 
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Alignement et Opération. Pour mettre en ligne le récepteur, raccordez-le à une antenne et à une terre. La 
longueur optimale de l'antenne varie avec l'endroit, mais 50 pieds seront d'habitude convenables dans les régions 
qui reçoivent plusieurs stations de radiodiffusion. Branchez ensuite, un écouteur de haute impédance au cric J1. 
Accordez-vous une station près de la fin de haute fréquence de la bande d'émission – disent, 1500 kHz – et 
règlent les condensateurs plus soignés sur C1a/C1b variable de condensateur pour recevoir le signal le plus 
grand. 

C2 plus soigné de condensateur devrait alors être réglé pour la meilleure sélectivité et le volume sur la bande 
d'émission entière. Finalement, les bobines L1 et L4 peuvent être déplacés à leurs positions optimales en les 
faisant glisser à reculons et en avant sur les bobines L2 et L3. Si une station proche se mêle de la réception d'une 
plus faible station, l'air la limace de L2 pour recevoir l'interférence minimale. Pour l'opération de haut-parleur, 
débranchez simplement l'écouteur. De fortes stations locales devraient être reçues au volume équitable. 

Comment Il Opère :  Le récepteur emploie un circuit double-accordé nourrissant une diode en cristal voltage-
doubler/detector qui conduit un petit haut-parleur. Les signaux de radiofréquence ramassés par le système 
d'antenne sont incités dans la bobine L2 du bobine L1. Le signal désiré est choisi par le circuit accordé C1a/L2 et 
couplé par C2 de condensateur à un deuxième circuit accordé C1b/L3, qui améliore la sélectivité en réduisant la 
bande de radiofréquences qui peuvent passer en avant. Le signal deux fois accordé est alors incité dans la 
bobine L4 du bobine L3. 

La moitié positive du signal de radiofréquence apparaissant à travers L4, traverse le 1N34A la diode de 
germanium D2 pour charger C4 de condensateur. La moitié négative du signal traverse D1 de diode pour charger 
C3 de condensateur. La polarité des charges sur C3 et C4 est tel que le voltage efficace est doublé. Ce voltage 
apparaît à travers le primaire de transformateur de production T1 qui convertit le signal de haute impédance en 
production d'impédance basse allée au haut-parleur. 

Pendant que cela ressemble à un très bon design pour un petit récepteur radio, le fait que l'on l'insiste que les 
paires de bobines doivent être montées à angle droit l'un à l'autre lève un parallèle intéressant avec le susdit 
travail de Vladimir Utkin où il déclare que si le champ d'excitation à haute fréquence est à angle droit au bobine 
de production, donc il y aura un afflux d'énergie libre dans le circuit de l'environnement local. Peut-être ce 
récepteur conçoit des augmentations le pouvoir supplémentaire de conduire c'est le haut-parleur d'un afflux 
d'énergie de l'environnement. 

Le "FLEET" Transformateur de Lawrence Tseung.
l'appareil est un générateur électrique auto - propulsé qui n'a pas de parties en mouvement et lequel peut être 
construit à bon marché. Il a été développé par un Hong-Kong a basé équipe de gens: Mr Lawrence Tseung, Dr. 
Raymond Ting, Mlle À jamais Yuen, Mr Miller Tong et Mr Chung Yi Ching. C'est le résultat de quelques années 
de pensée, recherche et essai et il est maintenant arrivé à une étape avancée de tester et démonstration et est 
presque prêt pour production commerciale. 

Mt Tseung a appliqué son " Rôle principal Dehors " théorie à la catégorie de circuits de bas pouvoir connu comme 
le " Joule circuits du Voleur ". Ces circuits sont provenus avec un article par Mr Z. Kaparnik, dans la " Ingéniosité 
section Illimitée " du novembre 1999 édition du " magazine de l'Électronique " Pratique Ordinaire.  

Le circuit initial a permis le très dernière énergie être sorti de toute batterie de cellule sèche ordinaire, et usagé 
allumer une Diode Lumière - Émettant blanche (a " LED ") pour usage comme une petite torche. Il autorise une 
batterie qui est considérée pour être complètement déchargé, conduire le circuit jusqu'à le voltage de la batterie 
tombe le droit jusqu'à 0.35 volts. Le circuit initial utilise une bobine du bi-filar blessée sur une bague du ferrite ou " 
toroid ". Moyens Bi-filar que la bobine est enroulée avec deux rivages séparés de fil côte à côte, afin que chaque 
tour adjacent fait partie de l'autre bobine. Une bobine de ce type a des propriétés aimantées exceptionnelles. Le 
Joule que le circuit du Voleur est comme ceci: 
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C'est important à avis comme la bobine est enroulée et comme il est connecté. Il est appelé un " toroid " parce 
qu'il est enroulé sur une bague. La bague est faite de ferrite parce que cette matière peut opérer à hautes 
fréquences et le circuit change approximativement 50,000 fois par seconde de temps en temps (" 50 kHz "). 
Remarquez qui pendant que les fils sont enroulés côte à côte, le début du fil rouge est connecté à la fin du fil vert. 
C'est ce rapport au lieu de qui le fait une " bobine du bi-filar " seulement une deux rivage bobine.  

Ce " Joule le circuit du Voleur " a été adapté par Bill Sherman alors et usagé charger une deuxième batterie aussi 
bien qu'allumer la Diode Émettant Légère. Cela a été accompli en ajoutant juste plus composant - une diode. La 
diode utilisée était un 1N4005 type parce que c'était donner au moment, mais Bill suggère que le circuit 
travaillerait avec un Schottky très rapide mieux Écrivez à la machine diode, peut-être un 1N5819G type.  

Le circuit produit par Bill est: 

Quand conduit par une 1.5 batterie cellulaire seule, ce circuit produit approximativement 50 volts sans charge et 
peut fournir 9.3 milliamps de courant quand la production est court-circuitée. Cela veut dire que vous pourriez 
charger une batterie de 6 volts qui utilise une batterie de 1.5 volts. 

“Gadgetmall” du Joule www.overunity.com le forum du Voleur a pris le circuit plus loin et trouvé une situation très 
intéressante. Il a modifié le circuit et usagé un “les batt couvrent” laquelle est une très haute capacité, 
condensateur de très basse perte. C'est son circuit:  
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Il a ajouté un enrouler supplémentaire à son un pouce (25 mm) toroid du ferrite du diamètre, et il utilise cela pour 
propulser un 1 watt LED. Pourquoi il a fait ce n'est pas clair à moi immédiatement, excepte peut-être, qu'il montre 
quand le circuit opère. Il court le circuit conduit par une petite batterie rechargeable qui nourrit 13 milliamps dans 
le circuit pour une période de quatorze heures. À la fin de ce temps, la batt casquette a assemblé assez d'énergie 
pour recharger complètement la batterie impérieuse dans une minute ou deux, et alors propulse un appareil de 
chauffage qui enroule de fil du nichrome (comme usagé dans les appareils de chauffage radiants principaux - 
propulsés) pour quatre minutes et demie. Ou bien, ce montant de pouvoir supplémentaire pourrait bouillir une 
bouilloire d'eau. La chose vraiment intéressante au sujet de ceci est que la batterie impérieuse est rechargée 
chaque fois et donc le circuit est autonome bien que ce ne soit pas un circuit puissant.  

Mr Tseung a pris le Joule circuit du Voleur et l'a modifié pour devenir un circuit avec une production très sérieuse, 
en le déplaçant dans une catégorie complètement différente. 

Comme un premier pas vers ce que l'équipe appelle leur " appareil Leste ", le toroid a été agrandi à un beaucoup 
plus grand diamètre. La bobine est maintenant enroulée sur une section de pipe plastique, 170 mm (6.5 pouces) 
dans diamètre et 45 mm (1.75 pouce) profondément: 

Cette section de pipe est " déjà blessure du bi-filar " avec deux fils comme côte à côte a décrit pour le Joule 
construction du Voleur. Comme avant, le début d'un fil est connecté à la fin de l'autre fil. Alors, l'enrouler est 
donné le tenir en place et fournir une surface active facile pour un seconde enrouler à une couche de bande 
électrique. 

Le fil utilisé pour l'enrouler est le rouge largement disponible et paire noire de fils, chiffre quelquefois appelé " de 
huit " parce que la fin de la coupe des apparences des fils comme le numéral 8. Le fil devrait être capable 
d'emporter 2.5 ampères. Ce doit être fil côte à côte et aucun des variétés tordues. Il semble ceci:  

Le seconde enrouler est fait de la même façon mais les rapports sont légèrement différents. Comme avant, la fin 
du premier fil est connectée au début du deuxième fil, mais ce rapport est séparé alors et n'a pas utilisé dans 
l'ensemble de circuits suivant. Ce seulement connecte les deux windings un après l'autre, su comme être 
connecté " en série " techniquement et est l'équivalent de faire l'enrouler avec seulement un rivage seul de fil. La 
bobine complétée peut ressembler à ce: 
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Ce dessin particulier est encore dans lui est les étapes tôt et tant de dimensions des bobines différentes et 
constructions sont testées: 

L'arrangement est pour l'enrouler intérieur du toroid être déjà oscillé par le Joule circuit du Voleur décrit. Cela 
cause un battant champ aimanté à enveloppe l'enrouler externe du toroid, produire une production électrique qui 
est capable de faire travail utile. La chose vraiment importante au sujet de cet arrangement, est le fait que le 
montant de pouvoir qui sort du circuit est plus grand que le montant de pouvoir beaucoup a eu besoin de faire le 
circuit opérer. Le pouvoir supplémentaire est mené hors de l'environnement local et tiré dans le circuit, devenir 
disponible à faire travail utile. 

Le circuit total alors apparences comme ceci: 
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En l'enroulant externe est montré ici avec fil plus épais d'un colour différent, c'est faire l'arrangement pour 
comprendre plus facile seulement. Dans réalité, l'enrouler externe est avec exactement le même fil comme 
l'enrouler intérieur, et il ira tout le chemin autour du toroid normalement. Le montant total de fil eu besoin de faire 
le windings est approximativement 70 mètres et donc c'est normal pour acheter une bobine de 100 mètres pleine 
du fil de coeur jumeau qui permet à les deux windings d'être fait et les permissions épargnent installez pour les 
autres choses. 

Pour ceux de vous qui sont très techniquement disposés, le waveform de la production ressemble à ce:  

et le voltage bat dans cette production a lieu approximativement 290,000 fois par seconde.  

Ce qui a travaillé pour moi mieux utilise un pont de quatre diodes plutôt qu'une diode seule:  

J'ai utilisé ce circuit, conduit par une batterie de 1.5 volts, charger des batteries de 12 volts.  

En général, c'est un très simple, bon marché et a construit appareil COP>10 qui a la capacité de fournir de 
grands montants de libre, useable, pouvoir électrique, facilement. Avec développement supplémentaire, ce peut 
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être bien possible de produire une version qui pourrait délivrer le pouvoir eu besoin par une maison entière.  C'est 
aussi possible que ces appareils deviennent disponibles pour achat un un vrai bas coût. Tout compte fait, c'est 
un appareil très important et le crédit plein doit aller à l'équipe du développement qui a emporté la recherche à ce 
point et qui continuent à raffiner le dessin pour produire le de plus en plus de pouvoir.  

Une Suggestion (Placé dans le Domaine Public le 26 octobre 2012 et ne peut pas ainsi être fait breveter) 

C'est un arrangement de parties sans hésiter disponibles, bon marché pour faire marcher une lumière utile. Sans 
doute le circuit le plus efficace pour cette tâche est ‘circuit’ de Voleur de Joule et l'ampoule d'habitude choisie 
pour ce circuit est l'ampoule fluorescente compacte (“CFL”) qui est largement disponible dans le monde et bien 
qu'il y ait beaucoup de variations, coups d'oeil quelque chose comme cela: 

La flèche montre à un raccord dans la construction où la section de bulbe rejoint la section plus basse que 
l'ensemble de circuits de maisons et le connecteur de conduite principale qui peut être un de beaucoup de 
différents types. Pourtant, ce type de bulbe y fait introduire l'ensemble de circuits de conduite principale qui 
signifie que pour recevoir la plus haute efficacité que nous voudrions, chaque bulbe doit être physiquement 
modifié qui est loin de l'idéal. L'ensemble de circuits à l'intérieur d'un bulbe de ce type, convertit le courant 
alternatif de la conduite principale dans le Courant continu et utilise ensuite ce courant continu pour fournir un 
circuit d'oscillateur qui produit des pouls à haute fréquence que le pouvoir le bulbe. Malheureusement, cet 
ensemble de circuits finit dans la voie d'opération de pouvoir bas et ainsi les besoins être enlevé. Les gens qui 
l'ont fait, disent que le fond peut être fait éclater de juste en insérant un tournevis dans le craquement et en 
tournant le tournevis pour forcer les deux morceaux à part. Si vous l'essayez, donc me permettent de vous 
souhaiter la chance comme il n'a jamais travaillé pour moi, même lorsque en appliquant assez de force pour en 
permanence nuire à la matière des deux côtés du craquement. Au lieu de cela je le fais en coupant la base de 
plastique à 8 millimètres au-dessous de la ligne de flèche m'y ensuivant : 

Le déblayage de 8 millimètres consiste en ce parce que les tubes de verre projettent en bas au-dessous du 
raccord et nous avons besoin de la section restante de l'habitation de plastique pour soutenir le bulbe quand nous 
le montons sur notre boîte de circuit. La coupe devrait être faite en tenant la section basée comme les tubes de 
verre sont très fragiles et facilement nuis. Si disponible, un Dremel ou un instrument semblable qui a un petit 
disque coupant très bien allé à la réalisation de cette coupe. La coupe devrait être juste assez profonde pour 
passer par le mur de plastique, mais pas davantage que cela. Il y a une carte de circuit très petite contenue dans 
la partie plus basse, généralement, avec quelques composantes très agréables qui peuvent être utilisées pour 
d'autres circuits. L'ampoule coupée en bas peut être montée sur la boîte de circuit en utilisant une forte colle, ou 
un trou peut être foré très soigneusement dans le centre, entre les tubes (tenant la base et pas les tubes en le 
faisant) et la base peut alors être verrouillée à la boîte composante. 
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Les tubes de verre sont U-shaped et il y a deux inter-tube les tubes liants horizontaux pour faire toute la fonction 
d'U-tubes comme un long sentier de renvoi à zigzags et recevoir tous les tubes illuminés en même temps. Les 
deux tubes qui n'ont pas ce tube raccordant horizontal, ont deux fils venant du fond d'entre eux et utilisé pour 
raccorder le circuit aux tubes. Ces quatre fils doivent être coupés, en les quittant aussi longtemps que possible, 
alors chaque paire fait enlever l'émail d'isolation en grattant eux et ensuite soudé à une longueur de fil qui sera 
utilisé pour communiquer au nouveau circuit, ou autrement, directement vers le conseil si le très petit travail 
'délicat' n'est aucun problème. 

Cette adaptation rend cette méthode économique inappropriée pour les applications où un bulbe disponible est 
nécessaire pour que les remplacements puissent être faits sans le besoin pour n'importe quelle personne 
techniquement adroite pour être disponibles. Dont nous avons besoin donc, est un bulbe qui n'a pas l'ensemble 
de circuits de conduite principale (appelé "le lest") introduit dans cela et plus tôt les bulbes de 'PLD' sont dans 
cette catégorie. Malheureusement, ils sont plus chers et pas si largement disponibles. Ils y ressemblent : 

Ceux-ci ont l'énorme avantage de ne pas exiger n'importe quel travail sur le bulbe pour opérer tout de suite avec 
notre circuit. Nous pouvons construire un circuit convenable de l'égratignure, mais c'est très populaire parmi les 
constructeurs de famille faisant une expérience exceptionnelle pour utiliser le circuit très bon marché trouvé dans 
le "” appareil de photo disponible Rapide Rapide de Fuji qui est très largement disponible. Il y ressemble : 

Il y a des façons différentes d'adapter la carte de circuit trouvée à l'intérieur de l'appareil de photo et les 
remerciements sont en raison de 'Gadgetmall' de le http://www.overunity.com/10723/fuji-joule-thief-full
instructions-video-and-pics/new/#new forum pour partager sa méthode pour l'adaptation et l'expertise avec ces 
circuits, qui lui a permis de diriger une lumière fluorescente depuis 38 heures actionnées par juste une batterie de 
1.5 volts de grandeur AA. 

Désaveu : On ne doit pas considérer que ce document soit une recommandation pour vous pour vraiment 
essayer d'entreprendre n'importe laquelle des modifications suivantes et si vous décidez de faire ainsi, 
alors n'importe quelle perte, dommage ou blessure sont entièrement votre responsabilité et pas ce d'un 
autre. 

L'appareil de photo doit être démonté pour arriver à l'ensemble de circuits à l'intérieur de cela. Un mot 
d'avertissement ici, il y a un condensateur de haut voltage à l'intérieur de l'appareil de photo et s'il arrive à être 
chargé, alors c'est tout à fait capable de l'offre de vous un choc vraiment déplaisant, afin de bientôt comme la 
carte de circuit est exposée, Je recommande fortement que vous prenez le grand soin pour éviter un choc, bien 
que ce ne soit pas probablement un choc fatal. Aussitôt que le condensateur est exposé, alors court à travers 
c'est des fils en utilisant un instrument en métal qui a une poignée de plastique, comme un tournevis ou une paire 
de pince avec une prise bien isolée. Si le condensateur arrive à être chargé, donc cela peut produire une étincelle 
brillante qui fait un son fort. 

L'appareil de photo est démonté comme cela : 

1. La couverture verte qui est un morceau de plastique très collant, fort est épluchée de. Le raccord est au
dessous, où les fins rougissantes noires. 

2. Au milieu du fond, il y a un battement que vous soulevez à l'aide d'un levier, en dévoilant la batterie. Il y a des 
variétés différentes de Fuji “le " appareil de photo Rapide Rapide avec le différent ensemble de circuits, l'un 
montré ici a été fourni par Asda (le Wal-marché dans le Royaume-Uni) en 2012 et la carte de circuit est 
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marquée A07 ou A60 pendant que quelques plus premières versions ont une différente disposition pour 
quelques composantes et ont même la batterie a inséré l'autre voie autour. Avant que vous enlevez la 
batterie qui dans le Royaume-Uni est un 1.5V AAA la batterie alcaline, faites une note prudente dont la voie 
autour de la batterie est insérée. Dans ce cas-là, le plus de la batterie communique avec le long bras couleur 
cuivre. Enlevez la batterie. 

3. Enlevez les couvertures noires de plastique sur le dessous de l'appareil de photo, trouvé à chaque fin du 
logement de piles et ensuite l'utilisation d'un tournevis, forcez les deux moitiés du cas d'appareil de photo noir 
à part, qui laisse le front de l'appareil de photo y ressemblant : 

4. Assurez-vous que l'éclat n'est pas chargé, d'abord, en utilisant un article de non-conduction pour appuyer 
ensemble sur les contacts de changement a marqué “A” dans la peinture suivante et ensuite l'utilisation d'un 
objet en métal avec une poignée de plastique, le pont à travers le trou entre les points soudés entourés 
autour d'et a marqué “B” comme ils sont les fins du condensateur de haut voltage. Si le condensateur arrive à 
être chargé, donc il y aura une étincelle et un son fort, mais c'est improbable avec un nouvel appareil de 
photo à moins que vous n'ayez appuyé sur les boutons depuis le fait de le déballer. 

5. Appuyez le loquet noir de plastique a marqué “C” dans la peinture ci-dessus, vers le quitté et cela libère la 
carte de circuit qui peut être évacuée et y ressemble : 
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Et vu du haut : 

6. Le conseil est tout à fait petit, étant environ 40 millimètres x 25 millimètres quand le condensateur et l'unité 
d'éclat sont enlevés qui est la chose suivante à faire, sans doute en coupant le condensateur très résistant 
mène et le fait de couper ensuite les épingles de plastique en tenant l'unité d'éclat au conseil, levering cela en 
haut et le fait d'enlever c'est des contacts en métal qui le relient à la carte de circuit. 
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7. Les deux changements qui forment le changement chargeant éclat de l'appareil de photo et c'est le 
changement de libération d'obturateur doivent être télégraphié en permanence fermé. Ceux-ci sont marqués 
“le Changement 1” et “le Changement 2” dans le pas 5. ci-dessus. Je suggère que vous coupez les bras de 
Changement 1 à l'environ moitié de la longueur, les serrez ensemble avec une paire de pince à longues 
jambes et les tournez pour les friser l'appartement et les souder ensuite ensemble.  Le Changement 2 besoins 
à être construits un pont à travers faire il en permanence fermait. Un clip peut être utilisé pour serrer les 
contacts supérieurs et plus bas ensemble pour qu'ils puissent être construits un pont avec soudent. 

8. Le reste de la modification est vu du haut de la carte de circuit : 

Cela doit accomplir ce circuit ‘Gadgetmall’ : 

Gadgetmall commentaires qu'en augmentant le voltage fourni à ce circuit, met le 2SD1960 le transistor en 
danger comme il surchauffera. Ce transistor est très petit, n'a aucun évier de chaleur ou espace pour aller un 
et a été seulement destiné pour avoir lieu depuis quelques secondes pendant que le condensateur monte à 
toute vitesse dans la préparation pour faire marcher le bulbe d'éclat. Cette modification de circuit dirige le 
transistor constamment pendant très longtemps les périodes et donc nous marchons déjà à l'extérieur des 
conditions d'utilisation de créateur de circuit Fuji. Aussi, nous voudrions diriger le circuit avec l'un peu plus 
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haut voltage pour recevoir l'opération améliorée du tube fluorescent ou du bulbe. Par conséquent, nous 
pourrions considérer l'utilisation d'un transistor plus puissant. Le 2SD1960 le transistor est estimé à 30 volts, 
5 ampères, 170 MHz et 0.75 watts, donc nous pourrions considérer le fait de l'échanger puisque disent, un 
transistor BD245C estimé à 100 volts, 10 ampères, 3 MHz et 80 watts comme nos courses de circuit à moins 
de 0.1 MHz et le transistor BD245C peut être monté sur un évier de chaleur, bien qu'avec ce soit la beaucoup 
plus grande capacité de manipulation, cela devrait rester frais à ces pouvoirs très petits. Nous pouvons 
promouvoir l'augmentation du BD245C par un facteur d'environ 200, en utilisant un BC109C ou un 2N2222 le 
transistor pour former une paire Darlington, en faisant le circuit : 

À ce point nous remarquons que la seule composante du circuit d'appareil de photo Fuji est le transformateur 
de façon ridicule très petit. Pourtant, comme ce transformateur est très bon marché et puisqu'il a l'air de 
travailler bien en conduisant toutes les sortes de charges fluorescentes, il a vraiment l'air d'être une 
composante intéressante malgré c'est la grandeur de minute. Les grandeurs métalliques utilisées dans le 
transformateur sont très petites, avec le #26 fil d'AWG ayant un diamètre de juste 0.4038 millimètres, #32 
AWG télégraphient à un diamètre de 0.2032 millimètres et de #45 AWG le fait d'avoir un de façon ridicule 
petit diamètre de 0.0447 millimètres, qui signifie que vingt tours de ce fil ont posé côte à côte la couverture 
moins d'un millimètre! Il y a, évidemment, une forte tentation d'envelopper une version ferrite-creuse de ce 
transformateur, en utilisant de plus grands fils de diamètre de la plus grande intégrité et de la capacité de 
manipulation actuelle. Ce ne serait pas difficile de faire comme sous 1800 tours sont impliqués et les voltages 
sont bien dans les capacités d'isolation métalliques. Pourtant, pour le moment nous pourrions juste utiliser 
deux des transformateurs Fuji bon marché arrangés comme cela : 
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Pendant que le circuit montre un long tube fluorescent étant conduit par chacun des transformateurs de 
production, n'importe quel type de bulbe fluorescent peut être conduit et pour les considérations pratiques à long 
terme, un des types appropriés de poussée enfichables PLD serait le choix optimal pour un prototype. 

Ce ‘Joule Thief’ style de circuit est très efficace et tire relativement peu de courant, ainsi si nous pouvons 
remplacer que le petit courant comme il est tiré, alors nous aurons une lumière de force de soi. Il y a des comités 
solaires relativement bon marché mesurant juste le carré de 68 millimètres et fournissant par supposition à cinq 
volts une production maximum théorique de 70 milliamps. Il serait excessivement optimiste de s'attendre à ce 
qu'à un de ces comités éclairés par un bulbe fluorescent produise n'importe quoi comme cette quantité de 
courant, mais avec plusieurs comités, il devrait être possible d'accomplir la production actuelle nécessaire pour 
l'opération continue, surtout si les comités sont très près des bulbes. Ils sont 2.5 millimètres épais et ils 
ressemblent à ce front et en arrière : 

Nous voulons placer ces comités pour qu'ils recueillent si beaucoup de lumière que possible et n'obscurcissent 
pas encore la lumière de l'utilisateur excessivement. Une position évidente doit utiliser deux comités en arrière au 
revers entre les deux bulbes, où chaque bulbe obscurcirait la lumière venant de l'autre bulbe en tout cas : 
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Ici, chaque bulbe éclaire l'ensemble des acteurs de région dans l'ombre par l'autre bulbe, en donnant 360 degré 
complet la lumière générale aussi bien qu'en donnant l'illumination maximum à deux comités. Aussi, comme les 
bulbes sont plus grands que les comités, le haut de chaque bulbe éclaire aussi toute la région. 

Vu du côté, il y ressemble : 
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Pourtant, si vraiment deux comités fournissent le courant suffisant pour rencontrer nos besoins, (et il doit 
demeurer dans la mémoire que ces bulbes deviennent plus sombres comme ils vieillent), nous serions tentés 
d'ajouter des comités supplémentaires en tout cas, pour fournir le courant supplémentaire à d'autres choses. Très 
peu d'ampoules sont arrangées pour donner la lumière générale comme le plus sont montés sur ou près des 
murs, les plafonds, etc. Donc nous pourrions bien être tentés de doubler le nombre de comités comme cela : 

Cet arrangement est aussi très bon dans cela est obscurcit très peu de lumière que l'utilisateur considérerait 
d'être utile. Avec quatre comités, il est improbable que le courant nécessaire pour l'opération continue des 
ampoules ne soit pas produit par les comités. Pourtant, si nous fournissons une douille de production USB, l'unité 
pourrait agir comme un chargeur de comité solaire pendant le jour si placé au soleil.  (Vraiment, si nous 
fournissons assez de comités, il pourrait bien être en mesure de le faire pendant la nuit aussi). Une telle douille 
de production pourrait admettre que les artifices comme les lecteurs eBook, les téléphones mobiles, LED torches, 
etc. être chargés et ce serait une caractéristique supplémentaire utile pour les gens qui vivent sans électricité de 
conduite principale. 

L'arrangement de circuit pourrait y ressemble : 

Ou comme cela : 
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Les comités solaires sont raccordés directement à la douille de production USB et cela leur permet d'agir comme 
un chargeur solaire droit quand placé dans la lumière du soleil. Les connexions USB y ressemblent : 

Ces vues consistent en ce que l'utilisateur voit en regardant l'extérieur de la douille. L'épingle 1 est le +5V la ligne 
électrique et l'Épingle 4 sont la ligne 'de Terre' ou le 0V. Ces douilles sont sans hésiter disponibles et ne sont pas 
chères. Le type de "B" est souvent utilisé en raccordant une imprimante à un ordinateur. Si tant un type de "A" 
qu'un type de "B" de douille est fourni, donc une norme ‘un à B’ le câble d'USB pourrait être utilisée pour 
raccorder deux unités ensemble pour la plus grande capacité chargeante quand placé dans la lumière du soleil. 

Dans ce circuit très simple, une diode “D” passe la production des comités directement à un grand condensateur 
“C” qui monte à toute vitesse vite à environ 0.7 volts moins que le voltage de comité. Il n'y a aucun besoin 
d'ajouter dans la protection de surtension comme les comités ne sont pas capables de fournir plus de cinq volts 
(à moins que vous ne deviez les raccorder en série).  La diode empêche la charge de douille USB de renvoyer le 
condensateur. Tard dans la nuit, quand la lumière est éteinte et l'utilisateur va endormi, le condensateur reste 
chargé comme il n'y a aucune charge sur cela du tout. Si le condensateur a de la bonne qualité, donc il 
maintiendra c'est la charge depuis longtemps, prêt à enlever l'opération de circuit la prochaine fois que la lumière 
est allumée. Il y a des alternatives à cela. Par exemple : 

Avec cet arrangement, trois piles sèches AAA sont fournies avec un bouton-poussoir ‘"la presse pour faire"’ le 
changement. L'utilisateur allume et tape ensuite le changement de bouton-poussoir pour recevoir la course à pied 
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de circuit. Le batteries devrait avoir leur durée de conservation avant vente normale comme l'usage est si banal. 
Une alternative devrait utiliser trois batteries rechargeables (a complètement chargé quand donné à l'utilisateur) 
comme le circuit gardera batteries rechargeable dépassé en haut à tous moments, dans la lumière du jour si à nul 
autre temps, bien qu'il doive y avoir la production suffisante des comités pour fournir le pouvoir de batterie 
absolument minimal eu recours. Si le détenteur de batterie est facilement accessible, il pourrait bien être possible 
d'utiliser l'artifice comme un chargeur pour petit batteries rechargeable, de nouveau, dans la lumière du soleil si à 
nul autre temps. 

Les voltages de bulbe de 110V ou 220V sont seulement rattachés à l'ensemble de circuits introduit dans la base 
des bulbes plus communs, les tubes réels qui illuminent sont tous le même. Pourtant, il devrait être noté que tous 
les tubes fluorescents produisent la radiation autre que la lumière et donc les utilisateurs devraient rester plus 
d'un pied (300 millimètres) loin d'un tube fluorescent compact et double que la distance en branchant les longs 
tubes fluorescents (qui peut aussi être conduit par ce circuit et qui a de grandes régions au-dessus du tube où les 
comités peuvent être montés sans obscurcir n'importe quelle partie du tube ou des tubes.  Souvenez-vous s'il 
vous plaît que les ampoules fluorescentes compactes contiennent du mercure extrêmement intoxicant et ne 
doivent pas ainsi être juste lancées négligemment comme ils doivent être disposés soigneusement pour éviter de 
contaminer l'approvisionnement en eau local. Si un bulbe fluorescent compact se casse, ayez donc les gens et 
les animaux de compagnie quittent la pièce. Ne marchez pas sur la région affectée. Aérez la pièce avant que 
vous commencez le nettoyage. Le mercure vaporises sans hésiter à la température de pièce. Ouvrez toutes les 
fenêtres et quittez la pièce depuis au moins 15 minutes. Les morceaux cassés peuvent être disposés comme le 
gaspillage normal comme le mercure s'est déjà vaporisé. 

Pour les gens dans le Royaume-Uni, il y a ces fournisseurs : 

5 volts, 70 mA, 68 millimètres x 68 millimètres les comités solaires de : du commerçant eBay “Discount Devices 
Ltd.” À £3.68 livrés.  http://stores.ebay.co.uk/Discount-Devices-Shop?_trksid=p4340.l2563 aussi le Sur/De le  
changement à £1.78 livrés et à un paquet de dix 1000 microfarad 16V les condensateurs pour £1.78 livrés. 

La boîte ABS noire de plastique 118 x 98 x45 millimètres (le Code 400-560) de www.esr.co.uk pour £2.11, le 
transistor BD245C £1.18, l'évier de chaleur £0.78, le condensateur de disque céramique £0.08, la résistance 
programmée £0.15 et le 2N2222A le transistor £0.23, tous plus la Vente de la Taxe plus la livraison. 

Le PLD de 18 watts de 4 épingles les ampoules fluorescentes est venu de la quincaillerie locale appelée 
'Wilkinsons' pour £2.95 chacun.  Une version de production de cette lumière aurait des douilles auxquelles les 
bulbes se connectent (http://www.spares2you.co.uk/Lamp_Fittings/G9_Lampholders/) mais ce prototype avait 
juste le haut de la coupe de la boîte de façon appropriée et des bulbes insérés et collés dans l'endroit. 

La maille utilisée pour les trous de ventilation a été coupée d'un £1.49" Éclaboussent la Garde” du diamètre de 32 
centimètres, destiné pour s'assurer que rien ne s'échappe d'une poêle quand il est dans l'utilisation. La colle 
utilisée était 'Impact" Evostick. 

On pourrait comme montrer d'autres groupements de panneau solaires ici : 
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Le long tube les essayages de tube fluorescents a d'habitude l'abondance d'espace de rechange au-dessus du 
tube pour monter les panneau solaires et la pièce de boîte fixante pour la carte de circuit (isolée) : 

Les gens utilisant ceux-ci, ne devraient pas venir plus près que 0.5 mètres à un essayage clair fluorescent de ce 
type, pour plus que quelques minutes à la fois. Par conséquent, l'essayage est d'habitude placé haut en haut, qui 
peut faire un coup de corde Sur/De le changement le type approprié pour ce style d'essayage. 

Les Circuits d'éclairage Joule Voleur de LaserSaber. 
Une autre variante très réussie sur le voleur de Joule base a été mises dans le domaine Public le 4 octobre 2012. 
Les détails sont sur son site web de www.laserhacker.com. Sa variation est extrêmement simple, tant dans la 
conception et la construction : 

et dans sa vidéo : http://solarpower.energygratis.com/2012/10/09/solar-electricity-super-joule-ringer-3-0-real
world-power-made-easy/ Il montre il une ampoule LED de tension (voir ci-dessus), une ampoule électrique à 
filament, une ampoule halogène et une ampoule fluorescente compacte avec ballast d'éclairage toujours en 
place, autrement dit, tel qu'il est vendu dans les magasins sans aucune modification. Le circuit est : 
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Cette "Super Joule Ringer 3,0" circuit est inhabituelle en ce que la réaction à la base du transistor 2N3055 à 
travers la charge (l'ampoule). Le circuit est un onduleur haute fréquence DC qui pourrait difficilement être plus 
simple, mais s'il vous plaît soyez conscient que les pointes de haute fréquence de tension de sortie ne sont pas 
sinusoïdal, ils ne sont pas contrôlé en tension, et donc ce n'est pas un circuit pour attaquer les choses comme les 
téléviseurs. Le transistor à haute fréquence oscille régi par les caractéristiques de l'enroulement 72-tour primaire 
du transformateur. Le niveau de tension de sortie est une combinaison de la tension de la batterie et le rapport de 
transformation du transformateur. 

À élever la tension de sortie, le nombre de spires au secondaire peut être augmenté. Le nombre de tours n'est 
pas spécifié, sauf pour dire que les spires sont fixées à proximité, côte-à-côte le long de toute la longueur de la 
tige de ferrite 8-pouces (200 mm) de longueur, en utilisant un fil émaillé coper de 0,32 mm de diamètre (28 AWG 
ou 30 swg). En utilisant l'arithmétique, qui donnerait à penser qu'il ya environ 600 spires enroulées directement 
sur la tige de ferrite. Le bâtonnet de ferrite lui-même a un diamètre de 0,625 pouces (15,88 mm) qui en fait un 
élément qui est susceptible d'être difficile à trouver. Cependant, je soupçonne fortement que le diamètre de la tige 
de ferrite n'est pas du tout critique. 

Les deux bobines sont enroulées sur le bâtonnet de ferrite dans le même sens, le premier étant enroulée 
secondaire, en le plaçant en dessous de la première, qui est enroulé avec 72 spires de fil isolé de 1,63 mm de 
diamètre (14 AWG ou 16 SGT). Aucune consommation de courant est indiquée et il semble probable que ce soit 
assez élevé qu'il y ait seulement deux bobines hélicoïdales dans la section d'entraînement. Les ampoules ont 
manifesté dans sa vidéo sont les suivants : 

Un deuxième système d'éclairage très pratique de 'LaserSaber' est un voleur Joule entraîné boîte d'éclairage à 
LED, fonctionnant à partir de seulement une pile AA rechargeable. Il ressemble à ceci : 
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Monté sur l'extrémité de la boîte est d'un seul petit panneau solaire : 

qui est capable de charger la batterie pendant la journée. L'unité est intégrée dans un petit boîtier qui s'ouvre pour 
permettre le câblage facile, et sous différents angles de positionnement de la LED. Pas vu dans ces photos est 
une autre grande lumière du cluster LED qui s'allume également. Il est dommage légère que l'affaire ne permet 
pas la LED brille sur le panneau solaire lorsque les lumières sont allumées, car ce serait une certaine charge de 
la batterie lorsque la lumière est utilisée. Les lumières LED peut fournir une bonne partie de la lumière : 

Une vidéo de cette unité étant démontré, c'est à http://www.youtube.com/watch?v=sFpzkyP6DCU. 
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Le Tube de Pouvoir de Edwin Gray.
Le tube du pouvoir a présenté au public par Edwin Gray snr. opère en produisant une série de très courtes, très 
tranchantes pulsations qui utilisent un intervalle de l'étincelle. Cet appareil est eu la réputation pour avoir une 
production du pouvoir qui est cent fois cela de l'entrée du pouvoir. Ed Gray et son moteur de la pulsation 
électrique sont très célèbres, mais aussi loin que je suis informé, personne n'a reproduit avec succès cela a 
réclamé la performance. Plus loin, un examen profond de l'origine détaille par Mark McKay a découvert plusieurs 
faits qui présentent une image très différente, et pendant que c'est parfaitement correct de dire que les pulsations 
de l'étincelle - intervalle produisent un bon waveform pour bouleverser le zéro point local champ d'énergie dans la 
sorte de déséquilibre qui peut fournir un afflux du pouvoir massif dans un appareil ou circuit, nous avons besoin 
d'être prudent d'arriver les faits pleins à ce cas. 

En premier, laissez-nous mettre la chose entière dans sa perspective adéquate. En mai 1973, Cal-Tech dans les 
USA a exécuté une estimation indépendante d'un moteur fournie à eux par Edwin Gray. Ils ont mesuré l'entrée et 
la production et ont certifié que le pouvoir de la production était 275 fois plus grand que le pouvoir de l'entrée. 
Cela démontre clairement ce pouvoir de l'excès peut être tiré dans un moteur et fournit une performance qui peut 
propulser les deux le moteur aussi bien que faire travail utile supplémentaire. 

Ayant dit que, il a besoin d'être fait clair ce Edwin Gray n'a pas construit ce petit moteur, ne comprenez pas 
comme il a travaillé, ni il a jamais divulgué le dessin dans en des brevets qu'il a obtenu après. Nous avons besoin 
de suivre la séquence d'événements et avis quand chaque chose s'est passée. L'histoire est comme suit:  

En 1957, un immigré russe à l'USA, un Alexei Poppoff, a montré un circuit qu'il a dit à Edwin Gray qu'il avait été 
montré par Nikola Tesla. Edwin Gray ne comprenait pas le circuit et n'avait aucune idée comment créer 
n'importe quoi utile basé sur lui. Il s'est engagé dans son neighbour à côté Marvin Cole qui a tenu un degré des 
Maîtres dans mécanique alors et qui, Gray différent, était capable de comprendre l'ensemble de circuits.  

En 1958, Ed Gray (montré au-dessus) gauche le Los Oriente la région dans une hâte.  

De 1958 à 1967 Marvin Cole, en travaillant seul, a conçu et a jamais construit des moteurs du prototype plus 
puissants, et c'était un petit de ceux-ci qui ont été testés par Cal-Tech. Dans cette période, Marvin a aussi 
développé jamais des provisions du pouvoir plus puissantes qui sont l'article vraiment important dans tout de ceci.  

En 1967, Ed Gray rejoint Marvin Cole et ensemble de 1967 à 1972 ils ont sollicité le capital-risque et ont 
encouragé la technologie. 

Tôt en 1972, Marvin Cole a disparu et n'a jamais encore vu le Gray. Ce n'est pas clair s'il a été intimidé, est mort, 
ou juste ne voulait pas être impliqué dans toute la publicité et l'effort a eu besoin de changer les moteurs du 
prototype en un produit commercial. Peu importe ce que la raison, le résultat était ce Edwin Gray a été 
déconnecté des intelligences derrière le projet soudainement, et cette gauche il dans une place très difficile. Il ne 
voulait pas laisser allez du rêve de devenir riche à travers ce développement spectaculaire, et donc il a essayé de 
continuer le développement sur son propre. 

Comme déjà a mentionné, en mai de l'année suivante (1973), Gray eu un petit Marvin moteur Cole tiers 
indépendamment testé au laboratoire Cal-Tech célèbre dans Los Oriente où une entrée mesurée de seulement 
27 watts a produit une production mesurée de 10 cheval-vapeur (7460 watts). L'objectif était fournir des 
évidences solides d'une nouvelle technologie qui était capable de changer le monde et donc attirerait des 
investisseurs. Pistonner son image plus loin et convaincre des investisseurs potentiels, Edwin a organisé des 
démonstrations qui ont sauté des électro-aimant au-dessus dans l'air dans cette même année de 1973, en 
montrant la force du pouvoir qui a conduit le Marvin moteurs Cole. 

C'est très important de comprendre que tous les brevets de Edwin Gray ont été appliqués pour après le départ de 
Marvin Cole. Ceux-ci ne divulguent pas la technologie testée par Cal-Tech et il doit être compris qu'Edwin avait 
peur de révéler n'importe quoi important dans en des brevets beaucoup au cas où quelque autre personne 
comprendrait les choses qui étaient un mystère à lui et enlèvent le lot de succès commercial. Donc, s'il vous plaît 
soyez informé que les brevets où ont appliqué pour pour encourager des investisseurs uniquement et le plus 
sans aucun doute ne pas montrer de détails considérables.  

Edwin s'est assemblé une petite équipe de gens pour essayer de comprendre et avancer le travail de Marvin Cole 
alors. Cependant, les changements subséquents aux mises en oeuvre Cole n'ont pas résulté en les moteurs 
actifs authentiques, fiables dû au manque de Gray de comprendre des méthodes de l'énergie - branchement au
dessous utilisé par Cole. 

Le Tube du Pouvoir montré dans les brevets de Gray n'a jamais été montré pour fournir le COP=100 performance 
d'énergie qui est mentionnée quelquefois, ni l'a fait partie de la forme du système de Marvin Cole. En 1976, Edwin 

5 - 146 



Gray montre trois de ces Tubes du Pouvoir qui en conduisent un (version manquée) moteur. Cette technique est 
dans conflit direct avec la technique prospère de Marvin Cole qui avait 24 conduite des provisions du pouvoir 
séparée le moteur. S'il vous plaît comprenez que le mécanisme du pouvoir - rassemblement du système Cole est 
le trait clé de tous les systèmes prospères. Malheureusement, aussi loin que je suis informé, que la technologie 
n'a jamais été divulguée. 

Peter Lindemann les points dehors le circuit du tube de la conversion du pouvoir de ce Ed Gray sont un copie du 
circuit de Nikola Tesla pour faire la même chose efficacement: 

Cela a été divulgué par Tesla à sa ‘Philadelphia et St. Louis ' font une conférence dans 1893 et expositions 
comme les charges peuvent être propulsées quand une haute source du voltage a battu par un étincelles 
magnétiquement satisfaites - cela crée des pulsations DC de très courte durée. 

Le diagramme au-dessus de, illustre la différence entre le champ Aimanté produit autour d'un conducteur nourri 
avec une pulsation de Courant Direct et les vagues D'énergie Radiantes créée par cette pulsation. Si une 
pulsation courante tranchante est conduite en bas un fil vertical, il cause deux types différents de champ. Le 
premier champ est aimanté, où les lignes de force aimantée tournent autour du fil. Ces lignes sont horizontales, et 
tourne comme les aiguilles d'une montre quand a envisagé d'au-dessus. Les restes de champ aimantés aussi 
long que les courants courants en bas le fil. 

Le deuxième champ est la vague D'énergie Radiante. Cette vague se produira seulement si la pulsation courante 
est dans une direction, c.-à-d. il ne se produira pas si le fil est nourri avec courant alternatif. La vague rayonne 
dehors du fil vertical dans chaque direction dans la forme d'une onde de choc horizontalement. C'est un un fermé 
événement et ne répète pas si le courant dans le fil est maintenu. L'Énergie Radiante déséquilibre le zéro point 
champ d'énergie brièvement et cela cause un courant d'énergie comme le champ déplace encore dans équilibre 
en arrière. 

La vague d'énergie Radiante n'est pas restreinte à un avion seul comme montré dans le diagramme au-dessus 
de qui est projeté indiquer la différence entre le champ électromagnétique qui entoure autour du fil et le champ 
D'énergie Radiant qui rayonne loin du fil. Les deux de ces champs se produisent à tous les points le long de la 
longueur pleine du fil comme montré ici: 

5 - 147 



L'Énergie radiante, quand a converti à pouvoir électrique, produits alimentaires un genre différent de pouvoir 
électrique à cela produit par les batteries et par la provision des principaux. Propulsez un moteur avec électricité 
conventionnelle et il devient chaud sous charge. Propulsez le même moteur par électricité D'énergie Radiante et 
sous charge le moteur obtient le rhume. Vraiment surchargez-le en mettant à l'étable lui et le moteur qui logent 
vraisemblablement sera couvert avec gel. C'est pourquoi cette forme d'électricité est connu sous le nom de “froid” 
électricité. 

Dans son livre “Secrets de la Guerre Froids - HAARP et Au-delà”, Gerry Vassilatos cite travail de la recherche fait 
dans cette région par Tesla et autres: 

Les Expériences de Nikola Tesla.
En 1889 Tesla a commencé expérimenter avec les condensateurs a chargé aux hauts voltages et a déchargé 
dans les très courts intervalles du temps. Ceux-ci les très courtes pulsations ont produit shockwaves très 
tranchant qu'il a senti à travers le devant de son corps entier. Il était informé que fermer souvent un changement 
sur une dynamo de haut voltage a produit un piquant choc. Cela était cru pour être de l'électricité statique et il 
s'est produit à changement sur seulement et seulement pour quelques millisecondes. Cependant, en ces peu de 
millisecondes, aiguilles bleuâtres de position d'énergie dehors des câbles électriques et ils ont une fuite à fondez, 
souvent à travers les corps de tous gens qui sont debout tout près, causer la mort immédiate si l'installation est 
grande. Pendant que les générateurs de ce temps ont été estimés à quelque milliers de volts, ces décharges 
étaient millions de volts dans intensité. Le problème du générateur a été éliminé par l'usagé de changements très 
séparés qui ont été fournis un très grand rapport moulu.  

Tesla a été intrigué par ce phénomène qui a paru égaler l'effet de ses décharges du condensateur. Il a calculé 
que les voltages produits étaient centaines de temps plus grand que pourrait être fourni par le condensateur ou 
générateur. Est-ce que c'était clair que le pouvoir fourni était amplifié ou était augmenté d'une certaine façon, 
mais la question était, d'où est-ce que la venue d'énergie supplémentaire était? 

Tesla a continué à enquêter sur à travers expériences, en prenant des précautions contre les hauts voltages qui 
sont produits. Il était bientôt capable de produire ces shockwaves toutes les fois qu'il voulait à. Les shockwaves 
ont produit une piquant sensation peu importe où il s'est trouvé dans son laboratoire, et les mains et visage 
étaient particulièrement sensibles à la vague. Ces vagues ont rayonné dehors et ont pénétré métal, verre et 
chaque autre genre de matière. Ce n'était pas une vague électromagnétique clairement, donc il a appelé la 
nouvelle vague ‘Électricité Radiante '. 
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Tesla a cherché la littérature pour trouver des références à cette énergie radiante mais il ne pourrait pas trouver 
beaucoup. En 1842, Dr. Joseph Henry avait observé ces aiguilles de l'acier ont été aimantées par une Leyden 
Pot étincelle décharge localisée sur un sol différent du bâtiment. La vague du magnetising avait traversé des 
murs de la brique, portes du chêne, pierre lourde et plancher du fer et plafonds du fer-blanc pour arriver à les 
aiguilles localisé dans une voûte dans la cave. 

En 1872, Elihu Thomson a pris une grande Ruhmkorrf Étincelle Bobine, a attaché une perche de la bobine à une 
pipe d'eau froide et l'autre perche à un sommet de la table du métal. Cela a résulté en une série d'étincelles 
massives qui ont électrifié le bouton de la porte du métal de la pièce et ont produit le piquant shockwaves que 
Tesla enquêtait sur. Il a trouvé que tout objet du métal étanche produirait n'importe où dans le bâtiment de 
longeur le blanc continu jette des étincelles décharger à fondez. Cette découverte a été écrite au-dessus dans le 
journal américain Scientifique cette année brièvement plus tard.  

Tesla a conclu que tous les phénomènes qu'il avait observé, implicite la présence de “un moyen de structure 
gazeuse, c'est, un qui consiste en porteurs indépendants capable de mouvement libre - excepté l'air, un autre 
moyen est présent.” Ce moyen invisible est capable de vagues du transport d'énergie à travers toutes les 
substances qui suggèrent que, si physique, sa structure de base est plus petite que les atomes beaucoup qui 
crée des matières banales, en permettant au ruisseau de matière de traverser tout le solids librement. Il paraît 
que tout d'espace sont remplis de cette matière. 

Thomas Henry Moray a démontré ce courant d'énergie traverser le verre et allumer des ampoules électriques 
standardes. Le Harold Aspden a exécuté une expérience connu comme le “Aspden Effect” lequel indique aussi la 
présence de ce moyen. Le Harold a fait cette découverte quand les épreuves courantes n'ont pas été en rapport 
avec ce sujet. Il a commencé un moteur électrique qui avait une masse du rotor de 800 grammes et a enregistré 
le fait qu'il a pris une entrée d'énergie de 300 joules pour l'apporter jusqu'à sa vitesse de la course de 3,250 
révolutions par minute quand il ne conduisait aucune charge. 

Le rotor avoir une masse de 800 grammes et filer à cette vitesse, son énergie cinétique avec cela du moteur de la 
promenade est aucun plus de 15 joules, contraster qu'avec l'énergie excessive de 300 joules, a eu besoin de lui 
obtenir tourner à cette vitesse. Si le moteur est courir gauche pour cinq minutes ou plus, et alors a éteint, il vient 
se reposer après quelques secondes. Mais, le moteur peut être commencé encore alors (dans la même ou 
opposée direction) et a amené la vitesse avec seulement 30 joules à condition que la défaillance du temps entre 
arrêter et recommencer soit aucun plus qu'une minute ou donc. S'il y a un délai de plusieurs minutes, alors une 
entrée d'énergie de 300 joules est eue besoin d'obtenir le rotor qui file encore. 

Ce n'est pas un phénomène chauffant transitoire. À tous moments le toucher des logements de la portée frais et 
tout chauffage dans le moteur de la promenade impliquerait une augmentation de résistance et une intensification 
de pouvoir à une plus haute condition de l'état stable. L'évidence expérimentale est qu'il y a quelque chose 
d'inaperçu qui est mis dans mouvement par le rotor de la machine. Que “quelque chose” a une densité de masse 
efficace 20 fois cela du rotor, mais c'est quelque chose qui peut déplacer indépendamment et prendre plusieurs 
minutes pour tomber en décadence, pendant que le moteur vient se reposer en quelques secondes.  

Deux machines de dimension du rotor différente et composition révèlent le phénomène et les épreuves indiquent 
des variations avec temps de jour et orientation du compas de l'axe de la rotation. Une machine, celui qui 
incorpore des aimants plus faibles, a montré des évidences de gagner force pendant les épreuves qui ont été 
répétées sur une période de plusieurs jours magnétiquement. 

Cela montre clairement qu'il y a un moyen inaperçu qui réagit réciproquement avec les objets ordinaires et les 
actions, et confirme la découverte de Tesla. Tesla a continué à expérimenter et a déterminé qu'une très courte 
pulsation uni - directionnelle est nécessaire de produire la vague d'énergie radiante. En d'autres termes, un 
voltage alternant ne crée pas l'effet, ce doit être une pulsation DC. Le plus court le temps de la pulsation et le plus 
haut le voltage, le plus grand la vague d'énergie. Il a trouvé qu'utiliser un condensateur et un mécanisme de la 
décharge de l'arc avec un aimant permanent très puissant a placé à angles droits à l'étincelle, amélioré la 
performance de son matériel par un facteur majeur. 

Les expériences supplémentaires ont montré que les effets ont été changés en ajustant la durée de la pulsation 
électrique. Dans chaque exemple, le pouvoir de l'énergie rayonnée a paru être constant indépendant de la 
distance de son appareil. L'énergie était dans la forme de vagues longitudinales individuelles. Les objets placés 
près le matériel ont été électrifiés avec force, en retenant leur charge pour beaucoup de minutes après que le 
matériel ait été éteint. 

Tesla utilisait une dynamo du chargement comme une source du pouvoir et il a trouvé que s'il avait déplacé son 
discharger aimanté à un côté de la dynamo, la vague radiante était positive. S'il avait déplacé le discharger 
aimanté vers l'autre côté de la dynamo, la vague radiante est devenue négative dans signe. C'était une nouvelle 
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force électrique clairement qui travelled comme lumière - comme rayons, les montrer pour être différent dans 
nature aux vagues électromagnétiques de Maxwell. 

Enquêter sur les effets d'ajuster la durée des pulsations, Tesla a trouvé qu'un train de la pulsation qui avait des 
pulsations individuelles avec durées qui dépassent 100 microsecondes, douleur produite et pressions 
mécaniques. À cette durée, objets dans le champ visiblement vibré et a été poussé le long de par le champ 
même. Les fils minces ont soumis à explosions soudaines du champ radiant, explosées dans vapour. Quand la 
durée de la pulsation a été réduite à 100 microsecondes ou au-dessous, l'effet douloureux a été senti plus et les 
vagues sont inoffensives. 

Avec une durée de la pulsation de 1 microseconde, la chaleur physiologique forte a été sentie. Avec même plus 
courtes durées de la pulsation, illuminations spontanées capable de remplir des pièces de lumière blanche, a été 
produit. Même les plus courtes pulsations produites la pièce fraîche brises pénétrantes avec un accompagner 
élèvent dans humeur et conscience. Ces effets ont été vérifiés par Eric Dollard qui a écrit au sujet d'eux dans 
quelque détail. 

En 1890, Tesla a découvert que s'il avait placé une cuivre hélice bobine profonde de tour seul longue de deux 
pieds proche son disrupter aimanté, la bobine aux murs minces a développé une gaine d'étincelles blanches avec 
longs serpentins du blanc argentés qui augmentent du sommet de la bobine. Ces décharges ont paru avoir 
beaucoup de plus hauts voltages que le circuit générateur. Cet effet a été augmenté grandement si la bobine 
avait été placée à l'intérieur du cercle du fil du disrupter. La décharge a paru étreindre la surface de la bobine 
avec une affinité étrange, et est monté à en haut sa surface à la fin ouverte. Les shockwave ont coulé sur la 
bobine à angles droits au windings et ont produit de très longues décharges du sommet de la bobine. Avec la 
charge du disrupter qui saute un pouce dans son logement aimanté, les serpentins de la bobine étaient plus de 
deux pieds dans longueur. Cet effet a été produit au moment quand le champ aimanté a satisfait l'étincelle et 
c'était complètement inconnu à ce temps. 

Ce train de très courtes causes des pulsations uni - directionnelles un champ très étrange étendre des extérieurs. 
Ce champ ressemble à un champ électrostatique bègue mais a un effet plus puissant que serait attendu d'une 
charge électrostatique. Tesla était incapable à compte pour la multiplication du voltage énorme de son appareil 
qui utilise chacune de la formule électrique de son jour. Il a présumé par conséquent que l'effet était entièrement 
dû à règles de la transformation radiantes qui doivent être déterminées à travers dimensions expérimentales. Ce 
qu'il a continué faire. 

Tesla avait découvert une nouvelle loi de l'énumération où shockwaves radiant réellement auto - intensifié quand 
rencontrer des objets segmentés. La segmentation était la clef à publier l'action. Les shockwaves radiants ont 
rencontré une hélice et “a brillé partout” la peau externe, de fin terminer. Ces shockwave n'ont pas traversé le 
windings de la bobine mais traités la surface de la bobine comme une trajectoire de la transmission. Les 
dimensions ont montré que l'augmentation du voltage le long de la surface de la bobine était exactement 
proportionnel au travelled de la longueur le long de la bobine, avec l'augmentation du voltage qui arrive à des 
valeurs de 10,000 volts par pouce de bobine. Les 10,000 volts qu'il nourrissait à sa bobine de 24 pouces étaient 
magnifiés à 240,000 volts à la fin de sa bobine. C'était non entendu de pour matériel simple comme cela. Tesla a 
aussi découvert que l'augmentation du voltage a été liée à la résistance du bobine enrouler, avec plus haut 
windings de la résistance qui produit de plus hauts voltages, mathématiquement. 

Tesla a commencé à faire référence à sa boucle du disrupter comme alors son spécial “fondamental” et à la 
longue bobine hélicoïdale comme son spécial “secondaire” mais il n'a jamais projeté que quelqu'un égale ces 
termes à ceux faire référence à transformateurs électromagnétiques qui opèrent dans un chemin complètement 
différent. 

Il y avait un attribut qui a confondu Tesla pour un temps. Ses dimensions ont montré qu'il n'y avait aucun couler 
courant dans le long cuivre ‘bobine ' secondaire. Le voltage augmentait avec chaque pouce de la bobine, mais il 
n'y avait aucun courant courant dans la bobine elle-même. Tesla a commencé à faire référence à ses résultats 
mesurés comme son “lois de l'énumération électrostatiques.” Il a trouvé que chaque bobine avait sa propre durée 
de la pulsation de l'optimum et que le circuit qui le conduit a eu besoin d'être ‘a réglé ' à la bobine en ajustant la 
longueur des pulsations pour donner la meilleure performance. 

Tesla a remarqué alors que les résultats donnés par ses expériences ont placé parallèlement les équations pour 
les mouvements du gaz dynamiques, donc il a commencé à se demander si les décharges de la flamme blanches 
ne peuvent pas être une manifestation gazeuse de force électrostatique. Il a trouvé que quand un point du métal 
a été connecté au terminal supérieur du ‘' secondaires enroulent, les serpentins ont été dirigés comme eau qui 
coule à travers une pipe beaucoup. Quand le ruisseau a été dirigé à plaques du métal distantes, il a produit des 
charges électroniques qui pourraient être mesurées comme courant à l'emplacement de la réception mais en 
transit, aucun courant n'a existé. Le courant a paru seulement quand le ruisseau a été intercepté. Eric Dollard a 
affirmé que cela a intercepté le courant peut atteindre plusieurs cent ou milliers égal d'ampères.  
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Tesla a fait une autre découverte remarquable. Il a connecté un cuivre En U très lourds défendent à travers le 
primaire de son disrupter directement, en formant un court-circuit mort. Il a connecté plusieurs ampoules du 
filament incandescentes ordinaires entre les jambes de la barre En U alors. Quand le matériel a été propulsé au
dessus, les lampes ont allumé avec une lumière du blanc froide brillante. C'est assez impossible avec électricité 
conventionnelle, et il montre clairement que ce de que Tesla traitait était quelque chose de nouveau. Cette 
nouvelle énergie est appelée quelquefois “électricité froide” et Edwin Gray snr. a démontré comment différent 
c'est en allumant des ampoules de filament incandescent de son tube du pouvoir directement, en les 
submergeant dans l'eau et mettant sa main dans l'eau. L'électricité froide est considérée pour être inoffensif aux 
êtres humains généralement. Le tube du pouvoir de Ed Gray opère en produisant électricité radiante agite en 
utilisant un intervalle de l'étincelle, et rassembler l'utiliser d'énergie trois enfermant cylindres cuivre qui entourent 
l'intervalle de l'étincelle. Les cylindres sont forés avec beaucoup de trous comme cela rehausse le pick-up et la 
charge est conduite du courant dans les cylindres directement. Quand allumer des ampoules, Ed a utilisé un 
transformateur air - enlevé le coeur fait de seulement quelques tours de fil très lourd. Je, personnellement, suis 
informé de deux gens qui ont reproduit le tube du pouvoir d'Ed indépendamment. 

Tesla a envisagé les serpentins qui se détachent de ses bobines comme être gaspillé d'énergie donc il a essayé 
de les supprimer. Il a essayé une bobine conique mais a trouvé que cela a accentué le problème. Il a essayé 
placer une sphère cuivre au sommet de sa bobine alors. Cela a arrêté les serpentins mais électrons ont été 
détachés de la sphère cuivre, en créant des conditions vraiment dangereuses. Cela a impliqué que les métaux 
produisent l'électron coule quand a frappé par les serpentins de la bobine (comme avait été vu quand les 
serpentins avaient été visés plaques du métal éloignées et courant a été produit en conséquence).  

Tesla a conçu, a construit et a utilisé des grandes lampes du globe qui ont exigé seulement une plaque externe 
seule pour recevoir l'énergie radiante. Peu importe comment loin ces lampes étaient de la source radiante, ils ont 
été allumés brillamment, presque au niveau d'une lampe de l'arc et loin, loin plus clair qu'en des Edison filament 
lampes conventionnelles. En ajustant le voltage et la durée de la pulsation de son appareil, Tesla pourrait 
chauffer aussi ou refroidir une pièce. 

Les expériences de Tesla suggèrent qu'une méthode d'extraire l'énergie libre est utiliser une bobine Tesla qui a 
une pointe du métal au lieu de la sphère du métal plus commune à la fin du ‘bobine ' secondaire. Si la bobine 
Tesla est nourrie avec suffisamment courtes pulsations uni - directionnelles et les ‘bobine ' secondaire a pointé à 
une plaque du métal, alors ce devrait être possible d'ôter des niveaux sérieux de pouvoir de la plaque du métal, 
de même que Tesla a découvert. Cela a été confirmé par Don Smith qui utilise deux plaques du métal est séparé 
par une couche de plastique diélectrique, en formant un condensateur. Il affirme qu'une bobine Tesla bien conçue 
est capable de produire des courants aussi haut que les voltages et il démontre une Bobine Tesla de 28 watts 
portative jouée sur la première plaque qui produit une décharge de l'étincelle continue substantielle entre la 
deuxième plaque et terre. J'estime que l'étincelle produite doit être milliers de volts à un courant considérable qui 
le met dans le kilowatt gamme comme la plupart des autres appareils de Don. La vidéo: 
http://www.metacafe.com/watch/2820531/don_smith_free_energy/ le brevet de Don est dans Chapitre 3 et son 
.pdf documentez ici: http://www.free-energy-info.com/Smith.pdf dans qu'il explique beaucoup de ses dessins 
puissants. 

Don signale aussi que le positionnement de la bobine fondamentale relatif à la bobine secondaire d'une Bobine 
Tesla le montant de courant qui peut être fourni détermine.  Contrairement à la plupart de l'opinion, c'est possible 
d'avoir Tesla Coil courant aussi haut que le voltage.  Le Don toujours insistances que vous avez l'option de choisir 
le composant électrique (comme science conventionnelle a fait) quels rôles principaux chauffer la mort " pendant 
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que l'option alternative de sélectionner le composant aimanté fait " le monde votre huître ".  Avec une ondulation 
aimantée imposée sur le zéro point champ d'énergie que Don préfère appeler le ' energy' de l'origine ambiant, 
vous pouvez faire autant de conversions électriques que vous souhaitez, sans épuiser l'événement aimanté en 
aucune façon. En d'autres termes, vous pouvez ôter des montants sérieux de courant de plaques du 
condensateur placées à angles droits au courant aimanté, et chaque paire supplémentaire de plaques vous 
donne une source supplémentaire de courant majeur sans tout besoin d'augmenter le trouble aimanté en aucune 
façon. Avec sa plaque du métal seule, Tesla mentionné des courants de mille ampères qui sont disponible. S'il 
vous plaît souvenez-vous qu'une Bobine Tesla produit de gravement hauts voltages et n'est pas un jouet. De 
grand soin est eu besoin autour d'une Bobine Tesla donc, quand il court, restez bien loin de lui.  

Le Don aussi états qui la collection et transfert d'énergie exigent du stockage temporaire qui se produit comme 
les condensateurs et bobines d'un circuit résonnant sont faits du vélo de temps en temps. La fréquence à que les 
condensateurs et bobines sont pompées, détermine le montant d'énergie électrique qui déplace en avant. Le 
montant d'Énergie transféré est en rapport avec la densité de lignes de présent du flux aimanté directement. La 
formule D'énergie Cinétique est utile dans établir le montant de présent de l'énergie. Cette formule pointe pour 
masser a multiplié par le carré de la vélocité. Dans le cas d'énergie électrique, intensité de voltage et ampères 
multipliée par les cycles par seconde, remplacez vélocité. La note qui la " accélération " du Voltage et l'Ampérage, 
les augmentations dans une mode non - linéaire comme la Loi de Carrés appliquent, avec chaque unité 
d'augmentation qui cause un rendre carré du présent des lignes du flux. Dans bobine de l'air - coeur résonnante 
transfert d'énergie, l'augmentation dans présent des lignes du flux dérange plus d'électrons que précédemment et 
cela résulte en plus grande énergie de la production que les entrée énergie être présente et disponible.  

L'énergie a entreposé, a multiplié par les cycles par seconde, est le d'énergie être pompé par le système. 
Condensateurs et inductors (bobines) temporairement électrons de magasin.  

La formule du condensateur: W = 0.5 x C x V2 x Hz où: 

W est l'énergie dans les Joules (Joules = Volts x Ampères x secondes)  
C est la capacité dans les Farads 
V est le voltage 
Hz est les cycles par seconde 

La formule Inductor: W = 0.5 x L x A2 x Hz où: 

W est l'énergie dans les Joules 
L est l'inductance dans Henrys 
A est le courant dans les ampères 
Hz est la fréquence dans les cycles par seconde 

Les deux on Henry et un égal du Farad un volt. Le plus haut la fréquence, y compris le rendre carré des lignes du 
flux, causes une grande augmentation dans le montant d'énergie qui est produite. Ce, a combiné avec l'usage 
d'un système de l'énumération d'énergie résonnant (tous les électrons qui installent la même direction en même 
temps), faites du mouvement COP>1 pratique. 

Le mouillant processus de génération du pouvoir électrique conventionnelle, a tous les électrons disponibles qui 
rebondissent le randomly, principalement cancelling dehors l'un l'autre, et donc l'énergie utile disponible est 
seulement un très petit pourcentage de l'énergie qui est présente. Dans un système de l'énumération résonnant, 
un très haut pourcentage du présent d'énergie est utile. Quand résonner, (ohms impedance - Z) devient zéro et 
tout du présent d'énergie deviennent disponibles, sans être dégradé en aucune façon. Les ohms sont charge ou 
ont gaspillé l'énergie et les ampères sont le taux de cela qui gaspille.  

Maintenant, appliquez ces renseignements à une bobine de l'air - coeur transformateur résonnant système 
d'énergie. L-1 et bobines L-2 sont maintenant présentes. L-1 a moins tours et est plusieurs fois le diamètre de 
L-2. Entrez d'un 12 volt ' gelcel' module laser de haut voltage, produit 8,000 volts avec bas (a gaspillé l'énergie) 
ampérage dans 4 tours de bobine L-1.  Chaque tour de L-1 acquiert 2,000 volts de capacité résonnante alors. 
Chaque tour de L-2 est exposé à un flux électrique de 2,000 volts alors. Chaque tour à la fin inférieure de L-2 
acquiert 2,000 volts. Les lignes du flux sont rendues carré et sont additif comme le voltage et progrès de 
l'ampérage vers la fin du sommet de L-2 est beaucoup de tours. 

Un nombre énorme de lignes du flux qui n'étaient pas présent précédemment, produisez-vous à la fin du sommet 
de L-2. Ces lignes du flux excitent les électrons proche dans lui est monde et air et échouages. Ce haut niveau 
d'excitation au-dessus de l'ambiant, causes un grand nombre d'électrons devenir disponible, électrons qui 
précédemment, ne faisait pas partie du présent d'énergie. À ce point, les grands montants d'énergie en excès 
sont présents. Cet appareil COP>1 produit l'énergie à fréquences de la radio dans le mégahertz alignez et cela lui 
permet d'être petit dans dimension et toujours produits alimentaires grands montants d'énergie. Un mégawatt a 
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classé selon la grosseur l'unité s'assiéra sur une table du petit déjeuner confortablement. L'énergie est changée 
pour diriger le courant, et alors, à la fréquence active désirée.  

Le propulser d'énergie ces appareils sont sortis du champ d'énergie environnant et ne sont pas de l'électricité 
conventionnelle et il ne coule pas à travers le fil du ‘que ' secondaires enroulent, mais au lieu, il court le long de 
l'en dehors de la bobine et à travers espace frapper la surface de la plaque du métal où il produit le courant 
électrique conventionnel. Thomas Henry Moray a démontré que ce couler d'énergie le long de l'en dehors du fil 
peut traverser le verre sans être affecté en aucune façon. 

Dans son 1995 papier Don Smith présente le diagramme suivant:  

Pendant que l'expérience de Tesla a utilisé une plaque du métal, il a fait breveter (USA 512,340) un type de la 
bobine qui il a dit est très efficace dans ramasser cette énergie radiante. Ce " type de la bobine de la crêpe 
épaisse " est connu sous le nom plutôt impressionnant de “bi-filar bobine feuilleton - connectée”, lequel, en dépit 
de lui est le nom impressionnant n'est pas difficile d'enrouler utiliser deux rivages séparés de fil comme montré ici:  

Si un champ aimanté fort est placé à travers l'intervalle de l'étincelle comme montré au-dessus, il aiguise l'arrêt de 
l'étincelle et rehausse le caractère uni - directionnel de la pulsation de courant. De lui devrait être se souvenu que 
si une très courte pulsation tranchante de courant uni - directionnel tel qu'est produit par une étincelle qui saute à 
travers un intervalle de l'étincelle comme dans l'arrangement montrée au-dessus, se produit dans un conducteur, 
alors une vague forte d'énergie radiante rayonne dehors dans un avion à angles droits à la pulsation de courant.  

Cette vague d'énergie radiante est assez différente du champ électromagnétique produit autour du transport du fil 
la pulsation de courant. Dans le Tesla bobine arrangement montré au-dessus, ce devrait être possible 
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d'assembler l'énergie libre supplémentaire à travers un ou co - axial (comme couches d'un oignon) bobines 
cylindriques autour les rôles principaux de l'intervalle de l'étincelle. Ces bobines seront meilleures si ils sont 
veuillez comme bi-filar connecté des bobines que seulement moyens que le fil les enroulait sont pliés de son mi 
point avant la bobine sériellement est enroulé. La raison pour cet arrangement est que le champ aimanté 
composant des bobines est (presque) zéro comme le couler courant à travers le fil coulent dans les directions du 
contraire dans les tours du remplaçant, et donc les champs aimantés produits devraient annuler dehors:  

Tesla a été accordé le Brevet 685 Américain, 957 “Appareil pour l'Utilisation d'Énergie Radiante” dans qui il 
montre des plusieurs façons de qui manient l'énergie a rassemblé par la plaque du métal. C'est possible que les 
techniques du pick-up montrées dans le brevet de Hermann Plauston qui est dans l'Appendice travailleraient 
aussi très efficacement avec ceci a rassemblé l'énergie. Les vieux brevets mentionnent quelquefois un 
“condenseur” lequel est le terme original pour ce qui est appelé de nos jours un “condensateur.”  

Après considération prudente et beaucoup d'expériences, Tesla a conclu que les rayons radiants qu'il était 
utilising, a rayonné dehors si rapidement que les électrons étaient incapables de les suivre. Les rayons étaient 
portés en un consistant moyen d'extrêmement mobile, presque massez des particules plus peu, beaucoup plus 
petit qu'électrons et lequel, à cause de leur dimension et s'hâte, pourrait traverser la plupart des matières 
facilement. Malgré leur petite dimension, leur vitesse extrême les a causés d'avoir la vitesse considérable. Un fait 
qui est très difficile de venir aux termes avec est que ces rayons paraissent propager des extérieurs à l'instant, 
sans délai du temps à tout, comme si a transmis à travers matière qui est complètement incompressible. Il est 
appelé quelquefois “Énergie Radiante” ou “RÉ” pour court et paraît n'avoir aucune charge nette dans les termes 
conventionnels. C'est un trait unique de l'univers, avec les caractéristiques uniques qui si a utilisé, fournit un hôte 
entier de nouvelles candidatures et capacités. 

Tesla a considéré que ce champ récemment découvert a agi comme un fluide. Cent et quinze années plus tard, 
l'article principal du décembre 2005 édition du Scientifique ‘que le journal ' américain affirme qu'allusion des 
modèles expérimentale que l'espace-temps pourrait être un genre de fluide. Il a pris pour science moderne pour 
commencer à rattraper Tesla de longeur. Dans fait réel, c'était Michael Faraday (1781 - 1867) qui est entré au
dessus avec l'idée dans la première place. 

Le Générateur Électrique de Alberto Molina-Martinez.
Les USA font breveter la candidature USA 20020125774 de 6e le mars 2002, expositions un générateur 
électrique auto - propulsé. Comme cela utilisé par Bob Boyce, c'est un toroidal (en anneau) cadre avec plusieurs 
windings sur lui, comme montré dans le diagramme dessous. Une fois il a été propulsé au-dessus avec l'AC 
principaux fréquence voltage, il produit tant de pouvoir qu'il peut le fournir est propre exigence du pouvoir de 
l'entrée aussi bien que propulser d'autres charges tel qu'ampoules. Cette candidature brevetée est montrée dans 
plein dans l'Appendice. 

Il est dit que l'appareil Toroid a construit par Stephen Mark et montré dans les vidéos du tissu, est une 
reproduction de ce dessin du générateur. Le forum est consacré à reproduire l'appareil de Stephen Mark à 
présent à http://www.overunity.com/index.php/topic,2535.0.html  et le progrès considérable a été fait. Ce groupe 
opère sur la base qui au lieu d'un coeur du toroid métallique comme montré ici, qu'un Mobius - Boucle toroidal 
installent le coeur est utilisé. Pour l'instant, leurs efforts n'ont pas cependant a produit un circuit qui expose une 
performance COP>1 

Vous remarquerez que très beaucoup d'appareils différents, visés faire des choses différentes, tout opèrent en 
produisant des pulsations DC très tranchantes  

5 - 154 

http://www.overunity.com/index.php/topic,2535.0.html


Donc, une grande gamme d'appareils différents a la même technique de l'origine pour les faire travailler. Meyer a 
utilisé le battre pour eau division dans une cellule du gaz de l'hydroxy.  Bedini utilise le battre pour charger des 
batteries avec électricité froide. Tesla a utilisé le battre pour charger des batteries, fournissez chauffage, 
refroidissement et éclairage. Boyce utilise battre pour obtenir l'électrolyse à 1,200% du taux du maximum énoncé 
de Faraday d'électrolyse. Gray a utilisé le battre pour capturer électricité froide pour conduire un moteur 
électrique puissant. Beaucoup de candidatures différentes que tout ont basé en utilisant le très court, très 
tranchant, haut voltage pulsations. 

Le Générateur Électrique de Alfred Hubbard.
En 1920 Alfred Hubbard a démontré son ‘Générateur du Pouvoir Atmosphérique ' qui a été dit pour avoir un 
pouvoir de la production de quelques trois fois plus grand que le pouvoir de l'entrée. C'est difficile de déterminer 
les détails exacts de sa construction, mais les meilleurs renseignements donner suggèrent le suivre:  

Il a consisté en un grand ‘fer - enlevé le coeur central que ' fondamentaux enroulent 15 pouces haut. Le coeur a 
été fait de 16 tringles du fer et l'enroulant fait de 43 tours de câble. Le câble en eu 7 enlève le coeur chacun de 
0.09” diamètre, former un paquet 0.204” dans diamètre à l'intérieur de l'isolement qui avait un diamètre extérieur 
de 0.34” laquelle est Dimension de la Jauge du Fil de l'Américain 4 fil. 

Placé autour de la bobine centrale était 8 ‘' secondaire enroule blessé sur pipe du grillage de l'acier de bas 
carbone de 2” diamètre intérieur et approximativement 2.25” diamètre externe (57 mm), 15 pouces haut. Les 
windings étaient aussi 43 tours d'AWG Aucun 4 fil et les bobines ont été installées avec le fond de chaque bobine 
connecté au sommet de la bobine adjacente, c'est-à-dire, les bobines secondaires ont été installées en série. Le 
toucher des bobines secondaire l'un l'autre les tangentially et eux touchent aussi le primaire central tangentially 
sinueux. 
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Le générateur a été démontré propulser un bateau de 18 pieds avec un 35 cheval-vapeur moteur électrique 
initialement, autour de Baie du Portage sur Union de Lac, Seattle à huit à dix noeuds, commencer du Seattle 
Yacht Club quai. Il paraît que les fils auraient dû être plus grand diamètre comme ils ont commencé à surchauffer 
tout à fait rapidement. Les douzaines de gens ont témoigné cette démonstration et il a été rapporté dans la 
presse de Seattle locale. Alfred est rapporté pour avoir fait référence au windings secondaire comme “électro
aimant” chacun qui a windings fondamental et secondaire de fil cuivre Les détails de l'appareil sont présentés 
dans Joseph Cater livre “Force Imposante” lequel essaie d'expliquer la théorie de son opération.  

Le circuit semble faussement simple, avec la DC entrée existence convertie à un train rapide de très courte durée 
bat, a marché dans voltage et a nourri au primaire enrouler. La production a traversé un pas en bas 
transformateur et dite pour être 280 Ampères à 125 Volts: 

Les condensateurs variables montrés sont utilisés pour régler l'entrée et circuits de la production à leurs 
fréquences résonnantes. Là paraît être des ressemblances entre ce circuit et l'ensemble de circuits a utilisé par 
Edwin Gray quand il utilisait son tube du pouvoir pour conduire des ampoules des principaux et autre matériel 
électrique standard. Edwin a utilisé windings du transformateur air - enlevé le coeur de fil très résistant, conduire 
les charges et pendant qu'Alfred a des fondateurs de l'acier pour les bobines secondaires, ils sont air coeur 
principalement, différent sa bobine fondamentale.  Edwin et Nikola Tesla tapotaient la même source de pouvoir, 
et depuis qu'Alfred Hubbard a travaillé avec Tesla pour une courte période, il paraît vraisemblablement que son 
transformateur est basé sur les mêmes techniques que Tesla a utilisé si avec succès.  

Ce peut être bien l'ensemble de circuits de cet Alfred a été construit réellement plus de comme l'ensemble de 
circuits de Tesla pour ses bobines uniques. Il a pu être comme ceci: 
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L'association d'Alfred avec Tesla soulève des points intéressants. Premièrement, Tesla était informé que
produire des vagues de l'Énergie Radiantes du type que le Edwin Gray a piégé si avec succès, idéalement, 
pulsations uni - directionnelles de très courte durée (1 milliseconde ou moins) a été eu besoin.  La meilleure façon 
de produire ceux-ci utilise une étincelle, donc c'est distinctement possible que l'oscillateur d'Alfred ait contenu un 
générateur de l'étincelle. Deuxièmement, Tesla était informé qu'un sériellement les bi-filar suivis ont blessé la 
bobine est un appareil très efficace pour rassembler l'Énergie Radiante.  Est-ce que ce peut être possible que les 
renseignements sur comment les bobines secondaires ont été enroulées et suivi n'est pas tout à fait correct, et 
que pendant que les bobines ont été connectées en série, ils est-ce que la bifilar blessure soit?  

En fait, il paraît beaucoup plus de vraisemblablement qu'il y avait des windings du bi-filar intérieurs séparés 
connectés en série pendant que les windings du bi-filar externes ont aussi été connectés en série, 
particulièrement depuis, il a été rapporté que l'appareil avait quatre fils qui sortent de lui.  Cela suggère fortement 
que le bi-filar ‘série - connecté les windings ' secondaires ont été connectés pour former le dernier circuit 
intérieurement et que les quatre fils étaient une paire pour le primaire qui enroule et une paire pour le sériellement 
ensemble du ramassage suivi de seize windings: 

L'appareil a été examiné et a complètement testé par Père William Smith, professeur de physique à Collège de 
Seattle. Il a été cité comme dire “je les unhesitatingly disent que l'invention de Hubbard est destinée pour prendre 
la place de générateurs du pouvoir existants.” Pendant que cela indique que l'examen de Professeur Smith et 
épreuves ont montré que l'appareil a extrêmement bien travaillé, il n'était pas informé de l'opposition de place du 
marché à toute forme commerciale d'appareil libre d'énergie clairement. 

Il a été suggéré que le coeur de l'appareil a été emballé avec matière radioactive (probablement radium) et qu'un 
cylindre de l'acier externe a été placé autour de l'appareil pour absorber radiation en excès. Si c'était donc, le 
montant de matière aurait été très mineur, et a utilisé pour ioniser l'air autour des bobines pour améliorer la 
pioche d'énergie au-dessus seulement. Toute matière radioactive utilisée aurait été semblable au ‘' lumineux 
peignent qui était appliqué aux mains de réveils, et par conséquent, assez inoffensif.  
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Ce qui paraît être une mise en oeuvre du Hubbard bobine système, ou peut-être un appareil très attentivement 
apparenté est Joseph H. Cater le générateur électrique autonome.  Comme d'habitude, les renseignements sur 
lui sont limités et pas particulièrement clair, donc le suivre est juste ma tentative constituer des renseignements 
de sources différentes. Beaucoup de ces renseignements vient d'un document qui a le nom de Geoff Egel sur lui 
et bien qu'il paraisse possible ce Geoff cite quelque autre source, mes remerciements vont à lui pour partager ce 
que nous avons ici.  Les diagrammes donnent les noms de plusieurs websites mineur aucun de qui existe tout 
plus long et donc ceux-ci ont été enlevés comme ils n'ont aucun but utile tout plus long.  Est un diagramme 
original ici de ces renseignements: 

Comme il paraît à moi qu'il y a beaucoup de détails incompatibles dans ces renseignements, je le présente ici 
dans à peu près la même forme dans qu'il m'est arrivé à: 

M. Cater des demandes qu'un groupe en Californie a construit cet appareil qui, il est réclamé, a très bien exécuté, 
mais il ne réclame pas qu'il a vu personnellement ou testé un tel appareil. Ce dessin est publié pour les 
chercheurs et les experimenters afin qu'un prototype actif peut être développé.  M. Cater dit " que je serais 
disposé à donner de grandes chances qui si mes directives sont emportées à la lettre, alors les résultats 
sensationnels seront obtenus. Il doit l'outperform tout autre générateur qui a jamais été construit y compris les 
Moray et les appareils Hubbard facilement. Il pourrait être produit en série facilement.  

Il y a quelques années je suis arrivé le mot de quelqu'un à Allemagne qui a construit une configuration semblable 
(une copie exacte très pauvre de celui-ci, où la bobine de la production a consisté en seulement windings sur une 
barre du fer solide que dans tour a été entourée par les plus petites bobines sur plus petites barres qui ont 
constitué l'entrée. Même c'était assez prospère comme la production était trois fois l'entrée.  Je ne sais pas ce 
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qui s'est passé à l'entrepreneur mais un tel appareil brut comme ceci pourrait donner l'énergie libre mondiale. La 
production d'une petite unité pourrait être utilisée comme l'entrée pour un plus grand et ainsi de suite”. 

S'il vous plaît portez dans esprit que ces plans ne sont pas voulus dire être explicite dans chaque détail fin, mais 
est fourni comme le meilleur guide que l'auteur peut faire avec le données disponible. Par conséquent vous aurez 
besoin d'en utiliser quelques-uns de votre propre ingéniosité et compétences du dessin dans la construction de 
ceci configuration de la bobine plutôt exceptionnelle. 

Le Bobine Input - Driver Fondamental: Suggestions pour le Prototype de la Banc - Épreuve  
Je suggérerais la construction d'une provision du pouvoir de l'entrée qui peut varier Fréquence, Voltage et 
Courant. Une gamme de la fréquence de 50 Hz à 1,000 le Hz serait un bon point de départ. Le plus haut la 
fréquence du courant de l'entrée (l'ampérage et voltage qui est tenu constant) le plus grand la production 
provoquée E.M.F. comme c'est proportionnel à la fréquence directement (le taux de changement du flux aimanté). 
Une fréquence de 50 ou 60 Hz serait plus commode d'expérimenter avec comme ces fréquences est des 
fréquences des principaux du pouvoir standardes, cependant une fréquence de 360 Hz ou plus haut est 
recommandé. 

M. Cater suggère que pour buts expérimentaux dans déterminer l'entrée eu besoin d'obtenir la production désirée 
qui a rectifié AC de 12 volts été utilisé.  Les vagues Sinusoidal devraient être utilisées et pas vagues carrées.  À 
cause de sa capacité terrible, le soin devrait être pris pour limiter le montant de courant de l'entrée.  On devrait 
commencer avec une basse fréquence (50 ou 60 Hz) et bas ampérage, augmenter le courant jusqu'à l'entrée 
désirée progressivement alors / la production est obtenue. 

La telle prudence n'a pas été suivie avec un modèle antérieur construit par un groupe en Californie et il a résulté 
en la désintégration de la bobine de la production.  Le fer couvre dans ce modèle n'a pas été plaqué et n'avait pas 
la crise des casquettes. Néanmoins, c'était encore un accumulateur de l'orgone efficace. L'or qui plaque du fer 
couvre et l'addition des casquettes lui permet d'opérer avec un courant de l'entrée beaucoup inférieur et 
fréquence inférieure. 

Le Primaire Enroule 
Si le corps externe de votre bobine secondaire est huit pouces dans diamètre, alors vous n'irez pas parfaitement 
les recommandé dix-sept bobines fondamentales son périmètre autour. Si vos bobines fondamentales sont un 
pouces et demi dans diamètre alors ceux-ci iront parfaitement autour du périmètre d'un diamètre de 8 pouces 
bobine secondaire gentiment. Cependant, c'est préférable pour avoir de plus grandes bobines fondamentales 
comme mentionné dans Mr Cater commentaires du début, donc ce peut être recommandé de coller aux 
recommandé dimension du diamètre de 2 pouces pour les bobines fondamentales, mais se contente d'un moins 
et utilise seulement 16 bobines fondamentales. 

L'expérimentation décidera lequel est le meilleur chemin aller. Pour les besoins de cet article je ferai référence 
aux bobines du diamètre de 2 pouces. 

La coupe jauge moyenne tringles du fer douces (les tringles de l'oxy - soudure feront) aux longueurs de 13 
pouces. Soyez sûr à d'ébarbez les tringles de la coupe afin qu'une crise compacte est accomplie.  

Ensuite, enroulez chaque bobine avec un terminal à chaque fin séparément (aucun intervalle ‘G' est exigé pour 
les bobines fondamentales). Alors les bobines fondamentales sont montées autour de la grande bobine 
secondaire physiquement - faites référence à Diagramme 1. 
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Les bobines fondamentales sont interconnectées avec rôles principaux convenables de la même jauge comme le 
fil de la bobine pour former une configuration de la bobine de la série alors.  Faites référence à Diagramme 2. 

Toutes les bobines doivent être enroulées dans une manière identique afin que le courant dans chacun voyage 
dans un comme les aiguilles d'une montre ou contrecarre la direction comme les aiguilles d'une montre. C'est 
essentiel que les courants courants dans la même direction. 

La Bobine Secondaire: Notes de la Construction 
La bobine secondaire consiste en plusieurs cylindres concentriques et bobines de trois types variables répétés 
dans une séquence spéciale comme détaillé ici. 
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1. Vous commencez avec le coeur du fer doux comme les coeurs du fer fondamentaux de la même façon a été 
construit. Utilisez le diamètre de deux pouces (2 " à l'extérieur du diamètre) PVC aux murs minces qui tube la 
coupe à treize pouces (13 ") dans longueur, et plein avec les tringles du fer douces (les oxyacetylene qui 
soudent des tringles feront). 

2. Autour du PVC central qui tube le châle la toile pour draps du fer or - plaquée afin que l'or fait face à extérieurs. 
La toile pour draps du fer a besoin d'être dans la gamme 0.010 " à 0.015 " dans épaisseur.  La toile pour draps 
du fer devrait être comme mince aussi possible que vous voulez devenir le fluctuant champ aimanté le plus 
puissant possible, provoqué comme près du fil comme peut être accompli physiquement et électriquement.  

C'est la raison pour la poudre du fer huile - trempée. Le but de l'huile est, bien sûr, faire le fer saupoudrer 
physiquement maniable. Le dissolvant la toile pour draps du fer les plus complètement aimanté ce sera.  L'or 
plaquer est seulement le givrage sur le gâteau pour ainsi dire. Il n'a pas besoin d'être très épais certainement 
et non, vous ne devez payer milliers de dollars pour placage de l'or.  Un processus chimique simple est utilisé. 
Demandez votre electroplater local un rôle principal dans la bonne direction. Comme aux fournisseurs de la 
toile pour draps du fer, vous découverte certainement accoutumée il à votre quincaillerie locale comme c'est un 
plutôt un article spécialisé. Essayez des fabricants du transformateur ou moteur électrique et fournisseurs du 
générateur. 

Vous aurez besoin de huit (8) cylindres du fer concentriques. Chacun sera treize pouces (13”) large avec 
longueurs variables selon la circonférence de chaque couche concentrique.  Permettez à un pouce du quart 
sur la longueur de la circonférence de donner un petit chevauchement. Vous aurez besoin d'imaginer une 
méthode pour garder la toile pour draps du fer dans place prêt pour la prochaine étape de construction. 
Plusieurs taches de colle super devraient faire le travail gentiment.  

3. Maintenant que vous avez enveloppé votre première couche du fer autour du PVC central tubez contenir le 
coeur du fer doux, vous êtes maintenant prêt à enrouler votre première bobine secondaire.  Utilisez un émail 
de la jauge lourd enduit installez près la jauge de câblage de maison quelque part.  Si ce n'est pas le fil du 
coeur seul disponible, alors séparé fera.  Comme avec toutes les bobines qui seront enroulées, si fondamental 
ou secondaire, seulement un pose en couches de fil est enroulé.  Quand vous enroulez la permission de la 
bobine secondaire un petit espace entre chaque tour. Faites référence à Diagramme 3.  

L'intervalle ‘G' réduit l'inertie de couler des électrons aussi bien que fournir la pièce pour la poudre du fer huile - 
trempée entre qui sera emballée chaque sinueux. Peut-être 1 mm à 1.5 les mm seraient un intervalle suffisant 
entre tours adjacents de l'enrouler. Cependant, ce serait recommandé de vernir la bobine qui enroule pour le 
sceller dans place sur la toile pour draps du fer avant d'emballer chaque bobine avec la poudre du fer. Cela 
fournit aussi la protection de l'insulative supplémentaire. Le but du spacers concentrique non - métallique dans la 
bobine secondaire sert deux buts: 

a. Minimiser les effets de l'annulation. 
b. Produire un Orgone accumulateur effet. 

La matière utilisée pourrait être des PVC résistants qui tubent avec quart pouce murs épais ou quart pouce toile 
pour draps épaisse, peut-être la chaleur a traité, a enveloppé autour des bobines. Vous pouvez être chanceux 
pour une ou deux des bagues concentriques exigée, et a un morceau de PVC qui tube lequel est juste le bon 
diamètre. Pour les restant diamètres vous pourriez réduire la circonférence d'un plus grand morceau de tuber, 
donc le convertir au diamètre désiré. Soyez sûr que le joint de la cible est parfait ou que tous intervalles dans le 
joignez est rempli dans d'une matière de remplissage plastique convenable. Quelque innovation et ingéniosité 
peuvent être exigées pour cette partie de la construction. La stratégie générale pour construire ceci multi a posé 
en couches la bobine secondaire est le construire en enroulant chaque bobine sur cylindres concentriques 
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séparés qui consistent en la toile pour draps du fer or - plaquée enveloppé autour du spacer non - métallique.  Le 
diamètre intérieur d'un cylindre sera le diamètre externe d'un autre. Ils en sont joints un à l'intérieur de l'autre 
alors ensemble. Les fils de la mouche sont utilisés pour interconnecter les fins de chaque bobine alors. Pour les 
expériences de l'initiale cela peut être fait dans plusieurs chemins par deux de qui sont recommandés M. Cater:  

1. Chaque bobine concentrique peut être connectée en série afin que le courant coulera dans la même direction, 
non plus comme les aiguilles d'une montre ou horloge du comptoir sage comme si lui une bobine continue est. 

ou 

2. Chaque paire adjacente de bobines est installée afin que les courants courants dans la direction opposée à la 
paire adjacente de bobines.  En d'autres termes, les premières deux bobines adjacentes sont connectées dans 
le comme les aiguilles d'une montre direction, et alors la prochaine paire de bobines adjacentes est connectée 
l'horloge sage en sens inverse. La troisième paire sera comme les aiguilles d'une montre et le quatrième 
comptoir de la paire comme les aiguilles d'une montre.  Changer la configuration du câblage peut être accompli 
en réarrangeant les rôles principaux de la mouche externes qui sont utilisés pour interconnecter chacun des 
bobines secondaires tout à fait simplement. 

Les rôles principaux devraient prendre la plus courte trajectoire autour du visage externe de la bobine secondaire 
et bien sûr ils devraient être de la même jauge comme la bobine réelle qui l'enroule. Faites référence à 
Diagramme 4. 

Le Côté Couvre  
Maintenant que vous avez complété la bobine secondaire et blessés les bobines fondamentales, le prochain pas 
est couper les casquettes à leur dimension correcte afin que leur diamètre sera grand assez pour couvrir dans le 
primaire entier et assemblée de la bobine secondaire. Faites référence à Diagramme 1 au-dessus où la 
dimension exigée est marquée comme " Dia. C”. 

1. Coupez huit morceaux de quart pouce toile pour draps du plastique épaisse au diamètre " Dia. C” dimension, 4 
par casquette, donc 8 dans total. 

2. Coupez huit morceaux de toile pour draps du fer or - plaquée dans la même manière.  

3. Collez le plastique et toile pour draps du fer ensemble comme illustré dans le dessin allongé Diagramme 6.  

Imaginez une méthode d'attacher les casquettes aux côtés de l'unité et un moyen de placer les bobines 
fondamentales externes afin qu'ils sont tout contenus dans leurs places correctes.  Portez dans esprit que les 
forces aimantées puissantes seront présentes et que l'unité elle-même sera assez lourde, donc d'une 
construction de la forme forte est eue besoin. Une suggestion est utiliser des goujons tenir les casquettes dans 
place et utiliser le spacers plastique convenablement façonné placer et tenir les bobines fondamentales en place. 
Une fois les casquettes sont allées parfaitement, le générateur devient un accumulateur de l'orgone très fort.  
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Le fer or - plaqué est beaucoup, beaucoup de fois plus efficace que toute autre matière métallique. L'effet de 
l'accumulateur augmente l'efficacité du générateur grandement. 

Tester 
Maintenant que vous avez complété tout le travail de la construction réellement, vous avez besoin maintenant 
d'une unité du conducteur de l'entrée convenable qu'aurait dû être testée entièrement et préparée pour conduire 
l'unité. Soyons optimiste et accrochez une bonne charge de la dimension pour le deux radiateur secondaire 
défend (appareils de chauffage électriques) devrait faire pour commencer avec.  À travers les terminaux de la 
production vous pouvez connecter tout l'équipement de l'épreuve habituel.  

Le résumé 
La construction des bobines secondaires peut être emportée en complétant les pas suivants:  

1. Remplissez un PVC aux murs minces tube de diamètre de 2 pouces et 13 pouces long, avec les tringles du fer 
douces. 

2. Enveloppez le PVC qui tube avec la toile pour draps du fer a coupé à 13” dimension avec un 1/4 " 
chevauchement le long du tube, faites partir avec les fins. Assurez que le côté de l'or fait face à extérieurs.  

3. Enroulez la bobine de jauge couche - lourde seule avec un espacement convenable entre chaque tour de 
l'enrouler et attachez des terminaux convenables à chaque fin du fil.  

4. Enduisez la bobine qui enroule avec la laque, en le scellant dans place. 
5. Emballez entre chaque tour du windings de la bobine avec poudre du fer huile - fécondée. 
6. Enveloppez la bobine et poudre du fer avec bande du ducting. 
7. Allez parfaitement le quart pouce spacer non - conducteur épais comme décrit au-dessus.  
8. La répétition pas 2 en mesurer au pas 7, huit fois et finit en allant parfaitement une boîte externe du quart 

pouce non épais - conduire matière. 

Cet Article a vu la lumière de jour en premier il y a plusieurs années et il est cru, a été publié dans le Bulletin 
d'informations d'Énergie Libre australien appelé en premier “Se mettre à l'écoute”.  

Une autre source fait des remarques sur M. Cater l'appareil comme suit:  

Un générateur électrique autonome a été démontré à Seattle, Washington dans 1919 par un inventeur nommé 
Hubbard. Son invention était soi-disant 14 pouces longue et 11 pouces dans diamètre. Il a propulsé un 35 cheval
vapeur moteur électrique qui a poussé un bateau autour de la baie pour plusieurs heures de façon continue. 
Cette démonstration a été témoignée par milliers. Pendant le temps de ses démonstrations, Hubbard a fait un 
croquis d'un de ses plus petits générateurs propulsait des appareils électriques ordinaires montrés dans Fig. 28: 
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 C'était six pouces long approximativement et approximativement cinq pouces dans diamètre.  Il a consisté en huit 
bobines, blessées sur coeurs du fer qui dans tour ont entouré une légèrement plus grande bobine du central, en 
série. La bobine centrale a été enroulée sur un tube creux qui a contenu beaucoup de petites tringles de fer 
doux. Quatre terminaux ont étendu de l'unité, deux qui connectent aux bobines externes qui ont reçu le courant 
de l'entrée, pendant que l'autre deux sont venus de la bobine centrale.  

C'est très considérable que les deux fils ont utilisé dans le générateur paru être de jauge lourde comme ceux 
utilisé dans les lignes à haute tension avec le même genre d'isolement.  Chaque bobine avait seulement un poser 
en couches de ce fil qui moyens que seulement un nombre modéré de tours a été utilisé dans le générateur 
entier. Il est su que le générateur a produit un courant variable d'une fréquence non divulguée et n'avait pas de 
parties en mouvement. 

Le principe de base sur que le générateur opéré est apparent. Un petit courant traversé une bobine avec un 
nombre modéré de tours par longueur de l'unité aimantera un coeur du fer à un degré surprenant. Ce principe 
est utilisé à grand avantage dans les électro-aimant. Ce qui apparemment ne s'est pas été rendu compte est cela 
pendant l'intervalle bref dans qui les constructions courantes en haut après qu'il soit allumé, un EMF provoqué 
(voltage) est produit dans la bobine par le changeant flux aimanté qui est dans la même direction comme le 
courant. Cela a induit EMF est le résultat du champ aimanté produit par le magnetisation du coeur du fer.  Que si 
cela avait induit EMF soit dans la direction opposée au courant, alors un courant considérable pourrait jamais être 
produit dans la bobine comme l'EMF qui s'oppose au courant l'annulerait automatiquement avant qu'il puisse 
augmenter. 

Fig. 29 expositions qu'un graphique du magnetisation d'un coeur du fer a comploté contre ampère tours par 
longueur de l'unité. Le terme “l'ampère tourne” est le nombre de tours de la bobine par longueur de l'unité 
multipliée par le nombre d'ampères de courant qui coule à travers la bobine.  Par exemple, un courant de 1 
ampère qui coule à travers une bobine de 100 tours produira le même effet comme 2 ampères qui coulent à 
travers une bobine de la même longueur qui a seulement 50 tours. 
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Il y a une section sur la courbe où une augmentation légère dans ampère les tours produiront un terrible dans 
magnetisation du coeur du fer. La cause de ce phénomène devrait être analysée.  Il paraît étrange que juste 
quelques ampère tours peuvent produire magnetisation étendu et considérable du coeur du fer. Toujours, le 
champ aimanté observable produit par le courant sans le coeur aimanté est minuscule par comparaison. Un 
champ semblable produit par un aimant permanent, serait incapable d'induire un magnetisation notable du fer. 
C'est quelque chose que la science conventionnelle a trouvé commode d'ignorer.  

Si un courant alternatif a traversé un électro-aimant et l'ampère les tours dépassent un point critique, une réaction 
de la chaîne a lieu dans la bobine, en produisant une augmentation terrible de courant dans la bobine.  C'est 
responsable pour transformateurs qui parfois grillent pendant mouvements puissants du courant.  Dans quelques 
cas l'augmentation soudaine dans courant est suffisant pour pousser l'ampère change la valeur en cette gamme 
critique. Les résultats de la réaction de la chaîne d'une augmentation dans le magnetisation du fer qui produit une 
augmentation dans le courant qui alors produit une grande augmentation supplémentaire dans magnetisation et 
ainsi de suite jusqu'à le fer son degré maximal de magnetisation atteint. 

Ce processus se produit pendant le premier demi du cycle AC.  L'EMF coule dans la direction en face d'à cela du 
courant après qu'il arrive à sa valeur du maximum et la deuxième partie du cycle commence.  Cet EMF qui est la 
même magnitude comme ce qui a apporté le courant à sa valeur du maximum pendant la première partie du 
cycle maintenant actes comme un frein et arrêts le courant.  L'EMF alternant appliquée alors débuts le courant 
dans la direction opposée et le processus identique se produit encore avec le couler courant dans la direction 
opposée. 

Les transformateurs actifs normaux ont l'ampère tourne qui est bien en dessous ce point critique. L'EMF 
supplémentaire a induit dans les bobines par le magnetisation du fer compense l'impédance par induction 
naturelle des bobines. C'est pourquoi les transformateurs ont un tel haut degré d'efficacité.  Si tout matériel autre 
que fer ou acier spécial a été utilisé pour le coeur, l'efficacité tomberait considérablement.  

Une vague carrée normale a battu le courant ne peut pas être utilisé dans un tel appareil dû au très court temps 
de la montée et chute du voltage appliquée, donc une provision du pouvoir de la vague du sinus est eue besoin 
de produire cet effet. Depuis l'EMF provoqué dans une bobine est proportionnel au taux de changement de flux 
aimanté directement, il suit que le plus haut la fréquence de cette provision de la vague du sinus, le meilleur.  

Il y a un autre facteur qui pourrait contribuer au succès de l'appareil Hubbard peut-être. À ce temps, le fil étanche 
seul partie charnue eue disponible et isolement lourd. Cela veut dire ces tours adjacents de fil dans la bobine est 
été séparé par un égal de la distance à deux fois l'épaisseur de l'isolement.  Par conséquent, l'intervalle a résulté 
en une annulation d'effets aimantés produite par électrons qui coulent dans le fil. Depuis que l'inertie est 
dépendante sur la capacité de produire un champ aimanté, les propriétés inertielles des électrons seraient 
annulées presque. 

Il y a une distance optimum entre les fils qui produiraient l'effet maximal.  Il paraît vraisemblablement que 
l'isolement épais sur le fil de Hubbard a produit cette distance optimum.  La plupart du champ aimanté résultant 
était que qui a entouré des fils et ce serait la partie plus faible du champ.  Cela veut dire qu'un relativement bas 
EMF pourrait accélérer un plus grand nombre d'électrons à une haute vélocité pendant une très courte période de 
temps. Comme les électrons laissent la bobine, recettes de l'inertie. Cela résulterait en un soutien d'une haute 
concentration d'électrons dans la bobine. Depuis que la répulsion électrostatique n'est pas affectée, les électrons 
seraient projetés de la bobine à une haute vélocité en dépit de leur inertie augmentée. Cela produirait une 
production de haut voltage et haut ampérage. 

Il y a une très bonne analyse du design de Hubbard, en incluant des dimensions, des grandeurs métalliques et 
une théorie de base, à : http://atl2.netfirms.com/engy/mutch/matrixlaw/hubbard.htm. 

Une Suggestion 
Une suggestion avancée par un donateur français suggère de conduire une Bobine de Hubbard comme cela : 
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C'est un circuit qui n'a pas été construit par l'homme qui l'avance pour la considération et la construction par 
quelqu'un qui veut l'essayer. Il estime que la production d'excès devrait être 10 kilowatts. Le circuit est une croix 
entre le Rédacteur le circuit de Ed Gray et le circuit Hubbard. Le début du circuit ressemble au Rédacteur le 
système de Ed Gray où un ensemble de circuits de pouvoirs de batterie de douze volts qui produit le pouvoir de 
courant alternatif de haut voltage. Certains chauffeurs de tube au néon produisent le haut voltage, le courant 
alternatif à haute fréquence directement de 12V le courant continu dans une petite unité et donc les versions de 
60 milliamp conviendront probablement à cette application. C'est conservé à 2000 volts banque de condensateur 
de 47 microfarad construite des condensateurs très vite agissant utilisés dans les appareils de photo disponibles. 

Quand le voltage dans les condensateurs construit jusqu'à un assez haut niveau, il suppure très rapidement par 
la bougie, en créant une étincelle qui, selon Ed Gray, tire dans l'énergie de l'environnement environnant – 
l'énergie qui peut être ramassée par les cylindres de cuivre perforés placés autour de l'étincelle et a idéalement 
mangé à une connexion de terre, ou autrement, au rail négatif du système. Ce trou d'étincelle n'utilise pas les 
électrodes de cuivre plaquées d'argent qu'Ed Gray a considéré d'être important pour le trou d'étincelle. 

Le renvoi actuel très pointu traverse la sinuosité centrale du bobines de Hubbard. Ce bobine est la blessure sur 
un coeur en fer mol et le pouls magnétique s'ensuivant produit la production électrique importante dans 
l'encerclement, le plus petit diamètre les bobines de Hubbard. 

Finalement, quand le pouls électrique finit, il produit un grand arrière-EMF pouls, qui est nourri à la deuxième 
batterie pour le charger. C'est dans le style utilisé par Ed Gray, mais Ed a constaté qu'il était essentiel d'avoir un 
condensateur à cette ligne pour limiter le courant étant nourri dans la batterie et éviter de nuire à la batterie. Le 
Rédacteur l'A trouvé si difficile de recevoir la grandeur de ce droit de condensateur, qu'il a abandonné la méthode 
en faveur de l'utilisation d'un alternateur conventionnel pour charger la batterie. Si un condensateur est utilisé, 
donc il est très important que c'est un type non-polarisé dans un métal peut comme les condensateurs 
électrolytiques utilisés pour cette méthode limitante courant surchaufferont probablement et exploseront. 

Souvenez-vous s'il vous plaît que c'est un circuit non évalué avancé pour la mise à l'essai et comme il utilise des 
hauts voltages, ce n'est pas un circuit allé à l'expérimentation par les gens qui ne sont pas déjà familiers avec le 
travail avec de hauts voltages dangereux. 

Le style de construction utilisée par Ed Gray était quelque chose comme cela : 
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Il est généralement estimé que les baguettes de cuivre solides, le bloc de carbone et le placage en argent des 
fins de ces baguettes font une partie importante de l'artifice. Pourtant, je ne suis pas conscient de quelqu'un en 
recevant une énergie significative tirent profit d'un de ces artifices, ainsi l'utilisation d'une bougie standard peut 
être tout à fait satisfaisante. Les cylindres de cuivre ont beaucoup de trous forés dans eux comme on pense que 
cela améliore leur performance. Ils sont soutenus par les isolants pour qu'ils ne touchent rien d'autre. 

Le "VTA" Générateur Électrique de Floyd Sweet.
Un autre appareil dans cette catégorie d'a battu appareils qui tapotent l'énergie externe a été produit par Floyd 
(“Sparky”) Sweet. L'appareil a été appelé “Amplificateur de la Triode À vide” ou “VTA” par Tom Bearden. Il y a 
très petits renseignements pratiques disponible sur cet appareil, pourtant il y a une vidéo de lui dans opération sur 
le tissu, avec un pouvoir de l'entrée de seulement 0.31 milliwatt et une production du pouvoir continue de plus de 
500 watts (AC de 112 volts à 60 Hz) lequel est un COP de plus que 1,612,000 lequel est impressionnant 
spectaculairement. 
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L'appareil était capable de produire plus que 1 kW de pouvoir de la production à 120 Volts, 60 Hz et peut être 
connecté donc comme être auto - propulsé. La production est d'énergie qui ressemble électricité dans cela il 
propulse des moteurs, lampes, etc., mais comme les augmentations du pouvoir à travers toute charge il y a une 
goutte de la température au lieu de la montée de la température attendue qui est pourquoi il est appelé “froid” 
électricité. 

Quand il était su qu'il avait produit l'appareil il est devenu la cible de menaces sérieuses quelques-uns de qui ont 
été délivrées face à face en plein jour. C'est assez possible que l'inquiétude fût dûe à l'appareil qui tapote zéro 
point énergie qui quand fait à hauts courants ouvre une nouvelle boîte entière de vers. Une des caractéristiques 
observées de l'appareil était que quand le courant a été augmenté, le poids mesuré de l'appareil réduit par au 
sujet d'une livre. Pendant que c'est nouveau à peine, il suggère ce space/time était faussé. Les scientifiques 
allemands à la fin de WWII avaient expérimenté avec ceci (et tuer fermé les gens fâcheux qui ont été utilisés pour 
tester le système) - si vous avez la persévérance considérable, vous pouvez vous informer sur ceci dans le bon 
marché livre de Nick Cook “The Hunt for Zero-Point” ISBN 0099414988. 

Floyd a trouvé que le poids de son appareil a réduit par rapport au montant d'énergie qui est produite. Mais il a 
trouvé que si la charge avait été augmentée assez, un point a été atteint soudainement où un bruyant sonnez 
comme un tourbillon a été produit, bien qu'il n'y eût aucun mouvement de l'air.  Le son a été entendu par sa 
femme Rose qui était dans une autre pièce de leur appartement et par autres à l'extérieur de l'appartement. Floyd 
n'a pas augmenté la charge plus loin (lequel est de même que bien comme il aurait reçu une dose fatale de 
radiation probablement s'il avait) et n'a pas répété l'épreuve.  Dans mon opinion, c'est un appareil potentiellement 
dangereux. Il devrait être noté qu'un 20,000 Volts très mortels sont utilisés à ‘conditionnez ' que les aimants et les 
principes d'opération ne sont pas comprises à ce temps. Aussi, il y a les renseignements insuffisants pour donner 
pour fournir le conseil réaliste sur les détails de la construction pratiques.  

À une occasion, Floyd a court-circuité les fils de la production par hasard. Il y avait un éclat clair et les fils ont été 
couverts avec gel. Il a été noté que quand la charge de la production était plus de 1 kW, les aimants et bobines 
qui propulsent l'appareil sont devenues plus froides, en arrivant à une température de 20 degrés Fahrenheit en 
dessous température de pièce. À une occasion, Floyd a reçu un choc de l'appareil avec le couler courant entre le 
pouce et le petit doigt d'une main. Le résultat était une blessure apparenté à gelure, le causer douleur 
considérable pour au moins deux semaines. 

Les caractéristiques observées de l'appareil incluent:  

1. Le voltage de la production ne change pas quand le pouvoir de la production est augmenté de 100W à 1 kW.  
2. L'appareil a besoin d'une charge continue d'au moins 25W. 
3. La production tombe en les heures tôt du matin mais retrouve sans toute intervention plus tard.  
4. Un tremblement de terre local peut arrêter le fonctionnement de l'appareil. 
5. L'appareil peut être commencé dans mode moi - propulsée en appliquant 9 Volts aux bobines de la promenade 

brièvement. 
6. L'appareil peut être arrêté par interruption momentanée du pouvoir aux bobines du pouvoir.  
7. Les instruments conventionnels opèrent jusqu'à une production de 1 kW mais arrêt qui travaillent au-dessus de 

ce niveau de la production, avec leurs lectures qui montrent zéro ou quelque autre fausse lecture, 
normalement. 

Il paraît l'appareil de ce Floyd a été compris d'un ou deux grand ferrite aimants permanents (niveau 8, classez 
selon la grosseur 150 mm x 100 mm x 25 mm) avec bobines blessées dans trois avions à angles droits à l'un 
l'autre mutuellement (c.-à-d. dans le x, y et z taille).  Le magnetisation des aimants du ferrite est modifié en 
appliquant 20,000 Volts d'une banque de condensateurs soudainement (510 Joules) ou plus aux plaques sur 
chaque latéral de lui en conduisant un 1 Ampère 60 Hz simultanément (ou 50 Hz) courant alternatif à travers la 
bobine de l'energising. Le courant alternatif devrait être à la fréquence exigée pour la production.  La pulsation 
du voltage aux plaques devrait être appliquée à l'instant quand le ‘A ' bobine voltage arrive à un sommet. Cela a 
besoin d'être commencé électroniquement. 
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Il est dit que le propulser des causes des plaques la matière aimantée pour résonner pour une période 
d'approximativement quinze minutes, et que le voltage appliquée dans la bobine de l'energising modifie le 
positionnement des perches récemment formées de l'aimant afin qu'il veut dans futur, résonnez à cette fréquence 
et voltage. C'est important que le voltage a appliqué à la bobine de l'energising dans ce ‘qui conditionne le 
processus ' soyez un parfait sinewave.  Bouleversez, ou à l'extérieur d'influence le ‘qui conditionne ' détruire mais 
il peut être réintégré en répétant le processus de la climatisation. Il devrait être noté que le processus de la 
climatisation ne peut pas réussir à la première tentative mais répéter le processus sur le même aimant est 
habituellement prospère. Conditionner une fois est complété, des condensateurs ne sont plus eus besoin. 
L'appareil a besoin de quelques milliwatts de 60 Hz appliqué à la bobine de l'entrée pour rendre 1.5 kW à 60 Hz à 
la bobine de la production alors seulement. La bobine de la production peut fournir la bobine de l'entrée alors 
indéfiniment. 

Le processus de la climatisation modifie le magnetisation du bloc du ferrite. Avant le processus la perche Nord est 
sur un visage de l'aimant et la perche Du sud sur le visage opposé. Après avoir conditionné, la perche Du sud 
n'arrête pas au mi point mais étendre aux bords externes de la perche Nord faites face, inwards à rallonges du 
bord par approximativement 6 mm. Aussi, il y a un ‘aimanté bouillonne ' a créé dans le milieu du visage de la 
perche Nord et la place de ce ‘bouillonnez ' déplace quand un autre aimant est apporté près lui.  

Le bloc conditionné a trois windings de la bobine: 

1. Bobine ‘A’ est enroulée autour du périmètre externe en premier, chaque tour existence 150 + 100 + 150 + 100 
= 500 mm désirent ardemment (plus une petite quantité causée par l'épaisseur de la bobine matière 
précédente). Il a approximativement 600 tours de 28 AWG (0.3 mm) fil.  

2. Bobine ‘B’ est enroulée à travers les 100 mm fait face, donc un tour est approximativement 100 + 25 + 100 + 
25 = 250 mm (plus une petite quantité pour l'épaisseur précédente et clarifiant bobine ‘UN '). Il a entre 200 et 
500 tours de 20 AWG (1 mm) fil. 

3. Bobine ‘C’ est enroulée le long du 150 visage du mm, donc un tour est 150 + 25 + 150 + 25 = 350 mm (plus 
l'épaisseur précédente, plus liquidation pour bobine ‘A ' et bobine ‘B '). Il a entre 200 et 500 tours de 20 AWG 
(1 mm) fil et devrait égaler la résistance de bobine ‘B ' aussi attentivement que possible. 

Bobine ‘A ' est la bobine de l'entrée. Bobine ‘B ' est la bobine de la production. Bobine ‘C ' est utilisé pour la 
climatisation et pour la production d'effets gravitationnels.  

À temps d'écrire, renseignements et photographies de l'appareil original peuvent être trouvées sur le website:  
http://www.intalek.com/Index/Projects/Research/Construction%20of%20the%20Floyd%20Sweet's%20VTA%20by 
%20Michael%20Watson.htm où un papier par Michael Watson donne à beaucoup de renseignements pratiques. 
Par exemple, il affirme qu'un ensemble expérimental qu'il a completer, avait:  
Les ‘A ‘enroulent avec une résistance de 70 ohms et une inductance de 63 mH, 
Les ‘B ' enroulent, blessez avec 23 AWG installez avec une résistance de 4.95 ohms et une inductance de 1.735 
mH, et 
Les ‘C ' enroulent, aussi blessez avec 23 AWG installez, avec une résistance de 5.05 ohms et une inductance de 
1.78 mH. 

Le COP=17 Chauffage de Rosemary Ainslie.
Rosemary Ainslie a produit un a battu système de l'appareil de chauffage qui a été mesuré à une performance de 
COP = 17. C'est un dessin récent et aussi loin que je suis informé, n'a pas cependant été reproduit par les autres 
gens. Panacea-bocaf.org travaillent avec les promoteurs de l'original de Romarin pour produire une mise en 
oeuvre indépendante de l'appareil de chauffage. Pour l'instant, l'appareil de chauffage a été construit à un 
prototype échelle difficile pour examen de laboratoire et mesure et n'été pas produit dans le kilowatt gamme qui, 
avec optimisme, viendra à une date plus tardive. 
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La panacée a produit un document de 250 pages qui décrit la recherche, l'essai, la théorie, etc., et cela peut être 
téléchargé utiliser ce lien gratuitement: 
http://www.panaceauniversity.org/Rosemary%20Ainslie%20C.O.P17%20Heater%20Technology.pdf 

Comme ce document contient les détails que les scientifiques ont besoin de voir pour essai sérieux et 
développement, ce peut être un peu technique pour quelques gens, donc la Panacée a produit une version 
simplifiée visée l'investigateur de la maison - construction moyen et cela peut être téléchargé utiliser ce lien 
gratuitement: 
http://www.panaceauniversity.org/Ainslie_heater_circuit_by_Patrick_Kelly.pdf 

Dans contour très général, le circuit produit les mêmes très courtes, très tranchantes pulsations du voltage qui 
sont la base pour tant de " appareils libre d'énergie ". Le circuit a utilisé des apparences très simple mais malgré 
cela, le chemin qu'il opère n'est pas à tout simple. Le circuit est montré au-dessous et à un coup d'oeil rapide, il 
semble un 555 circuit de l'éclat de l'horloge standard, usagé dans beaucoup de candidatures existantes. 
Cependant, si le circuit est opéré comme un 555 battant circuit, alors la production n'est pas COP>1.  

Regarder plus attentivement, nous remarquons que le lien entre la production du 555 éclat sur épingle 3 et 
l'épingle de la barrière de l'entrée du Transistor du Champ - Effet, est exceptionnel comme ce n'est pas le diviseur 
du voltage habituel entre épingle 3 et les 0 volts fondez la ligne. Au lieu, la barrière est associée à la 555 
production de l'éclat par une résistance seule, basse directement préréglez la résistance.  

Normalement, un NE555 éclat luttes arriver à 50,000 cycles par seconde et un grand nombre de 555 éclats sur le 
marché ne peuvent pas opérer à même cette fréquence même. Se mettre le circuit de Romarin dans lui est 
opération COP>1, la résistance a marqué " GATE " est ajustée pour trouver le point à qui le circuit devient 
instable, sur - promenade l'opération normale du 555 éclat et commence à osciller à la fréquence résonnante du 
circuit total très lentement, en forçant le 555 éclat à devenir un composant de la réaction. Le circuit produit les 
pointes des voltages tranchantes, courtes à plus de dix fois la vitesse du fonctionnement du 555 éclat alors et 
battre l'élément chauffant de 10 ohms marqué " LOAD " à approximativement 500,000 pulsations par seconde. 

Ce taux d'opération est bien à l'extérieur de la performance possible d'un éclat NE555 clairement excepté qui, les 
éléments du réglage de l'éclat devraient produire une fréquence beaucoup inférieure, comme en effet il fait avant 
le " ajustement de la résistance de la GATE " cause le circuit de casser hors de son opération de la dessin -
mode normale et commencer la pointe ultra-rapide performance génératrice, résonnante. Le circuit utilisé est 
montré ici: 

Comme Panacea - Bocaf travaillent tester et développer ce circuit plus loin, ce serait une bonne idée télécharger 
leur documentation libre sur le dessin et garder un oeil sur leur progrès dans ce champ. Les deux documents 
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donnent le détail très considérable sur le travail qui a déjà été fait, et bien sûr, vous vous conservez expérience 
avec ce circuit et voyez quels résultats et ajustements vous pouvez vous découvrir.  

Le Générateur Électrique de Joseph Cater.
Joseph H. Cater des commentaires: Les expériences de Schauberger et autres ont confirmé les quantités 
énormes et presque illimitées d'électricité logées dans l'eau. Le suivre est une méthode absurdement simple et 
pratique d'extraire cette énergie. Il emploie le “Coanda” ou “nuage - cassé” effet. 

Un tube 14 plastique” à 16” (350 mm à 400 mm) long et approximativement 2.5” (65 mm) dans diamètre est 
rempli de l'eau distillée. À chaque fin, exposé à l'eau, est un terminal cuivre qui est utilisé pour l'entrée électrique 
et production. Les cellules sèches rechargeables de voltage convenable sont connectées avec les terminaux de 
l'entrée en série. Quand les deux terminaux de la production sont court-circuités ou ont connecté à une charge, 
l'électricité commence à couler. C'est entrained courant par le courant de l'entrée. Quand le haut voltage est 
appliqué, le voltage de la production est aussi grand que le voltage de l'entrée presque. Cependant, l'ampérage 
est inadéquat. La réponse au problème est des science des ultrasons. C'est un fait expérimental qu'ultrason de 
focussed de 600,000 Hz sur un récipient de causes de l'eau l'eau bouillir. Cela veut dire ce son de cette 
fréquence désagrége de grandes quantités de “doux” électrons dans l'eau. La parution soudaine de “dur” produits 
alimentaires des électrons agitation thermique terrible des molécules de l'eau. 

Un DC que le transducteur ultrasonique a attaché au tube produirait des électrons libres suffisants pour être 
entrained pour l'unité pour avoir la capacité de la production presque illimitée. Le tube fonctionne comme un 
comité du résonnement. Des évidences puissantes que deux individus différents qui ont reçu ces renseignements 
ont obtenu à résultats sensationnels du générateur ont été données à Mr Cater. Ils avaient l'accès à un tel 
transducteur. Ils ont essayé de s'installer de l'affaire mais les capitaux investis s'en est occupé de qu'ils ont été 
mis hors d'affaire et ont persuadé pour rester silencieux depuis. 

Un membre correspondant de Mr Cater a construit une sirène poing - classée selon la grosseur qui a produit une 
fréquence de 600 kHz. Quand focussed sur un petit récipient d'eau, l'eau a bouilli. Cela a démontré qu'il pourrait 
être utilisé au lieu d'un DC transistorisé transducteur ultrasonique sur le générateur de l'eau. Un petit moteur DC 
pourrait opérer la sirène. Ce serait plus efficace comme il produit un son beaucoup plus intense. La construction 
est montrée ici: 

Le Générateur Électrique de Dr. Oleg Gritskevitch.
DR OLEG V. Gritskevitch de Vladivostok en Russie, le détenteur de quelques soixante-dix brevets, a conçu et a 
complètement testé et générateur électrique le long des mêmes lignes comme Joseph Cater l'appareil a 
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mentionné au-dessus. Il n'utilise aucun combustible et a donné une production DC de 220 volts à 6,800 
ampères (1.5 mégawatts) pour plus de deux années. Comme construit par Dr Gritskevitch, ce n'est pas le projet 
idéal d'un entrepreneur de maison comme entrée électrique massive est eu besoin d'obtenir l'appareil commencé, 
et son prototype pèse 900 kilogrammes (presque 2,000 livres). Les détails sont donnés sur le très bon site web 
RexResearch: http://www.rexresearch.com/gritskevich/gritskevich.htm mais dans contour général, l'appareil est 
une pipe du toroidal quelques deux mètres (6'-6”) dans diamètre, couvert sur l'intérieur avec titinate du baryum et 
a rempli de l'eau distillée extrême pure. Entourer le toroid est des bobines électromagnétiques et cuivre joue le 
transport eau refroidissante pour garder la température jusqu'à 36 Centigrade des degrés. Aussi inséré dans le 
toroid à intervalles autour de la circonférence est des contacts électriques.  

L'appareil a commencé en donnant une décharge de haut voltage massive de quelques 100,000 volts à l'eau à 50 
MA pour trois à cinq minutes. Cette entrée du pouvoir obtient l'eau ionisée et circuler. La circulation est maintenue 
par les bobines électromagnétiques et la production du pouvoir est autour de COP=100.   

Oleg est mort sans jamais recevoir le financement pour son design (une 
méthode typique pour bloquer des artifices d'énergie libre d'atteindre le 
marché). Une description plus détaillée de l'artifice et c'est l'opération 
vient direct d'Oleg: 

C'est une description de la construction et de l'opération d'Oleg V. La 
dynamo hydro-magnétique de Gritskevitch, qui est un exemple d'un 
nouveau système d'énergie très puissant. Le prototype en Arménie a fait 
en moyenne environ 1,500 kilowatts de pouvoir pour la durée de 
plusieurs années. 

Oleg est né le 14 août 1936 et s'est développé dans Vladivostok, la Russie. Il s'est marié et a un fils Boris. 
Gritskevitch était un physicien par l'éducation. Il a travaillé dans la branche de l'Extrême-Orient de l'Académie 
d'USSR de Sciences. Depuis 1985 il a travaillé de façon indépendante comme un inventeur. Il a plus de 70 
brevets sur les inventions aux limites de l'ingénierie de maison jusqu'aux technologies de pointe, qu'il a essayées 
d'appliquer dans notre pays bien qu'il ait rencontré des difficultés importantes avec cela. Après de nombreux 
essais d'obtenir les brevets, il est devenu convaincu que les informations étaient devenues largement connues. 
Donc il a reçu les certificats publics de savoir-faire (une façon française de faire breveter), pour toutes ses 
inventions. 

Introduction 
Pendant le Symposium 1999 de l'Institut pour la Nouvelle Énergie, il a fait un cours sur sa dynamo hydro
magnétique. Ce papier est son essai d'expliquer la construction et l'opération de sa dynamo. Pour protéger ses 
secrets des investigateurs, il, occasionnellement, a fourni des informations induisantes en erreur. Par exemple, le 
dessin accompagnant le brevet russe mentionné ci-dessous, montre un cylindre à travers le tore pour induire des 
lecteurs en erreur. La dynamo réelle a le tore seul, sans le cylindre. Même son nom “la dynamo hydro
magnétique” induit un peu délibérément en erreur. 

Oleg a déclaré qu'il avait un peu de familiarité avec le nouveau champ d'énergie. Presque tous les nouveaux 
artifices d'énergie prétendus sont d'assez petits générateurs électriques. La dynamo peut être le seul nouveau 
générateur électrique qui le plus satisfait presque tous les besoins d'un générateur électrique à grande échelle 
idéal. Oleg a réclamé que sa dynamo est vraiment l'invention simple la plus de valeur que le monde savait jamais.  

Alexander V. Frolov de Saint-Pétersbourg a recommandé à Oleg de contacter Dr Patrick Bailey de l'Institut pour 
la Nouvelle Énergie puisque Patrick a beaucoup de contacts qui pourrait peut-être aider avec la protection par un 
brevet de son invention d'une nouvelle source d'énergie aux Etats-Unis.  

Oleg a travaillé la théorie et la création du convertisseur de générateur électrostatique la "Dynamo Hydro
magnétique” depuis environ 20 ans. Le premier équipement primitif a été créé quand Oleg travaillait dans 
l'Académie de Sciences. Pendant ce temps, les changements différents ont été présentés dans le générateur et 
dans la théorie de comment il travaille. Par conséquent, c'est maintenant prêt pour la fabrication, l'installation et 
les applications dans l'industrie. 

Oleg a fait le premier rapport public sur son travail en 1991 à un symposium dans la ville Volgodonsk. Son rapport 
a reçu des réactions positives et des révisions des experts en industrie nucléaire à USSR. Cette même année, il a 
été accepté dans la Société Nucléaire internationale. Pendant ces années il a offert le développement de cette 
technologie à de différents corps publics et aux entreprises privées. Mais la réponse de chacun était “c'est un 
projet très intéressant et important, mais nous ne pouvons pas le financer. 
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Finalement, Oleg a essayé de transférer cette technologie aux Etats-Unis par l'ambassade à Moscou. Ancien 
ambassadeur dans l'USSR, Dr J. Matlock en est au courant. Il a voulu rencontrer Oleg, mais en ce temps-là il y 
avait des forces opposées au fait de porter de ses plans. Donc il a commencé à chercher d'autres investisseurs 
possibles. Il était prêt à considérer n'importe quelles offres de coopération, protection par un brevet collective, la 
vente d'informations technologiques, la création d'une société en participation, etc. etc. On a décerné à Oleg 
environ 70 brevets russes couvrant une large gamme de thèmes techniques importants.  

Histoire 
Ce projet était le résultat d'un article dans l'édition d'août de 1972 d'un magazine russe populaire Tehnika 
Molodiozhi. L'article écrit par A. Kaldamasov était la Foudre de Boule entitled dans un Liquide. L'article est venu à 
l'attention de Michail Razovsky et d'Oleg en 1974. Le groupe d'Oleg de volontaires et d'enthousiastes cherchait 
une nouvelle source d'énergie et donc cet article a servi d'un point de départ pour la compréhension de 
processus physiques-chimiques se produisant dans l'eau. Pendant la période 1976 à 1978 un an a été passé 
dans le laboratoire radiologique de l'hôpital Vladivostok de la ville, en incluant Vladilen Bulgakov, le docteur de 
radiologie et Michail Razovsky, le théoricien dans le champ de physique de plasma et d'autres, en rassemblant 
un artifice, qui a dû séparer de l'eau dans l'oxygène et l'hydrogène plus efficacement. Pendant les expériences, 
au lieu des résultats attendus, il a produit l'électricité très efficacement! Le pouvoir de contribution pendant 
l'expérience était une pompe de 800 watts d'eau. La production était 1,400 watts (COP=1.75). Cet artifice a été 
rassemblé en utilisant des pipes de plastique raccordées avec les tuyaux, où l'eau circulait dans une boucle. Cela 
a alors causé l'idée de créer le deuxième artifice comme un tore de générateur. 

Le deuxième générateur a été rassemblé dans l'atelier de l'Institut de Recherche Océanique dans Vladivostok 
(l'Académicien de Directeur Viktor Ilichov) et en été 1990 il a été transporté à la station de mise à l'essai du 
Ministère d'Industrie d'Électronique dans Vladivostok. Ce laboratoire a été bien équipé avec tous les ensembles 
nécessaires des instruments. En même temps, les papiers brevetés ont été classés dans le Comité d'État 
d'USSR d'Inventions. Au printemps 1991 la Commission d'État, menée par Yurii Lebedev, le président du Conseil 
d'Innovation et du Président du Conseil de Fédération de Russie de Ministres, est arrivée dans Vladivostok. Cette 
commission est arrivée à la ville pour deux raisons : recommander une demande financière de fabriquer la 
dynamo; et classifier cette source d'énergie comme "une Découverte". (document #14-451).  

Après le changement suivant dans le gouvernement russe le financement pour le projet a été terminé. Le premier 
article de la dynamo a été publié dans le magazine russe (Tehnika Molodyozhi 1990, #3, édition de mars, la Page 
17, entitled “les Idées d'Innovateur”. 

Plusieurs physiciens arméniens, après le fait de lire cet article, envoyé Oleg une lettre demandant de se 
rencontrer avec lui dans Vladivostok pour les négociations de la dynamo. Ils sont arrivés en mars de 1991 et ont 
dirigé des épreuves sur le deuxième générateur, qui était opérationnel en ce temps-là. Oleg a volé en Arménie et 
travail sur le troisième générateur commencé à la fin de 1991. Il a été accompli à la fin de 1992. Il faisait marcher 
et produisait l'énergie jusqu'au janvier de 1997, quand il a été détruit pendant la guerre. Certaines personnes ont 
été aussi tuées et d'autres gens déplacés aux Etats-Unis. Cette version de dynamo a créé une production qui a 
fait en moyenne 6,800 ampères au courant continu de 220 volts (1.496 mégawatts). C'est le pouvoir de 
contribution était seulement environ 1 % de la puissance de sortie. 

Oleg était un speaker invité de la Réunion de l'Institut d'Énergie Alternatif (Dr Hal Fox) à Salt Lake City en août de 
1999. L'annonce officielle de son discours avait plusieurs fautes (par exemple, le nom de l'Arménie a été changé 
en Roumanie). 

Théorie de Dynamo  
La Dynamo Hydro-Magnétique est un générateur électrique à grande échelle, sans émission, qui n'exige pas le 
fait d'alimenter externe. La dynamo est capable de brancher de grands véhicules de transport comme les bus, les 
camions, les navires, les locomotives et les avions. Le doute reste de la réalisation des dynamos comprimer 
assez aux voitures de pouvoir. 

Pendant que trois prototypes expérimentaux ont été construits avec l'expertise russe et arménienne et 
l'équipement, un quatrième prototype de démonstration doit être construit avec l'expertise Occidentale plus 
moderne de construction mécanique et l'équipement pour vérifier les revendications de performance de la 
dynamo et davantage explorer les capacités potentielles de la dynamo.  

La performance réclamée est comme suit: 
Les dynamos sont scaleable de 100 kilowatts à 1,000 mégawatts. Une dynamo de 1000 mégawatts est de la 
grandeur d'un garage de deux voitures. Pour la comparaison, la Digue d'Aspirateur 17 générateurs ont une 
capacité totale de 2,000 mégawatts. Une dynamo peut correctement courir constamment depuis 25 ans ou 
plus avec la maintenance presque pas, aucune source externe du combustible et aucune pollution. Si la 
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production d'une dynamo est 1,000,000 de watts, son pouvoir de contribution total est environ 10,000 watts et 
donc l'efficacité d'énergie de la dynamo est de 10,000 %. 

La source de l'énorme production électrique de la dynamo est une réaction nucléaire, qui n'est pas bien connue à 
la science principale. Pourtant, il est connu que la dynamo produit des particules alpha, qui sont des nucléus 
d'hélium, faits du deutérium fait fusionner, un isotope d'hydrogène avec un proton et un neutron. Les électrons 
manquant des nucléus d'hélium sont ce qui semble fournir 'un évier' abondant d'électricité et c'est le secret de la 
capacité de la dynamo de produire une exceptionnellement grande quantité d'électricité. Il est aussi connu que la 
dynamo utilise des groupes de charge de haute densité. Les groupes de charge de haute densité sont pensés 
par certains théoriciens, être la base de transformation injectée de plasma d'éléments et du neutralisation de 
matériel radioactif. À la différence de la fusion chaude et des réacteurs de fission, la dynamo n'accumule pas de 
composantes radioactives. 

Le résultat des processus de la dynamo est la conversion de champs électrostatiques au courant continu. Il 
devrait être noté qu'une compréhension claire de termes comme le " et “liquide de conversion de "Coulomb le 
générateur de Van de Graff” est très importante.  

Schématiquement, la dynamo est un transformateur électrostatique, ou autrement dit un multiplicateur de voltage 
électrostatique. Une version de la dynamo utilise des lasers pour créer. Il y avait trois prototypes de dynamo 
construits. Les deux premiers petits prototypes expérimentaux ont été construits dans Vladivostok, la Russie. Le 
troisième et dernier prototype a produit l'électricité constamment, (sauf lorsque éteignaient pour incorporer des 
améliorations), de 1992 au janvier de 1997 en Arménie. 

Comme mentionné ci-dessus, le prototype arménien a produit un courant continu de 6,800 ampères à 220 volts 
qui est environ 1.5 mégawatts. La puissance à la sortie minimale a été 500,000 watts et la puissance à la sortie 
maximum a été 2,500,000 watts pendant les expériences d'hiver en raison du meilleur refroidissement. Le tore de 
dynamo de prototype arménien a pesé 900 kilogrammes et avait un diamètre d'environ 2 mètres. Le 
refroidissement de l'eau est fait circuler par les pipes couleur cuivre emballées autour du tore. La chaleur est 
expulsée de l'eau se refroidissant avec un échangeur thermique. La température travaillant était d'une manière 
caractéristique 36 degrés Centigrades. 

Après qu'une dynamo est rassemblée, l'eau est littéralement 'commencée de saut' (en renvoyant une grande 
banque de condensateurs) pour le recevoir faisant circuler à l'intérieur du tore. La pression d'impulsion de départ 
est aussi haute que 400 atmosphères. Les commandes de la dynamo sont temporairement montrées au fait de 
produire une quantité modeste d'électricité suffisante de se soutenir, étant peut-être même transporté de l'usine à 
l'endroit de son opération future. Les circuits de contrôle sont simples comme seulement les détecteurs et un 
ordinateur de contrôle sont utilisés. Nous n'avons pas besoin de personnel de maintenance technique.  

Pour la dynamo de prototype arménienne, deux condensateur-batteries 10-Farad a été utilisé pour fournir le 
mouvement initial d'eau (l'accélération et l'excitation d'eau). Les condensateurs étaient 20 kilogrammes chacun, 
avec les diamètres de 50 centimètres et ont été empruntés des stations radar militaires russes. En utilisant un 
total de 20,000 joules, 100,000 Volts à 0.05 Ampères de courant ont été appliqués à la dynamo arménienne 
depuis 3 à 5 minutes pour ioniser et polariser de l'eau, qui a alors commencé la génération d'électricité.  

La raison du très haut voltage fourni par les grands condensateurs radar russes, en commençant le générateur, a 
l'air d'être pour polariser les cristaux de baryum titanate. Une comparaison est avec l'ignition électronique sur une 
cuisinière à gaz. Une fois le baryum titanate les cristaux sont polarisés, le générateur court.  

Après que ces condensateurs avaient été utilisés 'au début de saut' la dynamo de prototype arménienne, une 
banque de butoir batteries a soutenu l'opération continue quand le mouvement d'eau et le fait d'ioniser ont 
commencé. Cette banque de batterie a contenu 8 12 volts puissants, le 150 ampère mènent batteries. Le pouvoir 
de contribution de soutien de la dynamo arménienne était 14,400 watts. La puissance de sortie maximum 
insignifiante était environ 1,500,000 watts. Dans une occasion, le courant de production a été par hasard 
augmenté à 40,000 ampères depuis presque une minute. Heureusement, le pouvoir a été réduit à un niveau sûr 
avant que l'eau a commencé à bouillir. Les bobines intérieurs (windings) fournissent le contrôle de vitesse d'eau 
et contrôlent donc le pouvoir de dynamo. Plus vite l'eau bouge, plus d'électricité la dynamo produit. Dès que l'eau 
arrête de circuler autour du tore, la dynamo doit être 'commencée de saut' de nouveau à un niveau de pouvoir 
minimal avant qu'il peut soutenir son utilisation de génération d'électricité c'est la propre puissance de sortie.  

La chose suivante est un résumé condensé, avec un commentaire révisant et supplémentaire, "de la Description" 
de l'IPC de brevet de russe de la dynamo H 02 K 44/00 “la Méthode pour Tirer l'Énergie Électrique et la Prise de 
conscience du MHD-générateur de Gritskevich”: 
La dynamo est un tore de polystyrène cacheté rempli de l'eau distilled ultra-pure avec la lourde eau (l'oxyde de 

5 - 174 



 

deutérium) ajouté. Le mouvement d'eau à l'intérieur du circuit fermé et de l'utilisation des propriétés uniques d'eau 
comme un liquide polaire, provoquez une libération d'énergie électrique comme un résultat d'une rupture des 
obligations hydrogènes. L'énergie électrique supplémentaire est tirée des réactions nucléaires et des processus 
de micro-cavité. Le liquide est ionisé, polarisé et déplaçant autour du tore au temps de démarrage par un champ 
magnétique courant avec l'aide de stimuler windings électromagnétique.  

Le transformateur de générateur électrostatique “la dynamo Hydro-magnétique”. (“GT HMD”) travaille en raison 
du processus d'amplification et de maintenance d'un stationnaire (oscillant en particulier) le champ 
électromagnétique par les mouvements hydrodynamiques du médium conducteur. Le stator (c'est-à-dire le tore) 
est fait du matériel avec un haut diélectrique permittivity. Le rotor liquide est de l'eau recombinée (l'eau ‘pure’ 
avec les enceintes moléculaires-hautes), qui bouge en raison des renvois de haut voltage et de la course à pied 
du champ électromagnétique. 

Les processus principaux dans GT HMD sont: 

Un principe de générateur électrostatique Van-der-Graff's, où la bande d'isolation solide a été changée au 
liquide. 
Une lessive perpétuelle - des électrons de surface de la couche d'entretoise survient;  
Les transformations du Coulomb surviennent; 
Un générateur de fréquence basse de tour simple travaille comme un tour coaxial avec 4 points de résonance 
et énergie portant de la substance à l'intérieur de cela qui a de très hautes propriétés de résonance;  
Les pannes électrostatiques de structures cavitation-à-vide dans l'eau surviennent.  
Le liquide polaire (l'eau pure) se compose des dipôles seulement, c'est-à-dire les molécules chargées 
sévèrement orientées. Pendant l'action réciproque d'eau pure ionisée avec la couche BaTiO3 le champ 
électrostatique de susdits 10 millions de volts/centimètres est formé. Pendant ce processus la panne de vide 
physique survient. 

Le champ électrostatique, couplé avec l'action de la couche BaTiO3 (si nous faisons une demande électrique 
classé à BaTiO3, alors cette couche crée les vibrations solides d'environ 25,000 Hz, cette vibration aide à 
décomposer les molécules d'eau) et facilite le de plus se décomposent des structures atomiques moléculaires 
d'eau. Aussi, en raison des renvois électrostatiques perpétuels, la panne des structures cavitation-à-vide se 
produit et la fusion froide que la réaction nucléaire continue. Avec cette fusion l'énergie de 500 kJ/mole est libérée 
dans un vide et une énergie de 6 kJ/mole est libérée dans l'eau. Ainsi, de nouvelles obligations hydrogènes se 
forment dans le vide avec la libération d'énergie d'environ 20 taupe kJ/. En raison de ce processus l'accélération 
d'ionisation de liquide polaire survient. En plus, 'le fait de faire partir au lavage' constant de l'électron incomplet 
bindings de la couche de baryum titanate se produit et la forme d'électrons libre. En raison de ce processus, le 
liquide polaire transforme dans un écoulement ordonné d'électrons et d'ions négatifs, qui peuvent être décrits très 
simplement, comme un courant électrique ionique. 

Le travail sur la construction du générateur expérimental commencé en septembre de 1991 en Arménie et est 
venu à une fin en mars de 1992. Le poids travaillant actif du prototype de dynamo (torus l'eau) était environ 900 
kg. Le diamètre du torus était environ 2 mètres. Le torus a été fait de polysterol optique résistant à impact. Ce 
torus s'est composé de deux moitiés, qui ont été tournées sur la machine de manège.  

Le baryum monocrystallic titanate BaTiO3 a été arrosé sur la surface intérieure de torus, son diélectrique 
permittivity était 6000. L'épaisseur de la couche était environ 1 micron. L'eau a été purifiée à la résistance 
spécifique de 18,000,000 Ohm/cm. 

Comme nous avons mentionné ci-dessus, commencer la dynamo deux jarres de condensateur de 10 Farad 
chacun a été utilisé. L'énergie d'une batterie de départ a constitué 20,000 Joules, le voltage était 100,000 Volts et 
le courant était 0.05 Ampère pour fournir le mouvement initial d'eau (l'accélération et les troubles).  

Les électrodes ont été faites des tubes en métal avec le diamètre d'environ 5 millimètres. La dynamo est 
commencée en utilisant ces électrodes. Un total de 32 de ces électrodes a été installé uniformément espacé 
autour de la circonférence du tore. 

Le système de refroidissement du tore a formé un circuit fermé de cuivre piping avec l'eau purifiée faite circuler 
par cela. Les tubes couleur cuivre utilisés dans ce système ont été couverts avec l'isolation de verre. Ils étaient 
aussi les tours de sinuosité de charge. La température de tore a été maintenue pas plus haut que 50 degrés 
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Celsius. 

Une puissance de sortie moyenne était 220 volts x 6,800 ampère = 1,490 kilowatts. Le courant était le courant 
continu. Périodiquement le pouvoir pourrait être augmenté à 2,500 kW quand le refroidissement suffisant du 
générateur pourrait être fourni. Le pouvoir supplémentaire a été tiré de quatre windings résonnants. Ce courant 
alternatif, après la rectification, a été utilisé pour charger la batterie de renfort. Ainsi, la puissance de sortie totale 
a constitué plus de 1,500,000 watts. Le voltage de fréquence basse a été obtenu de la charge windings et le 
courant continu a été obtenu de la chambre stabilisation.  

Il devrait être noté que les renvois de haut voltage des 32 électrodes, ionisez de l'eau partiellement pré-ionisée 
davantage. Au moyen de la stimulation windings, un champ magnétique circulant est créé qui déplace de l'eau 
dans une direction à l'intérieur du tore. Une force électromotrice est créée par l'induction électromagnétique dans 
un ensemble séparé windings. Comme nous avons déjà mentionné, pendant le mouvement du ruisseau d'eau, 
les électrons libres sont créés et une énergie supplémentaire est émise à cause de la friction de l'eau contre la 
couche de couche sur la surface intérieure du tore, à cause des pannes électrostatiques de structures à vide de 
cavité et à cause de la réaction nucléaire en cours. 

Si la production de la dynamo est 1,000,000 de watts, c'est le pouvoir de contribution total est environ 10,000 
watts. Donc donc l'efficacité d'énergie de la dynamo est environ 10,000 %.  

En plus du baryum titanate déposé sur la surface intérieure enduite de téflon du tore de polystyrène, l'eau lui
même aussi contient du baryum très petit titanate les cristaux qui sont suspendus dans l'eau. Les ultrasons à 
25,000 cycles par seconde sont propagés par l'eau pour former des micro-bulles d'air sur les surfaces du baryum 
suspendu titanate les cristaux. De nouveau en raison de l'action piézoélectrique du titanate de baryum, les 
champs très haut électrostatiques sont aussi développés dans les micro-bulles d'air à la surface des cristaux. Les 
électrons de la réaction nucléaire sont ajoutés aux électrons produits à la surface intérieure du tore. La somme 
totale de baryum mono-cristallin titanate dans la dynamo arménienne était presque 1000 grammes. Les satellites, 
les locomotives, les lourds camions, les aéroplanes et les navires sont des applications de transport évidentes.  

Économie de Dynamo  
Le prix de production de la dynamo est estimé à $500 par kilowatt qui est très compétitif quand comparé aux prix 
de capitale de puissance neutronique de $5,000 par kilowatt, les prix de capitale de moulin à vent de $4,000 par 
kilowatt, etc. Une centrale atomique bien-dirige peut produire le pouvoir pour 1.5 cents par heure de kilowatt, le 
charbon 1.8 cents, le gaz naturel 3.4 cents et pétrole 4.1 cents, en moyenne. Les frais d'exploitation de la dynamo 
seraient environ 0.1 cents par heure de kilowatt sans combustible externe nécessaire et sans n'importe quelle 
pollution étant créée. 

Ces dynamos pourraient remplacer toutes les centrales atomiques, les installations solaires, les chaudières 
brûlant bois, la génération hydroélectrique, etc. Un article de Spectre IEEE récent a déclaré que la demande du 
monde pour l'électricité augmente d'environ 500 mégawatts chaque jour. Le mettre dans la perspective, qui est 
l'équivalent de construire une autre Digue d'Aspirateur tous les quatre jours pour marcher de pair avec la 
demande d'électricité d'augmentation du monde. Ou, une dynamo la compagnie industrielle devrait construire une 
autre dynamo de 500 mégawatts chaque jour simple pour marcher de pair avec l'électricité mondiale a augmenté 
la demande (dans l'adjonction pour remplacer tous les générateurs existants alim.) 

Le texte de l'application brevetée mentionnée ci-dessus n'est pas dans l'anglais bien que le résumé du nombre 
breveté WO 01/15305 A1 ait été traduit dans l'anglais: 

Patrick Kelly  
engpjk@yahoo.co.uk 
http://www.free-energy-info.co.uk 
http://www.free-energy-devices.com 
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Le chapitre 6: Pulsation Chargement Pile Systèmes  
 
C'est possible sortir des montants substantiels d'énergie de l'environnement local et utiliser qui d'énergie charger 
des piles. Pas seul que, mais quand cette méthode de charger est utilisée, les piles sont conditionnées à cette 
forme d'énergie non - conventionnelle et leur capacité pour progressivement travaillez des augmentations.  De 
plus, 50% de piles du véhicule ont abandonné comme être incapable de tenue leur charge approximativement 
tout plus long, répondra à ce type de charger et ranimer complètement. Cela veut dire qu'une banque de la pile 
peut être créée pour presque aucun coût.  
 
Cependant, pendant que cet angle économique est très attirant, l'aspect pratique d'utiliser des piles pour toute 
candidature de maison considérable n'est pas juste pratique.  Premièrement, les piles rôle principal - acides ont 
tendance à surmonter de l'acide la place quand a chargé à maintes reprises, et cela n'est pas convenu à la 
plupart des emplacements de maison.  Deuxièmement, il est recommandé que les piles ne sont pas déchargées 
plus rapidement qu'une période de vingt heures. Cela veut dire qu'une pile a estimé à une capacité de 80 Amp - 
heures (AHr) ne devrait pas être exigé pour fournir un courant de plus de 4 ampères. C'est une restriction 
dévastatrice qui pousse l'opération de la pile dans la catégorie non - pratique, à l'exception de charges très 
mineures comme lumières, Télés, enregistreurs DVD et matériel semblable avec les exigences du pouvoir 
minimes.  
 
Les coûts principaux de courir une maison sont ceci de chauffer/rafraîchir les lieux et opérer le matériel comme 
une machine à laver. Ces articles ont une capacité de la charge minimum de seulement plus de 2 kW. Il ne fait 
aucune différence à l'exigence du pouvoir si vous utilisez un 12 volt, 24 volt ou banque de la pile de 48 volts.  Peu 
importe quel arrangement est choisi, le nombre de piles eu besoin de fournir toute exigence du pouvoir donné est 
le même. Les plus hautes banques du voltage peuvent avoir le plus petit diamètre qui installe comme le courant 
est inférieur, mais l'exigence du pouvoir reste le même.  
 
Donc, fournir une 2 charge du kW le pouvoir, exige un courant total de piles de 12 volts de 2000 / 12 = 167 
ampères.  Les utilisant 80 piles AHr c'est 42 piles.  Malheureusement, les circuits du chargement ont décrit 
dessous, ne chargera pas une pile qui propulse une charge.  Cela veut dire que pour une exigence comme 
chauffage qui est un jour et exigence de la nuit là a besoin d'être deux de ceux-ci banques de la pile qui nous 
emmènent à 84 piles.  C'est pour un 2 kW charger minime seulement qui moyens qui si cela est utilisé pour 
chauffer, ce n'est pas possible d'opérer la machine à laver à moins que le chauffage soit éteint.  Donc, tenir 
compte de quelque chargement supplémentaire comme ceci, les portées du compte de la pile, peut-être, 126.  
Ignorer le coût, et supposer que vous pouvez trouver quelque façon de surmonter le problème acide, le volume 
physique absolu de ce nombre de piles n'est pas juste réaliste pour installation domestique et usage.  Dans 
passer, vous auriez besoin aussi de deux inverters avec un 2.5 kW qui opère la capacité  
 
Cela apporte la valeur d'appareils à maison comme le Shenhe Wang 5 kW générateur du moteur de l'aimant 
permanent qui est compact et n'exige pas qu'aucun combustible ou piles opèrent. Cependant, les battu charger 
des systèmes est important comme ils nous montrent des traits du champ d'énergie local et comment le tapoter.  
 
La Batterie Chargement de John Bedini. 
John Bedini a conçu une série entière de circuits du pulsation - générateur, tout ont basé sur le 1:1 composant de 
la bobine du starter multi - rivage divulgué dans ses USA 6,545,444 brevetés.  
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Le Système Échangeant de Roger Andrews. 
L'arrangement échangeant très net utilisé par John est montré en détail dans les plus premiers Etats-Unis 
brevetés 3,783,550 publié en 1974 où le même pouls d'électro-aimant promouvant déclenché d'aimant est utilisé 
au pouvoir une série entière de mouvements. Un d'entre ceux-ci est deux toupies magnétiques faites pour tourner 
dans un plat peu profond : 
 

 
 
 
Quand les toupies tournent vite, ils montent en haut la base descendant en pente du plat et du tour près du bord 
extérieur. Quand ils ralentissent ils se retirent vers le centre du plat et cela déclenche la batterie/transistor/électro-
aimant introduite dans la base du plat. Le pouls de l'électro-aimant promeut le tour du haut, en l'envoyant appuie 
la pente. C'est un arrangement très net comme le transistor est de la plupart du temps et encore les deux hauts 
continuent à tourner. 
 
Un autre des systèmes de Roger est montré ici : 
 
 

 
 
 
Il opère de presque la même façon, avec une roue magnétique roulant à reculons et en avant le long des 
empreintes courbées. Au point le plus bas, l'électro-aimant est déclenché par le voltage incité dans certains des 
tours du rouleau, en branchant le transistor et en promouvant le rouleau magnétique sur c'est la voie. 
 
Un Autre artifice Andrews est le pendule où l'aimant passager du pendule déclenche un pouls promouvant du 
solénoïde, en gardant le balancement de pendule. John Bedini a aussi utilisé ce mécanisme d'une batterie 
circulée le système chargeant et Veljko Milkovic ont démontré que le pouvoir mécanique substantiel peut être 
extrait d'un levier qui est actionné par un pendule. 
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Andrews montre aussi un arrangement échangeant sur un moteur. Ce design est essentiellement le même 



comme utilisé par John Bedini dans beaucoup de ses systèmes circulant : 
 

 
 

Ici, comme l'aimant de rotor passe l'électro-aimant courbé dans la base, il allume les deux transistors qui 
produisent un pouls qui garde le rotor tournant et le tournant de générateur très petit. Andrews l'a produit pour 
l'amusement comme le rotor a l'air de tourner sur c'est propre sans n'importe quel pouvoir de trajet. 
 
Comme avec le système Andrews, le rotor Bedini est commencé en tournant à la main. Comme un aimant passe 
la blessure triple “tri-filar” bobine, il induit un voltage dans tous les trois windings de la bobine.  L'aimant sur le 
rotor contribue l'énergie au circuit efficacement comme il passe la bobine. Un alimentations sinueuses un courant 
à la base du transistor par la résistance ‘R '.  Cela allume le transistor dur, conduire une pulsation courante forte 
de la pile à travers le deuxième bobine enrouler, créer un ‘perche ' Nord au sommet de la bobine, pistonner le 
rotor sur son chemin. Comme seulement un changeant champ aimanté produisez un voltage dans un bobine 
enrouler, le courant du transistor stable à travers bobine deux est incapable de soutenir le transistor bas courant 
à travers bobine un et le transistor éteint encore.  
 
La coupure du courant à travers la bobine cause le voltage à travers les bobines de dépasser par un montant 
majeur, déplacer à l'extérieur du rail de la pile par un voltage sérieux. La diode protège le transistor en prévenant 
le bas voltage qui est pris en dessous -0.7 volts.  La troisième bobine, montrée sur la gauche, pioches en haut 
toutes ces pulsations et les rectifie par un pont de 1000V diodes estimées. Le résultant battre le courant DC est 
passé au condensateur qui est on d'un appareil-photo jetable comme ceux-ci est construit pour les hauts voltages 
et les décharges très rapides. Le voltage sur le condensateur développe rapidement et après plusieurs 
pulsations, l'énergie entreposée dans lui est déchargée dans le “Charger” pile par les contacts du changement 
mécaniques.  La bande de la promenade à la roue avec la came sur lui, fournit un engrenage mécanique vers le 
bas afin qu'il y a plusieurs pulsations du chargement entre fermetures consécutives des contacts.  Les trois 
windings de la bobine sont placés sur la bobine en même temps et comprennent 450 tours des trois fils (marque 
les fins initiales avant d'enrouler la bobine).  
 
L'opération de cet appareil est un peu exceptionnelle.  Le rotor a commencé fermé à la main et il gagne la vitesse 
progressivement jusqu'à ce que son taux maximal soit atteint. Le montant d'énergie passé au windings de la 
bobine à côté de chaque aimant sur le rotor reste le même, mais le plus rapide le rotor déplace, le plus court 
l'intervalle de temps dans que l'énergie est transférée.  L'entrée d'énergie par seconde, a reçu des aimants 
permanents, augmentations avec la vitesse augmentée.  
 
Si la rotation est assez rapide, les changements de l'opération. Jusqu'à maintenant, le courant pris du ‘que la pile 
' Impérieuse a augmenté avec la vitesse croissante, mais maintenant les débuts courants impérieux laisser 
tomber bien que la vitesse continue à augmenter. La raison pour ceci est que la vitesse augmentée a causé 
l'aimant permanent de déplacer devant la bobine avant la bobine a battu. Cela veut dire que la pulsation de la 
bobine ne doit plus pousser contre le ‘' Nord font face de l'aimant, mais au lieu il attire le ‘perche ' Du sud du 
prochain aimant sur le rotor qui garde le rotor qui va et augmente l'effet aimanté de la pulsation de la bobine. John 
états que l'efficacité mécanique de ces appareils est toujours en dessous 100% effectif, mais ayant dit que, c'est 
possible d'obtenir des résultats de COP = 11. Beaucoup de gens qui ne construisent jamais ces appareils 
réussissent à obtenir COP>1.  
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C'est important qu'un principaux standards ont propulsé le chargeur de la pile n'est jamais utilisé pour charger ces 
piles.  C'est clair que le ‘l'électricité froide que ' a produit par un appareil Bedini correctement réglé est 
substantiellement différente à électricité normale bien qu'ils les deux peuvent exécuter les mêmes tâches quand 
propulser le matériel électrique. Quand commencer à charger une pile rôle principal - acide avec énergie radiante 
pour la première fois, il est recommandé que la pile est déchargée à au moins 1.7 volts par cellule qui est 
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approximativement 10 volts pour une pile de 12 volts en premier.  
 
C'est important d'utiliser les transistors spécifié dans en des diagrammes de John, plutôt que transistors qui sont 
inscrits comme équivalents. Beaucoup des dessins utilise les nommé mal “résistance négative” caractéristiques 
de transistors. Ces semi-conducteurs n'exposent pas toute forme de résistance négative, mais au lieu, 
l'exposition a réduit la résistance positive avec courant croissant, sur partie de leur gamme du fonctionnement.  
 
Il a été dit que l'usage de “Litz” le fil peut augmenter la production de cet appareil par n'importe quoi jusqu'à 
300%. Le fil Litz est la technique de prendre trois ou plus de rivages de fil et les tordre ensemble. Cela est fait 
avec les fils étirés dehors côte à côte, en prenant une longueur de dites, trois pieds, et tourner le mi point du 
paquet de fils pour plusieurs tours dans une direction. Cela produit des torsions pour demi la longueur comme les 
aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre torsions pour le reste de la longueur. 
Fait sur une longue longueur de fil, les fils sont tordus à maintes reprises comme les aiguilles d'une montre - 
contrecarrez comme les aiguilles d'une montre - comme les aiguilles d'une montre - contrecarrez comme les 
aiguilles d'une montre -... le long de leur longueur entière. Les fins des fils sont clarifiées de leur isolement alors 
et ont soudé pour faire un trois rivage câble ensemble, et le câble est utilisé pour enrouler les bobines alors. Ce 
style d'enrouler modifie les propriétés aimantées et électriques du windings. Il a été dit que prendre trois longs 
rivages de fil et les tordre dans une direction pour faire ensemble juste un long a tordu trois rivage câble est aussi 
efficace qu'utiliser le fil Litz presque. Le websites www.mwswire.com/litzmain.htm et www.litz-wire.com sont 
fournisseurs de fil Litz fait prêt.  
  
Un website qui montre des images des appareils de John est: www.rexresearch.com/bedini/images.htm.  
 
La PRUDENCE: le Soin doit être pris quand travailler avec les piles, piles surtout rôle principal - acides. Une pile 
chargée contient un grand montant d'énergie et court-circuiter les terminaux causera un très grand courant du 
courant qui peut commencer un feu. Quand être chargé, quelques piles émettent du gaz de l'hydrogène qui 
quand mélangé avec l'air est très dangereux et lequel pourrait exploser si a allumé par une étincelle. Les piles 
peuvent exploser les and/or attrapent feu si grossièrement a surchargé ou a chargé avec un excessivement 
grand courant, donc il pourrait y avoir le danger de voler morceaux de la boîte et peut-être acide qui est jeté 
autour de. Même une pile rôle principal - acide apparemment propre peut avoir des traces caustiques sur le cas, 
donc vous devriez être sûr de laver vos mains après avoir manié une pile entièrement. Les piles avec les 
terminaux du rôle principal ont tendance à répandre des petits fragments de rôle principal quand les pinces sont 
mises sur eux. Le rôle principal est toxique, si s'il vous plaît soyez sûr de laver vos mains après avoir manié toute 
partie d'une pile rôle principal - acide. Souvenez-vous aussi que quelques piles peuvent développer si s'il vous 
plaît les fuites légères protègent contre toute fuite. Si vous décidez d'exécuter toutes expériences qui utilisent des 
piles que vous faites à votre propre risque si tout à fait et sur votre propre responsabilité. Cela mis de documents 
est présenté pour les buts des renseignements seulement et vous n'êtes pas encouragés à faire n'importe quoi 
autre que lisez les renseignements.  
 
Aussi, si vous obtenez un des moteurs de la pulsation de John réglé correctement, il accélérera à peut-être 
10,000 tr/min. C'est grand pour ramasser l'énergie mais si les aimants céramiques sont utilisés, la vitesse peut les 
causer de désagréger et voler dans toutes les directions. Les gens ont eu des fragments de l'aimant enfoncés 
dans leur plafond. Ce serait sage de construire un logement qui joint le rotor et aimants afin que si les aimants 
désagrégent, tous les fragments sont contenus sans risque.  
 
Le Conseil de Sécurité de Batterie Professionnel de Ronald Knight. 
Ronald Knight a beaucoup d'années d'expérience professionnelle dans manier des piles et dans pulsation - 
chargeant ils. Il fait des remarques sur sécurité de la pile comme suit:  
 
Je n'ai personne entendu parler d'avoir un échec catastrophique d'un cas de la pile dans tous les groupes 
d'énergie à que j'appartiens et la plupart d'eux utilisent des piles dans les plusieurs systèmes que j'étudie. 
Cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se passer. La raison la plus commune pour échec 
catastrophique dans le cas d'une pile rôle principal - acide, décrit un arc, causer l'échec dans les grilles qui se 
sont assemblées à l'intérieur de la pile pour créer les cellules de la pile ensemble. Tout amorçage interne causera 
une construction rapide au-dessus de pression de gaz de l'Hydrogène en expansion, résulter en un échec 
catastrophique du cas de la pile.  
 
Je suis ingénieur de l'entretien précédent pour les Piles Américaines, donc je peux dire avec confiance, que 
quand vous recevez une nouvelle pile d'au moins ce fabricant, vous recevez une pile qui a subi la meilleure 
épreuve disponible à s'assurer le fabricant qu'il ne vend pas rebut qui sera envoyé arrière à lui. C'est une épreuve 
relativement facile, et comme il a lieu pendant la charge initiale, il n'y a pas de temps gaspillé ni est une pile qui 
s'échappe du laissez-passer ou échec épreuve là. La pile est chargée avec le courant maximal absolu qu'il peut 
prendre. Si la pile n'explose pas dû à amorçage interne pendant la charge initiale c'est très possible qu'il 
n'explose pas sous l'usage régulier pour qu'il a été conçu. Cependant, tous les paris sont fermé avec piles 

http://www.mwswire.com/litzmain.htm
http://www.litz-wire.com/
http://www.rexresearch.com/bedini/images.htm
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usagées qui sont allées au-delà leur vie attendue.  
 
J'ai témoigné des plusieurs échecs catastrophiques de cas de la pile journalier à travail. J'ai été droit debout à 
côté de piles (dans 12 pouces) quand ils explosent (c'est comme un .45 pistolet ACP départ rond fermé) et a été 
fait sursauter seulement et changé mon sous short et Tyvek sautez le costume, et lavez mes bottes du 
caoutchouc. J'ai été dans la pièce de la charge avec plusieurs cent piles placées très attentivement ensemble à la 
fois et ai vu des piles exploser presque chaque jour actif et j'en ai jamais vu côte à côte deux coup, ni j'ai jamais 
vu un feu ou tout éclat endommager au cas ou région environnante en conséquence. J'ai jamais vu même un 
éclat mais ce que j'ai vu me dit c'est sage de porter toujours la protection de l'oeil quand charger.  
 
J'ai mes nouvelles cellules du gel dans un sacs de la sifflement - serrure plastiques lourds ouverts en partie 
quand dans la maison et dans une boîte de la pile marine dehors dans le garage qui est dans la chance éloignée 
d'échec catastrophique ou l'événement plus possible d'acide du cas de la pile juste à l'extérieur.  
 
Les piles déchargées sont toujours un risque de renversement qui est leur hasard le plus commun, ils devraient 
être toujours dans un carton ligné plastique ou boîte du plastique avec les côtés plus grand que la pile et aucuns 
trous dans lui. Vous seriez surprises à comme loin j'ai trouvé de l'acide autour d'un rôle principal déchargé pile 
acide sous charge.  
 
Ayez un plan de l'urgence, gardez une boîte de bicarbonate de soude et une source de l'eau se neutraliser et 
faire partir l'acide en cas de renversement autour. C'est meilleur d'avoir du plastique sous et autour où que vos 
piles rôle principal - acides sont localisées.  
 
Ronald Knight obtient plus de pouvoir à approximativement quinze fois de ses piles Bedini - Chargées qu'est sorti 
du côté impérieux du circuit. Il accentue que cela ne se passe pas immédiatement, comme les piles qui sont 
chargées doivent être “a conditionné” par cycles répétés de charger et décharger. Quand cela est fait, la capacité 
des piles qui sont chargées des augmentations. De façon intéressante, le taux d'attraction courante sur le côté 
impérieux du circuit n'est pas augmenté si l'existence de la banque de la pile chargée est augmentée dans 
capacité. C'est parce que le pouvoir qui charge les courants des piles de l'environnement et pas de la pile 
impérieuse. La pile impérieuse produit juste le haut voltage cloue qui déclenche le courant d'énergie de 
l'environnement, et comme une conséquence de que l'existence de la banque de la pile chargée peut être un plus 
haut voltage que la pile impérieuse de 12 volts, et il peut y avoir tout nombre de piles dans la banque du 
chargement.  
 
 
Le Chargeur de Ron Pugh. 
Les dessins de John Bedini ont été expérimentés avec et développés par plusieurs enthousiastes. Cela dans 
aucun chemin enlève de fait que le système entier et concepts viennent de John et je devrais aimer exprimer mon 
sincère grâce à John pour son partage le plus généreux de ses systèmes. Les remerciements sont aussi dûs à 
Ron Pugh qui a consenti pour les détails d'un de ses générateurs Bedini être présenté ici avec bonté. Laissez-moi 
accentuer encore, que si vous décidez de construire et utiliser un de ces appareils, vous faites à votre propre 
risque et aucune responsabilité pour vos restes des actions avec John Bedini si tout à fait, Ron Pugh ou n'importe 
qui autrement. Laissez-moi accentuer encore que ce document est fourni pour les buts des renseignements 
seulement et n'est pas une recommandation ou encouragement pour vous pour construire un appareil semblable.  
 
L'appareil de Ron est beaucoup plus puissant que le système moyen, en ayant quinze windings de la bobine et il 
exécute le plus solennellement. Est une image ici de lui tourner à haute vitesse:  
 



 
 
 
Ce n'est pas un jouet. Il tire courant considérable et produits alimentaires taux du chargement substantiels. C'est 
comme Ron a choisi de construire son appareil. Le rotor est construit de disques de l'aluminium qui étaient 
donner mais il aurait choisi l'aluminium pour le rotor si commencer comme son expérience à partir de zéro indique 
que c'est une matière très convenable pour le rotor. Le rotor a six aimants insérés dans lui. Ceux-ci sont espacés 
60 degrés avec les perches Nord tous les extérieurs du revers également séparément.  
 
Les aimants sont des types céramiques normaux approximativement 22 mm les 47 mm larges désirent 
ardemment et 10 mm haut. Ron utilise deux de ceux-ci dans chacun de ses six fentes du rotor. Il a acheté 
plusieurs de rechange et alors a noté tout d'eux dans ordre de leur force aimantée qui varie un morceau d'aimant 
à aimant. Ron a fait ce triage qui utilise un mètre du gauss. Une méthode alternative aurait été utiliser un 
trombone approximativement 30 mm dans dimension et mesurer la distance à qu'une fin de la pince commence à 
se lever fermé la table comme l'aimant juste est déplacé vers lui:  
 

 
 
Ayant noté les aimants dans ordre de force, Ron a pris le meilleur douze alors et les a mis deux par deux, en 
plaçant le plus faible et plus fort ensemble, le deuxième plus faible et le deuxième plus fort, et ainsi de suite. Cela 
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a produit six paires qui ont égaler des forces aimantées assez attentivement. Les paires d'aimants ont été collées 
dans place dans le rotor qui utilise colle super alors:  
 

 
 
Ce n'est pas désirable d'encastrer les aimants pourtant c'est possible de placer une couche restrictive autour de 
la circonférence du rotor comme la liquidation entre l'aimant fait face et les bobines sont au sujet d'un quart d'un 
pouce (6 mm) quand a ajusté pour performance optimum. Les perches Nord des aimants font face à extérieurs 
comme montré dans le diagramme au-dessus. Si a désiré, l'attachement des aimants peut être fortifié par 
l'addition de plaques du côté vierges au rotor qui autorise l'aimant qui colle pour être rendu effectif sur cinq des 
six visages des paires de l'aimant:  
 

 
Les aimants enfoncés dans le bord externe du rotor sont agis sur par blessure “bobines” quel acte comme 1:1 
transformateurs, électro-aimant, et bobines du ramassage. Il y a trois de ceux-ci “bobines”, chaque existence au 
sujet de 3 pouces long et a blessé avec cinq rivages de #19 AWG (20 SWG) fil. Les fondateurs de la bobine ont 
été faits de pipe du plastique de 7/8 pouce (22 mm) diamètre externe que Ron a foré dehors à un diamètre 
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intérieur de 3/4 pouce (19 mm) lequel donne une épaisseur du mur de 1/16 pouce (1.5 mm). Les morceaux de la 
fin pour les fondateurs de la bobine ont été faits de 1/8 pouce (3 mm) PVC qui a été arrangé au tube plastique qui 
utilise des plombiers colle PVC. Le bobine enrouler était avec les cinq fils tordus autour de l'un l'autre. Cela a été 
fait en serrant les fins des cinq fils à chaque fin pour former un paquet long de 120 pieds ensemble.  
 
Le paquet de fils a été étiré dehors alors et est resté clair de la terre en le traversant des ouvertures dans un 
ensemble de chaises de patio. Une foreuse pile - propulsée a été attachée à une fin et a opéré jusqu'aux fils a été 
tordu vaguement ensemble. Cela a tendance à tordre les fins des fils à une plus grande ampleur près la fin du 
paquet ensemble plutôt que le milieu. Donc la procédure a été répétée, en tordant l'autre fin du paquet. Il vaut de 
la qui remarque dans passer, que la foreuse tourne dans la même direction à chaque fin pour garder les torsions 
tout dans la même direction. Le paquet tordu de fils est rassemblé sur une bobine de grand diamètre et alors a 
utilisé pour en enrouler un du “bobines”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les bobines sont enroulées avec les plaques de la fin attachées et ont foré prêt à visser à leur 1/4 pouce (6 mm) 
PVC base qui est les verrouillé au 3/4 pouce (18 mm) MDF structure secondaire. Pour aider l'enrouler pour rester 
complètement égal, un morceau de papier est placé sur chaque couche de l'enrouler:  
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Les trois bobines produites dans ce chemin ont été attachées à la surface principale de l'appareil alors. Là pu de 
même qu'a été six bobines facilement. Le positionnement est fait donc comme créer un intervalle réglable 
d'approximativement 1/4 pouce (6 mm) entre les bobines et les aimants du rotor pour trouver la place optimum 
pour interaction aimantée. Les effets aimantés sont magnifiés par la matière du coeur des bobines. Cela est fait 
de longueurs d'oxyacetylene qui soude fil qui est cuivre enduites. Le fil est coupé pour classer selon la grosseur 
et couvert avec la gomme-laque claire prévenir la perte d'énergie à travers courants du remous qui circulent à 
l'intérieur du coeur.  
 
Les bobines sont placées à intervalles égaux autour du rotor et donc est 120 degrés séparément. Les morceaux 
de la fin des fondateurs de la bobine sont verrouillés à un 1/4 pouce (6 mm) PVC basse plaque qui a emboîté des 
trous de l'installation qui permettent à l'intervalle aimanté d'être ajusté comme montré ici:  
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Les trois bobines ont un total de quinze windings identiques. Un enrouler est utilisé pour sentir quand un aimant 
du rotor arrive à les bobines pendant sa rotation. Cela veut, bien sûr passez-vous six fois pour chaque révolution 
du rotor comme là est six aimants dans le rotor. Quand le gâchette enrouler est activé par l'aimant, l'électronique 
propulse en haut tout du restant quatorze bobines avec un très tranchant, pulsation qui a un très court temps de 
la montée et un très court temps de la chute. La finesse et brièveté de cette pulsation sont un facteur critique 
dans sortir l'énergie en excès dans de l'environnement et seront expliquées dans plus grand détail plus tard. 
L'ensemble de circuits électronique est monté sur trois éviers de la chaleur de l'aluminium, chacun 
approximativement 100 carré du mm. Deux de ceux-ci ont cinq BD243C transistors NPN verrouillés à eux et le 
troisième on a quatre transistors BD243C montés sur lui.  
 
Le métal qui monte plaque des BD243 transistors actes comme son évier de la chaleur qui est pourquoi ils sont 
tout verrouillés à la grande plaque de l'aluminium. Les transistors BD243C ressemblent à ce:  
 
 

 
 
 
Le circuit a été construit sur les panneaux de l'aluminium afin que les transistors peuvent être verrouillés sur à lui 
directement, et à condition avec séparer des bandes monté sur lui pour éviter des courts-circuits aux autres 
composants. Les blocs du connecteur de la bande standards ont été utilisés pour enterrer connectez les comités 
qui ressemblent à ce:  
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Le circuit utilisé avec cet appareil est simple mais comme là tant de composants impliqués sont, le diagramme est 
fendu dans parties pour aller parfaitement sur la page. Ces parties sont montrées ici:  
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Pendant que cela regarde comme un assez grand et a compliqué le circuit, ce n'est pas réellement. Vous 
remarquerez qu'il y a quatorze sections du circuit identiques. Chacun de ceux-ci est assez simple:  
 

 
 
 
C'est un circuit du transistor très simple. Quand la ligne de la gâchette va positif (conduit par l'aimant qui passe la 
bobine) le transistor est allumé dur, en propulsant la bobine qui est connectée à travers la pile impérieuse alors 
efficacement. La pulsation de la gâchette est assez courte, donc le transistor éteint presque immédiatement. 
C'est le point que l'opération du circuit atteint subtil. Les caractéristiques de la bobine sont telles que cette 
brusquement propulsant pulsation et cause de l'arrêt soudaine le voltage à travers la bobine augmenter très 
rapidement, traîner le voltage sur le collecteur du transistor jusqu'à plusieurs cent volts. Heureusement, cet effet 
est d'énergie tiré de l'environnement qui est de l'électricité conventionnelle tout à fait différente, et avec 
reconnaissance, une bonne affaire peu endommageant au transistor. Cette montée dans le voltage, efficacement 
“tours sur” l'ensemble de trois 1N4007 diodes qui conduisent alors fortement, en nourrissant cette énergie libre en 
excès dans la pile du chargement. Ron utilise trois diodes dans parallèle comme ils ont une meilleure capacité du 
courant - transport et caractéristiques thermiques qu'une diode seule. C'est un usage et tout nombre de diodes 
peuvent être placés dans parallèle, avec quelquefois comme beaucoup comme dix être utilisé.  
 
L'autre partie seule du circuit est la section qui produit le signal de la gâchette:  
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Quand un aimant passe la bobine qui contient le gâchette enrouler, il produit un voltage dans l'enrouler. 
L'intensité du signal de la gâchette est contrôlée en le traversant un véhicule ordinaire 6 watt, ampoule de 12 volts 
et limiter le courant en le faisant plus loin alors traverse une résistance. Pour autoriser quelque contrôle manuel 
du niveau du signal de la gâchette, la résistance est divisée en une résistance fixe et une résistance variable 
(lequel beaucoup de gens aiment appeler un “pot”). Cette résistance variable et l'ajustement de l'intervalle entre 
les bobines et le rotor sont les ajustements seuls de l'appareil. L'ampoule a plus qu'une fonction. Quand le 
réglage est correct, l'ampoule luira faiblement laquelle est une indication très utile de l'opération. Le circuit de la 
gâchette nourrit chacun des bases du transistor par leurs 470 résistances de l'ohm alors.  
 
John Bedini vise pour un même mise en oeuvre plus puissante, installer son circuit avec AWG #18 (19 SWG) fil 
du cuivre résistant et utilisant transistors MJL21194 et 1N5408 diodes. Il augmente la promenade de la gâchette 
en laissant tomber la résistance variable et réduisant résistance fixe à seulement 22 ohms. Le transistor 
MJL21194 a les mêmes rapports de l'épingle comme le transistor BD243C. C'est la section initiale du circuit de 
John:  
 

 
 
Il y a des plusieurs façons de qui construisent ce circuit. Ron montre deux méthodes différentes. Le premier est 
montré au-dessus et est utilisé le paxolin démonte (a imprimé circuit comité matière) au-dessus de l'évier de la 
chaleur de l'aluminium monter les composants. Une autre méthode qui est facile de voir, utilise des fils du cuivre 
épais tenus clair de l'aluminium, fournir une installation propre et solide pour les composants comme montré ici:  
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C'est important de se rendre compte que le collecteur d'un transistor BD243C est connecté à la plaque du chaleur 
- évier utilisée pour l'installation physique du transistor intérieurement. Comme le circuit n'a pas les collecteurs de 
ces transistors connectés ensemble électriquement, ils ne peuvent pas être verrouillés à une plaque du chaleur - 
évier seule juste. L'image précitée peut donner l'impression mal comme il ne montre pas clairement que le métal 
verrouille l'attache les transistors dans place n'allez pas dans la plaque de l'aluminium directement, mais au lieu, 
ils attachent dans plastique tee - fou.  
 
Une alternative, fréquemment utilisée par les entrepreneurs de circuits électroniques de haute puissance, est 
utiliser des machines à laver du mica entre le transistor et les heatsink communs plaquent, et utilise des verrous 
de l'attache plastiques ou le métal verrouille avec un séparant col plastique entre l'attache et la plaque. Le mica a 
la propriété très utile de conduire très bien la chaleur mais ne conduire pas électricité. Le mica “machines à laver” 
façonné au paquet du transistor est disponible des fournisseurs des transistors. Dans cet exemple, il paraît clair 
cette dissipation de la chaleur n'est pas un problème dans ce circuit qui dans un chemin sera attendu comme le 
d'énergie être sorti de l'environnement est fréquemment appelé “froid” électricité comme il se refroidit des 
composants avec courant croissant en les réchauffant comme électricité conventionnelle fait.  
 
Ce comité du circuit particulier est monté à l'arrière de l'unité:  
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Bien que le diagramme du circuit montre une provision de la promenade de douze volts qui est un voltage de la 
provision très commun quelquefois Ron propulse son appareil avec un principaux a opéré Unité de la Provision 
du Pouvoir qui montre une entrée du pouvoir d'un 43 watts assez insignifiants. Il devrait être noté que cet appareil 
opère en tirant dans pouvoir supplémentaire de l'environnement. Ce dessin dans de pouvoir est interrompu si 
toute tentative est faite pour faire une boucle ce pouvoir de l'environnement sur lui-même en arrière ou conduire 
l'unité d'une autre pile directement a chargé par l'unité elle-même. Ce peut être juste possible de propulser l'unité 
d'une pile précédemment chargée avec succès si un a inversé est utilisé pour convertir le pouvoir à AC et alors 
un pas en bas transformateur et a réglé le circuit de la rectification du pouvoir est utilisé. Comme l'entrée du 
pouvoir est ainsi la très basse, fermé - grille opération devrait être possible avec une pile et un panneau solaire 
facilement.  
 
Ce n'est pas possible d'opérer une charge fermé la pile sous charge pendant le processus du chargement 
comme ceci interrompt le courant d'énergie. Quelques-uns de ces circuits recommandent qu'une tringle de 
l'earthing longue de 4 pieds séparée soit utilisée à monde le côté négatif de la pile impérieuse, mais pour dater, 
Ron n'a pas expérimenté avec ceci. Dans passer, c'est bon entraînement pour joindre toute pile rôle principal - 
acide dans une boîte de la pile. Les chandeliers marins peuvent fournir ceux-ci comme ils sont utilisés dans se 
promener en bateau des activités largement.  
 
Quand couper les longueurs du fil pour enduire et pousser dans la bobine organise, Ron utilise une gigue pour 
assurer que toutes les longueurs sont identiques. Cet arrangement est montré ici:  
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La distance entre les cisailles et l'angle du métal serrés à l'établi fait chaque longueur de la coupe de fil la 
dimension exigée exactement pendant que le récipient plastique rassemble les morceaux de la coupe préparent 
pour enduire avec gomme-laque claire ou polyurethane clair vernissez avant usage dans les coeurs de la bobine.  
 
L'expérience est particulièrement importante quand opérer un appareil de ce genre. Le 100 ohm la résistance 
variable devrait être un type de la fil - blessure comme il doit emporter le courant considérable. Initialement la 
résistance variable est mise à sa valeur minimum et le pouvoir a appliqué. Cela cause le rotor de commencer à 
déplacer. Comme le taux d'augmentations de la rotation, la résistance variable est augmentée progressivement et 
une vitesse maximale sera trouvée avec la résistance variable autour du milieu de sa gamme, c.-à-d. 
approximativement 50 résistance de l'ohm. Augmenter la résistance plus loin cause la vitesse de réduire.  
 
Le prochain pas est tourner encore la résistance variable à sa place de la résistance minimum. Cela cause le 
rotor de laisser sa vitesse du maximum antérieure (approximativement 1,700 tr/min) et augmente encore la 
vitesse. Comme les débuts de la vitesse qui augmentent encore, la résistance variable est encore une fois 
tournée progressivement, en augmentant sa résistance. Cela élève la vitesse du rotor à approximativement 3,800 
tr/min quand la résistance variable arrive à encore le mi point. C'est assez rapide pour les buts tout pratiques 
probablement, et même le déséquilibre le plus léger du rotor apparaît à cette vitesse, tout à fait d'une façon 
marquée. Aller tout plus rapide que cela exige un exceptionnellement haut niveau d'exactitude de construction. 
S'il vous plaît souvenez-vous que le rotor a un grand montant d'énergie entreposé dans lui à cette vitesse et donc 
est potentiellement très dangereux. Si le rotor casse ou un aimant se détache de lui, cela a entreposé l'énergie 
produira un projectile très dangereux. C'est pourquoi c'est recommandé, bien que ne montrât pas dans les 
photographies précitées, construire une clôture pour le rotor. Ce pourrait être un canal En U entre les bobines. Le 
canal attraperait alors et retient tous fragments si n'importe quoi devrait casser dégagé.  
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Si vous étiez mesurer le courant pendant ce processus de l'ajustement, il serait vu pour réduire comme les 
vitesses du rotor au-dessus. Cela regarde comme si l'efficacité de l'appareil augmente. Ce peut être donc, mais 
ce n'est pas une bonne chose dans ce cas où l'objectif est produire chargement de l'énergie radiant de la banque 
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de la pile nécessairement. John Bedini a montré que le chargement sérieux a lieu quand l'attraction courante de 
l'appareil est 3 à 5+ ampères à vitesse du rotor maximale et pas une 50 attraction MON avare qui peut être 
accomplie mais qui ne produira pas bon chargement. Le pouvoir peut être augmenté en élevant le voltage de 
l'entrée à 24 volts ou même plus haut - John Bedini opère à 48 volts plutôt que 12 volts  
 
L'appareil peut être réglé en l'arrêter et ajuster l'intervalle entre les bobines et le rotor et répétant le début en haut 
procédure alors plus en outre. L'ajustement optimum est où la dernière vitesse du rotor est la plus haute.  
 
Le texte précité est projeté de donner une introduction pratique à une des inventions de John Bedini. Il paraît à 
propos que quelque tentative à une explication de ce qui se passe, devrait être avancé à ce point. Dans le livre le 
plus instructif “Energy From The Vacuum - Concepts et Principes” par Tom Bearden (ISBN 0-9725146-0-0) une 
explication de ce type de système est avancée. Pendant que la description paraît être visé le système du moteur 
de John qui a couru pour trois années de façon continue principalement, en propulsant une charge et le 
rechargeant sont propre pile, la description paraîtrait appliquer à ce système aussi. J'essaierai de le résumer ici:  
 
La théorie électrique conventionnelle ne va pas assez lointain quand négocier avec les piles du lead/acid dans les 
circuits électroniques. Les piles l'avance-l'acide sont des appareils extrêmement non - linéaires et il y a une 
grande gamme de fabriquer des méthodes qui le rendent difficile de présenter une déclaration complète qui 
couvre chaque type en détail. Cependant, il y a au moins trois courants séparés qui coulent dans un circuit à piles 
contrairement à croyance populaire, réellement:  
 
1. L'ion couler courant dans l'électrolyte entre les plaques à l'intérieur de la pile. Ce courant ne laisse pas la pile et 

entrer le circuit électronique externe.  
 
2. L'électron couler courant des plaques dehors dans le circuit externe.  
 
3. Courant courant de l'environnement qui passe le long de l'ensemble de circuits externe et dans la pile.  
 
Les processus chimiques exacts à l'intérieur de la pile sont assez complexes et impliquent des courants 
supplémentaires qui ne sont pas pertinent ici. Le courant courant de l'environnement suit le courant de l'électron 
autour du circuit externe et sur dans la pile. C'est “froid” électricité qui est assez différent à électricité 
conventionnelle et ce peut être beaucoup plus grand que le courant électrique standard a décrit dans les manuels 
scolaires conventionnels. Une pile a la capacité illimitée pour ce genre d'énergie et quand il a un substantiel 
“froid” charge de l'électricité, il peut tremper en haut l'énergie conventionnelle d'un chargeur de la pile standard 
pour une semaine ou plus, sans élever le voltage de la pile à tout.  
 
Un point important comprendre est que les ions en tête les plaques de la pile ont beaucoup de plus grande inertie 
que les électrons font (plusieurs cent mille fois en fait).  Par conséquent, si un électron et un ion sont les deux 
donné une poussée identique soudainement, l'électron accomplira le mouvement rapide beaucoup plus 
rapidement que l'ion veut. Il est supposé que le courant de l'électron externe est dans phase avec le courant de 
l'ion dans les plaques de la pile, mais ce besoin n'est pas donc. John Bedini délibérément exploits la différence de 
vitesse en appliquant un augmenter potentiel aux plaques de la pile très taillé fin.  
 
Dans le premier instant, cela cause des électrons de s'entasser au-dessus sur les plaques pendant qu'ils 
attendent pour le beaucoup ions plus lourds obtenir déplacer. Ce tas en haut de poussées des électrons le 
voltage sur le terminal de la pile augmenter à autant de 100 volts.  Ce dans tour, causes l'énergie sortir dans le 
circuit en arrière aussi bien que dans la pile, donner simultanément, pouvoir du circuit et niveaux sérieux de 
chargement de la pile. Cela sur capacité cause aussi beaucoup a augmenté le courant du pouvoir de 
l'environnement dans le circuit, donner les deux à pouvoir augmenté pour conduire le circuit externe et pour 
augmenter le taux de charge de la pile. La pile demi du circuit est maintenant 180 degrés hors de phase avec le 
circuit - propulsant demi du circuit.  
 
C'est important de comprendre que l'énergie de la circuit - conduite et l'énergie du pile - chargement ne viennent 
pas des pulsations tranchantes appliquées à la pile. Au lieu, les courants d'énergie supplémentaires dans de 
l'environnement, a déclenché par les pulsations produites par le circuit Bedini.   En d'autres termes, le Bedini bat 
acte comme un robinet sur la source d'énergie externe et n'est pas eux-mêmes la source du pouvoir 
supplémentaire.  
 
Si le circuit Bedini est ajusté correctement, la pulsation est coupée très taillé fin seulement avant l'afflux d'énergie 
tapoté va terminer.  Cela a un plus loin rehaussant effet dû à la Lenz loi réaction qui cause un mouvement 
puissant du voltage provoqué qui peut prendre le sur - voltage potentiel à autant de 400 volts. Cela a un effet 
supplémentaire sur l'environnement local, en tirant dans un même plus haut niveau de pouvoir supplémentaire et 
étendre la période de temps pendant qui ces courants du pouvoir du supplément dans le circuit et la pile.  C'est 
pourquoi l'ajustement exact d'un Bedini qui bat système est si important.  
 



 
 
Le Chargeur Chargeant de soi. 
Un inconvénient majeur de ceux-ci les chargeurs de la pulsation de la pile sont le fait qu'il est pensé que ce n'est 
pas possible à moi pouvoir l'appareil ni pistonner la pile courante pendant la pile qui charge le processus. Il y a 
une variation du pulsation chargeur qui pistonne le moteur impérieux réellement comme il court, et une mise en 
oeuvre particulière de ceci est montrée ici:  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le rotor pèse approximativement cinq livres (2 Kg) et est très lourd pour sa dimension, parce qu'il est construit de 
parqueter, et a une épaisseur de 1.875 pouces (48 mm) égaler la largeur des aimants. Il y a dix aimants en 
classent selon la grosseur 1.875” x 0.875” x 0.25” (48 mm x 22 mm x 6 mm) lesquels se sont assemblés dans 
paires, produire les ensembles aimantés le plus également égalés possible. C'est, le plus fort est mis avec le plus 

6 - 19 



faible, le deuxième plus fort avec le deuxième plus faible, et ainsi de suite produire les cinq ensembles, chaque 
demi un pouce (12 mm) épais. Ces paires sont enfoncées dans le rotor à égal 72O centres autour du bord du 
rotor.  
 
Les pile battre a produit par ce circuit est le même comme montré déjà dans le brevet de John Bedini mentionné. 
Comme les tours du rotor, le gâchette enrouler stimule le 2N3055 transistor qui alors conduit une pulsation forte à 
travers l'enrouler montré dans rouge dans le diagramme au-dessus. La pointe du voltage qui se produit quand le 
courant de la promenade est coupé soudainement, est nourri à la pile qui est chargée. Cela se passe cinq fois 
pendant une révolution seule du rotor.  
 
La variation intelligente a introduit ici, est placer une bobine du pick-up en face de la bobine du driving/charging. 
Comme là cinq aimants sont, la bobine du drive/charging n'est pas en usage quand un aimant passe la bobine du 
pick-up. Le circuit impérieux n'est pas réellement actif à cet instant, donc le changement microscopique est utilisé 
déconnecter complètement le circuit de la pile impérieuse et connecter la bobine du pick-up à la pile impérieuse. 
Cela nourrit une pulsation du chargement à la pile impérieuse par le pont de 1N4007 diodes de haut voltage. Cela 
est fait par révolution seulement une fois, et la place physique du changement microscopique est ajustée pour 
obtenir le réglage exactement droit.  
 
Cet arrangement produit un circuit qui en plus de battre la banque de la pile sous charge, mais aussi courant des 
recettes à la pile impérieuse.  
 
Une autre variation sur ce thème est montrée sur YouTube où un experimenter qui l'appelle “Daftman” a cette 
vidéo qui explique le circuit il utilise dans son Bedini Appelez le moteur du pile - chargement:  
http://uk.youtube.com/watch?v=JJillOTsmrM&feature=channel et sa vidéo de son moteur courir peuvent être vues 
à: http://www.youtube.com/watch?v=S96MjW-isXM et son moteur a couru dans une mode auto - propulsée 
pendant des mois.  
 
 
La Variation de la Bobine du Relais. 
Un experimenter sur le Forum Énergique a affiché une vidéo de son adaptation du circuit Bedini à 
http://uk.youtube.com/watch?v=4P1zr58MVfI. Il a trouvé cette addition une bobine du relais de 6 volts dans 
l'alimentation à la base du transistor a divisé en deux le pouvoir utilisé et toujours nourritures le rotor à au sujet du 
même taux de rotation. Le circuit est montré ici:  
 
 
 

 
 
 
 
La construction utilisée a trois bobines de l'électro-aimant placées autour d'un rotor horizontal:  
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Le  Ventilateur de l'Ordinateur Modifié. 
Les autres méthodes plus simples d'obtenir ce chargement d'énergie radiant de piles sont aussi disponibles. Une 
méthode simple est sauter la plupart de la construction mécanique et utiliser un ventilateur synchrone légèrement 
adapté. Cette méthode est montrée par “Imhotep” dans sa vidéo instructive qui est localisée à 
http://uk.youtube.com/watch?v=eDS9qk-Nw4M&feature=related. L'idée originale vient de John Bedini et l'idée du 
ventilateur de Dr Peter Lindemann.  
 
Le choix le plus commun pour le ventilateur est un ordinateur ventilateur refroidissant - le plus grand le meilleur. 
Ces ventilateurs ont quatre windings connectés comme ceci habituellement:  
 
 
 

 
 
 
 
Utiliser ces windings comme promenade et le pick-up enroule, le ventilateur est ouvert en soulevant le revêtement 
de l'étiquette le moyeu du ventilateur, en enlevant la tenue de la pince plastique les lames du ventilateur sur le 
fuseau et ouvrant la boîte pour exposer les bobines. Le poteau du fil avec deux départ des fils à lui a un fil enlevé 
alors et un quatrième poteau a improvisé en forer un petit trou et insérant une courte longueur de fil d'une 
résistance. La quatrième fin du fil est soudée à lui pour donner cet arrangement alors:  
 
 
 

 
 
 
 
Cela produit deux chaînes de la bobine séparées: 1 à 2 et 4 à 3. On peut être utilisé comme la bobine de la 
promenade et l'autre comme la bobine du pick-up du pouvoir qui passe le très court haut voltage alors bat à la 
pile qui est chargée.  
 
Quand s'est ouvert, le ventilateur ressemble à ce:  
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Et l'arrangement du circuit est:  

 
 
Le ventilateur a commencé à la main et alors continue à filer, en travaillant comme un ventilateur aussi bien que 
charger une pile. L'attraction courante de la pile impérieuse est très basse et toujours le chargement d'énergie 
radiant de l'autre pile (ou banque de la pile) n'est pas lent. S'il vous plaît souvenez-vous que piles qui seront 
utilisées avec cette énergie radiante, ayez besoin d'être chargé et a déchargé beaucoup de fois avant qu'ils soient 
adaptés à travailler avec cette nouvelle énergie. Quand cela a été accompli, la capacité de la pile est beaucoup 
plus grand qu'a aussi spécifié sur l'étiquette de la pile et le rechargeant temps devient beaucoup plus court. Le 
circuit est ajusté avec la résistance variable qui change le courant de la promenade du transistor qui dans tour, 
change la vitesse du ventilateur. Le résistance mettre variable est ajusté pour trouver la tache résonnante très 
lentement où l'entrée gouttes courantes à un minimum. À point résonnant, les pile charger sera à lui est niveau 
maximal. Il devrait être accentué que cet appareil et le chargeur du relais montrés dessous, est des appareils de 
la démonstration simples avec les petites bobines et pour obtenir le chargement sérieux, vous avez besoin 
d'utiliser une de la pile de grande bobine de John Bedini qui bat systèmes avec une banque de piles rôle principal 
- acides qui sont chargées.  
 
Une construction très nette d'une 80 conversion du ventilateur de l'ordinateur du mm à un chargeur de la 
pulsation construit par la Bruyère Brian est montrée ici:  
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Le Chargeur du relais de la Voiture. 
Un même la méthode du chargement plus simple est aussi montrée par “Imhotep” dans une autre de ses vidéos 
instructives à: http://d1190995.domaincentral.com.au/page6.html. Ici il adapte un 40 relais de la voiture de 
l'ampère ordinaire, en le convertissant d'avoir un “normalement ouvert” contact, à opérer avec un “normalement a 
fermé” contact. Ce n'est pas nécessaire pour vous pour faire ceci comme relais automobiles avec “normalement a 
fermé” les contacts sont disponibles aisément et ne sont pas cher.  
 
Le relais est installé au-dessus alors afin qu'il se propulse à travers ses propres contacts. Cela cause un courant 
de couler à travers le relais bobine enrouler, opérer le contact et l'ouvrir. Cela coupe le courant à travers la propre 
bobine du relais, en causant les contacts de fermer encore et le processus recommence encore.  
 
L'ouverture répétée et fermer des contacts du relais se passe à la fréquence résonnante du relais et ce produit un 
bruit du bourdonnement. Réellement, les interphones ont été faits cette place originairement et ils ont été utilisés 
dans beaucoup de le même chemin comme une sonnette serait utilisé aujourd'hui.  
 
Le circuit utilisé est montré ici:  
 

 
 
 
 
Comme vous peut voir, ce le circuit très simple utilise seulement deux composants: un relais et une diode. Le trait 
clé est le fait que quand le relais contacte ouvert et le courant cesse de couler à travers la bobine du relais, une 
très haute pointe du voltage est produite à travers la bobine du relais. Dans circuits du transistor qui conduisent 
un relais, vous verrez une diode installée à travers la bobine du relais dans ordre court-circuiter ce haut voltage à 
changement fermé et arrêter le transistor été détruit par l'excessivement haut voltage. D'aucune protection est 
eue besoin pour le relais dans ce circuit. Tout nombre de piles peut être chargé en même temps.  
 
Un 40 ampère ordinaire relais automobile comme ceci:  
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avoir un “changement” contact qui moyens qu'il a un “normalement a fermé” contact et donc peut être utilisé sans 
tout besoin ouvrir ou modifier le relais lui-même directement.  
 
Dans ce circuit, cependant, ce voltage du revers est utilisé dans un chemin très productif. Ceux-ci les pointes du 
voltage sont très tranchantes, très courtes et ont une montée du voltage très rapide. C'est ce qui est eu besoin de 
déclencher un afflux d'énergie radiante de l'environnement local, dans la pile, exactement. Cette pile qui charge le 
courant ne vient pas de la pile impérieuse mais vient de l'environnement. Le petit courant de la pile impérieuse 
opère juste le relais comme un interphone.  
 
S'il vous plaît souvenez-vous qu'à ce temps, nous n'avons aucun instrument qui peut mesurer le courant 
d'énergie radiante dans la pile du chargement directement. La façon de fiable seule qui répartit l'afflux est voir 
comment long il prend pour décharger la pile chargée à travers une charge connue.  
 
Mon expérience avec utiliser des relais pour pile charger indique que vous obtenez un meilleur résultat si 24 volts 
sont utilisés pour conduire le circuit et comme les relais du véhicule n'ont pas que beaucoup d'un bobine enrouler, 
il y a une amélioration considérable si une grande bobine est connectée à travers la bobine du relais ou bobines 
comme montré ici:  
 

 
 

 
Quand utiliser un de ceux-ci relaie des systèmes du chargement vous trouverez que complètement beaucoup de 
bruit est produit. Cela peut être réduit avec un peu de rembourrage tout à fait facilement et il a l'avantage 
d'indiquer que le système du chargement court correctement.  
 
 
Le Moteur Auto - Chargeant. 
Une vidéo à http://uk.youtube.com/watch?v=AWpB3peU3Uk&feature=related  montre un appareil maison - 
construit intéressant qui utilise le moteur hors d'un vieux magnétoscope, la portée hors d'une vieille promenade 
du CD de l'ordinateur et les bobines du pick-up ont fait en enlevant le cas et contacts de relais standards:  
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La construction est très simple avec une disposition simple, simple, ouverte:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avec cet arrangement, une paire d'AA - Size NiCad piles promenades le moteur, filer le moteur, déplacer ses 
aimants devant la bague de relais convertis rapidement, qui produit le chargement DC courant par les 
redresseurs de pont et ce courant est suffisant pour garder l'appareil qui court de façon continue.  
 
Un commentaire fait sur la vidéo est que si les aimants du ferrite avaient été remplacés avec neodymiums, alors 
les montées du voltage du chargement à autour 70 volts. Malheureusement, le présent rotor est trop flexible et les 
aimants du neodymium fléchissent le rotor vers le relais réellement enlève le coeur comme ils passent, donc d'un 
rotor plus robuste est eu besoin.  
 
 
Les " Alexkor " Batterie Chargement Systèmes. 
Le " Alexkor " batterie chargement système est très efficace, bon marché et facile de construire. C'est une version 
du système décrite dans Fig. 22B sur page 7 de la page de web: 
http://www.totallyamped.net/adams/index.html:  
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Pendant que cette description a été pour les années autour, il fait partie d'une discussion sur les principes de 
l'opération d'EMF champs aimantés et battre dans les bobines. ' Alexkor' a développé un circuit pratique qu'il dit 
très bien à travaux. Il peut être construit comme une unité seule comme montré ici:  
 

 
 
Ici, la bobine est enroulée avec 200 tours de 0.7 enamelled du mm cuivrez le fil et la construction réelle est 
compacte:  
 

 
 
 
Et pour avoir une idée de la performance, Alex utilise un condensateur pour voir la dimension des pointes du 
voltage produit par le circuit:  
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C'est le premier pas dans le processus comme le même circuit peut être utilisé pour conduire beaucoup de 
bobines de ce type. La résistance qui nourrit la base du transistor est approximativement 500 ohms pour le 
prototype, mais utiliser une 390 résistance de l'ohm avec une résistance variable d'en série dit, 1K, permettrait à 
une bonne valeur de la résistance standarde d'être sélectionné pour chaque paire du transistor/bobine:  
 

 
 
Comme peut être vu des photographies, Alex les usages ont préréglé des résistances pour ajuster les cadres à 
leurs valeurs optimums. La simplicité de ce circuit le rend très attirant comme un projet de la construction et 
utiliser plus qu'une bobine devrait faire pour les chiffres de la performance impressionnants. Alex dit que les 
meilleurs résultats sont accomplis avec seulement celui (1000V 10A) diode et pas un pont de la diode qui est 
porté dehors par les commentaires de l'enseignement sur le site web précité.  
 
Plus loin développement par Alex expositions meilleure performance quand utiliser l'IRF510 FET au lieu du 
transistor BD243C. Il l'a aussi trouvé chargement très efficace quatre piles séparées et il a ranimé un vieux NiCad 
fore pile qui utilise ce circuit:  
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C'est possible d'utiliser plusieurs transistors différents avec ces circuits. Comme quelques gens ont la difficulté 
dans résoudre une construction physique convenable pour un circuit, est une suggestion ici pour une disposition 
possible qui utilise un MJ11016 transistor de haut gain puissant sur stripboard.  
 

 
 
 
 
 
Le Circuit Chargeant de soi d’Alexkor. 
C'est un circuit particulièrement simple qui permet un 12V charge de batterie de 8 heure d'ampère un 48V batterie 
de 12 heure d'ampère avec l'énergie radieuse, dans 20 heures en utilisant douze fois moins actuelles qu'un 
chargeur conventionnel. Le circuit peut charger du lithium, NiCad ou le premier acide batteries le circuit utilisé 
sont : 
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Le bobine est rembobiner sur un creux ancien, en utilisant deux fils séparés de fil de diamètre de 0.5 millimètres, 
en donnant une résistance de juste 2 ohms. Les fils de fil sont placés côte à côte dans une couche simple comme 
cela : 

 
 
 
Une disposition physique possible en utilisant une petite bande de connecteur électrique standard pourrait être : 
 
 

 
 
Si la bobine est la blessure sur disent, une pipe de plastique de diamètre de 1.25 pouces ou de 32 millimètres, 
donc le diamètre de pipe extérieur est 36 millimètres en raison de l'épaisseur murale de la pipe de plastique et 
chaque tour prend environ 118 millimètres, donc environ 24 mètres de fil seront nécessaires pour les 200 tours. 
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Si 13 mètres (14 yards) de fil sont mesurés de la canette et du fil rabattu sur lui dans un U-tour pointu, donc la 
bobine peut être la blessure fermement et avec soin avec la fin côte à côte tourne. Un petit trou foré à la fin de la 
pipe permet au fil plié d'être protégé avec deux tours par le trou et les 200 tours prendront une longueur d'environ 
100 millimètres (4 pouces) et les deux fins desserrées protégées en utilisant un autre petit trou foré dans la pipe. 
Les fins de départ sont coupées à part et les fins de chaque bobine déterminé en utilisant une épreuve de 
continuité. 
 
Un circuit encore plus avancé d'Alex a l'encore plus haute performance en utilisant un transistor de grande 
vitesse et très la diode d'action rapide et un néon n'est pas nécessaire pour protéger le transistor : 
 

 
 
 
Le condensateur de 2700 pF est recommandé pour chaque transistor supplémentaire, mais ce n'est pas un 
article essentiel et le circuit fera marcher ok avec juste celui sur la section de trajet de bobine bi-filar. 
 
Un design de circuit récent d'Alexkor utilise les plus très petites de contributions; juste 1.5 volts à un courant qui 
peut être réglé en bas de 4 milliamps à juste 1 milliamp. Ce circuit très petit peut charger une batterie de 12 volts, 
bien que de l'aveu général, le taux chargeant ne soit pas très haut comme il prend dix heures par Heure d'ampère 
pour charger la batterie. Pourtant, il est spectaculaire de recevoir une contribution de juste 1.5 milliwatts pour 
charger un 12V la batterie. Le circuit a très peu de composantes : 
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La bobine est très petit, bi-filar enrouler sur ferrite ou avec un coeur aérien. Dans le diagramme de circuit, les 
points sur la bobine indiquent le début des deux côte à côte windings. Cela précise que le début d'une sinuosité 
est raccordé à la fin de l'autre sinuosité aussi bien qu'au côté positif du 1.5V batterie. La résistance variable 
pourrait être omise et les résistances fixées différentes essayées jusqu'à ce que le niveau actuel de 1 milliamp ne 
soit atteint.  Il devrait être insisté sur le fait qu'il y a juste un point d'earthing et c'est un type réel "communiquent à 
la terre" de la connexion. L'arithmétique simple vous montrera que s'il y a un courant de charge coulant dans la 
batterie pour le charger, alors même avec une efficacité de 100 % imaginée de la batterie, la charge de batterie 
est plusieurs fois plus grande que l'attraction du 1.5V la batterie en conduisant le circuit. Le circuit opère à une 
fréquence entre 200 MHz et 300 MHz. 
 
Jes Ascanius du Danemark a répliqué ce circuit et il fait les commentaires suivants: La résistance de 10K variable 
et la résistance supplémentaire 1K besoin d'être 250 types que les grandes puissances mW provoquer une plus 
grande consommation de courant. En outre, la qualité de la prise de terre est importante, car sa terre très efficace 
produit 60 volts impulsions du circuit (70 volts pendant la nuit) et juste en touchant le raccordement à la terre peut 
augmenter ces impulsions jusqu'à 92-volts et donc plus l'expérimentation peut produire d'autres effets 
intéressants. 
 
 
 
Pendant que les bobines montrés ci-dessus sont sans doute de-base-aériens pour permettre l'opération de haute 
fréquence, les bobines, la plupart des autres bobines sont généralement beaucoup plus efficaces avec une forme 
de coeur magnétique, comme la poussière en fer ou ferrite.  Pendant que ce n'est pas possible qu'il soit capable 
d'opérer à fréquences aussi haut que 35 KHz, une très bonne matière pour les coeurs de la bobine est le métal 
d'ancres de la maçonnerie ou " ancres " de la manche:  
 

 
 
Ce métal est immunisé à se rouiller, facile travailler et perd tout le magnétisme dès que le champ aimanté est 
enlevé. Vous pouvez confirmer ceci pour vous en placer un aimant permanent sur une fin du verrou ou le tube et 
utilisant l'autre fin pour ramasser un vis de l'acier. Dès que l'aimant permanent est enlevé, le vis tombe comme le 
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métal ne retenez aucun du magnétisme de l'aimant permanent. Ces ancres sont bon marché et aisément 
disponible des débouchés des provisions d'entrepreneur, inclure ceci sur l'internet. C'est improbable que cette 
matière pourrait opérer à plus que 1,000 Hz et le circuit au-dessus gagne beaucoup de lui est performance de la 
haute vitesse, aiguillage rapide et très court " Sur " cycle du devoir du temps.  
 
Si vous utilisez la section du verrou d'une de ces ancres, la bosse conique à la fin de l'arbre aura un différant effet 
sur l'intensification et parution du champ aimanté et donc ce peut être recommandé de le polir non plus 
doucement à la main, ou couper la section conique. Il y aura toujours le remous pertes courantes dans tout coeur 
du métal solide, mais cela ne les arrête pas être très efficace dans opération. Comme autrement, tester un 
appareil réel est la clef à bonne performance et connaissance du son avec tout.  
 
 
 
Le Conditionnement de Batterie de Howerd Halay 
Howerd Halay du Royaume-Uni insiste sur la différence importante entre batteries "conditionné" et tous batteries 
qui n'ont pas été conditionnés. Il dit : pour conditionner une batterie ou un condensateur, il doit être plusieurs fois 
accusé de l'électricité 'froide' et renvoyé de nouveau. L'électricité froide est électricité de courant alternatif de 
haute fréquence ou autrement le courant continu au haut voltage.  Avec l'électricité froide, les écoulements 
d'électricité à l'extérieur des fils (Steinmetz) et ainsi, le Courant n'égale pas de Voltage divisé par la Résistance 
comme la Loi d'Ohm suggère. Au lieu de cela le Courant égale le Voltage x la Résistance x “C” Constant qui doit 
être déterminé par l'expérimentation. Il est aussi possible de recevoir l'électricité froide du courant continu circulé, 
à condition que le voltage de courant continu soit plus de 80 volts. En utilisant cette technique, alors plus pointu et 
plus rapide les pouls, mieux. 
 
Quand vous circulez d'abord un courant alternatif ou un condensateur de courant continu, il se comporte 
normalement. Après environ 12 heures du fait de circuler continu un changement se produit dans le 
comportement du condensateur. En cas du condensateur d'eau, il développe une couche nano sur un côté 
seulement. Quand mesuré avec un mètre d'une résistance il ne montre aucune résistance du tout. On peut dire 
qu'un côté devient la superconduction quasi.  En cas d'un condensateur ordinaire, il n'y a aucune raison de croire 
qu'il se comporte différemment. Le condensateur charge aussi beaucoup plus vite qu'auparavant et quand la 
source de pouvoir est éteinte il continue à charger! Oui vous le lisez correctement. Dans mon cas il tire des pouls 
depuis jusqu'à 3 minutes après que le pouvoir est éteint, qui est pourquoi ils sont dangereux. Les décadences 
tirantes exponentiellement bien que je ne l'aie pas encore présenté sous forme de tableau scientifiquement – je le 
quitterai à d'autres gens pour faire. 
 
Le résultat de cela consiste en ce que vous pouvez avoir deux condensateurs identiques côte à côte. On se 
comporte comme s'il est branché dans un chargeur, pendant que l'autre condensateur se comporte normalement. 
Toute la charge de soi de condensateurs jusqu'à un certain degré mais les condensateurs "conditionnés" est 
dans une ligue de leur propre! J'ai évalué un néon sur un condensateur conditionné par deux baguettes de terre 3 
mètres à part. J'ai renoncé à regarder le néon allumé après la demi-heure! 
 
 
 

 
 
 
 
J'utilise une source de haut voltage très de faible puissance avec une puissance à la sortie de seulement 1.2 
watts comme j'aime jouer le coffre-fort avec ces choses. Avec une source de pouvoir basse, j'ai chargé batteries 
l'utilisation des pouls de jusqu'à 800 volts sans le batteries montrant n'importe quels effets malades. Aussi, 
l'utilisation de l'électricité d'un fil est plus sûre comme cela transmet surtout le voltage et donc le courant minimal 
est nourri. Ainsi pour conditionner une batterie ou un condensateur en utilisant l'électricité froide, vous pouvez 
utiliser un circuit comme cela : 
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Ici, la grandeur des pouls de voltage nourris à la batterie ou au condensateur à être conditionné, est contrôlé par 
le voltage de grève du néon. La grève de lampes de néon de type de NE2 ordinaire autour de 90V et ainsi le 
2N6509G SCR nourrira des pouls d'environ que le voltage à la batterie ou au condensateur. Si deux néons sont 
raccordés en série et utilisés au lieu du néon simple montré ci-dessus, donc les pouls de voltage seront autour de 
180V.  Ce type de circuit a l'air de travailler mieux si plusieurs condensateurs sont utilisés en série aussi montrés 
ici, qu'ils semblent monter à toute vitesse plus vite et suppurer plus vite aussi. Vous devez quitter l'artifice 
dirigeant pour la journée pour recevoir l'avantage complet. Je charge régulièrement une banque de batterie 
automobile de 1.6 kW et après que le fait d'éteindre, le voltage de banque de batterie monte!! 
 
J'ai aussi essayé 5 secondes d'À TEMPS et deux minutes du temps et les condensateurs continuent à tirer des 
pouls. Pourtant le taux de tir est beaucoup moins quand le pouvoir est débranché que quand le pouvoir a lieu. Si 
vous manquez d'utiliser les condensateurs pendant quelque temps - dans mon cas c'était environ trois semaines 
- vous devez commencer le processus de conditionnement dès le début. Dans mon cas les conditionnant était de 
nouveau plus dur et a semblé prendre des jours plutôt que les heures. Les condensateurs ont FROID. Les fils 
menant jusqu'à eux et d'eux ont FROID, mais si vous recevez un choc d'eux, alors ce choc est CHAUD!! 
 
Parce que ce processus chargeant utilise l'électricité froide, batteries non-rechargeable peut être chargé cette 
voie. Dans mon cas deux de trois batteries récupèrent leur charge bien et avec curiosité ils chargent à un 
beaucoup plus haut voltage que leur valeur évaluée. La batterie peut être remplacée avec un condensateur. 
Évidemment, n'importe quelle batterie ou condensateur qui doit être conditionné, doit avoir sont en mesure d'être 
accusé d'un voltage de pas plus de 70 volts par néon, si par exemple, un 96V la banque de batterie aurait besoin 
de deux néons en série à travers le SCR du circuit chargeant. Ce circuit continuera à charger la batterie depuis 
jusqu'à trois minutes après que le pouvoir de contribution est éteint. Une version encore plus puissante du circuit 
promeut le pouvoir d'électricité froid en utilisant un starter. Les néons prendront beaucoup plus fortement. Les 
néons devraient circuler ou vous avez un court-circuit. Autrement dit, si le néon est allumé constamment, c'est un 
mauvais signe. 
 

 
 
Vous pouvez utiliser une résistance variable en série avec le pouvoir de contribution de varier le taux de pouls. 
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L'énergie radieuse négative est livrée qui produit l'électricité froide et les conditions tous les condensateurs dans 
la section de production du circuit.  
 
Soyez très prudents avec ce circuit comme il peut vous tuer.  Ce circuit est seulement pour les 
expérimentateurs expérimentés. Les condensateurs prendront environ un jour à être conditionné. Ce circuit est 
bon pour apporter la voiture morte batteries en arrière à la vie. Quand une batterie est conditionnée et le pouvoir 
de contribution de circuit chargeant est éteint, la batterie continuera à charger! Dès qu'ils sont conditionnés, vous 
pouvez charger 4 voiture batteries dans le parallèle utilisant juste une alimentation électrique de 12 volts de 6 
watts, ou un comité solaire. Pourtant, on doit en aucune circonstance considérer que cette description est une 
recommandation que vous devriez vraiment construire ce circuit comme cette présentation est pour les buts 
d'information seulement. 
 
 
 
Le Ron Cole Une-Batterie Changement. 
Le circuit suivant est non prouvé aussi loin que je suis informé, mais c'est une idée intéressante. Aussi, je ne suis 
pas sûr si l'idée était venue de John Bedini ou de Ron Cole. Il a l'avantage potentiel d'être un chargeur de la pile 
qui opère sur sa propre pile impérieuse. Ce peut être aussi possible de l'opérer pendant qu'il propulse une 
charge. À ce temps, ce n'est pas un circuit complètement testé, si s'il vous plaît bonbon il comme une idée pour 
expérimentation si vous êtes inclinés ainsi.  
 
L'idée est utiliser deux condensateurs qui sont chargés jusqu'à le voltage de la pile et ont connecté pour appliquer 
le voltage de la pile à la pile deux fois alors soudainement ensemble. L'idée est que la pulsation soudaine peut 
être assez tranchante pour causer un afflux d'énergie radiante de l'environnement local. Être prospère, que 
l'afflux d'énergie doit être plus grand que l'attraction courante du circuit et les condensateurs. Le circuit est 
comme ceci essentiellement:  
 

 
 
 
 
Ici, le circuit du pulser s'est mis à donner brusquement, pulsations très tranchantes conduire le relais proprement. 
Le relais a deux changement contacte “A” et “B”.  L'opération est très simple. Initialement, les condensateurs “C1” 
et “C2” est chargé au-dessus quand le relais est dans lui est les unpowered affirment et aucun courant ne coule à 
travers la bobine du relais:  
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Comme vous peut voir, le “normalement a fermé” les contacts du relais ont chacun des condensateurs connectés 
à travers les rails de la provision de la pile directement. Cela donne le circuit montré au-dessus à droite. Quand le 
relais est propulsé au-dessus, la situation change pour donner cet arrangement très soudainement:  
 
 
 

 
 
 
 
Ici, les deux condensateurs chargés sont déconnectés des rails de la provision opposés et ont connecté former 
un voltage combiné de, dans le cas d'une pile de 12 volts, ensemble 24 volts ont connecté à travers la pile de 12 
volts. Cela causera un afflux soudain de courant dans la pile. Cependant, avant pratiquement tout courant du 
condensateur a coulé, le relais est encore opéré, en répétant la séquence.  
 
 
 
Le Changement Tesla. 
Le Changement Tesla est couvert dans plus de détail dans Chapitre 5, mais il vaut de la qui le mentionne encore 
ici comme il exécute le chargement de la pile. La ressemblance termine là, parce que le changement Tesla fait la 
pile qui charge pendant que le circuit fournit le courant sérieux dans une charge. Aussi, les Tesla changent utilise 
seulement quatre piles, et encore est capable de conduite un trente moteur du cheval-vapeur qui est l'équivalent 
de 22 kilowatts de pouvoir électrique.  
 

6 - 35 



 
 

Le circuit simple montré ici a été utilisé par vérificateurs de l'Electrodyne Corp. sur une période de trois années 
qui utilisent le véhicule ordinaire piles rôle principal - acides. Pendant ce temps, les piles ont été gardées chargé 
par le circuit pas seul, mais le voltage de la pile a grimpé à autant de 36 volts, sans tout dégât aux piles.  
 
Si le voltage sur une pile sous charge augmente réellement, c'est raisonnable de supposer que la pile reçoive 
plus de pouvoir que cela a délivré à la charge (une charge est un moteur, une pompe, un ventilateur, lumières, ou 
tout autre matériel électrique). Comme ceci est donc, et le circuit n'est pas connecté à tout visible il se sera rendu 
à l'extérieur de source d'énergie, compte que là doit être une source extérieure d'énergie qui n'est pas visible. Si 
le circuit est fourni avec puissant assez de composants, c'est parfaitement capable de propulser une voiture 
électrique à hautes vitesses, comme a été démontré par Ronald Brandt. Cela indique que la source invisible 
d'énergie extérieure est capable de fournir des montants sérieux de pouvoir supplémentaire. De lui devrait aussi 
être se souvenu qu'une pile rôle principal - acide ne rend rien comme 100% de l'énergie électrique nourris dans 
lui pendant charger normalement, donc la source extérieure d'énergie fournit le courant supplémentaire aux piles 
aussi bien qu'à la charge.  
 
Donc, comment est-ce que ce circuit réussit à faire ceci? Bien, il le fait dans exactement le même chemin comme 
les circuits du chargement de la pulsation de la pile dans cela il produit un augmenter le waveform du voltage très 
taillé fin quand il change de son État 1 à son État 2 (comme montré en détail plus tôt). Ce l'aiguillage très rapide 
déséquilibre le champ de l'énergie quantique local, en causant des courants majeurs d'énergie quelques-uns de 
qu'entre ce circuit et propulse le circuit et la charge. Bien qu'il utilise quatre piles, et les piles sont chargées à 
travers la génération de pulsations tranchantes, ce n'est pas un circuit qui charge la pile massive s'accumule afin 
qu'ils peuvent propulser une charge à quelque temps plus tardif.  
 
 

Le Moteur Chargeant de soi  
Il est possible d'améliorer la performance d'un moteur de courant continu en attachant des ensembles des 
aimants de néodyme à l'extérieur du corps du moteur. Un exemple de cela est montré dans une vidéo à :  
http://www.youtube.com/watch?v=NoLbphJkxMM&list=LLIpt7ksyRVQi3ITZwSeQxaw&feature=mh_lolz montre un 
tel arrangement et la vidéo à : http://www.youtube.com/watch?v=5Xv-req4U8U&feature=related montre comment 
le moteur peut être monté pour produire cette majoration de c'est la performance. Le moteur y ressemble : 
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Et une charpente est utilisée pour tenir quatre ensembles des aimants droits dans la position autour de cela : 
 

 
 
 
 
La charpente est faite de deux morceaux d'aluminium de 3 millimètres avec les entretoises de plastique en tenant 
les deux disques alumimium à part. Les entretoises de plastique sont protégées avec les vis en laiton. Comme le 
moteur casing est de l'acier épais d'environ 3 millimètres, qui a tendance à détourner le champ magnétique ajouté 
vers l'extérieur, qui est le contraire de ce qui est voulu. Ainsi une bande épaisse de 6 millimètres d'acier est 
placée à l'extérieur des aimants pour diriger le champ vers l'intérieur. Les aimants et les bandes d'acier sont alors 
insérés pour accomplir l'arrangement : 
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Le moteur est démontré quand monte comme ça. Alors quatre ensembles des aimants très étroits sont ajoutés 
dans les positions intermédiaires et le nombre de larges aimants a augmenté à trois à chaque endroit, les bandes 
d'acier débarrassées et quatre larges aimants utilisés à chacun des quatre endroits autour du moteur : 
 
 
 

 
 
 
 
Avec cet arrangement, le moteur est de l'ordre de dix fois c'est la vitesse de design (qui le détruirait très vite), 
donc il est dirigé avec juste un sixième de c'est le voltage de design. Il est utilisé pour conduire un générateur 
électrique montré dans deux vidéos à :  
http://www.youtube.com/watch?v=0dkiHUasERA&feature=related et  
http://www.youtube.com/watch?v=ZTLvqCiKadI&feature=related qui expliquent les caractéristiques de design 
sophistiquées de ce générateur qui a été construit avec le grand soin : 
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Après deux minutes de tournant doux du fanatique, monte les cinq batt-bonnets à toute vitesse suffisamment 
pour diriger le moteur pour n'importe quoi jusqu'à deux heures. L'arrangement est intelligent avec les aimants de 
stator dans un ordre de Howard Johnston qui est aussi orienté vers l'intérieur comme le moteur Wankel 
magnétique. Un électro-aimant est actionné en haut brièvement dès que par révolution et le revers-EMF à 
éteignent est rectifié et rendu aux condensateurs, en formant un générateur très efficace. D'autres 
caractéristiques de design sont expliquées dans les viseos qui valent la peine sans doute de regarder. 
 
Le générateur, quand la course à pied peut renvoyer un ordre rapide d'étincelles de haut voltage que 
l'entrepreneur utilise juste d'un étalage intéressant. Pourtant, ces décharges par étincelles sont tout à fait 
capables de charger une banque de batteries (pour ne pas mentionner, en dirigeant un artifice de pouvoir de style 
de Don Smith). L'entrepreneur continue alors à ajouter un condensateur ordinaire à la banque de batt-bonnet 
connectée de série et y couple le moteur : 
 
 
 

 
 
 
 
Cela permet au moteur amélioré de devenir complètement la course à pied de soi aussi bien que la production du 
pouvoir d'excès qui pourrait facilement charger une banque de grand batteries. À propos, la science 
conventionnelle dit que c'est “impossible” et donc ils regarderont seulement cette machine avec leurs yeux fermés 
parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de le croire – enfin, qui leur exigerait de modifier leurs présentes 
théories et les gens qui paient leurs salaires ne permettraient pas un tel changement. 
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Ce moteur est montré en courant sur les condensateurs, mais s'il est actionné par une batterie ordinaire et dirigé 
à c'est la vitesse de design de 3,300 tr-min au lieu de l'extrêmement faible vitesse montrée, alors il devrait être en 
mesure de monter une banque sérieuse à toute vitesse de grands batteries, dont un pourrait alors être utilisé au 
pouvoir cela pour la course chargeante suivante. 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@yahoo.co.uk
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-info.110mb.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

Chapitre 7: Systèmes Antenne  
 
Il est pensé généralement que les antennes ne sont pas capable de rassemblement beaucoup de pouvoir. 
La conception populaire est que le pouvoir seul disponible est de basses ondes radio égales de 
transmetteurs de la radio distants, et pendant que c'est certainement vrai que les ondes radio peuvent être 
choisies au-dessus avec un antenne, les vraies sources de pouvoir ne sont pas des transmetteurs de la 
radio.  
 
Par exemple, nous regarderons les renseignements de Hermann Plauston et il a considéré tout système 
antenne de son lequel n'a pas produit plus qu'un pouvoir en excès de 100 kilowatts, comme un “petit” 
système. Thomas Henry Moray a démontré son système aux audiences à maintes reprises, en tirant dans 
les niveaux du pouvoir de jusqu'à 50 kilowatts.  Ces niveaux du pouvoir ne sont pas produits par les signaux 
de la station de radio.  
 
Le Système de Plaque Antenne de Nikola Tesla. 
Nikola Tesla a produit un appareil antenne qui est valeur mentionner.  Il a été fait breveter mai 21er 1901 
comme un “Appareil pour l'Utilisation d'Énergie Radiante”, Brevet Américain nombre 685,957.  
 

 
 
L'appareil paraît simple mais états Tesla que le condensateur a besoin d'être “de capacité électrostatique 
considérable” et il recommande d'utiliser le meilleur mica de la qualité pour le construire comme décrit dans 
son 1897 brevet No. 577,671.   Le circuit tire le pouvoir par une plaque du métal étanche, brillante. 
L'isolement pourrait être aérosol sur le plastique. Le plus grand la plaque, le plus grand le pick-up d'énergie. 
Le plus haut la plaque est élevée, le plus grand le pick-up.  

 
 
Ce système des pioches de Tesla en haut jour d'énergie et nuit. Le condensateur est chargé au-dessus et 
un changement vibrant à maintes reprises décharges le condensateur dans le pas en bas transformateur. 
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Le transformateur baisse le voltage et augmentations le courant disponible et la production est utilisée pour 
propulser la charge électrique alors.  
 
Il paraît vraisemblable que cet appareil opère d'électricité statique qui quelques gens croient est une 
manifestation du zéro point champ d'énergie à l'origine. Le matériel de Tesla peut opérer bien quand a nourri 
par une machine Wimshurst à moteur au lieu d'une grande plaque aérienne. Les détails de matériel 
Wimshurst maison - construit sont disponible dans le livre ‘' Foudroyant Fait à la maison par R.A. Ford, ISBN 
0-07-021528-6.  
 
Cependant, il devrait être compris que Tesla a décrit deux formes différentes de pick-up d'énergie. La 
première est électricité statique, reprise d'interaction très légère de la plaque du pick-up avec le zéro point 
champ d'énergie qui coule à travers lui, et l'autre pick-up de l'existence d'événements de l'énergie radiants 
dynamiques, typiquement de coups de l'éclair. À un coup d'oeil informel, la personne moyenne ne 
considérerait pas éclair comme être une source viable d'énergie, mais ce n'est pas le cas comme là est 
approximativement deux cents coups foudroyants par seconde - principalement dans les tropiques - et ce 
qui n'est pas compris généralement est qu'ils sont les événements d'énergie radiants et leurs effets sont 
sentis comme transmissions à travers le zéro point champ d'énergie à l'instant partout sur terre est 
instantané à toute distance. Clarifier la situation un peu plus, sont deux ici des brevets de Tesla, un sur pick-
up du champ statique que les remarques Tesla paraissent être illimité dans le voltage, et un brevet sur pick-
up d'énergie dynamique.  
 
C'est une copie légèrement ré - rédigée de ce brevet, comme quelques mots ont changé leur signification 
depuis que ce brevet a été publié. Si vous souhaitez voir l'original, alors http://www.freepatentsonline.com  
vous permettra de télécharger une copie sans toute charge.  
 

Faites breveter les USA 685,957        1901 de 5e novembres         Inventeur: Nikola Tesla   
 
 

APPAREIL POUR L'UTILISATION D'ÉNERGIE RADIANTE 
 
 
À tout qu'il peut intéresser:  
Soyez il su que je, Nikola Tesla, un citoyen de l'Unit des États, en résidant à la ville de Manhattan, dans la 
ville, comté et État de New York, ont inventé des certaines nouvelles et utiles améliorations dans Appareil 
pour l'Utilisation d'Énergie Radiante de que le suivre est une spécification, l'existence de la référence avait 
aux dessins accompagner et former une partie du même.  
 
C'est bien connu que certaines radiations - tel que ceux de lumière de violette extrême, cathodique, rayons 
du Röntgen, ou le même - possédez la propriété de charger et décharger des conducteurs d'électricité, 
l'existence de la décharge particulièrement notable quand le conducteur sur que les rayons s'heurtent est 
électrifié négativement. Ces radiations sont considérées pour être vibrations de l'éther d'extrêmement petites 
longueurs de la vague généralement, et dans explication des phénomènes notée, il a été supposé par 
quelques autorités qu'ils ionisent, ou rend conduite, l'atmosphère à travers qu'ils sont propagés. Cependant, 
mes propres expériences et observations me mènent aux conclusions plus dans accord jusqu'ici avec la 
théorie avancée par moi que sources de tel jet de l'énergie radiant fermé avec grande vélocité, particules 
tout petit de matière qui est électrifiée fortement, et par conséquent capable de chargement un conducteur 
électrique, ou, même si pas donc, peut décharger un conducteur électrifié de toute façon, non plus par 
physiquement transport fermé sa charge ou autrement.  
 
Ma présente candidature est basée sur une découverte que j'ai fait que quand rayons ou radiations du genre 
précité sont autorisées à tomber sur un conduite corps étanche a connecté à un des terminaux d'un 
condensateur, pendant que l'autre terminal du condensateur est fait recevoir ou emporter électricité loin, un 
courants courants dans le condensateur si long comme le corps étanche est exposé aux rayons, et sous les 
conditions spécifiées dessous, une accumulation indéfinie d'énergie électrique dans le condensateur a lieu. 
Après un intervalle du temps convenable pendant qui aux rayons sont permis d'agir, cette énergie peut se 
manifester dans une décharge puissante que peut être utilisée pour l'opération ou contrôle de mécanique ou 
appareils électriques ou peut être rendue utile dans beaucoup d'autres chemins.  
 
Dans appliquer ma découverte, je fournis un condensateur, de préférence de capacité électrostatique 
considérable, et connecte un de ses terminaux à un métal étanche plaquez ou l'autre conduite corps a 
exposé aux rayons ou ruisseaux de matière radiante. C'est très important, en particulier vu le fait que 
l'énergie électrique est fournie au condensateur à un taux très lent, construire le condensateur avec le plus 
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grand soin, généralement. Je préfère utiliser la meilleure qualité de mica comme le diélectrique, amener 
chaque précaution possible dans séparer les armatures, afin que l'instrument peut supporter de grandes 
pressions électriques sans avoir une fuite et ne peut laisser aucune électrification perceptible quand 
décharger instantanément. Dans entraînement, j'ai trouvé que les meilleurs résultats sont obtenus avec 
condensateurs traités dans la manière décrite dans Brevet 577,671 accordé à moi 23e le 1897 février. 
Évidemment, les précautions précitées devraient être les plus rigoureusement observé le plus lent le taux de 
charger et le plus petit l'intervalle du temps pendant qui à l'énergie est permise d'accumuler dans le 
condensateur. La plaque étanche ou corps conduisant devraient présenter aux rayons ou ruisseaux de 
matière, comme grand une surface comme est pratique, je qui ai constaté que le montant d'énergie a 
transporté à lui par unité de temps est, sous autrement conditions identiques, proportionnel à la région 
exposée, ou presque donc.  
 
En outre, la surface devrait être propre et de préférence hautement polir ou amalgamer. Le deuxième 
terminal ou armature du condensateur peuvent être connectées à une des perches d'une pile ou autre 
source d'électricité, ou à tout corps de la conduite ou désapprouve quoi que de telles propriétés ou donc a 
conditionné cela par ses moyens, l'électricité du signe exigé sera fournie au terminal. Une façon de simple 
qui fournit positif ou électricité négative au terminal est le connecter à un conducteur étanche supporté à 
quelque hauteur dans l'atmosphère, ou à un conducteur fondé, le fondateur, comme est bien connu, en 
fournissant positif, et l'électricité négative dernier. Comme les rayons ou ruisseaux supposés de matière 
généralement transportez une charge positive au premier terminal du condensateur mentionné au-dessus. 
Je connecte le deuxième terminal du condensateur à la terre habituellement, c'être la façon de la plus 
commode qui obtient électricité négative, dispenser avec la nécessité de fournir une source artificielle. Pour 
utiliser l'énergie rassemblé dans le condensateur pour tout but utile, je connecte aussi aux terminaux du 
condensateur, un circuit qui contient un instrument ou appareil qu'il est désiré opérer, et un autre instrument 
ou appareil pour fermer alternativement et ouvrir le circuit. Cet appareil dernier peut être toute forme de 
circuit contrôleur avec parties fixes ou mobiles ou électrodes qui peuvent être mis en action par l'énergie 
entreposée non plus ou par les moyens indépendants.   Ma découverte sera plus complètement comprise 
de la description suivante et dessins où: 

 
 

Fig.1 est un diagramme qui montre l'arrangement général de l'appareil comme habituellement employés.  
 

 
 
Fig.2 est un diagramme semblable, en illustrant dans plus de détail, les formes typiques des appareils ou 
éléments ont utilisé dans entraînement.  
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Fig.3 et Fig.4 sont diagrammes d'arrangements modifiés convenable pour les buts spéciaux.  
 
 
 

 
 
Fig.1 montre la forme la plus simple dans que C est le condensateur, P la plaque étanche ou corps 
conduisant qui sont exposés aux rayons, et P' une autre plaque ou conducteur qui sont fondés, tout qui sont 
connectés en série comme montré.  Les terminaux T et T' du condensateur que C sont aussi connectés à 
un circuit qui contient un appareil R qui sera opéré, et un appareil du circuit - controlling d comme décrit au-
dessus.  
 
L'appareil qui est arrangé comme montré, il sera trouvé que quand la radiation du soleil, ou toute autre 
source capable de produire les effets décrit au-dessus, chute sur plaque P, il y aura une accumulation 
d'énergie dans condensateur C.  Je crois que ce phénomène est expliqué le mieux comme suit: Le soleil, 
aussi bien qu'autres sources d'énergie radiante, jets fermé particules tout petit de matière positivement 
électrifiée qui plaque frappante P, créez une charge électrique sur lui. Le terminal opposé du condensateur 
qui est connecté à la terre qui peut être considérée pour être un réservoir vaste d'électricité négative un 
courants courants faibles dans le condensateur de façon continue, et depuis que ces particules supposées 
sont d'un inconcevablement petit rayon ou courbure, et par conséquent, a chargé à un très haut voltage, ce 
chargement du condensateur peut continuer comme j'ai observé réellement, presque indéfiniment, même au 
point de rompre le diélectrique.  Si l'appareil d est de tel caractère qu'il opérera pour fermer le circuit dans 
qu'il est inclus quand le voltage du condensateur est arrivé à un certain niveau, alors la charge accumulée 
traversera le circuit, en opérant le personne qui reçoit R.  
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Dans illustration de cet effet, Fig.2 montre le même arrangement général comme dans Fig.1, et l'appareil 
que d est montré composé de deux conduite très mince plaque t et t' qui sont libre de déplacer et ont placé 
même près de l'un l'autre.  La liberté de mouvement peut être à travers la flexibilité des plaques non plus ou 
à travers le caractère de leur support.  Améliorer leur action ils devraient être joints dans un logement qui 
peut avoir l'air enlevé de lui.  Les plaques que t et t' sont connectés dans un circuit actif qui inclut un 
receveur convenable qui dans cet exemple est montré comme un électro-aimant M en série, une armature 
mobile un, une source b, et une roue de la roue d'encliquetage w, à condition avec un source cliquet r qui 
est pivoté à armature un comme illustré.  Quand la radiation tombe sur plaque P, un courants courants dans 
le condensateur jusqu'à son voltage causent les plaques t et t' être attiré ensemble, fermer le circuit et 
energising l'aimant M, le causer de tirer en bas l'armature un et cause une rotation partielle de la roue de la 
roue d'encliquetage w.  Quand les arrêts du courant courants, l'armature s'est rétractée par le printemps b, 
sans, cependant, déplacer la roue w.  Avec l'arrêt du courant, les plaques t et t' cessent être attiré et 
séparer, donc restaurer le circuit à sa condition originale.  
 

 
 
Fig.3 montre une forme modifiée d'appareil utilisée à propos d'une source artificielle d'énergie radiante que 
dans ce cas peut être un arc qui émet des rayons de violette extrême copieux. Un réflecteur convenable 
peut être fourni pour concentrer et diriger la radiation.  Un aimant R et circuit contrôleur que d sont arrangés 
comme dans les chiffres antérieurs, mais dans ce cas, au lieu d'exécuter la totalité du travail, l'aimant 
exécute la tâche d'ouvrir alternativement et fermer un circuit local, en contenant une source de B courant et 
une réception ou traduisant l'appareil D.  Le contrôleur que d peut, si a désiré, consistez en deux électrodes 
fixes séparés par un intervalle de l'air tout petit ou film diélectrique faible en bas qui cassent plus ou moins 
soudainement quand une différence du voltage définie est atteinte aux terminaux du condensateur, et 
recettes à son état de l'original quand la décharge se produit.  
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Encore une autre modification est montrée dans Fig.4 dans qui S, la source d'énergie radiante est une 
forme spéciale de tube du Röntgen imaginée par moi, pendant qu'avoir seulement un k terminal, 
généralement d'aluminium, dans la forme de demi une sphère, avec une surface polie ordinaire sur le côté 
de devant de que les ruisseaux sont enlevés.  Il peut être excité en l'attachant à un des terminaux de tout 
générateur avec suffisamment haute force électromotrice; mais quel que soit appareil est utilisé, c'est 
important que le tube a l'air à l'intérieur de lui a enlevé à un haut degré, autrement il peut prouver pour être 
entièrement inefficace.  Le fonctionnement, ou le circuit de la décharge a connecté aux terminaux T et T' du 
condensateur, inclut, dans ce cas, le p sinueux fondamental d'un transformateur, et un circuit contrôleur a 
compris d'un terminal fixe ou brosse t et un t' terminal mobile dans la forme d'une roue, avec conduire et 
séparer des segments qui peuvent être tournés à une vitesse arbitraire par tous moyens convenables.  
Dans relation par induction au p sinueux fondamental, est un s sinueux secondaire, habituellement d'un 
beaucoup plus grand nombre de tours, aux fins de qui est connecté un personne qui reçoit R.  Les 
terminaux du condensateur qui est connecté comme montré, une à une plaque étanche P et l'autre à une 
plaque fondée P'.  Quand le tube que S est excité, rayons ou ruisseaux de matière sont émis de lui et ceux-
ci transportent une charge positive à la plaque P et condensateur T terminal, pendant que le condensateur 
T' terminal reçoit électricité négative de plaque P' de façon continue. Comme déjà a expliqué, cela résulte 
en une accumulation d'énergie électrique dans le condensateur, et cela continue aussi long que le circuit y 
compris le p sinueux fondamental est interrompu. Toutes les fois que le circuit est fermé par la rotation du t' 
terminal, l'énergie entreposée est déchargée à travers le p sinueux fondamental, montée donnante à 
courants provoqués dans le s sinueux secondaire qui opère le personne qui reçoit R.  
 
C'est clair de cela au-dessus de qui a été affirmé, que si le T' terminal est connecté à une plaque qui fournit 
le positif au lieu d'électricité négative, alors les rayons devraient transporter électricité négative pour plaquer 
P.   La source S peut être toute forme de Röntgen ou Leonard tubez, mais c'est évident de la théorie 
d'action qui pour être très efficace, les impulsions qui l'excitent devraient être complètement, ou 
principalement d'un signe. Si les courants alternatifs symétriques ordinaires sont employés, alors la 
provision devrait être faite pour permettre aux rayons de tomber sur plaque P pendant ces périodes 
seulement quand ils peuvent produire le résultat désiré.   Évidemment, si la radiation de la source a arrêté 
ou interceptée, ou l'intensité a varié dans toute manière tel qu'interrompre périodiquement ou varier le 
courant qui excite la source avec rythme, il y aura des changements correspondants dans l'action sur le 
personne qui reçoit R et donc les signaux peuvent être transmis et beaucoup d'autres effets utiles ont 
produit.  Plus loin, il sera compris que toute forme de circuit - proche lequel répondra, ou soit mis dans 
opération quand un montant prédéterminé d'énergie est entreposé dans le condensateur, peut déjà être 
utilisé au lieu de l'appareil décrit à propos de Fig.2.  
 
Le deuxième brevet exige que le matériel soit réglé à un quart de la longueur d'onde des pulsations 
d'énergie qui sont rassemblées. Ce brevet montre une méthode de la transmission aussi bien qu'une 
méthode de la réception, mais notre principal intéressez ici est la section de la réception montrée du 
diagramme comme cela à droite peut recevoir avoir lieu des pulsations d'énergie dans l'environnement 
naturellement et donc fournit l'énergie utilisable gratuitement.  
 
Comme ce peut être un peu difficile de visualiser l'arrangement de la bobine dans ce brevet comme 
beaucoup de gens est familier avec le " Tesla Bobine " arrangement où quelques tours de fil épais ou 
tuyauterie du cuivre sont utilisés comme un enrouler placé autour d'une bobine cylindrique ordinaire, 
beaucoup de même, cette illustration du brevet de Tesla USA 568,178:  
 
 

 
 

 
Dans ce cas il devrait être compris que Tesla parle de son dessin de la bobine de la crêpe épaisse " plat " et 
pas le Tesla Coil célèbre configuration.  
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Faites breveter les USA 649,621           1900 de 15e mai           Inventeur: Nikola Tesla   
 
 

APPAREIL POUR LA TRANSMISSION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
 
 
À tout qu'il peut intéresser:  
Soyez il su que je, Nikola Tesla, un citoyen de l'Unit des États, en résidant à la ville de Manhattan, dans la 
ville, comté et État de New York, ont inventé des certaines nouvelles et utiles améliorations dans Appareil 
pour la Transmission d'Énergie Électrique de que le suivre est une spécification, l'existence de la référence 
avait au dessin accompagner et former une partie du même.  
 

 
Cette candidature est une division d'une candidature classée par moi 2e le 1897 septembre, USA 650,343 
Systèmes intitulés " de Transmission d'Énergie Électrique " et est basé sur nouveaux et utiles traits et 
combinaisons d'appareil montrées et a décrit dans cette candidature du brevet.  
 
Cette invention comprend une transmettant bobine ou conducteur dans que les courants électriques ou 
oscillations sont produites et causer ces courants ou oscillations d'être propagé par conduction à travers le 
moyen naturel d'un emplacement à un emplacement éloigné est arrangé à lequel, et une bobine de la 
réception ou conducteur ont adapté pour être excité par les oscillations ou courants a propagé par le 
transmetteur.  
 
Cet appareil est montré dans l'accompagnant diagramme où A est une bobine, généralement de beaucoup 
de tours et d'un très grand diamètre, blessez dans forme de la spirale, non plus autour d'un coeur aimanté 
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ou pas comme peut être désiré. C est une deuxième bobine formée par un conducteur de beaucoup de plus 
grande dimension et plus petite longueur, blessez autour et dans proximité enrouler A.  
 
L'appareil à un le point est utilisé comme un transmetteur, la bobine A dans ce cas qui forme un haut voltage 
secondaire d'un transformateur, et la bobine C le primaire qui opère à un voltage beaucoup inférieur.  La 
source de courant pour le primaire enrouler est marquée G.   Un terminal de l'enrouler secondaire A est au 
centre de la bobine en spirale, et de ce terminal que le courant est mené par un conducteur B à un D 
terminal, de préférence de grande surface, formé ou a maintenu par tel signifie comme un ballon à une 
élévation convenable pour le but de transmission.   L'autre terminal de l'enrouler secondaire A est connecté 
à monde, et si a désiré, au primaire qui enroule aussi afin que les primaire enrouler peut être aussi à 
substantiellement le même voltage comme les portions adjacentes de l'enrouler secondaire, donc assurer la 
sécurité.  
 
Au poste de la réception, un transformateur de construction semblable est utilisé, mais dans ce cas la 
bobine A' constitue le primaire qui enroule et la plus courte bobine C' est l'enrouler secondaire.  Dans ce 
circuit de la réception, lampes L, moteurs M, ou autres appareils pour utiliser ce courant, est connecté.  Le 
D' terminal élevé connecte avec le centre de la bobine A' et l'autre terminal est connecté à monde et de 
préférence, aussi, à la bobine C' encore pour les raisons de la sécurité comme mentionné au-dessus.  
 
La longueur de la bobine du fil mince dans chaque transformateur devrait être approximativement un quart 
de la longueur de la vague du trouble électrique dans le circuit, cette évaluation qui est basée sur la vélocité 
de propagation du trouble à travers la bobine elle-même et le circuit avec qu'il est conçu pour être utilisé. 
Par illustration, si le taux à que les courants courants à travers le circuit qui contient la bobine sont 185,000 
milles par seconde, alors une fréquence de 925 Hz maintiendrait 925 noeuds stationnaires dans un circuit 
185,000 milles long et chaque vague serait 200 milles dans longueur.  
 
Pour une telle basse fréquence à qui serait eue recours seulement quand c'est indispensable pour 
l'opération de moteurs ordinaires, j'utiliserais une blessure sinueuse secondaire d'un fil 50 milles dans 
longueur. Les remarques de plus haut voltage sont faites pour coïncider avec les terminaux élevés D et D' 
en ajustant la longueur de fil dans l'enrouler secondaire, et il devrait être compris que quel que soit longueur 
du fil est choisie, cette exigence de la longueur devrait être se conformée avec pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles.  
 
Il sera compris aisément que quand ces rapports existent, les meilleures conditions pour résonance entre 
les transmettant et reçoivent circuits sont atteintes et à cause du fait que les points de plus haut voltage 
dans les bobines A et A' sont coïncidents avec les terminaux élevés, le courant courant maximal aura lieu 
dans les deux bobines et cela implique que la capacité et inductance dans chacun des circuits ont les 
valeurs qui produisent le plus parfait synchronisme avec les oscillations.  
 
Quand la source de G courant est dans opération et produits alimentaires qui battent rapidement ou 
courants oscillants dans le circuit de bobine C, correspondre que courants provoqués de beaucoup plus 
haut voltage, est produit dans la bobine secondaire A, et depuis le voltage dans cette bobine 
progressivement augmente avec le nombre de tours vers le centre, et la différence du voltage entre tours 
adjacents est comparativement petite, un très haut voltage est produit qui ne serait pas possible avec les 
bobines ordinaires.  
 
Comme l'objectif principal est produire un courant avec excessivement haut voltage, cet objectif est facilité 
en utilisant un courant dans le primaire qui enroule lequel a une fréquence très considérable, mais cette 
fréquence est dans une grande mesure, arbitraire, parce que si le voltage est suffisamment haut et les 
terminaux des bobines soient gardés à la hauteur adéquate où l'atmosphère a raréfié, la strate d'air servira 
comme un moyen de la conduite avec même moins de résistance à travers un conducteur ordinaire alors.  
 
Comme à l'élévation de terminaux D et D', c'est évident que c'est un problème qui sera déterminé par 
plusieurs choses, tel que le montant et la qualité du travail être exécuté, la condition de l'atmosphère et le 
caractère de la campagne environnante.  Donc, s'il y a de hautes montagnes dans les environs, alors les 
terminaux devraient être à une plus grande hauteur, et généralement, ils devraient être à une altitude plus 
grand que cela des plus hauts objets près eux beaucoup. Depuis, pratiquement tout voltage qui est désiré 
peut être produit par les moyens décrits, les courants à travers les strates de l'air peuvent être très petits, 
donc réduire la perte dans l'air.  
 
L'appareil au poste de la réception répond aux courants propagés par le transmetteur dans une manière au-
dessus de qui sera bien comprise de la description.  Le circuit fondamental du receveur - c'est, la bobine du 
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fil mince A' - est excité par les courants propagés par conduction à travers le moyen naturel survenu entre 
lui et le transmetteur, et ces courants induisent dans la bobine secondaire C', les autres courants qui sont 
utilisés pour opérer les appareils ont connecté à ce circuit.  
 
Évidemment, les bobines de la réception, transformateurs, ou autre appareil peuvent être mobiles - comme 
par exemple, quand ils sont portés par un vaisseau qui flotte dans l'air ou par un bateau à mer.  Dans le cas 
précédent, le rapport d'un terminal de l'appareil de la réception au moulu ne peut pas être permanent, mais 
peut être établi par intervalles ou inductivement.  
 
Il devrait être noté que la suggestion de Tesla d'utiliser l'enveloppe conducteur d'un ballon spécialement 
construit comme une bonne méthode d'augmenter la région active de la plaque de la réception élevée, est 
un qui a été pris par Hermann Plauston quand il construisait des centrales électriques qui opèrent en ayant 
lieu l'énergie naturellement.  

Application pratique de Jes Ascanius :  
Cette sorte d'informations peut sembler déconcertante et peut-être un peu trop technique pour vous, 
permettez-moi si de vous dire des applications pratiques et utiles utilisées par un développeur danois.  Au 
départ, il a monté un système pour charger sa batterie de téléphone mobile dans la nuit d'une antenne.  
Alors il a continué à produire un Système Tesla complet comme décrit au début de ce chapitre.  Faites, en 
commençons avec la version très simple et le progrès à l'activité plus puissante. 
 
Le circuit initial utilise un fil de fil solide qui monte verticalement à une bobine de diamètre de 700 millimètres 
où il y a environ vingt tours. L'arrangement y ressemble : 
 

 
 
 
Le fil antenne est plusieurs mètres de long et dans le prototype, a été soutenu par (et isolé de) l'avant-toit 
d'une maison. L'antenne devrait être verticale ou près vertical et une connexion nécessaire de terre fournie 
en conduisant une baguette en métal dans la terre ou en raccordant un fil à une plaque en métal et en 
enterrant la plaque dans la terre comme une bonne connexion électrique est nécessaire ici. La connexion de 
terre utilisée ici est une pipe de cuivre de diamètre de 3 mètres de long de 12 millimètres, conduit dans la 
terre et la terre autour de cela saturé avec l'eau : 
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Le fil a eu l'habitude de communiquer avec la barre de terre il est est très important et ne devrait pas être 
moins de 8 swg fil de cuivre, c'est-à-dire diamètre de 4 millimètres et 13 millimètre sq.. région trans-à 
éléments. Comme avec tous les artifices d'énergie libre, les détails exacts de construction sont 
indispensables. 
 
Les diodes utilisées sont germanium 1N34 ou 1N34a comme les diodes de germanium tombent beaucoup 
moins de voltage que font des diodes de silicium et le 1N34 les types sont des diodes de perte basse, 
particulièrement allées à cette application.  Les types de disque céramiques sont recommandés pour les 
200 nF condensateurs.  Le prototype construit y a ressemblé : 
 

 
 
 

 
 
Maintenant, considérez ce circuit comme décrit, être une unité élémentaire de structure modulaire qui peut 
causer le pouvoir illimité d'une antenne.  Je représenterai le circuit montré ci-dessus comme un rectangle, 
en montrant le susdit circuit comme : 
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Pendant qu'il est possible d'utiliser plus qu'un module avec l'antenne pour recevoir plus de pouvoir, le 
développeur danois alors échangé à l'arrangement Tesla complet en attachant 800 x 600 x 2 mm plaque de 
aluminium à l'intérieur du toit descendant en pente de sa maison : 
 

 
 
La plaque étant suspendue l'utilisation de la corde de nylon pour le prévenir touchant le toit ou autre chose : 
 

 
 
La plaque est placée entre 3 et 3.5 mètres (10 à 12 pieds) au-dessus de la terre et l'attachement à la plaque 
est 8 swg câble aussi très résistant : 
 

 
 
 
Le câble est raccordé à la plaque en aluminium en utilisant un verrou en laiton et des noix que l'entrepreneur 
pense peut être significatif, tout à fait sauf le fait d'éviter n'importe quelle connexion galvanitic au circuit.  Le 
câble est alors dirigé verticalement en bas au circuit.  Pour cet arrangement, une seconde point de terre est 
aussi utilisée.  C'est une pipe de 3 mètres de long en fer galvanisée, conduit verticalement dans la terre qui 
est saturée avec l'eau.  La deuxième terre est 2 mètres de distance de la première connexion de terre. 
 
Cet arrangement fournit le pouvoir sérieux, assez provoquer la blessure à, ou tuer un humain 
négligent.  Avec deux modules, il allumera un LED très de couleurs vives, en le conduisant à 2.6 volts. Si le 
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LED est enlevé, donc les escalades de voltage à environ vingt volts et sont facilement suffisantes de charger 
un 12V la batterie ou la banque de batterie bien que cela prenne le temps.  Avec vingt modules un 12V 
batterie peut être chargée pendant la nuit.  Il est estimé qu'avec deux cents modules, le pouvoir serait 
suffisant au pouvoir une maison bien que cela n'ait pas encore été fait.  Il devrait être tenu compte que 
chaque module est facile et bon marché de faire, ainsi en prenant des dispositions pour une meule d'entre 
eux où les modules supplémentaires peuvent être ajoutés à une date ultérieure pour plus de pouvoir, est un 
arrangement idéal.   Le circuit y ressemble : 
 

 
 
Ce circuit semble complètement fou comme la contribution aérienne au circuit a l'air d'être directement 
court-faite le circuit par la deuxième connexion de terre. Malgré cela, le circuit travaille très bien quand 
raccordé cette voie. Les modules supplémentaires peuvent être ajoutés sans n'importe quelle limite connue. 
Le pouvoir augmenté peut être eu par la levée de la plaque en aluminium plus haut au-dessus de la terre, 
dire, 10 mètres (33 pieds), ou en ajoutant une ou plusieurs plaques aériennes supplémentaires. Comme 
vous avez une bonne antenne raccordée par à une très bonne terre, il y doit avoir la possibilité de 
l'équipement étant frappé par la foudre et donc il est recommandé qu'un trou d'étincelle protecteur soit 
installé entre l'antenne et la terre, près du circuit, pour que si le haut voltage est subitement appliqué à 
l'antenne, le trou d'étincelle tire et manoeuvrera le pouvoir d'excès par de la terre. Autrement, peut-être une 
meilleure solution est d'installer un système de paratonnerre standard quelques mètres loin de l'antenne et 
d'un mètre ou deux plus haut en haut, pour qu'il forme un point plus attrayant pour une grève de foudre. 
 
L'expérimentation de plus a montré que le changement du point de connexion pour l'antenne a un effet 
significatif sur les résultats. Si la connexion est faite au milieu du point entre la plaque aérienne et la 
connexion de terre, il produit une plus grande production : 
 
 

 
 
 
Avec cet arrangement un module simple produit environ 30 volts pendant que la méthode originale pour 
communiquer près de la terre donnait environ 26 volts avec deux modules. 
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Dragan Kljajic a fait des expériences avec ce circuit et a commencé en construisant beaucoup de ces 
modules sur un conseil de circuit imprimé comme cela : 
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En utilisant deux de ces conseils, Dragan tire 96 watts constamment de sa plaque aérienne. Il a l'intention 
d'étendre cet arrangement beaucoup de plus, mais est entravé à présent par une guerre civile locale. 
 
Il y a un forum : http: // www.energeticforum.com/renewable-energy/10947-jes-ascanius-radiant-
collector.html  où certains entrepreneurs de ce système partagent des commentaires. Un commentaire est 
qu'il y a un risque augmenté d'une grève de foudre où vous avez une antenne earthed et donc il est 
conseillé de ne pas placer la plaque aérienne à l'intérieur d'une maison, mais peut-être suspendu entre deux 
arbres. Aussi, l'utilisation d'une bougie automobile raccordée à travers le jeu de module peut protéger contre 
les grèves de foudre nuisant à l'ensemble de circuits. 
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À la suite des requêtes, Jes insiste sur les points suivants : 
 
1. La plaque d'antenne doit être haute de la terre. 
2. La plaque d'antenne doit être polie et isolée. 
3. Le fil doit être le fil simple le fil solide. 
4. Il ne doit pas y avoir de partie du fil au-dessus du circuit, qui n'est pas isolé. 
 
Il fait davantage des remarques : vous pouvez utiliser le papier aluminium et adhérer le film pour faire 
beaucoup de plaques de collectionneur 0.4 m x 5 m et les raccorder près ensemble pour nourrir le fil aérien. 
Souvenez-vous, aucun fil non isolé n'importe où. On devrait demander n'importe quelles requêtes sur le 
forum montré ci-dessus. 
 
 
 
Le Système Antenne de Tomas Henry Moray. 
Dans cette champ, Thomas Henry Moray est remarquable. Par 1936 il avait développé un morceau 
d'appareil qui était capable de mettre dehors haut pouvoir sans pouvoir de l'entrée être humain - produit à 
tout.  
 

 
 
Le matériel de Moray est dit pour avoir contenu une diode du germanium qu'il s'est construit dans les jours 
avant appareils transistorisés est devenu disponible aisément. Le matériel a été examiné et a testé 
beaucoup de fois. Sur douzaines d'occasions, il a démontré le matériel qui conduit une banque de vingt 
150W ampoules, plus un 600W appareil de chauffage, plus un 575W fer (un total de 4.175 kW). Le pouvoir a 
repris par cet appareil eu besoin seulement petit diamètre installe et avait des caractéristiques différent 
d'électricité conventionnelle. Une démonstration qui a été répétée beaucoup de fois, était montrer que le 
circuit du pouvoir de la production pourrait être cassé et un drap de verre ordinaire a placé entre les fins 
coupées du fil, sans interrompre la provision. Ce type de pouvoir est appelé “électricité Froide” parce que 
transport des fils mince charges du pouvoir majeures, ne surchauffez pas. Cette forme d'énergie est dite 
pour couler dans vagues qui entourent les fils d'un circuit et pas réellement dépression les fils à tout. 
L'électricité conventionnelle différente, il n'utilise pas d'électrons pour transmission et c'est pourquoi il peut 
continuer à travers un drap de verre qui arrêterait électricité conventionnelle net dans ses pistes.  
 
À une occasion, Moray a apporté son matériel loin de régions tout urbaines à une place choisie au hasard 
par une critique. Il a installé le matériel alors et a démontré la production du pouvoir, bien loin de toute 
énumération électrique homme - produite. Il a déconnecté l'antenne et a montré que la production du 
pouvoir a arrêté immédiatement. Il a connecté l'antenne encore produire la production comme auparavant. Il 
a déconnecté le rapport du monde qui a encore arrêté la production alors. Quand le fil du monde a encore 
été connecté, le pouvoir de la production est revenu. Il a trouvé que le niveau de la production du pouvoir est 
tombé quelque peu le soir.   On a annoncé que l'antenne utilisée à ses démonstrations y ait ressemblé : 
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Dont il peut être vu que même un fil antenne relativement court suspendu pas loin de la terre, est capable de 
recueillir des quantités substantielles de génération électrique utilisable.  La terre utilisée aux 
démonstrations lointaines était une longueur de pipe du gaz qui a été martelée dans la terre.  Il a été noté 
que comme chaque coup de marteau a conduit la pipe plus profonde dans la terre, les ampoules (qui s'est 
formé la charge électrique) a brillé plus de couleurs vives, en indiquant que la qualité de la connexion de 
terre est très importante quand le pouvoir sérieux est tiré d'une antenne. 
 
 

 
 
 
 
Il a développé des plusieurs versions de l'appareil, le plus tardif de qui n'a pas eu besoin l'antenne ou 
rapports du monde, a pesé 50 livres et avait une production de 50 kilowatts.  Cet appareil a été testé dans 
un avion et un sous-marin, donc montrer l'appareil pour être complètement indépendant et portatif. Il a aussi 
été testé dans emplacements qui ont complètement été protégés de radiation électromagnétique.  
 
Moray a été tiré et a blessé dans une tentative de l'assassinat dans son laboratoire. Cela l'a causé de 
changer le verre dans sa voiture à verre pare-balles. Il a été menacé beaucoup de fois. Son matériel de la 
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démonstration a été cassé avec un marteau.  Quand les menaces ont été faites contre sa famille, il a cessé 
de reconstruire son matériel et a paru avoir tourné ses attentions aux autres choses, en produisant un 
appareil pour ‘' thérapeutique traitement médical.  
  
Dans son livre “The Energy Machine of T. Henry Moray”, Moray B. King fournit plus de renseignements sur 
ce système. Il affirme ce Moray a été refusé un brevet sur les raisons que l'examinateur ne pourrait pas voir 
comme l'appareil pourrait la production tant de pouvoir quand les cathodes de la valve n'ont pas été 
chauffées. Moray a été accordé le Brevet 2,460,707 Américain 1er le 1949 février pour un Appareil 
Electrotherapeutic dans qu'il a inclus la spécification pour les trois valves utilisé dans son appareil du 
pouvoir, apparemment parce qu'il voulait qu'ils soient couverts par un brevet.  Aussi loin que peut être vu, la 
valve montrée qu'ici est un tube de l'oscillateur.  Moray a réclamé que ce tube avait la très haute capacité de 
1 Farad quand courir à sa fréquence résonnante. Moray a aimé utiliser quartz saupoudré comme un 
diélectrique dans les condensateurs qu'il a fait, et il avait une habitude de mélanger des sels du radium et 
des minerais de l'uranium avec le quartz. Ces matières peuvent être bien importantes dans produire 
l'ionisation dans ces tubes et cette ionisation peut être bien important dans tapoter le champ d'énergie.  
 

 
 
Le tube montré au-dessus a un six couche condensateur formé de deux métal circulaire En U sonne avec 
l'espace entre eux a rempli d'une matière diélectrique. Les plaques sont montrées dans rouge et sont 
bleuies, pendant que le diélectrique est montré dans vert.  À l'intérieur du condensateur, il y a une bague 
séparée de matière diélectrique (peut-être a fait d'une matière différente) et une bague intérieure de métal 
ondulé former un électrode de la décharge de la brosse de l'ion.  Le condensateur et rapports de l'électrode 
sont amenés aux épingles dans la base du tube.  
 
Le quartz est suggéré pour la matière du revêtement externe du tube et l'élément du fil en comptée 79 dans 
le diagramme est dit pour être un élément chauffant projeté d'être propulsé par une source courante de bas 
voltage.  Cependant, comme Moray avait une candidature brevetée plus tôt refusée sur les raisons qu'il n'y 
avaient aucun élément chauffant dans ses tubes, c'est distinctement possible que l'élément chauffant 
montré qu'ici est faux, et tiré pour éviter le refus par les examinateurs uniquement.  Dans son brevet, Moray 
fait référence au condensateur dans ce tube comme un “jeter des étincelles” condensateur, donc il l'a pu 
conduire avec excessivement hauts voltages qui ont causé échec répété de la matière du condensateur.  
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Le tube de Fig.16 au-dessus de, utilise une technique différente où un tube de la Radio est utilisé pour 
bombarder un électrode ondulé à travers un écran qui contient une fenêtre de la Radio.  Il a pensé qu'une 
explosion brève de Rayons X a été utilisée pour déclencher des très courtes, tranchantes explosions d'ions 
entre l'anode et cathode du tube et ceux-ci ramassez l'énergie supplémentaire avec chaque explosion.  
 
Une version alternative de ce tube est montrée dans Fig.18 dessous.  Ici la construction est plutôt semblable 
mais au lieu d'une fenêtre de la Radio, une lentille et réflecteur sont utilisés pour causer l'ionisation du canal 
de l'aiguillage entre l'anode et cathode.  Dans les deux tubes, l'électrode ondulé supporte une intensification 
de la couronne seulement avant la courte pulsation de l'aiguillage de la Radio, et il a pensé que les ions 
contribuent à l'intensité des résultant pulsations qui émergent du tube.  Les très courtes pulsations uni - 
directionnelles sont capables de causer des conditions sous que l'énergie supplémentaire peut être 
ramassée.   D'où est-ce que cette énergie supplémentaire vient?  En 1873, James Clerk Maxwell a publié 
son “ Treatise on Electricity and Magnetism” et dans lui il a signalé que le vide contient un montant 
considérable d'énergie (Vol. 2, p. 472 et 473). John Archibald Wheeler d'Université Princeton, un physicien 
principal qui a travaillé sur le projet de la bombe atomique Américain, a calculé la densité du flux du vide. 
Appliquer la formule E=mC2 d'Einstein indique qu'il y a assez d'énergie dans chaque 1 cc de “vide” espace, 
créer toute la matière dans l'univers visible qui peut être vu avec nos télescopes les plus puissants. Ce 
montant d'énergie est si grand comme pour être au-delà imaginer.  Ce champ d'énergie est connu sous le 
nom de “Énergie Universelle”, “Énergie Cosmique” ou “Énergie du Zéro-Point”.  À ce temps, nous n'avons 
pas tout instrument qui répond à cette énergie directement et donc c'est presque impossible à mesure.  
 
L'existence de ce champ d'énergie est maintenant acceptée largement par science principale et il est porté 
dehors par la situation trouvée à niveaux du quantum. Il est pensé généralement que cette énergie est 
chaotique dans forme et pour énergie utile à par tiré de lui, il a besoin d'être restructuré dans une forme 
cohérente. Il paraît ces pulsations électromagnétiques uni - directionnelles d'une milliseconde ou plus peu, 
peut être utilisé pour causer la restructuration nécessaire comme ils produisent une vague cohérente 
extérieure d'énergie radiante de que l'énergie peut être extraite pour usage dans la plupart des appareils 
électriques, si un système du récepteur convenable est utilisé.  Tom Bearden états cela au niveau 
quantique, la bouillonnant énergie de ce champ paraît comme positif et charges négatives de façon 
continue.  Comme ceux-ci est distribué également, la charge nette à tout point est toujours zéro. Si un 
“dipôle” (deux en face de charges près l'un l'autre) est créé n'importe où, alors il polarise le champ d'énergie 
qui interrompt le précédemment distribution égale de charges et causer des ruisseaux massifs d'énergie de 
rayonner des extérieurs du dipôle.  
 
Un actes de la pulsation du voltage comme un dipôle, à condition la montée du voltage est assez rapide, et 
c'est quelles causes une vague d'énergie radiante qui se déploie de l'emplacement de la pulsation du 
voltage.  Les piles et aimants créent des dipôles continus et ainsi causent le champ de l'énergie quantique 
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local d'envoyer ruisseaux continus de pouvoir massif qui peut être utilisé si (et seulement si) vous savez 
comment le faire.  La recherche pour les mécanismes capturer et utiliser une fraction minuscule de ces 
ruisseaux d'énergie même est cela qui le “énergie libre” le champ de recherche est au sujet de.  Quelques 
gens disent qu'il n'y a aucune telle chose comme “énergie libre” parce que vous devez payer l'appareil qui le 
capture.  C'est comme apporter un voyage de l'autobus à une concession de la voiture où ils donnent à 
nouvelles voitures, et dire que votre nouvelle voiture n'était pas un “libre” voiture parce que vous avez dû 
payer un prix du billet de bus pour arriver à la concession de la voiture.  
 
 

 
 
Moray B. King suggère que le circuit a utilisé par Thomas Henry Moray était comme suit:  
 

 
 
Il peut y avoir petit doute que Thomas Henry Moray ait construit plusieurs versions de son appareil chacun 
de qui a bien produit le pouvoir de la production en excès de tout pouvoir de l'entrée eues besoin. Il paraît 
très vraisemblablement que la plupart d'eux usagé aucun pouvoir de l'entrée quoi que, et s'il y en avait 
autres, ils auront été propulsés par une fraction minuscule du pouvoir de la production. Si la matière 
radioactive douce avait été utilisée comme décrit, alors le pouvoir de la production pourrait dans aucun 
chemin soit attribué à cette source seul, depuis que le pouvoir de la production était milliers de temps plus 
grand que tout pouvoir disponible des matières radioactives.  
 
C'est temps expliquer un peu plus au sujet de, voltage, pouvoir et courant, peut-être. Nous avons été élevés 
avec la notion que c'est nécessaire à “brûlure” un combustible obtenir le pouvoir qui piles “course en bas” 
quand usagé et que vous devez continuer à tourner l'arbre d'un générateur électrique pour être capable de 
sortir le courant de lui. Ces choses ne sont pas réellement vraies. Le champ relativement récent de 
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quantique montre que si une charge, tel qu'un électron a, est placé dans ce qui est supposé être “vide” 
espace, ce n'est pas seul. Le “vide” l'espace bouillonne avec énergie réellement, à l'ampleur qui “virtuel” les 
particules crèvent dans existence pour une fraction d'une seconde et disparaître encore alors. Ils sont 
appelés “virtuel” parce qu'ils existent pour tel peu de temps.  
 
À cause de la charge négative de l'électron, les particules paraître et disparaître il autour veulent tout soyez 
responsable positif. L'électron a “a polarisé” l'espace autour lui-même parce qu'il a une charge. L'instant qui 
un positif “virtuel” la particule paraît, il y a deux charges près l'un l'autre - moins sur l'électron et signe plus 
sur la particule. Quand vous en avez deux en face de charges près l'un l'autre, ils forment un “dipôle.” Les 
dipôles forment une entrée à travers que l'énergie de l'environnement coule de façon continue. Un instant 
plus tard, la particule disparaît, mais c'est est eue lieu par une autre particule virtuelle immédiatement. Le 
résultat est un ruisseau continu d'énergie qui sort du dipôle.  
 
Les piles avec leurs terminaux positifs et négatifs sont des dipôles électriques, si aussi est des générateurs 
quand l'arbre de l'entrée est filé. Les aimants permanents avec leurs perches Nord et Du sud sont des 
dipôles aimantés. Les deux de ceux-ci ont des ruisseaux continus d'énergie qui coule à travers eux. Donc, 
pourquoi est-ce que les piles courent vers le bas alors et perdre leur charge? La raison est que nous 
propulsons des circuits qui utilisent une boucle fermé. Le couler d'énergie hors d'un courants terminaux 
dans le terminal opposé et à l'instant détruit le dipôle. Un nouveau dipôle doit être créé chaque fraction de 
seconde si le circuit est délivrer le pouvoir, et c'est cette méthode autodestructrice d'usage qui cause la pile 
de décharger ou quels besoins l'arbre du générateur être tourné de façon continue.  
 
Si une technique du fonctionnement différente est utilisée, où le dipôle n'est pas détruit de façon continue, 
alors appareils qui peuvent fournir un ruisseau continu d'énergie sortis de notre environnement naturel 
peuvent être construits. Ce n'est pas magique, seulement le prochain pas dans science conventionnelle et 
construire. Thomas Henry Moray l'a dirigé, initialement avec un antenne et monde comme un ensemble du 
cristal fournir le dipôle, son appareil était capable de sortir beaucoup de kilowatts de pouvoir de 
l'environnement. D'aucun combustible a été eu besoin, l'énergie est nous entourer déjà tout là, tout le temps. 
Aussi loin que je suis informé, personne n'a réussi à reproduire l'appareil de Moray (lequel est-ce que la 
raison pour lui était supprimée violemment) mais savoir qu'il a existé et a été démontré pour travailler 
parfaitement bien à maintes reprises, est utile dans cela qu'il montre que c'est possible de tapoter le zéro 
point massif champ d'énergie avec un appareil pratique, maison - construit.  
 
Est une collection ici d'articles supplémentaires de renseignements assemblés de plusieurs sources 
différentes:  
 
Moray a commencé ses expériences avec ' le prendre d'électricité du ground', comme il l'a décrit, pendant 
l'été de 1909. Par automne 1910 il avait le pouvoir suffisant pour opérer un petit appareil électrique, et a 
démontré son idée à deux amis. Les étapes tôt de cette démonstration ont consisté en fonctionnement une 
lumière de l'arc miniature. Il est bientôt devenu clair à lui que l'énergie n'était pas statique et que l'électricité 
statique de l'univers serait d'aucune assistance à lui dans obtenir le pouvoir pour qu'il cherchait.  
 
Pendant les fêtes du Noël de 1911, il a commencé à se rendre complètement compte, que l'énergie avec 
qu'il travaillait, était d'une nature oscillante. Il s'est aussi rendu compte que l'énergie ne sortait pas du 
monde, mais au lieu, venait au monde de quelque source extérieure. Ces oscillations électriques dans la 
forme de vagues n'étaient pas des oscillations simples, mais déferlait comme les vagues de la mer, venir au 
monde continuellement mais plus dans la journée que le soir, mais arriver toujours comme vibrations du 
réservoir d'énergie colossale dans l'espace là-bas. Par ce temps Moray était capable d'assembler assez de 
pouvoir pour allumer une 16-candlepower lampe du carbone à au sujet d'un demi de lui est capacité, mais il 
n'a pas réussi à gagner toute amélioration supplémentaire jusqu'à le printemps de 1925.  
  
En 1912 Moray a été appelé pour aller sur une mission pour l'Église de Jésus Christ de Saints de jour 
Dernier, et sous le visa d'un visiteur entrer la Suède pendant l'Exposition de 1912 à Stockholm a été permis. 
Dans son cahier, démodé le 1er novembre 1913, il a inclus une note qui dit qu'il avait obtenu matière d'une 
ferroviaire voiture à Abisco, Suède l'été antérieur, aussi quelques-uns plus de matière du côté d'une colline. 
Il a fait des épreuves électriques de ces matières, en les prenant maison pour essayer chacun comme un 
détecteur pour sa machine d'énergie. Les épreuves ont indiqué que cette pierre - comme substance douce, 
blanche peut faire un bon " valve - comme détecteur ". Ce " valve - comme détecteur " est ce qui a mené 
l'him  à faire des recherches dans matières semi - conducteur, et de cette pierre blanche douce il a 
développé sa première valve et la valve qui ont été utilisées dans quelques-uns de ses appareils de 
l'Énergie Radiants tôt (le fil de l'argent qui touche une pierre peut agir comme un redresseur).  
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Moray a démontré cette énergie était disponible par ses actions sur une charge du resistive, tel qu'un fer plat 
ou un appareil de chauffage de l'espace, et en allumant des ampoules. Un appareil du resistive agit comme 
une charge qui est proportionnel au montant d'énergie directement délivrée à lui. Dans chauffer un appareil 
de chauffage, ou allumer une ampoule, le nombre de watts produit peut être calculé comme égal au nombre 
de watts fourni à l'appareil. Cette énergie est nourrie dans une charge pour donner l'un et l'autre chaleur, 
lumière, ou pouvoir. Un moteur peut être opéré mais il doit être conçu pour courir sur une haute provision du 
pouvoir de la fréquence. L'appareil D'énergie Radiant a utilisé une antenne et une terre a connecté à son 
état solide circuit D'énergie Radiant:  
 

 
 
Le diagramme montré au-dessus est reproduit d'un croquis rugueux sorti de mémoire après avoir vu le 
diagramme du circuit de Moray.  La personne qui l'a tiré ne comprend pas comme le circuit travaille, si s'il 
vous plaît bonbon ce diagramme comme être juste une suggestion totale comme à cela comme que le 
circuit de Moray a pu être. C'est réellement beaucoup plus possible c'est était une cascade de paires de 
circuits du réservoir qui contiennent la valve de Moray, chaque existence de la paire un circuit du réservoir 
de la série suivi par un circuit du réservoir parallèle, la fréquence oscillante qui laisse tomber avec chaque 
paire du réservoir et la production propulse le soulèvement avec chaque paire du réservoir.  Le circuit de 
Moray a été commencé à osciller en caressant la bobine En U avec un aimant permanent pour quelques 
secondes, et quand le circuit a commencé à opérer, alors changement ' S' a été fermé, en enlevant la 
bobine En U du circuit efficacement.  
 
Moray était capable de démontrer qu'aucun de l'énergie de la production n'est venu son appareil de 
l'intérieur. Intérieurement l'appareil était électriquement mort quand il n'avait pas été connecté et été réglé à 
l'antenne. Quand son appareil a été installé, il pourrait le connecter à une antenne et fonder, et en 
l'amorçant le régler en premier et alors comme il l'a amorcé, l'appareil tirerait dans énergie électrique. Cette 
haute fréquence l'énergie électrique a produit jusqu'à 250,000 volts et il a propulsé une lumière plus claire 
que les témoins avaient jamais vu auparavant.  Les charges lourdes pourraient être connectées à l'appareil 
sans atténuer déjà les lumières connecté à lui.  Cet appareil travaillé beaucoup de milles de toute source 
connue d'énergie électrique tel que transmission du pouvoir règle ou signaux de la radio.  L'appareil a 
produit jusqu'à 50,000 watts de pouvoir et a travaillé pour longues périodes de temps.  
 
Moray a supposé initialement que cette énergie était électromagnétique dans nature cependant, il n'a jamais 
réclamé que c'était. Il a supposé en premier que cette énergie est venue du monde mais plus tard il croyait 
qu'il coulait dans de l'univers.  Finalement il a commencé à croire que c'était présent partout dans tout 
l'espace, les intermolecular espacent aussi bien qu'espace terrestre et céleste. Il ne comprenait pas 
nécessairement comme ses détecteurs ont opéré, seulement que s'il avait construit l'appareil d'après ses 
calculs très avec soin il travaillerait.  Il était capable de démontrer l'existence d'une énergie qui aujourd'hui, 
pourtant il n'a pas été identifié ou a été prouvé, a été théorisé par beaucoup de chercheurs.  
 
Le plus grand instrument était au sujet de 6 pouces haut, circulaire dans forme et approximativement 8 
pouces dans diamètre.  Nous sommes sortis sur le toit de la poussinière qui emporte l'appareil sur un petit 
rédigeant comité, a élevé une antenne sur le toit du poulailler, l'antenne qui est approximativement 100 
pieds de la maison.  Nous avons tiré les changements de la ligne principaux dans la maison avant de sortir 
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sur le toit. Mr Judd avait Moray déplacer le rédigeant comité de place pour placer et il a aussi examiné le 
dans le poulailler pour matériel caché.  La machine s'est assemblée dans sa présence alors et l'appareil a 
été commencé.  Mr Judd m'a chronométré pour voir comment long il prendrait pour apporter obtenez le 
fonctionnement léger. J'étais capable allumer la lampe CGE à sa luminosité pleine et chauffer un Hotpoint 
de vieux style fer plat électrique à grésiller point qui a exigé 655 watts. Mr Judd a demandé l'antenne être 
déconnecté. Quand cela a été fait, la lumière est sortie. L'antenne a encore été connecté et la lumière a 
réapparu.   Nous avons conduit une nouvelle tringle de l'échouage à une tache sélectionnée par Mr Judd, 
fait un rapport au nouveau point de l'échouage et la lumière a brûlé faible, mais est venu plus clair et plus 
clair comme la nouvelle tringle de l'échouage a été conduit dans la terre plus profondément et plus 
profondément.  
 
Si la terre ou l'antenne est laissée déconnecté pour trop long un temps, l'appareil devient électriquement 
mort et doit être réaccordé pour regagner le courant d'énergie.  Dr Eyring n'a trouvé aucune faute avec la 
démonstration et le plus mauvais qu'il pourrait dire au sujet de lui était que ce peut être énumération, mais 
que si Moray amènerait l'appareil dehors dans les montagnes loin de toutes les lignes à haute tension, une 
distance de trois ou quatre milles, et il a opéré alors, il reconnaîtrait alors que ce ne pourrait pas être 
énumération et que sa théorie était fausse.  
 
Enfin ils ont décidé de monter le Canyon de l'Émigration, comme là aucunes lignes à haute tension ne sont 
dans ce canyon. Tous les trois messieurs étaient très bien satisfaits et content avec ce qu'ils ont vu. Le fil de 
l'antenne a été élevé sans toute aide ou directives quoi que de Mr Moray, mais il a suggéré que le fil soit 
étiré plus serré pour prévenir tant d'affaissement au centre.  Cela a été fait et le fil a paru clarifier la terre par 
approximativement 7 ou 8 pieds à son plus bas point alors.  La pipe moulue était de demi pouce pipe de 
l'eau qui consiste en deux sections. La section inférieure a été pointée à la fin pour faire de sa conduite le lit 
du ruisseau facile. C'était au sujet de 6 pieds long et après avoir été conduit en bas approximativement 5 
pieds la deuxième section qui était au sujet de 4 pieds long a été vissé sur avec une clef et la pipe conduite 
du duvet supplémentaire jusqu'à ce qu'il ait frappé un objet dur, si approximativement 7 pieds de pipe étaient 
dans la terre.  
 
Le fil de l'antenne est été séparé des perches avec deux isolants du verre au sujet de 6 pouces long et avoir 
des trous dans les deux fins.  Un morceau de fil au sujet de 2 pieds long suivi chaque isolant avec la perche. 
Le fil de l'introduction a été attaché au fil de l'antenne à un point 10 ou 15 pieds de la perche de l'est 
approximativement.  J'ai aidé Mr Moray souder le rapport. Je suis allé au pas la distance entre les deux 
perches de l'antenne et l'ai estimé pour être 87 pieds. Le matériel de Mr Moray, à part l'antenne et fils de la 
terre, a consisté en une boîte brune au sujet de la dimension d'une boîte du beurre, un autre que les 
légèrement plus petits unpainted empaquettent, une boîte du comité de la fibre approximativement 6 " x 4 " x 
4 ", (1" = 25.4 mm) lequel Mr Moray connu sous le nom de contenir les tubes, et une plinthe du métal 
approximativement 14 " x 4 " x 1 " qui contiennent ce qui a paru être un aimant à une fin, un changement 
près le milieu et un récipient pour une ampoule électrique à l'autre fin. Il y avait aussi plusieurs poteaux pour 
connecter des fils sur la plinthe.  
 
Quand tous les fils ont été connectés et tout était prêt, Mr Moray a commencé à se mettre à l'écoute.  Avant 
de régler, il a placé la clef sur le poteau: il a dit que ce serait en contact pendant que la lumière brûlée, mais 
aucune lumière n'a paru.  Le réglage a consisté en caresser la fin d'un aimant à travers deux projections du 
métal qui sortent de ce que je me suis reporté à au-dessus comme être ' un magnet'.   Après avoir réglé 
pour légèrement plus que 10 minutes la clef a été mise sur le poteau du fonctionnement et la lumière a paru 
immédiatement. Mr Moray a mis la clef sur le poteau du fonctionnement deux ou trois fois auparavant 
pendant l'opération du réglage mais aucune lumière n'a paru.  Nous avons permis à la lumière de brûler 
pour 15 minutes. Dans mon opinion, l'éclat du venir léger de l'ampoule de 100 watts, était 75% 
approximativement aussi clair qu'une ampoule de 100 watts a connecté à une cavité de maison ordinaire. 
C'était une lumière stable, sans variations de tout gentil.  
 
Pendant que la lumière était Mr Moray brûlant a déconnecté le fil de l'introduction de l'antenne de l'appareil 
et la lumière est sortie. Il l'a encore connecté et la lumière a paru. Il a aussi déconnecté le fil moulu et la 
lumière est sortie. Il a connecté lui et la lumière parues encore alors.  
 
Dans une autre démonstration, Mr Moray a ouvert l'appareil et a laissé tout le monde voir tout excepter une 
petite partie qu'il a placé sa main partout et a caché dans son poing. Cette partie il a coupé et a mis dans sa 
poche du gilet. Tout aux gens ont été permis, d'examiner au contenu de leurs coeurs autrement. " Si cette 
partie est capable de faire tel pouvoir lui-même, alors c'est quelque appareil et vente de la valeur. Une telle 
pile vaudrait la peine ", était quelques-uns des remarques faites.  
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Sur plusieurs occasionne Dr Moray déconnecterait le fil de l'antenne momentanément, mais pas assez long 
perdre la lumière.  Dans déconnecter et connecter le fil de l'antenne un éclat d'électricité pourrait toujours 
être vu au  
 
À une démonstration en 1928, l'antenne usagé était au sujet de 200 pieds long et a placé 
approximativement 80 pieds au-dessus de la terre: le fil est un câble du cuivre un quart d'un pouce dans 
diamètre approximativement, et bien est séparé. Le rapport du monde utilisé était la pipe de l'eau dans le 
sous-sol de la maison de Dr Moray.  L'appareil s'est été assemblé dans un tronc à travers les côtés de qui 
était des trous pour les rapports à fondez et à l'antenne et pour observation; les trous étaient au sujet de 
pouce de l'une moitié dans diamètre.  Il y avait deux boîtes approximativement 10 par 20 par 4 pouces, un 
sur l'autre; a été fermé et les abris ont attaché avec les vis.  Sur la boîte supérieure un séparant panneau se 
trouvait au sujet d'un pouce épais par 15 pouces long et 3 pouces large; il a été fait d'ardoise ou caoutchouc 
dur ou quelque matériel d'apparence semblable.  Sur ceci deux poteaux de l'agglutination qui pourraient être 
connectés par un petit changement ensemble étaient; aussi est monté sur ce panneau était un objet carré 
de 2.5 pouces approximativement, a enveloppé dans bande du frottement de qui sort deux perches 
approximativement 1/4 pouce dans diamètre apparemment de tamisez du fer.  Deux cavités de l'ampoule 
ont été connectées dans le circuit.  Dans un de ceux-ci il y avait une ampoule de 20 watts, et dans l'autre 
une ampoule de 100 watts.  
 
Dr Moray a pris un aimant qui était un limbed très général, court U et a commencé à caresser une perche de 
lui sur les perches dans le corps enregistré alors. Mr Jensen a placé ses doigts sur les poteaux obligatoires 
plusieurs fois, et enfin a reçu un choc plutôt vigoureux. Mr Moray a jeté le changement alors et les ampoules 
se sont éclairées. Comme une preuve supplémentaire que la conversion de l'énergie était dû au mécanisme 
dans la boîte, Dr Moray a frappé la table sur que le tronc se trouvait, un coup modéré avec un marteau 
après quoi la lumière a trembloté et est allée fermé, dû au détecteur qui est secoué hors d'ajustement. Les 
boîtes dans que le mécanisme avait été logé pendant l'épreuve, a été ouvert et le contenu a examiné. Il y 
avait des condensateurs, le détecteur, un transformateur, et deux tubes dans eux mais rien autrement. Rien 
qui dans le plus petit a ressemblé à une pile.  
 
Il sera noté qu'après une course totale de 158 heures l'appareil a fourni 635 watts; dans la mesure où un 
cheval-vapeur est mais 746 watts cela égale 0.878 d'un cheval-vapeur ou légèrement plus que 7/8 cheval-
vapeur. Ce seul est suffisant pour se débarrasser de toute suggestion d'une pile.  
 
Un rapport de 1929 dit: C'est maintenant plus de 2 années depuis que j'ai été fait connaissance avec Dr T. 
en H. Moray premier et le travail sur qu'il porte, et dans ce temps il a démontré capacité inventive d'un ordre 
exceptionnel. Peut-être le plus merveilleux de ses inventions est un appareil par lequel il est capable de 
sortir le pouvoir électrique d'une antenne. Cette énergie n'est pas dérivée par énumération de lignes à haute 
tension, comme a été suggéré par quelques-uns, ni il est dérivé de stations de radio, comme a été démontré 
en prendre l'appareil plus de 26 milles de la ligne à haute tension la plus proche et plus de cent milles de la 
station de radio la plus proche et montrant qu'il opère aussi bien que n'importe où autrement.  
 
Cet appareil a été soumis à une épreuve de l'endurance dans qu'il a été opéré pour une semaine de façon 
continue, et à la fin de ce temps une lampe de 100 watts était lighted avec le chauffage d'un Hotpoint 
standard de 575 watts fer plat simultanément, faire un total de 675 watts; c'est très évident qu'aucunes piles 
ne pourraient soutenir un tel égout comme ceci.  
 
Il a aussi inventé un détecteur sain très sensible par lequel c'est possible d'entendre des conversations 
continué dans un gros volume ordinaire de voix à une distance de plusieurs blocs. Il a aussi résolu 
nombreux radio hook - ups qui élimine maintenant beaucoup des parties considéré nécessaire pour bonne 
réception, cependant il n'y a aucune diminution dans qualité ou volume; en fait, il y a une élimination notable 
d'intervention d'électricité statique quand quelques-uns de ceux-ci sont utilisés. Il a imaginé un moyen par 
qu'il est capable de mesurer avec quelque degré d'exactitude l'énergie évolués pendant activité mentale; 
c'est, il obtient des déviations définies, variables de l'aiguille d'un galvanomètre sensible qui a paru être été 
en rapport avec la vigueur d'activité mentale. Il y a un grand beaucoup d'autres choses également 
remarquables qu'il a fait, tel que réduire le vieux caoutchouc de pneus du camion à l'état d'un fluide visqueux 
qui est vulcanisable sans l'addition de drap de la fumée aisément comme est nécessaire avec les autres 
processus; aussi une haute fréquence appareil thérapeutique, et nombreux autres appareils qui montrent 
grande ingéniosité.  
  
Les 6 lampes sont mises dans parallèle et un petit fil du diamètre est utilisé comme le courant entre le tube 
avant et connecter avec le pas en bas transformateur, cela apporte le très haut voltage au transformateur. 
Ce voltage sautera à travers un intervalle de l'étincelle d'au moins six pouces. La fréquence du 
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fonctionnement est si haute que je n'ai aucun instrument dans mon laboratoire qui est capable de mesurer 
l'ampérage ou le voltage à cette fréquence. (Avec signe, Murray O. Hayes, Doctorat.).  
 
Dr Milton Marshall essayait d'identifier la matière que Moray a appelé sa " Pierre " suédoise. Moray a décrit 
le détecteur de la radio qu'il avait développé. Il l'a comparé à ce qui était connu comme le cristal d'un 
ensemble du cristal communément. Cependant, son détecteur était supérieur depuis qu'il pourrait conduire 
un haut-parleur sans l'usage d'une pile. Il a utilisé l'appareil le plus facilement démontré, la diode du 
germanium qui a travaillé sur le même principe pour illustrer comme il pensait que le Détecteur D'énergie 
Radiant a travaillé (Moray a construit la radio pour le but de montrer originairement simplement comme il 
était capable de ramasser des signaux de la radio avec un appareil transistorisé, en produisant des signaux 
suffisamment forts qui pourraient conduire un haut-parleur qui était quelque chose de non entendu de dans 
ce jour. Son circuit n'avait pas de piles, et c'était très semblable au vieil ensemble de circuits cristal - mis.  
 
L'appareil a été logé dans une boîte en bois quelque chose comme 12 " par 18 ", avec une antenne et un 
départ moulu dans lui. Les fils qui mènent la boîte ont mené à une banque de quelques quarante ampoules 
de 100 watts et à un fer électrique. Moray a touché un changement au sommet de la boîte avec une main 
plaque électrostatique et les globes en haut que tout ont allumé brillamment. Nous avons tous noté que les 
ampoules ont brûlé le rhume exceptez chacun avait une tache chaude au sujet de la dimension d'une dime 
sur le sommet sur centre légèrement. Je rappelle aussi que je pourrais tourner les lumières en approcher et 
se retirant à de temps en temps et de l'appareil, non plus avec mon corps entier ou ma main. Si ma mémoire 
est claire, la machine a dû être réglée avec un cadran être placé dans cette condition. (Chester M. Todd, 
1971)  
  
Dans 1938, après avoir examiné le transformateur de l'appareil, Mr E. G. Jensen a affirmé qu'il a considéré 
que le montant de courant qu'il avait vu occupé de l'appareil était preuve positive par que le courant a 
développé ou dans la machine était différent à en à ce temps en usage. C'était parce que le transformateur 
aurait a grillé s'il avait emporté le courant normal, mais le transformateur n'a pas montré de signes d'égal 
ayant jamais été chaud. Il a été informé par Dr Hayes que le transformateur avait été sous les mêmes 
conditions du chargement pendant beaucoup de démonstrations dans le passé en usage.  
 
Le " Nombre que 1 " condensateur a consisté en deux petits draps d'aluminium d'approximativement 30 
jauge, est séparé par et prendre contact avec un morceau de verre de la plaque épais d'un quart pouce. Le 
verre de la plaque était plus grand que l'aluminium couvre et les a recouverts.  
 
Le " Nombre 2 " condensateur était une unité commerciale fabriquée par ‘Igred Condenser and 
Manufacturing Company’ et avait une capacité de 0.025 mfd.  
 
Ils ont été utilisés comme montré ici:  
 

 
 
Avec la lampe de 60 watts et les deux condensateurs ont attaché à l'antenne et l'antenne et terre ont attaché 
à la boîte qui contient le matériel D'énergie Radiant comme montré dans le croquis, la lampe de 100 watts 
sur le secondaire ou le côté de la production était lighted. Dévisser la lampe de 60 watts de sa cavité a 
causé l'ampère de 100 watts de sortir, mais il immédiatement lighted quand la lampe de 60 watts a encore 
été vissée dans sa cavité. La lampe de 60 watts n'a pas allumé. Court-circuiter l'antenne et a fondé en 
plaçant un fil à travers eux, a causé la lampe de 100 watts de sortir. Les court-circuiter semblables avec les 
mains a aussi causé la lampe de 100 watts de sortir. Aucune électricité ne pourrait être sentie quand court-
circuiter avec les mains. Si ou la terre ou les fils de l'antenne avaient été déconnectés de la boîte, la lampe 
de 100 watts sortirait. Ni l'un ni l'autre des condensateurs ou la lampe de 60 watts sur le côté fondamental 
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de la boîte était nécessaire mais a été mis pour montrer simplement là que le haut pouvoir de la fréquence 
sautera ou les traverser.  
 
La candidature du brevet de Moray sur cet appareil a été classée en 1931 et a repoussé sur plusieurs 
raisons. Firstly,  " Parce qu'aucuns moyens n'ont été fournis pour causer la cathode d'émettre un nombre 
appréciable d'électrons, le courant produit dans la cathode par l'antenne ne chauffera pas la cathode à une 
température à qu'un nombre appréciable d'électrons par seconde est émis " .  En d'autres termes, d'après 
Thomas E. Robinson, Commissaire de Brevets, un appareil de l'état solide, tel qu'un transistor, ne conserve 
pas travail possible. Deuxièmement, parce que " Aucune source naturelle d'énergie de la vague électrique 
est sue à l'Examinateur et preuve de l'existence d'une telle source est exigé ". En d'autres termes, ce n'était 
pas assez pour Moray pour démontrer l'effet de la source d'énergie; il l'a aussi dû identifier, lequel il ne 
pourrait pas faire. Aucun des candidatures brevetées originales que Henry a fait n'est tout plus long 
disponible au Bureau Breveté Américain. Bien que leurs vestes du dossier soient là, le contenu et 
candidatures elles-mêmes sont allées.  
 
En 1942, Moray a essayé de reconstruire un appareil D'énergie Radiant, en utilisant le restant morceau de 
ce qui était connu comme la " Pierre " suédoise. Cette matière qui était le coeur de son détecteur du RÉ 
original qu'il n'avait jamais réussi à dupliquer, et la pénurie de cette matière a limité le montant de pouvoir 
qu'il pourrait tirer. Par conséquent, dans la grande unité, il a développé un deuxième détecteur qui l'a forcé 
dans recherche étendue qui implique des matières nucléaires et des réactions radioactives. Il est devenu 
très impliqué dans l'étude de radioactivité synthétique comme décrit par Gustave LeBon dans son livre " 
L'Évolution de Matière ". Les années passées et Moray a dépensé la plupart de son temps qui travaille sur 
ce qu'il a appelé le " contrepoids " pour éliminer le besoin pour une antenne aérienne.  
 
Moray a dit:  
Assez d'énergie vient au monde pour allumer plus de 1,693,600 lampes de 100 watts pour chaque être 
humain sur le monde aujourd'hui. Qu'aucun combustible de tout gentil besoin soit pris comme cette énergie 
peut être repris par paquebots, voies ferrées, avions, automobiles, ou toute forme de transport directement. 
La chaleur, lumière et pouvoir peuvent être rendus disponible pour usage dans tous les genres de bâtiments 
et pour tous les genres de machinerie. Un exemple serait pomper de l'eau sur les terres désertiques, la 
source du pouvoir qui est seulement une fraction du poids de toute plante de la vapeur ou tout gentil de 
moteur en usage aujourd'hui et tout ce à une fraction du coût courant.  
 
L'énergie totale impliquée dans " les radiations cosmiques " est très grande. Le mécanisme de sa génération 
implique un rapport de base avec la structure totale et action de l'univers. Aujourd'hui il est cru que la 
radiation cosmique consiste en protons et quelques nuclei plus lourds à l'origine. À temps ces paquets 
d'énergie cosmiques un gros coup d'autour 100 volts du quadrillion. Entrer avec les variations légères dans 
le temps de façon continue, les radiations ont un isotropy uniformément directionnel. Le monde, par 
conséquent, est entouré dans une atmosphère de radiation avec rayons cosmiques qui viennent au monde 
de toutes les directions continuellement, bien qu'il puisse y avoir une déviation légère des rayons plus 
faibles par le champ aimanté du monde. Il y a chaque indication que notre soleil n'est pas la source de tout 
montant appréciable de cette radiation. L'origine, par conséquent, est de l'univers dans son ensemble. 
L'énergie totale de radiation cosmique est plus que la production lumineuse entière de toutes les étoiles et 
nebulae de l'univers combinée. Le pouvoir illimité est délivré à tout le monde seuil.  
 
Le Moray découverte D'énergie Radiante, en utilisant des radiations du cosmos comme sa source du 
pouvoir, donne le plus grand montant d'énergie par livre de matériel de tout système sue pour équiper. 
Pouvoir électrique à travers un moteur électrique ou un jet électrique dépasse toute forme d'énergie dans 
tout moteur dans la distribution de pouvoir loin. Il n'y a aucun centre mort de mouvement perdu dans un 
moteur électrique ni perte de poussée dans un jet électrique. Aussi, le moment de rotation initial est plus 
haut dans le moteur électriquement propulsé beaucoup que dans le moteur de la combustion.  
 
Harnacher l'énergie cosmique est la méthode la plus pratique découverte par homme toujours. En outre, 
c'est possible d'utiliser cette source vaste d'énergie de l'univers sans un déménageur principal à tout point 
sur le monde--- sur la terre, dans l'air, sur l'eau, sous l'eau, ou même sous la terre. Si on considère qu'un 
générateur électrique n'est pas dans le vrai sens un générateur - comme électricité n'est pas fait par le 
générateur - mais est une pompe électrique simplement, le Moray l'appareil D'énergie Radiant peut être 
connu sous le nom d'une pompe du rayon cosmique alors: c'est, un haut oscillateur de l'électron de la 
vitesse qui sert comme un détecteur de radiations cosmiques qui causes une pompant action ou déferler 
dans son ensemble de circuits.  
 
Expliquer la propagation de chaleur et lumière - deux des formes d'Énergie Radiante - l'homme a postulé 
l'existence d'un remplir moyen tout l'espace. Mais, la transmission de l'énergie de chaleur radiante et lumière 
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n'est pas l'évidence seule dans favour de l'existence d'un tel moyen. Phénomènes électriques, aimantés, et 
électromagnétiques et gravitation elle-même point dans la même direction.  
 
Attractions et place de l'enregistrement de la répulsion entre corps électrifiés, aimants, et circuits qui 
transportent des courants électriques. Les grandes masses peuvent être mises dans mouvement dans cette 
manière, en acquérant l'énergie cinétique. Si un courant électrique a commencé dans tout circuit, en 
correspondant courants provoqués sautent dans tout très attentivement conducteurs du neighbouring. 
Provenir un courant dans tout conducteur exige la dépense d'énergie. Comment, est-ce que l'énergie est 
propagée, du circuit aux conducteurs alors? Si nous croyons dans la continuité de la propagation d'énergie - 
c'est, est nous croyons que quand il disparaît à une place et réapparaît à un autre il a dû traverser l'espace 
survenu et, par conséquent, a existé d'une façon ou d'une autre entre-temps là - nous sommes forcés à 
postuler un véhicule pour sa place de la forme du transport pour placer.  
 
Quand une particule est électrifiée, quel on doit observer en premier est qu'un certain montant d'énergie a 
été dépensé; le travail a été fait. Le résultat est un état électrifié de la particule. Le processus d'électrifier un 
conducteur est, par conséquent, l'approvisionnement d'énergie d'une certaine façon dans ou autour du 
conducteur dans quelque moyen. Le travail est dépensé dans changer l'état du moyen, et quand la particule 
est déchargée, les recettes moyennes à son état de l'original, et le magasin d'énergie a dégagé. De la 
même façon, une provision d'énergie est exigée pour maintenir un courant électrique, et le phénomène qui 
survient du courant est manifestations de la présence de cette énergie dans le moyen autour du circuit. 
C'était qu'une particule électrifiée ou corps ont été supposés avoir quelque chose appelé " l'électricité " qui 
réside sur lui lequel a causé des phénomènes électriques. Un courant électrique a été considéré comme un 
courant de travelling de l'électricité le long d'un fil (par exemple), et l'énergie qui a paru à toute partie d'un 
circuit (si a considéré à tout) a été supposé avoir été transporté le long du fil par le courant. Mais, l'existence 
d'énumération et interactions électromagnétiques entre corps situés à une distance de l'un l'autre mène on à 
considérer le moyen autour des conducteurs comme jouer une partie très importante dans le 
développement de ces phénomènes électriques. En fait, c'est l'entrepôt de l'énergie.  
 
C'est sur cette base que Maxwell a fondé sa théorie d'électricité et magnétisme, et a déterminé la 
distribution de l'énergie dans les plusieurs parties d'un champ électrique quant à forces électriques et 
aimantées. Le moyen autour d'un corps électrifié est chargé avec énergie et pas d'un fluide électrique 
imaginaire distribué sur le corps électrifié ou conducteur. Quand nous parlons de la charge d'un conducteur 
électrifié nous faisons référence à la charge d'énergie dans le moyen il autour, et quand nous parlons du 
courant électrique ou courant dans le circuit nous faisons référence au courant seul de que nous savons, à 
savoir, le courant d'énergie à travers le champ électrique dans le fil.  
 
Le travail dans produire l'électrification d'un conducteur est dépensé sur le moyen et est entreposé là, 
probablement comme énergie de mouvement. Dénoter ceci nous dirons que le moyen autour du conducteur 
est polarisé, ce mot qui est employé pour dénoter que son état ou quelques-unes de ses propriétés ont été 
changés dans quelque manière et dans une certaine mesure selon l'intensité de la charge. Si la charge est 
négative la polarisation est dans le sens opposé, les deux être raconté, peut-être, comme torsions droitières 
et gauchères ou rotations.  
 
Maintenant considérez le cas d'un corps chargé alternativement, positivement et négativement dans 
succession rapide. Les moyens de la charge positifs une polarisation positive du moyen qui commence au 
conducteur et voyages dehors à travers espace. Quand le corps est déchargé le moyen est encore une fois 
mis gratuitement et reprend sa condition précédente. La charge négative induit maintenant une modification 
du moyen ou polarisation dans le sens opposé. Le résultat de charges alternatives de signe du contraire est 
que le moyen à tout point est polarisé dans les directions du contraire alternativement, pendant que les 
vagues de polarisations du contraire sont propagées à travers espace, chaque énergie du transport a dérivé 
de la source ou agent qui fournit l'électrification. Ici, alors, nous avons un trouble périodique de quelque roi 
qui se produit à chaque point, accompagné par vagues d'extérieurs du travelling d'énergie du conducteur.  
 
Le phénomène de rôles principaux de l'intervention à la conclusion que la lumière est le résultat de troubles 
périodiques ou vibrations du moyen, mais comme à la nature de ces vibrations, comme à la nature exacte 
des changements périodiques ou que c'est cela les change, nous ne possédons pas de connaissance. Nous 
savons que les charges électriques alternantes sont accompagnées par correspondant changements d'état 
ou vibrations du moyen, et si la charge est périodiquement variée et avec rapidité suffisante, nous avons 
une vibration à chaque point analogue à, peut-être identique avec, que qui se produit dans la propagation de 
lumière - une combinaison de vague et propriétés de la particule. C'est la théorie électromagnétique de la 
vibration lumineuse alors.  
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Dans la plus vieille théorie élastique solide, les vibrations légères ont été supposées être oscillations réelles 
des éléments ou molécules du moyen au sujet de leurs places de reste, tel que place des enregistrements 
quand agite de trouble transversal est propagé à travers un élastique solide. La telle limitation est injustifiée 
dans une certaine mesure, mais on ne peut pas avoir les moyens de négliger la théorie de la particule de 
lumière tout à fait non plus. Une combinaison des théories a le mérite. Nous savons que le changement, 
trouble, vibration, polarisation, ou quoi que nous souhaitions à l'appeler, est périodique et transversal à la 
direction de propagation. La théorie électromagnétique nous apprend rien comme à sa nature plus loin, mais 
plutôt affirme que quel que soit la charge peut être, c'est le même dans genre comme ce qui se produit dans 
le moyen quand la charge d'un corps électrifié est changée ou est renversée. Il réduit lumière et vagues de 
la chaleur à la même catégorie comme vagues de polarisation électrique. La qualité seule du plus tardif a 
exigé pour constituer le fondateur est rapidité suffisante de modification. La confirmation la plus forte a été 
donnée à ces spéculations par expériences de Prof. L'hertz il y a beaucoup d'années.  
 
Quand une substance résistante est soumise tendre et mettre alors gratuitement, une de deux choses peut 
se passer. La substance peut retrouver de la tension lentement et progressivement atteindre son état 
naturel, ou le recul élastique peut l'emporter passé sa place d'équilibre et le causer d'exécuter une série 
d'oscillations. Quelque chose de la même sorte peut se produire aussi quand un condensateur électrifié est 
déchargé. Dans langue ordinaire, il peut y avoir un courant continu d'électricité dans une direction jusqu'à la 
décharge est complété, ou une décharge oscillante peut se produire. C'est, le premier courant peut être 
réussi par un backrush, comme si la première décharge lui-même avait envahi et quelque chose comme 
recul s'était installé. Le condensateur donc est chargé encore dans le sens opposé plus ou moins, et une 
deuxième décharge se produit, a accompagné par un deuxième backrush, l'oscillation qui va sur jusqu'à 
toute l'énergie est rayonnée complètement non plus ou a utilisé dans chauffer les conducteurs ou exécuter 
autre travail.  
 
Quand les condensateurs sont remplis d'énergie capturée par le Moray appareil D'énergie Radiant et alors 
ont déchargé à travers un circuit d'impédance adéquate, réactance et inductance, de cette façon 
synchronising l'oscillation de l'appareil avec ceux de l'univers, l'inertie électrique est installée. Dans le 
renversement du courant, les condensateurs sont chargés, sont déchargés et sont rechargés jusqu'à 
l'énergie entreposée dans eux lentement est rayonné dans énergie cinétique à travers l'appareil, et cette 
énergie peut être gardée vivant en établissant la résonance avec les oscillations de l'univers indéfiniment.  
 
Considérant oscillations d'une mécanique, point de vue électrique et mathématique, nous trouvons cette 
résistance électrique est le même comme frottement mécanique et le courant est comparable à vélocité 
mécanique. L'inertie et inductance peuvent être considérées des termes analogues alors. Dans les 
mécaniques le plus grand l'inertie d'un corps, le plus long il restera dans mouvement. Dans la résistance 
inductance capacité de l'appareil D'énergie Radiant (REC ou RLC) circuit, le plus grand l'inductance 
électrique, le plus long le courant continue à le couler une fois est établi par synchronisation avec les 
mouvements puissants cosmiques.  
 
Exprimé mathématiquement, les équations sont le même pour les phénomènes électriques ou mécaniques. 
Lequel veut dire, ce R <√ (4L / C), où R est-ce que la résistance est dans les ohms, L est-ce que 
l'inductance est dans henries, et C est-ce que la capacité est dans les farads. Quand c'est vrai, une 
décharge oscillatoire se produira et une inertie de l'inductance très puissante s'affirmera. Pour basses 
valeurs de R, la fréquence des oscillations peut être montrée par f = 1/2 π√ (CL). La rapidité des oscillations 
est gouvernée par la capacité et inductance.  
 
Dans les forces du vibrational de l'univers, nous trouvons la clef à la source de toute l'énergie. Comme nous 
pouvons utiliser cette énergie pour industrie moderne sans être limité aux déménageurs de la perfection 
mécaniques est la question. Et, la réponse peut être un générateur d'énergie, a équilibré donc comme 
osciller dans synchronisation avec les oscillations de l'univers.  
 
Dr Ross Gunn, un scientifique civil pour la Marine Américaine, il y a années énoncées que le monde est un 
générateur énorme, en produisant plus de 200 million d'ampères de courant électrique de façon continue. 
Par exemple, l'aurore boréal est considéré pour être un très grand phénomène électrique défini produit par 
le passage de charges électriques à travers les gaz raréfiés de la plus haute atmosphère. Le monde a été 
montré depuis, par Dr Gunn et autres, avoir une charge négative qui monte à 400,000 coulombs. Toujours, 
six pieds au-dessus de la terre l'air est chargé avec plus de +200 volts en ce qui concerne la terre.  
 
Il est su qu'électricité des conduites de l'air loin d'objets chargés. Cette existence vrai, comment est-ce que 
le monde maintient sa charge depuis que c'est un objet chargé exposé à l'atmosphère environnante? Si l'air 
conduit électricité, la charge du monde doit passer dans l'atmosphère constamment. Et il a été calculé que 
le monde a une décharge continue dans l'atmosphère de 1,800 ampères. À ce taux, le monde devrait perdre 
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90% de sa charge dans l'air en une heure, cependant la charge du monde ne diminue pas. D'où est-ce que 
l'énergie du monde vient?  
 
La conversion de matière à énergie dans les étoiles est acceptée, et, raisonner de ce qui se produit dans 
désintégration radioactive pendant que les vagues d'énergie sont rayonnées, on peut conclure ces vagues 
de l'énergie de très haute fréquence sont envoyées dehors des étoiles (un de qui est notre soleil). Bien sûr, 
la conversion d'énergie dans matière doit être acceptée maintenant, également.  
 
Il a été trouvé qu'ionisation qui pourrait être le moyen pour le courant d'énergie augmentations avec altitude 
croissante, au lieu de diminuer comme serait attendu. Depuis la source d'énergie l'univers est, la génération 
d'énergie par action rotative et par tous les déménageurs de la perfection un effet est et pas une cause. 
L'action d'énergie oscillatoire, soyez il dans un pot Leyden, un autre condensateur artificiel, ou dans ce que 
nous pouvons appeler des condensateurs naturels, toujours se comporte le même. Les oscillations 
continueront jusqu'à ce qu'ils aient la portée leur cycle de hauteur et alors il y aura un backrush qui revient à 
où les oscillations sont provenues. Chaque oscillation, si grand ou petit, est complété pendant le même 
intervalle de temps. Ces oscillations tout prouvent le même grand fait qu'ils sont gouvernés par le même 
cycle de temps, complété pendant le même intervalle de temps. Les vagues d'énergie ont une note du 
battement régulière, va-et-vient comme les vagues de la mer, mais dans un ordre mathématique très défini - 
venir au monde de chaque direction avec un rythme défini.  
 
L'énergie a une rigidité élastique ou résistante définie et densité qui sont soumises à déplacement et 
tension. Quand la tension est enlevée, le moyen sautera à sa vieille place en arrière et au-delà, déferler de 
long en large, et continuera à osciller jusqu'à ce que la pression originale soit utilisée. Si l'impédance interne 
est trop grande, il n'y aura pas d'oscillations, mais il glissera dans un battement mort à son état non réprimé 
simplement en arrière.  
 
En coupant la résistance à un minimum et synchronising les actions ioniques résistantes de l'appareil Moray 
avec les actions de la vague de l'univers, les périodes d'oscillation peuvent être faites pour venir plus rapide 
et plus rapide jusqu'à ce que l'inertie s'affirme, donc allonger dehors le temps de dernière récupération. Cela 
est fait en emporter le recul au-delà les oscillations naturelles et prolongeant les vibrations en capturant le 
dans action oscillatoire. Quand la récupération devient distinctement oscillatoire, un modèle harmonique est 
commencé et les oscillations continuent, résonance qui est établie avec l'univers de cette façon.  
 
Dans l'univers nous voyons les mêmes lois qui sont obéies comme dans nos laboratoires. Comme on trace 
jusqu'à les composants presque infinitésimaux de l'atome, on trouve que la matière n'existe pas à tout 
comme la substance réaliste que nous l'avons supposé être. Là à la fondation même, il consiste en charges 
plus d'énergie émises à plusieurs longueurs d'onde ou fréquences. Il devient de plus en plus certain que la 
complexité apparente de nature soit dûe à notre manque de connaissance. Et, comme l'image déplie, il 
promet une simplicité merveilleuse.  
 
Un des rapports les plus merveilleux qui ont jamais été révélés dans la science entière de physique est cela 
entre lumière et électricité et l'existence d'électronique dans atomes de matière. Savoir ce que nous faisons 
quant à la structure d'atomes à présent, ce rapport n'est pas surprendre tout à fait ainsi. Cependant, étant 
donné l'absence totale de cette connaissance au sujet d'il y a un demi siècle, la découverte qui lumière, et 
radiation dans général, est des phénomènes vibratoires était révolutionnaire.  
 
Parler de radiation, Radiant " ici façon d'agir des moyens d'un centre dans lignes droites dans chaque 
direction. L'énergie est interne et inhérente. L'énergie " est définie comme une condition de matière en 
raison de qui, toute portion définie peut affecter des changements dans toute autre portion définie. Cela a 
été écrit en 1892, et découvertes depuis confirmez-le. L'énergie est un état de matière alors, ou plutôt, le 
résultat d'un état particulier ou conditionne dans que la matière peut être quand d'aucuns ont observé la 
phase d'énergie paraît.  
 
En plus de posséder l'énergie cinétique, l'atome est capable d'énergie absorbante intérieurement. Cette 
énergie interne est associée avec la configuration des particules de que l'atome est composé. Sous 
conditions ordinaires un atome est dans ce qui est connu comme un état d'équilibre dans qui non plus il y a 
un donnant fermé, ni un absorber d'énergie. Mais, l'énergie interne de l'atome peut être changée. Quand 
l'énergie interne de l'atome dépasse cela de son état normal qu'il est dit pour être excité. Les excitations 
peuvent être causées dans plusieurs chemins, par exemple, the collision of an atom with rapidly moving 
positive or negative particles or the breaking of lines of force in an electromagnetic generator. L'énergie 
cinétique est publiée quand l'excitation cause une particule d'en rendre quelques-uns ou toute son énergie 
cinétique à l'atome pendant collisions. Cela a lieu dans l'univers tout le temps.  
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Le moteur électrique et générateur n'auraient jamais été découverts si un diélectrique (isolant) n'avait pas 
été découvert. Si on découvre une valve diélectrique pour l'énergie de l'univers, on a la réponse à harnacher 
l'énergie de l'univers! Un limitant cas d'excitation est ionisation, où énergie est absorbé par l'atome pour 
permettre suffisamment un vaguement électron du lien laisser l'atome, contre les forces électrostatiques qui 
ont tendance à le tenir dans l'atome. Un atome qui en a rendu un ou plus d'électrons sont dits pour être 
ionisé. C'est possible qu'ionisation, c.-à-d., excitation, peut avoir lieu dans les pas consécutifs à travers 
absorption d'énergie des quantums. Le retour d'un atome ionisé à un état d'énergie inférieure est associé 
avec radiation électromagnétique. Aussi, l'énergie électrique peut être associée avec les forces du 
vibrational de l'univers qui entre dans le monde comme radiation cosmique du processus d'ionisation. Le 
plus haut la fréquence, le plus grand l'ionisation ou excitation, une forme d'énergie qui est cinétique dans 
nature. Il y a des énergies terribles qui viennent au monde d'espace externe. Ces énergies sont seulement 
manifestations différentes des énergies que nous voyons dans opération autour de nous. Dans la plupart 
des cas nous ne sommes pas informé de leur existence même. Ils pénètrent tout inclure nos propres corps. 
Chaque un de nous suis vivant en raison de ces énergies. Chaque partie et particule de l'univers sont 
vivantes avec eux. Les générateurs qui maintenant fournissent notre pouvoir électrique ne créent pas ou 
provenir tout pouvoir ou électricité; ils seulement dirigez, pompez, l'énergie existante ou électricité.  
  
Comme dans notes musicales de haut et bas " C ", le vibrational estime (fréquences) est différent, mais 
toutes " les notes C " sont essentiellement le même (harmoniquement a raconté). C'est la fondation sur que 
beaucoup de mon enquête de phénomènes vibratoires est basé.  
 
Il a été consenti que toutes les formes de matière vibrent à un taux particulier ou fréquence. Et, donc c'est 
avec les plusieurs formes d'énergie - chaleur et lumière, magnétisme et électricité. Ce sont mais forment de 
mouvement vibratoire connecté avec et être produit de la même source, l'univers. La matière vibre à un taux 
particulier, d'après son caractère, et peut être transmise dans autre substance en baisser ou augmentant 
son taux de fréquence. Si la fréquence est élevée assez haut, les molécules sépareront et les atomes 
deviennent libres. Élever encore plus haut la fréquence, les atomes se résolvent dans leurs composants 
originaux. Importez alors devient une forme d'énergie. Les fréquences peuvent être développées lequel 
équilibrera la force de gravité à un point de neutralisation. On peut aller au-delà la force de gravitation alors. 
Comprendre les principes de vibration est énergie vraiment compréhensive.  
 
Dans les rayons gamma, nous trouvons des capacités qui sont équivalent à autant de 1,000,000 volts, 
cependant leurs longueurs de la vague ne sont pas les plus courtes su. Encore plus haut il y a des rayons 
qui sont connu comme " rayons " cosmiques dans les octaves. Qui peut dessiner une ligne définie et dit 
combien de plus hautes autres octaves existent que ce savent comme les rayons cosmiques? Notre point 
de départ de la découverte de ces vagues différentes était conductivité électrique de l'air, et il a été trouvé 
que cette conductivité est de même que fort par nuit comme par jour. Les radiations émises par le soleil 
peuvent être la cause seule de cette énergie à peine. Tout l'espace est saturé avec vibration, énergies qui 
sont électrique dans caractère indubitablement. La relation de mat à énergie et énergie importer alors 
devient la capacité de l'univers - une série continue d'oscillations.  
 
Les atomes maintiennent un équilibre par oscillations, rotations, attractions et repulsions, mais cela ne 
perturbe pas avec une transformation d'équilibre qui, quand les transformations d'équilibre sont assez 
rapides, devenez d'énergie, c.-à-d., la matière devient énergie et énergie dans matière.  
 
Il ne peut y avoir aucune génération de courant électrique et aucune énergie cinétique s'il n'y a aucun 
trouble d'équilibre, c.-à-d., changement de capacité ou changement de niveaux d'énergie. Quand on pense 
à l'oxygène et molécules de l'azote de l'air au sujet de nous déplacer avec la vitesse de balles et nous 
frapper et tout autrement à cette vitesse, on peut former quelque idée de l'agitation qui a lieu ici et dans 
l'univers.  
 
Les oscillations d'espace externe émettent des vagues électromagnétiques de beaucoup de longueurs 
d'onde et fréquences. L'appareil Moray est construit ainsi que la fréquence est inférieure sur le côté 
secondaire beaucoup que sur le côté fondamental, et la résonance presque complète est établie. Je suis 
convaincu que les énergies de l'univers sont radiations actives produites par l'évolution de matière dans 
énergie et énergie dans matière.  
 
La chambre du nuage de Dr Anderson à l'Institut de Californie de Technologie dans que le positron a été 
découvert, a fourni beaucoup de renseignements au sujet d'énergies du rayon cosmiques. Il a trouvé que 
quelques positrons naissent de rayons cosmiques qui cassent dans matière. Les énergies du rayon 
cosmiques ont déduit des pistes parties dans l'Anderson nuage chambre gamme de 100 volts à 
3,000,000,000 volts. La théorie Lemaitre-Vallarts, avec les dimensions de l'asymétrie de Dr Johnson, donne 
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des valeurs définies pour l'énergie de demi de la radiation cosmique, et expositions qu'il a distribué entre 5 
milliard et 50 milliard volts de façon continue.  
 
Le chiffre de 100 milliard volts est un résultat de Dr W. La mesure de Kolhorster de radiation pénétrante 
dans les profondeurs du Strassfurt sale des mines. Il a trouvé que l'énergie minimum de ces rayons avait 
une pénétration qui était plus grand que jamais avant a démontré. Dr Axel Corlin de l'Observatoire Lund de 
Suède a trouvé radiation qu'encore avait l'énergie après avoir traversé quelque peu plus grandes 
profondeurs et, les chiffres du voltage peuvent être faits, plus haut même par conséquent. Les énergies de 
100 milliard volts ou plus sont indiquées par les grandes explosions parties par les collisions du rayon 
cosmiques, a appelé le stosse qui a été observé en Allemagne en particulier. Les Moray RÉ appareils ont 
bien travaillé dans les mines profondes également, sous eau ou haut dans les montagnes et dans un avion.  
 
C'est approximativement 100 années depuis que la science a commencé à considérer lumière, chaleur, 
magnétisme, galvanisme, et électricité comme forces naturelles. Dans la partie tôt des 19e livres de l'école 
du siècle ces choses " ont appelé des substances " impondérables. La théorie du corpuscle de lumière a été 
apprise, le soleil a été supposé fournir une provision sans fin de ces corpuscles. Après que la théorie du 
corpuscle se soit fanée, les scientifiques ont tourné à la théorie de la vague, mais même cela a été basé sur 
un concept brut de mouvement des principes ultimes ou atomes, de matière. Est-ce que la théorie de 
l'électron a maintenant remplacé les plus tôt, et pendant que la théorie de l'électron explique les observé et 
faits " théoriques " améliorent que les concepts antérieurs ont fait, est-ce que ce pourrait être que, comme la 
plus grande lumière de rôles principaux de la connaissance nous sur, la théorie de l'électron dans tour 
tombera de fournir " la connaissance absolue " brusquement? L'Einstein Theory peut se trouver dans besoin 
de révision ou amendement; ou, dans le temps, il peut joindre les théories de corpuscles et vagues sur 
l'étagère arrière.  
 
Un cas spécifique dans que le champ électrique exécute la fonction double d'excitation moléculaire et la 
création d'intermolecular et ions atomiques, est donné par le système utilisé par l'inventeur. C'est un utilising 
du système les principes de la couronne du fil avec un cylindre concentrique à pressions différentes. Le 
système est modifié dans conformité au concept que les réactions chimiques doivent avoir lieu quand les 
ions moléculaires opposément chargés d'un catalyseur activé approprié sont accélérés contre l'un l'autre 
dans la couronne du fil. Il consiste en un cylindre fait d'un catalyseur convenable de que les ions positifs 
sont émis. Les réactifs (gaz) ruisseler à travers la parallèle de la chambre à la longueur du fil atteint la 
polarité des ions moléculaires négatifs par le haut champ électrique près du fil. Comme ces ions 
moléculaires négatifs est accéléré aux angles droits au fil dans la direction du champ électrique vers le 
cylindre du catalyseur positivement chargé, ils sont rencontrés par une avalanche d'onrushing ions 
atomiques du catalyseur. Un certain montant d'enregistrements de la réaction place dans cet instant, 10-8 
secondes. Cependant, quelques-uns des ions moléculaires négatifs à l'extérieur de la trajectoire libre 
moyenne des ions atomiques positifs sont libres de se dépêcher vers le champ cylindrique positif où ils se 
sont neutralisés le tête la première, et à l'instant donné une charge positive par l'avalanche d'outrushing ions 
positifs. Ces ions moléculaires positifs sont accélérés arrière dans le champ et entrent en collision contre les 
ions moléculaires négatifs qui viennent de la direction de la couronne de l'électrode négative. Cette mêlée 
continue jusqu'à la réaction est venu à un point où les participants individuels sont tout non plus allé ou le 
mélange est en dehors du champ électrique: oscillations du backrush.  
 
L'appareil Moray a combiné avec autre matériel, consiste en une combinaison de tubes spécialement 
construits que nous nous reporterons à comme valves, transmetteurs " de la " pression, intercepteurs et 
oscillateurs. Les valves ne sont pas des redresseurs dans le sens qu'ils opèrent comme valves de la radio 
dans changer courant alternatif ou Hautes oscillations de la Fréquence dans Courant Direct. Ils ont une 
action de la valve réelle dans arrêter le " courant " d'énergie qui peut être pensée de comme action 
oscillatoire semblable aux vagues de la mer, sans rectification, de revenir au circuit externe, beaucoup 
comme un mur de soutènement pourrait arrêter les vagues de la mer de revenir. Les autres modalités et " 
tubes " de l'appareil sont également uniques dans leur performance. Bien qu'aucunes nouvelles lois 
d'énergie soient avancées ou sont réclamées comme eu été découvert, la candidature dans la méthode 
d'utilisation de l'énergie partout dans espace est unique dans cette " génération " est accompli par utilisation 
oscillatoire plutôt que par le déménageur principal conventionnel. Ceux-ci les tubes du détecteur ont une 
traction synchronisée avec les oscillateurs spécialement développés de haute capacité du faradic et 
fournissent des un moyen que l'énergie oscillante peut traverser à oscillateurs de la valve spécialement 
construits dont la relation à la première valve de l'étape est tel que pour autoriser des oscillations à venir 
dans de mais pas retour au circuit externe avec une relation variable automatique aux oscillations de 
l'univers, et capable de cadre en haut dans leurs circuits oscillations initiales qui coïncident avec les 
oscillations de l'univers.  
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La provision spéciale est fournie pour arrêter le RÉ tube d'été bloqué dans leur dissipation des charges 
créée par les oscillations qui continuellement accumulent basé sur l'effet du backrush de la capacité 
oscillatoire commun aux condensateurs et sont appliquées dans les tubes électronique ici. Cette action de 
ces appareils a l'effet d'agrandir et prolonger le temps de charge et décharge des condensateurs et l'énergie 
de la capacité dans le circuit à un intervalle appréciable dans parfaite harmonie avec la vague d'énergie 
naturelle à travers les valves de l'intercepteur et oscillateurs dans le circuit qui s'est installé le circuit 
pulsations électriques qui correspondent aux vagues d'énergie capturé par l'intercepteur et encore s'est 
empêchée de revenir à la seconde circuit externe par " les valves multi - muré ". L'acte des tubes définitif 
comme transmetteurs de la pression de l'énergie avec les un moyen prévenir " détourner " la condensation 
par une forme spéciale de " getter ". Cela arrête condensation qui accumule à la base des tubes qui 
bloqueraient leur action ionique.  
 
On doit fendre " la bande de la décharge d'énergie dans lignes de variation (appel ce ce que vous voulez), 
lignes d'énergie ou lignes d'au-delà de la lumière les " rayons " légers. Les oscillations, par conséquent, ne 
deviennent pas des oscillations simples mais à travers l'action de l'univers installée un courant d'énergie qui 
peut être connu sous le nom de l'assertion d'inertie. Quand l'inertie s'installe, l'action continuera à cause des 
oscillations du cosmos, autrement on aurait une dissipation complète d'énergie et aucunes oscillations. 
L'oscillation vibrera pendant la même période de temps sans se soucier de la capacité, mais le taux de 
vibration de l'appareil dépend de la " capacité " de ses modalités, - condenseurs, etc.,  
 
A mis dans résonance d'énergie pure, certaine énergie qui répond appareil qui synchronise avec la 
résonance de certaines vibrations dans l'univers, ensemble et qu'est-ce que vous avez? Énergie Useable de 
l'univers. Cette énergie peut venir aux planètes comme oscillations semblable aux oscillations et marées de 
la mer. Les tubes D'énergie Radiants reçoivent cette énergie dans mouvements puissants qui peuvent durer 
seulement quelques microsecondes par la pression et courant dans ces mouvements puissants est si fort 
que l'énergie suffisante est délivrée au matériel dans résonance pour être useable dans multiples d'éclats et 
dans une magnitude qui rivalise avec la lumière de jour. Souvenez-vous la résonance et pression peuvent 
faire beaucoup à amplifier l'énergie. Aussi se souvient que les vibrations qui entrent dehors des sources 
dans l'univers doivent revenir aussi à leurs sources. Rien n'est perdu. Il y a seulement un abaissement de 
potentiel comme eau qui coule sur une roue de l'eau.  
 
Les tubes D'énergie Radiants ne présentent pas aucunes nouvelles lois de physique. Ils étendent la 
candidature de lois connues simplement, en obtenant des résultats à première pensée possible pas de cette 
façon. C'est l'histoire de science. Les tubes D'énergie radiants possèdent plus grande capacité d'obtenir " la 
saturation " et donc charge les accompagnant condensateurs à un taux plus stable. Quand un certain 
voltage est atteint, l'ionisation se produit dans les gaz du tube déchargé et causes les condensateurs du 
circuit de la valve décharger dans autres condensateurs du circuit de la valve, décharger dans autres 
condensateurs des oscillateurs et les autres modalités du circuit.  
 
Quand l'ionisation dans les tubes précédents n'est plus possible à cause du voltage réduit, le processus 
recommence encore. La première valve passe des vibrations d'énergie dans un circuit oscillatoire; 
l'ionisation s'installe, une décharge se produit, et laissez-passer d'énergie à travers une autre valve dans 
autres oscillateurs. Le processus est répété de la première étape sur à la deuxième étape, sur aux 
troisièmes et ainsi de suite, beaucoup de comme une brigade du seau. Est-ce que c'est pourquoi j'ai 
demandé il y a années, est-ce qu'un courant stable d'eau ne peut pas être obtenu des vagues de la mer ou 
énergie des vibrations du cosmos "?  
 
Quand une vibration de tous gentils coups une limite entre deux média d'impédances vibratoires différentes 
à un angle de moins de 90 degrés, une transformation du taux vibratoire peut être changée dans un autre 
taux vibratoire. L'appareil D'énergie Radiant continuera à capturer l'énergie par résonance par conséquent, 
ou l'appelle ce que vous voulez, aussi long que la " nourriture la vibration vivante " du cosmos continue à 
osciller les plusieurs étapes des valves et oscillateurs dans le circuit. Simple, est-ce que c'est pas? Juste un 
cas du piégeage d'énergie qui est présent dans le circuit fondamental partout et le causer d'osciller à travers 
les circuits secondaires à travers un circuit bloqué d'aucun retour.  
 
Nos expériences ont prouvé qu'il y a une énergie qui existe dans l'univers qui, par développement adéquat 
de matériel, peut être fait disponible pour usage commercial.  
 
Un tel transformateur d'énergie ou le convertisseur a été construit. Il a été opéré, à charge pleine de façon 
continue sans dépense de combustibles de tout type, sans un déménageur principal mécanique, resté vivant 
par les oscillations des énergies du cosmos; un convertisseur d'énergie, ou transformateur qui serait 
capable de convertir la haute fréquence haute énergie du niveau de la radiation cosmique dans courant de 
fréquence utilisable et voltage.  
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Fondamentalement la théorie d'opération est comme suit:  

Les oscillations sont commencées dans la première étape ou circuit de l'appareil en l'excitant avec une 
source d'énergie externe.  

Le circuit est réglé " jusqu'aux oscillations est soutenu par accouplement harmonique aux fréquences de la 
vague cosmiques.  

La renforçant action des augmentations de l'accouplement harmoniques l'amplitude des oscillations jusqu'à 
ce que la chute " des pulsations " maximum sur dans la prochaine étape à travers un détecteur spécial 
ou valve qui préviennent le retour ou réaction d'énergie de circuits suivants.  

Ces " pulsations " conduisent cette étape qu'oscille à une fréquence inférieure et est encore renforcée par 
accouplement harmonique avec le jamais présentes vagues cosmiques.  

Les deuxièmes promenades de l'étape une troisième étape, et les étapes supplémentaires sont associées 
jusqu'à un niveau du pouvoir convenable à une fréquence de l'useable et le voltage est obtenu au 
moyen de transformateurs spéciaux.  

 

 
 
 
 
Les renseignements spécifiques sur le système de Moray sont très limités, particulièrement depuis que sa 
candidature brevetée a été enlevée. Le diagramme au-dessus d'et le diagramme en dessous a été reproduit 
de ce qui est prétendu pour être les notes de que la candidature brevetée a été composée. Ces notes ne 
sont pas très clair les deux dans rédiger et dans la qualité de reproduction, cependant, les diagrammes 
montrés qu'ici est une tentative montrer n'importe quoi qui est raisonnablement certain dans ces 
diagrammes clairement.  
 

 
 
 
Cela est supposé être les renseignements de la construction sur la Valve Moray qui était capable 
d'existence résolu ou rectifier un signal ou amplifier un signal. La boîte est une tasse du métal qu'aussi 
forme un des contacts pour la valve. à l'intérieur de la tasse il y a quatre boulettes attachées au côté. Les 
deux boulettes externes sont faites de bismuth et sont fondues sur au cas du métal directement. Les deux 
boulettes intérieures sont attachées au cas avec le fer-blanc au lieu de soudure. Juger du dessin, il regarde 
comme si le métal armez contacter les boulettes peut connecter avec les deux boulettes intérieures 
seulement. Le bras presse contre les boulettes taillé fin de la même façon que les diodes de la moustache " 
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du " chat du temps ont été touchées avec un fil de l'argent pour faire une remarque contacter et produisent 
la rectification.  
 
Si c'est correct que le bras du rotatable contacte une des deux boulettes intérieures seulement, alors la 
raison pour ces boulettes du bismuth externes doit être comme une partie indirecte de la valve. Donc, cette 
section du cas est un arrangement du métal du cas, étamez, bismuth et cinq jonctions entre matières 
différentes, ne compter pas le bras du contact. Une des deux boulettes intérieures est faite de germanium 
purifié avec l'addition de petites quantités mêmes d'une dopant matière. Repassez le Sulfure (FeS), Sulfure 
du Molybdène (MoS), le Bismuth, Uranium et Argent ont été mentionnés comme dopant agents possibles. 
Une autre matière mentionnée est le Rôle principal qui l'a eu est structure changée par le processus décrit 
dans le brevet de Moray USA 2,460,707. Les boulettes sont dites pour être produit sous haute pression.  
 
De ceci il peut être vu que nous n'avons rien comme les renseignements pleins sur le système de Moray 
avec froideur. Cependant, il y a plusieurs choses importantes que nous pouvons apprendre de ceci. 
Premièrement, utiliser juste un bon rapport de l'earthing et un antenne de seulement quatre-vingt-dix pieds 
(30 m) ou donc dans longueur seulement quelques huit pieds ont suspendu fermé la terre, c'est possible de 
sortir le courant considérable de l'environnement. La photographie montre 35 ampoules qui sont allumées 
par Moray et c'est un montant substantiel de pouvoir. C'est improbable que nous serons capables de 
reproduire la méthode exacte de Moray d'extraire le pouvoir, mais c'est très improbable que sa méthode est 
la façon de possible seule qui accomplit l'extraction du pouvoir effective. Donc, si nous expérimentons avec 
les composants et matières pour donner aujourd'hui, c'est distinctement possible que nous pourrions 
extraire des montants majeurs de pouvoir d'un relativement petit fil antenne placé à une vraie hauteur 
commode au-dessus de la terre, et un bon monde de la qualité.  
 
Le livre de Moray " The Sea of Energy in which the Earth Floats " être téléchargés comme un eBook de 64 
pages libre http://www.free-energy-devices.com/P26.pdf. 
 
 
 
Les Systèmes de Haut-pouvoir de Hermann Plauson. 
Hermann Plauson a été accordé le Brevet 1,540,998 Américain en juin 1925. Le brevet est semblable dans 
style au système du pick-up de Tesla et il illustre le principe avec un système comme qui est beaucoup Paul 
Baumann “Testatica” appareil caché dans une communauté religieuse suisse loin. Le brevet est très détaillé 
avec 37 dessins qui montrent des arrangements différents, et il est montré dans plein dans l'Appendice. En 
fait, le brevet lit plus comme un travaux pratiques plutôt qu'un brevet.  
 
Un système de ce type devrait être pris le plus sans aucun doute sérieusement: Hermann considère un de 
ses systèmes avec une production de 100 kilowatts comme être un “petit” système. Il illustre des plusieurs 
méthodes différentes de capture d'énergie et plusieurs méthodes d'augmenter l'efficacité de l'énergie 
capturée. Pendant qu'une installation capturer une provision continue de 100+ kilowatts est irréaliste pour un 
individu, il y a la possibilité distincte de faire une version pesée en bas qui est capable de fournir des 
niveaux sérieux de pouvoir libre. Parcourir son brevet sera recommandé avec soin sans aucun doute.  
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Herman commence en illustrant comment l'électricité active peut être prise d'une machine Wimshurst. Le 
Wimshurst production voltage est très haut et la capacité courante est très basse et la plupart des gens le 
renverraient hors de main comme être totalement inadéquat pour tout gentil de travail pratique. Cependant, 
Hermann pistonne le niveau du pouvoir en nourrissant la production dans un pas en bas transformateur qui 
baisse le voltage de la production à un niveau commode et augmentations le courant disponible par rapport 
à la réduction dans le voltage. C'est la même technique faite breveter par Nikola Tesla. L'appareil que 
Herman illustre est montré ici:  
 

 
 
Son brevet dit: “En sélectionnant la proportion entre le nombre de tours dans le windings fondamental et 
secondaire convenablement, quant à une candidature correcte des coefficients de résonance (capacité, 
inductance et résistance) le haut voltage du circuit fondamental peut être converti dans un bas voltage haute 
production courante convenablement “.  De lui devrait être se souvenu qu'une étincelle produit un 
augmenter pulsation du voltage très taillé fin et cela déséquilibre le champ de l'énergie quantique local, 
comme décrit plus tôt, en produisant de très grands courants de l'énergie comme les recettes de 
l'environnement locales au sien ont équilibré l'état stable. L'étincelle qui est produite par relativement bas 
pouvoir est utilisée comme une gâchette pour vastement plus grands courants de l'énergie qui nourrissent le 
pas en bas transformateur en produisant le courant sérieux à voltage raisonnable, capable de faire travail 
utile, sans l'exigence pour tout pouvoir de l'entrée de l'utilisateur.  
 
Vous remarquerez comment simple ce circuit est. Trois condensateurs “a1”, “b1” et “c1” dans une chaîne, 
formez un condensateur de haut voltage seul. Les taches montrées suivi à travers ces condensateurs sont 
les intervalles de l'étincelle de la décharge de l'urgence ont mis pour négocier avec les événements 
exceptionnels comme là l'antenne être frappé par un coup foudroyant. Ce circuit est comme le Wimshurst 
beaucoup usinez circuit que Hermann utilise comme une illustration du principe d'opération de ces genres 
de circuits.  Dans ce circuit, il montre qu'un moteur spécial a marqué “M” lequel est conduit par le circuit et il 
montre aussi terminaux de la production qui peuvent avoir l'autre matériel connectés à travers eux.  
 
Quand les décharges oscillatoires dans le circuit fondamental deviennent plus faibles ou cessent tout à fait, 
les condensateurs sont encore chargés encore par l'électricité statique jusqu'à la charge accumulée se 
casse à travers l'intervalle de l'étincelle. Tout cela est répété aussi long que l'électricité est produite par la 
machine statique à travers la candidature d'énergie de la mécanique à lui. Herman états cela sans 
l'arrangement de l'intervalle de l'étincelle à travers les trois condensateurs connectés entre l'antenne et le 
monde, “c'est impossible rassembler et rendre des grandes quantités disponibles d'énergie électrique”.  
 
En plus de l'usage d'intervalles de l'étincelle dans parallèle, une deuxième mesure de sécurité est aussi 
nécessaire pour prendre le courant de ce circuit.  C'est l'introduction d'électro-aimant protecteurs ou 
étouffant bobines dans le circuit antenne comme montré par S dans le diagramme dessous.  Un seul 
“électro-aimant” avoir un coeur des laminages séparés possibles les plus minces été connecté avec 
l'antenne.  Dans le cas de hauts voltages dans le réseau antenne ou à places où il y ont des orages 
fréquents, plusieurs telles bobines toroidal - blessées peuvent être connectées en série.  
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Dans le cas de grandes unités, plusieurs tels aimants peuvent être employés dans parallèle ou en série 
parallèle. Les windings de ces électro-aimant peuvent être connectés avec l'aerials simplement en série. 
Dans ce cas, les windings devraient être créés de plusieurs amincissez des fils parallèles qui ensemble, 
créez la région croix - d'un groupe nécessaire de fil. L'enrouler peut être fait de primaire et windings 
secondaire dans la forme d'un transformateur.  Que la volonté sinueuse fondamentale soit connectée avec 
le réseau antenne alors en série, et le secondaire enroulant plus ou moins court-circuité à travers une 
résistance régulatrice ou une bobine de l'énumération. Dans le cas dernier c'est possible de régler, dans 
une certaine mesure, l'effet de ces étouffant bobines.  
 

 
 
Fig.5 montre un arrangement pour produire des grands courants qui peuvent être utilisés directement, sans 
moteurs, fournir chauffer et allumer.  La différence principale ici est que l'intervalle de l'étincelle consiste en 
un disque 7 en étoile lequel peut tourner sur son propre axe et tourner par un moteur en face de de la même 
façon électrodes 7a en bonne santé. Quand les points séparés des étoiles font face à l'un l'autre, les 
décharges ont lieu, donc former un circuit de l'oscillation avec les condensateurs 5 et 6 et inductor 9.  Un 
moteur peut aussi être connecté directement aux fins d'inductor 9.  
 
Le brevet continue en montrant beaucoup de chemins augmenter le pouvoir du système antenne et 
beaucoup de façons de qui appliquent la production aux appareils électriques pratiques.  Il contient 37 
diagrammes, une richesse de renseignements pratiques, et une copie de lui est dans l'Appendice.  
 
 
 
L'artifice de Roy Meyers. 
Roy Meyers a été accordé le Royaume-Uni Brevet 1913,01098 en janvier 1914. Le brevet qui est inclus 
dans l'Appendice expositions un appareil extrêmement simple qui produit une production électrique sans 
toute forme d'entrée visible quoi que.  C'intriguer l'appareil a été découvert quand tester une forme très 
simple où deux aimants en fer à cheval ont été interconnectés avec fil du fer doux et deux barres de zinc 
placé entre les jambes des aimants.  Roy a trouvé qu'il a obtenu une production de 8 volts qui utilisent juste 
deux aimants de 4 pouces avec les jambes carrées de 1 pouces et le zinc défend de dimension semblable.  
L'orientation physique de l'appareil est très importante. Le brevet dit que le courant est rassemblé si les fins 
ouvertes des aimants pointent dans un Nord - direction Du sud et pas si ils sont placés dans l'Est - direction 
Ouest. Cependant, les tentatives de la reproduction paraissent indiquer le revers de ceci avec pick-up 
d'énergie qui se produit quand l'alignement est De l'est À l'ouest. Les indications sont que ce n'est pas un 
appareil facile pour obtenir le fonctionnement correctement.  
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Le premier arrangement est montré dans le diagramme suivant:  
 

 
 
 
 
Roy a développé son système plus loin et a trouvé que pendant qu'il travaille à l'intérieur, il exécute mieux si 
a localisé dehors et levé à une hauteur de cinquante ou soixante pieds. Cependant, c'est par aucuns 
moyens essentiel, et la production propulse et le voltage peut être augmenté en augmentant le nombre 
d'unités du collecteur.  Roy a développé ceux-ci pour produire le style montré ici:  
 

 
 
 
Le zinc agit plus efficacement si a installé comme draps courbés dans une forme V.   Les aimants et draps 
du zinc peuvent être empilés l'et/ou verticalement horizontalement et le plus grand le nombre a utilisé, le 
plus grand la production électrique.  Un bon rapport du monde est recommandé et vraisemblablement, la 
pipe de l'eau froide moyenne de toute maison fournit un plus que rapport du monde adéquat qui est 
commode à usage, à condition le pipework est fait de métal.  
 
 
 
Le Système de Raymond Phillips Senior. 
Les présents un USA 4,685,047 brevetés intéressants de 4e le 1987 août, a intitulé “Appareil pour Convertir 
l'Énergie de la Fréquence de la Radio pour Diriger le Courant”.  Pendant que ce brevet parle d'énergie de la 
radio - fréquence, je ne peux voir aucune raison particulière pourquoi ce serait l'énergie seule qui pourrait 
être ramassée par cet ensemble de circuits.  Les renseignements brevetés sont comme suit:  
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Le résumé:  
Ce brevet décrit un appareil et méthodes pour convertir l'énergie de la fréquence de la radio dans courant 
direct pour produire le pouvoir électrique. Il inclut une antenne du dipolar pour recevoir énergie de la 
fréquence de la radio et un circuit pour convertir l'énergie de la fréquence de la radio pour diriger le courant. 
Le circuit a une ligne de la production positive connectée à une perche de l'antenne et une ligne de la 
production négative connectée à l'autre perche de l'antenne. Une transmettant diode positive est dans la 
ligne de la production positive et une transmettant diode négative est dans la ligne de la production négative. 
En premier et deuxièmes lignes de l'autobus et une paire de circuits réglés de couple de la polarité du 
contraire la ligne de la production positive et ligne négative à la ligne de l'autobus avec une de l'existence 
des lignes de l'autobus connectée à fondée. Chacun a réglé le circuit inclut une en premier liant ligne qui 
connecte la ligne de la production positive aux premier et deuxièmes lignes de la terre et une seconde qui 
lient ligne qui connecte la ligne de la production négative aux premier et deuxièmes lignes de la terre. 
Chacun lier la ligne a dans lui, une diode a connecté avec une polarité qui est renversée en ce qui concerne 
la diode de l'entrée. Les liant lignes de chacun réglées le circuit sont connectées à l'un l'autre par un 
inductor et ont des condensateurs placés entre la diode et les lignes de l'autobus. Un appareil Courant 
Direct est connecté à la ligne positive du circuit.  
 
Origine de l'Invention:  
Cette invention montre un appareil pour convertir l'énergie de la fréquence de la radio pour Diriger Courant 
de magnitude suffisante pour propulser des appareils tel que chargeurs de la pile et moteurs électriques 
sans l'usage d'amplification.  
 
Il y a eu l'intérêt dans technologie dirigée à transmettre l'énergie électrique sur une distance sans utiliser des 
fils longtemps. Le développement d'une telle technologie a la capacité énorme. Cela a été reconnu par 
Nikola Tesla qui en 1899 a construit une bobine Tesla de 200 pieds en premier a estimé à 300 kilowatts à 
150 kilocycles.   Tesla a espéré installer des vagues debout d'énergie électrique autour de la surface entière 
du monde, afin que recevoir l'ensemble des antennes à points optimums pourrait tapoter le pouvoir quand a 
eu besoin. Tesla était capable d'allumer centaines de lampes à une distance d'approximativement 40 
kilomètres avec son appareil sans utiliser des fils.  Le plan est resté une curiosité scientifique généralement 
mais a fourni le fondement initial pour les développements courants où tentatives est fait pour transmettre 
pouvoir qui utilise des micro-ondes.  Cependant, le pouvoir transmis par les micro-ondes est envisagé dans 
la forme d'une poutre de très haute intensité qui est concentrée d'un générateur de la micro-onde à une 
antenne de la réception. Cette technologie est envisagée comme être utilisé pour beaucoup de types de 
buts, cependant, la poutre de la micro-onde concentrée n'est pas convenable pour beaucoup de 
candidatures parce que la poutre doit être dirigée vers une antenne de la réception et ne peut pas être 
transmise à travers la plupart des objets, pendant qu'inclure des objets vivants, sans détruire ces objets.  
 
Cette invention compte en convertissant l'énergie de vagues debout qui sont émises d'antennes de la 
fréquence de la radio dans le RF alignent plutôt que la gamme de la micro-onde.  D'intérêt particulier les très 
basses fréquences qui ne sont pas utilisées dans les communications et sont disponible pour transmettre le 
pouvoir sont.  Aussi d'intérêt est les basses vagues de la fréquence émises par le monde dû à battre de son 
champ aimanté. Cette basse fréquence que les vagues du monde " debout " peuvent être ramassées par 
receveurs réglés à eux.  
 
Résumé de l'Invention:  
Cette invention montre une Radio Fréquence (“ RF “) antenne pour recevoir des ondes radio.  L'antenne RF 
connectée à un circuit configuré pour convertir le RF signale pour Diriger le Courant.  Les signaux de la 
fréquence de la radio reçus par l'antenne sont transmis à deux rôles principaux, un être rectifiés pour 
produire du voltage positif et l'autre a rectifié pour produire le voltage négatif.  Le rôle principal du voltage 
positif est connecté à une ligne de la production positive directement et le rôle principal du voltage négatif 
est connecté à une ligne de la production négative directement. La ligne de la production positive est 
connectée à une paire de lignes de l'autobus à travers une première paire de condensateurs, pendant que la 
ligne de la production négative est connectée à la paire de lignes de l'autobus par une deuxième paire de 
condensateurs.  Placé entre la première ligne de l'autobus et la ligne de la production positive est une diode 
inverse de polarité négative, pendant qu'a placé entre la ligne de la production négative et en premier la 
ligne de l'autobus est une diode inverse de polarité positive. Les lignes de la production positives et 
négatives sont connectées à l'un l'autre à travers un inductor qui est dans parallèle avec les condensateurs 
de la premier et deuxième paire connecté entre la deuxième ligne de l'autobus et les lignes de la production 
positives et négatives.  
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Dans une mise en oeuvre de l'invention ce circuit est dupliqué pour chaque ligne de la production positive et 
négative. Dans un autre le circuit a associé aux circuits identiques supplémentaires pour augmenter la 
production courante directe de l'arrangement. Dans une autre mise en oeuvre, l'antenne utilisée est une 
antenne du dipolar de fil de l'aluminium arrangée dans une " configuration du papillon ".  
 
Cette invention utilise ces éléments pour produire courant direct de pouvoir suffisant pour exécuter des 
tâches tel que charger des piles, en allumant des lampes et propulsant des moteurs électriques courants 
directs sans l'usage d'amplificateurs.  
 
 
Description brève du dessin:  
Les caractères de la référence ont utilisé l'exposition les mêmes ou semblables parties dans chaques vues, 
et ce qui est montré est un diagramme d'un circuit, un appareil commandé et une antenne du dipolar qui 
reçoivent la fréquence de la radio agite qui est converti à courant DC pour propulser l'appareil commandé 
alors.  
 
 
Description de l'incarnation préférée:  
Faire référence maintenant au dessin dessous, là est montré une antenne du dipolar, a désigné par 
généralement le numéral 10 qui reçoivent des vagues de la fréquence de la radio d'un transmetteur RF.  
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Ces vagues sont traversées au circuit de la conversion un câble 13 coaxial et le DC production courant du 
circuit est utilisé pour propulser une production appareil 15 qui peut être par exemple, un chargeur de la pile, 
moteur DC, ou allumer l'appareil. Le circuit n'a pas d'autres entrées du pouvoir et donc n'a pas 
d'amplificateurs pour pistonner l'énergie RF.  
 
La source de fréquences qui peuvent être converties pour Diriger le Courant par le circuit montrée peut 
inclure des sources de haute fréquence (HF), basse fréquence (LF), très basse fréquence (VLF) et 
extrêmement basse fréquence (ELFE) ondes radio aussi bien que vibration sismique des champs aimantés 
du monde.  
 
De préférence, le dipolar l'antenne 10 est formée de deux boucles triangulaires de fil de l'aluminium 16 et 17 
un de qui sont connectés au conducteur 21 annulaire du câble 13 coaxial et l'autre de qui est connecté au 
centre conducteur 22 du câble coaxial.  La dimension de l'antenne 10 bipolaire est dépendante sur la 
candidature particulière à qu'il est mis. Dans une incarnation de l'invention, l'antenne 10 est 
approximativement 12 pouces dans largeur et 18 pouces dans longueur.  Une telle antenne est utilisée 
recevoir l'énergie de cinq watts, tel que cela produit par un talkie-walkie ou radio de la citoyen - bande.  
 
Le conducteur externe de l'antenne est connecté à rôle principal 21 positif et le conducteur de centre du 
câble coaxial est connecté au rôle principal 22 négatif du circuit.  Une transmettant diode positive que D1 est 
placé entre le rôle principal 21 et la production positive ligne 25.  Une transmettant diode négative que D2 
est placé entre le rôle principal 22 et la production négative ligne 26.  
 
Pour fournir une production DC de pouvoir suffisant, plusieurs inductance capacité RF a réglé des circuits 
30, chacun qui forme une cellule positive, ou une cellule négative, est utilisé pour connecter la production 
positive ligne 25 et production négative ligne 26 au premier et deuxième autobus règle 31 et 32, 
respectivement.   L'autobus à que la ligne 32 est connectée a fondé pendant qu'autobus que la ligne 31 peut 
être connectée aux circuits semblables. Inductor 35 services comme un starter de la fréquence de la radio. 
Comme est vu du dessin, le RF a réglé le circuit la cellule 30 est répétée une pluralité de temps.  Dans 
l'exemple spécifique montré, le circuit a des cellules 30 séparées, 37, 38 et 39.  Les cellules que 30 et 38 
sont de polarité du contraire et balance l'un l'autre, pendant que les cellules 37 et 39 sont de polarité du 
contraire et aussi balance l'un l'autre.  Dans ordre pour le système une paire de contraire a polarisé pour 
fonctionner, les cellules doivent être utilisées. Le nombre particulier de cellules 30 et la valeur des 
composants dans lui, est déterminé par la configuration du dipôle antenne 10 et le pouvoir et fréquence du 
transmetteur RF.  
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Cette fréquence de la radio diriger le circuit de la conversion courant se peut soit connecté à un circuit en 
double par épingle 41 donc comme fournir la production du courant directe supplémentaire sur les lignes 
semblable à production positive ligne 25 et production négative ligne 26 que les lignes de la production 
peuvent être connectées pour pistonner la production totale du système ensemble.  
 
Une incarnation en vigueur de l'invention utilise les éléments suivants:  
 
Les diodes: D1, D2, D3 et D4 - Diodes du Germanium, écrivez-en à la machine 1N34A,  
Inductors: 35-47 millihenry R. F. Le starter  
Les condensateurs: C1 et C2 - 0.47 Farads Pico à 200 volts  
Le Câble coaxial: 13 - 50 ohms  
L'Antenne Dipolar: fil de l'aluminium boucles triangulaires approximativement 12 pouces par 18 pouces.  
 
De la description précédente, un habile dans l'art les caractéristiques essentielles de cette invention peuvent 
constater facilement, et sans partir de l'esprit et étendue de lui, peut faire plusieurs changements et 
modifications de l'invention pour l'adapter aux plusieurs usages et les conditions.  
 
 
Le Système Antenne de "Alexkor". 
‘Alexkor’ qui a fourni certains des circuits chargeants montrés dans le chapitre 6, utilise aussi un système 
antenne de charger batteries dans le 1.5V à 6V la gamme. C'est un système simple qui utilise une antenne 
du type utilisé par Thomas Henry Moray, c'est-à-dire les marchandises en vrac de l'antenne sont 
horizontales : 
 

 
 
La suggestion est que l'antenne est suspendue entre l'avant-toit d'une maison et d'un arbre proche, mais je 
ne connais personne qui serait en mesure de le faire. Plus long l'antenne ou le plus grand le nombre 
d'antennes a communiqué, plus grand le pouvoir chargeant disponible.  Le fil antenne devrait être pas moins 
de 0.5 millimètres dans le diamètre et il doit être isolé de c'est des soutiens – la corde de plastique peut être 
utilisée pour cela.  Le circuit utilisé est : 
 

 
 
 
 
Une version plus puissante du circuit est : 
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Ici, il y a trois ensembles des diodes placées entre l'antenne et la terre. Permettez-moi de souligner de 
nouveau que la connexion de terre est un fil de cuivre épais raccordé à une longue baguette ou à une pipe 
conduite dans la terre ou une grande plaque en métal enterrée dans la terre humectée. 
 
Comme le circuit opère, les trois ensembles des diodes avec leurs condensateurs d'isolement, accumuler un 
voltage augmentant sur “C1” de condensateur.  Le voltage au point “B” augmentera aussi et sera environ 
douze volts moins que le voltage sur “C1” de condensateur.   Finalement, ce voltage montera assez haut 
pour provoquer un renvoi par le tube au néon très petit et ces écoulements d'impulsion du courant par la 
connexion de Porte “G” du thyristor, en l'allumant. Une fois allumé, le thyristor reste jusqu'à ce que "C1" de 
condensateur n'ait été renvoyé, après lequel, le thyristor éteint et les débuts de processus dès le début. La 
quantité de pouvoir dans ces pouls est considérable et le thyristor devient tout à fait chaud quand le circuit 
court. Le BT151-800R thyristor peut manipuler jusqu'à 800 volts et passer 7.5 ampères de courant 
constamment. 
 
Un point important pour noter est que le pouvoir disponible de ce circuit augmente avec les antennes 
supplémentaires.   Avec deux antennes raccordées, le pouvoir est doublé et avec trois antennes le pouvoir 
est triplé.   Ainsi, chaque antenne supplémentaire fournit autant de pouvoir que la première antenne a fait et 
là n'a pas l'air d'être n'importe quelle limite au nombre d'antennes qui peuvent être raccordées. 
 
 

Le “TREC” 
Il y a un système antenne puissant qui a été développé par Lawrence Rayburn du Canada. Au départ, 
Lawrence a eu l'intention de commercialiser des kits pour le rendre facile pour les gens de copier son design 
antenne qui lui fournissait dix kilowatts de pouvoir. Pourtant, Lawrence a mis cette idée en suspens comme 
il a décidé que le risque aux utilisateurs était juste trop haut. Il a été aussi concerné que la combinaison 
antenne/de terre pourrait attirer des grèves de foudre, en provoquant le dommage local considérable.  Ainsi 
il est TRÈS important que vous comprenez que c'est un système antenne dangereux et 
POTENTIELLEMENT MORTEL qui est tout à fait capable du meurtre de vous si vous êtes négligents. Si 
vous n'êtes pas déjà connus dans le travail avec les artifices high-voltage/high-current, donc ce n'est pas 
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quelque chose pour vous pour faire des expériences avec et quelqu'un qui fait vraiment l'imbécile avec ce 
design fait si entièrement à son propre risque que cette matière est présentée “pour les buts d'information 
seulement” et il n'y a aucune recommandation du tout que vous devriez vraiment construire un de ces 
systèmes antenne. 
 
La technique utilisée se distingue tout à fait des autres systèmes antenne mentionnés plus tôt dans ce 
chapitre. Ici, l'objectif est de créer une cavité accordée, résonnante arrivant jusqu'à l'ionosphère où il y a une 
quantité massive d'énergie d'excès fournie par le soleil. 
 
Le mécanisme s'accordant se compose de deux spirales de blessure de pipe couleur cuivre 3/4-inch (de 20 
millimètres) pour qu'ils couvrent une région de diamètre (de 1220 millimètres) de quatre pieds. Ces spirales 
sont couvertes ci-dessus et ci-dessous avec un drap de plastique Lexan. Le diamètre de la pipe couleur 
cuivre est important et le plus petit diamètre ne devrait pas être utilisé bien qu'il soit beaucoup plus facile de 
tourner dans la forme. Vraiment, le fait de tourner la pipe de cuivre de grand diamètre ne sera pas 
probablement une tâche facile. Sans doute, une machine tournante pipe serait utilisée et une spirale 
conique produite et ensuite le cône écrasé pour former la spirale plate. La spirale a même des espaces 
entre les tours, à tous les points le long c'est la longueur. 
 

 
 
Les deux spirales sont montées, un verticalement au-dessus d'autre avec trente pieds (9145 millimètres) 
entre eux et la spirale plus basse étant un pied à 305 millimètres au-dessus de la terre. Cela signifie que ce 
système antenne convient seulement aux gens qui peuvent ériger une structure de cette hauteur sans 
déranger des voisins ou enfreindre des règlements de planification locaux. 
 
La cavité tuneable est créée en raccordant les fins intimes des deux spirales en utilisant ensemble 4 fil 
d'AWG qui a un coeur de cuivre de diamètre de 5.19 millimètres. La fin extérieure de la spirale plus basse 
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est alors raccordée à deux pieds enterrés d'une plaque de grande terre à 600 millimètres au-dessous de la 
surface de la terre, avec quatre fils séparés du fil de 4 AWG. 
 
Un trou d'étincelle ajustable est utilisé. Il peut être placé dans le fil vertical entre les deux spirales, ou au 
milieu d'un fil de 4 AWG supplémentaire dirigé verticalement entre les fins extérieures des deux spirales. La 
puissance à la sortie est à partir du milieu du fil vertical central. 
 
La cavité est accordée en faisant glisser des bobines à l'intérieur de l'un l'autre. Cet arrangement accorde 
non seulement la cavité mais il reduit aussi le très haut voltage antenne petit à petit et lève le courant 
disponible en même temps. C'est où le danger entre. Les parties intermédiaires de ce pas en bas accordant 
l'arrangement peuvent avoir des voltages de 600 volts au haut courant et ces voltages peuvent facilement 
vous tuer, qui est pourquoi ce n'est pas un système pour les débutants et pourquoi Lawrence n'a pas 
continué de vente des kits pour ce système antenne. 
 
La production de l'antenne est nourrie dans un transformateur de pas en bas final et 50 Hz (les cycles par 
seconde) ou 60Hz le signal d'un générateur de signal est utilisé pour moduler le pouvoir entrant et y 
permettre d'être utilisé avec l'équipement de conduite principale normal qui peut avoir besoin de cette 
fréquence de courant alternatif. Les chauffages résistifs et les lumières n'ont pas besoin du courant alternatif 
ou se soucient de la fréquence de n'importe quel courant alternatif qu'ils reçoivent. 
 
Le fait d'accorder du système est très pointu et ce qui est utilisé comme la charge affecte le fait d'accorder. 
Le fil utilisé pour la matrice s'accordant est isolé, le fil couleur cuivre de-base-solide simple. 4 AWG ont un 
diamètre de fil de 5.19 millimètres, 8 AWG a un diamètre de fil de 3.26 millimètres, 10 AWG a un diamètre 
de base de 2.59 millimètres et 16 AWG a un diamètre de fil de 1.29 millimètres. La page 1 de l'Appendice 
montre d'autres caractéristiques pour ces fils. Ces lourds fils sont une partie essentielle de ce design. 
 
Vous remarquerez que deux connexions séparées de terre sont nécessaires pour ce système d'antenne. La 
deuxième connexion de terre devrait être une longue baguette de cuivre conduite profondément dans la 
terre et une distance loin de la terre de plaque enterrée. Pour la séparation de deux connexions de terre, on 
considère généralement que dix mètres sont une distance raisonnable entre eux. La terre principale est la 
plaque de 4 pieds x 4 pieds enterrée exactement sous la spirale plus basse et les courses de connexion au 
centre de cette plaque. 
 
Il est suggéré que le trou d'étincelle est construit en utilisant du carbone habillé-cuivre les baguettes 
soudables, montées dans une habitation de nylon qui permet au trou d'être réglée avec une vis de NYLON. 
Souvenez-vous que ce n'est pas une connexion que vous pouvez débrancher de l'alimentation électrique en 
faisant des ajustages. Aussi, dans une occasion quand une ampoule de 500 watts a été raccordée à travers 
le trou d'étincelle, il a incendié immédiatement avec un éclat brillant de lumière. Ce système n'est pas un 
jouet ainsi les gants épais de caoutchouc et les chaussures de caoutchouc devraient être utilisées.   
 
En utilisant des attaches de pipe de cuivre, les fils de cuivre de 4 AWG peuvent être raccordés aux 
baguettes de cuivre formant les électrodes d'étincelle. Une baguette de nylon pointue pourrait être utilisée 
pour régler la vis de trou d'étincelle en gardant bien loin du cuivre. Le trou d'étincelle devrait commencer à 
un trou de 25 millimètres et réglé à pas moins qu'un trou de 12 millimètres. Le trou d'étincelle et cela 
s'adaptent le matériel devrait être entouré dans un récipient météorologique-proofing et il a été suggéré qu'il 
pourrait être et profiter pour remplir ce récipient du gaz d'hélium. 
 
Souvenez-vous s'il vous plaît que les bobines, comme ceux dans la section s'accordant de ce système, ont 
la capacité aussi bien que l'inductance. L'isolation de bobine est un diélectrique et vous étant debout sur la 
terre formez une bonne connexion de terre, ainsi n'imaginez pas s'il vous plaît que vous ne pouvez pas 
recevoir un choc sérieux de manipuler une bobine isolé portant le haut voltage le courant de courant 
alternatif à haute fréquence et dans une implémentation après la modulation dans le mixeur à 60 Hz le 
voltage de transformateur de pré-production a été mesuré à 3496 volts! 
 
Si vous n'êtes pas connus dans le travail avec l'ensemble de circuits de haut voltage et décidez toujours 
d'essayer de construire et utiliser ce circuit, mettez donc s'il vous plaît vos affaires pour et paient vos frais de 
funérailles d'avance avant que vous commencez à construire. (Que la déclaration n'est pas destinée pour 
être humoristique). 
 
On le dit que si la spirale supérieure est placée à une hauteur de juste 1200 millimètres, donc la production 
est beaucoup plus basse et convenable au fait de charger une banque de batterie. Autant que je prends 
conscience, ce système n'a pas été copié et ainsi il n'y a eu aucun feed-back pratique en bâtiment ou 
utilisation de cela. 
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Le TREC a l'air d'être semblable à l'Application Brevetée US 2008/0191580  de Harold Deyo: 
 
 

Artifice d'Échange d'Énergie Harmonique 
 

Application brevetée US 2008/0191580        Inventeur:  Harold Stanley Deyo        14 août 2008 
 
RÉSUMÉ 
Cette invention convertit des impulsions d'inertie en courants électriques. Spécialement, il convertit des 
impulsions créées par les impacts de particules de haute énergie du Soleil et d'autres sources cosmiques 
dans le Magnetosphere de la Terre et le changement D, E, F1 et les couches F2 de son Ionosphère aux 
courants électriques contrôlés. Cette invention présente une nouvelle méthode pour utiliser l'énergie du 
Soleil et d'autres sources de hauts articles d'énergie comme pratiquement, inépuisable, la source d'énergie 
alternative pour le monde.  
 
 
FOND DE L'INVENTION 
Cette invention rattache à la conversion d'énergies d'impact créées par la collision de grande vitesse des 
particules cosmiques et radiations électromagnétique avec les Couches Extérieures de "Terre” pour produire 
des signes d'inertie dans la Troposphère diélectrique qui sont par la suite convertis en électricité selon cette 
invention.  
 
Le terme “les Couches Extérieures de Terre” fait allusion à : le Magnetosphere de Terre, les Ceintures de 
Van Allen, l'Ionosphère, Mesosphere et la Stratosphère comme illustré dans Fig.2:  
 

 

7 - 44 



 
 
DESCRIPTION DE L'ART PRÉALABLE 
Un jour en lisant un vieux magazine scientifique j'ai vu un petit article de la recherche de Dr John Trump de 
MIT (la base pour un générateur électrostatique fait breveter plus tard par Onezime P. Breaux aux US. 
4,127,804). L'article a parlé d'une série d'expériences que l'Atout de Dr avait exécutées avec une 2 plaque, 
le condensateur dans un diélectrique à vide. Brièvement, il a découvert qu'en variant la distance entre les 
deux plaques on pourrait produire des écoulements actuels dans une direction ou d'autre entre n'importe 
laquelle des plaques et de la terre.  
 
Le Vent Solaire frappe “les Couches Extérieures de Terre” constamment aussi bien que beaucoup d'autres 
particules cosmiques. À n'importe quel instant donné de temps, le produit vectoriel de ces impacts produit 
augmentation de pression nette ou diminution dans la Troposphère. Cela crée des signes au hasard de 
pression dans les Couches Extérieures de la "Terre” comme mouvements "de plaque" chargés par rapport à 
la surface de la Terre en face chargée comme l'autre "plaque". Cette variation de pression dans les 
Couches Extérieures de la "Terre” est équivalente au mouvement "d'une plaque" extérieure ça et là vers la 
Troposphère et la surface de la Terre comme "la plaque" intérieure - ainsi en donnant lieu aux variations 
dans le voltage sur les deux "plaques". Dans ce cas-là la Troposphère (voir la Figue 2) les actes comme le 
médium diélectrique au lieu du vide dans les expériences d'Atout. En outre, la Troposphère, lui-même, est 
aussi comprimée et a décomprimé par ces signes au hasard de pression sur les Couches Extérieures de la 
"Terre”. Ainsi, j'ai soutenu que si on pourrait créer une enveloppe chargée ou un champ de voltage suffisant 
dans la Troposphère, on pourrait convertir ces signes de pression au hasard dans la Troposphère 
diélectrique dans l'écoulement actuel sur la surface de la Terre.  
 
Comme “les Couches Extérieures de Terre” entourent la planète, n'importe quels signes d'impact se 
propagent partout dans tous quand ils sont présents - même au côté nocturne de la planète. Ainsi, j'ai aussi 
soutenu que l'on pourrait extraire le pouvoir de ces impacts n'importe où sur la surface de Terre ou dans 
c'est l'atmosphère si cela être le jour ou la nuit. Les signes de pression sur le côté sombre de Terre seraient 
moins énergiques que ceux se produisant sur le côté de jour, parce que les couches nocturnes de 
l'Ionosphère sont comprimées tellement que la D-couche de l'Ionosphère disparaît la nuit et le F1 et les F2-
couches de la moissonneuse-batteuse d'Ionosphère dans une F-couche. J'ai calculé que l'énergie 
disponible de ces signes d'impact serait de façon significative moins de 30-45 % selon son endroit sur le 
côté nocturne de la planète à l'égard du terminator.  
 
Il y a beaucoup d'années, 1900, Dr Nikola Tesla a construit et a évalué un artifice d'extraire l'énergie du 
Soleil en utilisant un appareil qui fait la partie de ma propre invention (voir US 685,957 et US 685,958 datés 
le 5 novembre 1901).  
 
Par la suite, Dr Thomas Henry Moray, un autre inventeur et étudiant de ces brevets de Tesla ont fait un 
artifice qui a apparemment accédé à la même source d'énergie, mais avec une méthode différente que mon 
propre. Comme on n'a pas jamais accordé de brevet à Dr Moray pour son artifice je ne peux pas être certain 
que son travail est considéré l'art préalable mais je l'énumère ici comme faisant partie de ma diligence due. 
Apparemment, il avait le problème expliquant au critique breveté, on n'a pas accordé la source d'énergie 
que son artifice convertissait et ainsi, un brevet pour son travail impressionnant. La divulgation publique de 
Dr Moray de certains aspects de son invention est la connaissance publique par ses conférences publiées 
et son livre, “The Sea of Energy in which the Earth Floats” - publiaient en 1931.  
 
Depuis le début du 20ème siècle, l'humanité a cherché de nouvelles sources de pouvoir électrique de nourrir 
les demandes d'énergie jamais-augmentant de la population humaine. À la dernière moitié du 19ème siècle, 
le charbon, le pétrole de baleine, l'humain et le travail d'animal, en déplaçant de l'eau, un vent et un bois 
étaient les sources principales d'énergie. Pourtant, à premier quart du 20ème siècle, l'humanité a commencé 
à utiliser plus d'électricité produite par les générateurs hydroélectriques et les générateurs produisant 
l'électricité par la combustion de combustibles d'hydrocarbure. Avec l'utilisation augmentante de moteurs à 
essence et de l'utilisation augmentante d'appareils électriques la demande pour l'électricité a accéléré 
l'adjonction de chaleur et de serre gasses dans l'écosystème de la Terre.  
 
À la dernière moitié du 20ème siècle, beaucoup d'individus en avant pensant ont commencé à chercher des 
sources d'énergie alternatives pour réduire les émissions de serre gasses. Tous les systèmes d'énergie 
alternatifs ont enquêté et-ou se sont développés dans les 56 ans derniers ont eu des désavantages 
significatifs à leur usage comme les réserves d'énergie principales pour les besoins d'humanité.  
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Certains de ces systèmes d'énergie alternatifs n'étaient nulle part près aussi efficaces que les systèmes 
existants. Certains des systèmes d'énergie alternatifs introduisaient toujours la chaleur supplémentaire dans 
l'environnement comme le combustible fossile existant et les systèmes d'énergie nucléaire. Et d'autres 
produits même plus de serre gasses que les systèmes d'énergie existants. Certains des nouveaux systèmes 
ont utilisé des ressources de nourriture pour produire des combustibles combustibles que, par conséquent, 
réduit les ressources de nourriture de la planète. Parmi les chefs dans la nouvelle énergie les sources 
étaient et sont, l'énergie nucléaire qui produit la chaleur supplémentaire, les ordures toxiques et le matériel 
qui peut être utilisé dans les armes nucléaires. Les sources d'énergie hydroélectriques n'ajoutent pas de 
chaleur à l'écosystème mais ils ne sont pas une ressource inépuisable comme ils dépendent de la chute de 
pluie qui diminue comme les augmentations de réchauffement du globe. Les ressources d'énergie de vent 
n'ajoutent pas de chaleur à l'écosystème mais ils ne sont pas constants et exigent la conversion chère et 
l'équipement d'entreposage.  
 
La source d'énergie idéale pour l'humanité n'ajoutera pas de chaleur à l'écosystème de la planète, ne 
produira pas de dérivé la maison verte gasses; ne réduira pas notre nourriture et ressources d'eau; ne 
produira pas d'ordures toxiques; pourtant, ce sera portatif, en reconstituant de soi et constamment 
disponible en temps réel n'importe où sur la Terre et dans les quantités utiles.  
 
Notre source importante d'énergie naturelle sur la Terre est le Soleil. L'énergie du Soleil entre dans 
l'ecosphere de la Terre par le bombardement de particule, a rayonné de l'énergie électromagnétique, les 
variations gravitationnelles et les processus magnétiques. L'humanité a développé des méthodes différentes 
pour capturer l'énergie du Soleil déjà. Les cellules solaires à base de Silicium convertissent la lumière dans 
une bande de fréquence étroite dans les écoulements électroniques. Ces cellules sont, au plus, seulement 
50 % efficaces et travaillent seulement quand le Soleil brille sur eux à un angle optimal. Les turbines de vent 
travaillent seulement quand il y a le vent au pouvoir eux et est, pour la plupart, non portatif. Les artifices de 
convertir l'action de signe dans les océans travaillent seulement quand il y a des signes créés par le vent et 
les effets de marée provoqués par les variations gravitationnelles; et ils ne sont pas assez portatifs pour être 
utilisés en commun les artifices de transport.  
 
Je me suis terminé donc, que si l'humanité pourrait trouver une méthode bon marchée pour obtenir 
l'électricité du Soleil dans une forme qui a travaillé tant jour que nuit et qui coulait déjà dans l'écosystème de 
la Terre, nous pourrions être en mesure de développer une source d'énergie propre et reconstituante de soi 
qui n'ajouterait aucune chaleur supplémentaire à notre écosystème, ne changerait pas notre albédo 
planétaire et pourrait bien être faite dans une forme portative. 
 
  
RÉSUMÉ DE L'INVENTION 
L'Artifice d'Échange d'Énergie Harmonique (ou "H.E.E.D.") offre une solution provisoire des ressources de 
combustible fossile de Terre. Il utilise une ressource d'énergie auparavant inexploitée qui existe partout dans 
l'Univers connu. À la même nature de l'invention, il interrompt seulement l'écoulement d'énergie du Soleil et 
de tous les autres sources cosmiques de particules de haute énergie sur leur voyage normal à la Terre par 
voie des Couches Extérieures.  
 
L'invention n'ajoute pas d'énergie à l'équilibre thermodynamique normal de la planète et de ses couches 
extérieures associées. L'invention ne produit pas d'ordures - la toxine ou autrement. Il ne produit pas gasses 
malfaisant; et dans quelques personnifications il pourrait même aider à la reconstruction de notre bouclier 
d'ozone de dilution. L'utilisation de cette invention enlèvera finalement la dépendance d'humanité aux 
combustibles fossiles et créera de nouvelles occupations. Il sera assez bon marché que les propriétaires 
seront en mesure d'installer leur propre H.E.E.D et vendre l'arrière énergie à la grille jusqu'à ce que chaque 
maison ait leur propre H.E.E.D et la civilisation s'est complètement sevrée de l'utilisation de combustibles 
fossiles et d'énergie nucléaire dans sa forme actuelle.  
 
 
DESCRIPTION BRÈVE DE DESSINS 
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Fig.1: Est la personnification favorisée du diagramme de circuit de mon invention incorporant des références 
aux stimulus externes qui sont utilisés pour activer le circuit. Il représente le circuit accordé d'un parallèle 
pour conserver l'énergie.  
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Fig.2: Est une illustration de la Terre et cela l'environnement immédiat comme un condensateur global où 
les Couches Extérieures forment une plaque et la surface de la Terre forment l'autre plaque et tous les deux 
sont séparés par la Troposphère comme un médium diélectrique.  
 

 
 
Fig.3: Est une personnification alternative du diagramme de circuit de mon invention incorporant des 
références aux stimulus externes qui sont utilisés pour activer le circuit. Il représente l'utilisation de circuit 
accordé d'une série pour conserver l'énergie. 
 
  
DESCRIPTION DÉTAILLÉE D'UNE PERSONNIFICATION FAVORISÉE DE L'INVENTION 
Soyez cela connu que je, Harold Stanley Deyo, Jr, un citoyen tant des Etats-Unis d'Amérique que du 
Commonwealth de l'Australie, en résidant dans la communauté d'Ouest Pueblo dans le Comté Pueblo, 
Colorado ai inventé un Artifice d'Échange d'Énergie Harmonique qui convertit des pressions dynamiques 
dans les mass-média ambiants autour de la Terre dans les courants électriques contrôlés.  
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Cette invention comme représenté dans Fig.1 est unique dans cela il est conçu pour extraire l'électricité des 
signes de pression au hasard propagés dans la Troposphère 14 par les impacts du vent solaire et d'autres 
particules cosmiques avec la Terre “les Couches Extérieures” 22 de Fig. 2.  
 
Dans Fig.1, la Troposphère 14 dans son état de reste est représentée par la ligne 14 de + marques. L'état 
convergent ou l'état de compression 12 des signes au hasard dans la Troposphère 14 sont représentés par 
la ligne plus basse de points pendant que l'état divergent ou l'état des caissons 13 des signes au hasard 
dans la Troposphère 14 sont représentés par la ligne supérieure de points.  La personnification favorisée de 
la mon invention en Fig.1 est une méthode pour coupling un circuit parallèle, résonnant, électrique à ces 
signes de pression au hasard pour extraire l'électricité d'eux.  
 
Comme la recherche de Dr John Trump et Onezime P. Breaux. Tout prêt. US 4,127,804 du spectacle, 
quand une plaque d'un condensateur chargé est rapprochée à ou plus loin de l'autre plaque de ce 
condensateur un changement de voltage apparaît sur les deux plaques de ce condensateur. En outre, le 
gradient électrique de terrain entre ces changements de plaques comme les plaques est déplacé dans cette 
manière. Ainsi ils ont décrit une méthode pour convertir l'énergie mécanique en courant électrique en en 
variant simplement l'écartement de plaque au cours du temps qui peut être exprimé comme ds/dt où “ds” est 
le changement dans l'écartement et “dt” est le changement à temps.  
 
Comme illustré dans Fig.2, les Couches Extérieures peuvent être vues comme une plaque d'un 
condensateur compris de la surface de la Terre lui-même comme une plaque 21 et les couches extérieures 
de Terre comme l'autre plaque 22 où la Troposphère de la Terre 23 sert du médium diélectrique séparant 
les deux plaques. Il y a une charge entre ces plaques qui varie extrêmement rapidement, mais pas avec une 
période constante. À n'importe quel instant donné, le produit vectoriel de tous les impacts par les particules 
cosmiques avec les Couches Extérieures 22 créera un signe de pression dans les Couches Extérieures 22 
qui manifestera dans la Troposphère 23. Quels que soit ce produit vectoriel est, il changera le gradient de 
terrain dans la Troposphère diélectrique 23. Cette modification ou augmentera ou diminuera l'écartement 
efficace entre "les plaques" 22 et 23. 
 
Pour capturer et convertir les variations de voltage s'ensuivant produites à ou près de la surface de la Terre 
21 de Fig.2, cette invention crée le son champ 3 de tension propre, localisé de Fig.1 établie dans la 
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Troposphère 23 de Fig.2 avec une surface chargée, conductrice 1 de Fig.1 qui est encased dans l'isolation 
de haut voltage 2 de Fig.1 et étendant dans la Troposphère 23 de Fig.2.  
 
Dans Fig.1, une série de haut voltage, les pouls de départ sont appliqués à travers les points 4 et 6 sur les 
côtés opposés d'un condensateur 5 pour créer le champ 3 de tension localisé. Comme ce haut voltage les 
pouls de départ sont appliqués, le circuit résonnant parallèle formé par l'inducteur serpentent 7 et le 
condensateur variable 11 tous les deux se sont référés pour fonder 8 est stimulé dans la résonance dans la 
bande de fréquence déterminée par les valeurs de ces composantes de circuit. Le fait d'accorder de ce 
circuit est effectué par le condensateur variable 11.  La haute charge de voltage sur la surface conductrice 1 
de Fig.1 est maintenue par le parallèle s'est accordée le circuit formé par l'inducteur serpentent 7 et le 
condensateur variable 11. 
 
Alors comme l'au hasard, les signes de pression propagent partout dans la Troposphère 23 de Fig.2, le 
champ 3 de tension localisé de Fig.1 est oscillé par le front de signe de compression 12 et le front de signe 
des caissons 13 (tous les deux dans Fig.1) qui crée des changements de voltage sur le condensateur 5. 
 
Dans Fig.1, les changements de voltages s'ensuivant sur le condensateur 5 ajouteront que l'énergie au 
circuit résonnant parallèle formé par l'inducteur serpente 7 et le condensateur variable 11 qui agit comme un 
circuit de réservoir pour conserver l'énergie qui y a été passée. Comme l'énergie construit dans le circuit 
parallèle le voltage des augmentations de circuit jusqu'à ce qu'une décharge par étincelles se produise à 
travers le trou 9 s'est aussi référé pour fonder 8. Le courant suppurera seulement dans une direction comme 
déterminé par la diode 10. Le circuit travaillera sans diode 10 mais une diode est utilisée ici comme une 
méthode d'empêcher le drainage de toute l'énergie du circuit de réservoir quand un renvoi se produit. 
 
Ce circuit résonnant peut être accordé aux bandes de fréquence différentes pour maximiser l'efficacité du 
processus de conversion selon l'endroit de l'artifice, le temps de jour, variations de température, humidité 
relative et d'autres variables dans la Troposphère ambiante 23 de Fig.2 autour de la surface conductrice 1 
de Fig.1. Une charge résistive pour extraire le pouvoir du circuit résonnant peut être utilisée au lieu du trou 
d'étincelle 9 de Fig.1.  
 
Cette personnification favorisée utilise un circuit parallèle, accordé pour accéder à une large gamme de 
fréquences d'habitude pour être trouvée dans la gamme de 4.5 à 7 MHz. Cette gamme couvre le 
commandant, les fréquences naturellement se-produisant, résonnantes trouvées dans l'ionosphère. 
  

 
 

Une deuxième personnification de cette invention comme montré dans Fig.3 remplace le circuit accordé du 
parallèle formé par la bobine d'inducteur 7 et le condensateur variable 11 dans Fig.1 a placé dans le 
parallèle l'un à l'autre et s'est référé pour fonder 8. Cette deuxième personnification se forme un circuit 
accordé de série formé par l'inducteur serpentent 7 et le condensateur variable 11 dans Fig.3 a placé en 
série l'un à l'autre et s'est référé pour fonder 8. Il diffère de la personnification favorisée seulement dans le 
placement de condensateur variable 11 pour que ce soit en série avec la bobine 7. 
  

7 - 50 



Cette personnification limite la bande de fréquences et, dorénavant, l'énergie que le système conservera 
quand comparé à la personnification favorisée. Il produit de plus hauts voltages à travers le trou d'étincelle 9 
que ceux-là ont produit dans la personnification favorisée à travers le trou d'étincelle 9 de Fig.1.  
 

***** 
Ce que l'on dit dans cette application brevetée ajoute quelques facteurs intéressants au design de TREC de 
Lawrence Rayburn qui antidate le brevet de Deyo à quelques années. Son commentaire du fait de 
remplacer le trou d'étincelle avec une charge résistive suggère un peu d'activité alternative qui pourrait être 
essayée avec le système TREC. 
 
 
Aussi, un peu le long des mêmes lignes: 
 
Traduit d'un original de langue espagnole: 
 
Beaucoup de personnes croient que ce n'est pas possible reçoivent le pouvoir du champ magnétique de 
Terre parce que cette intensité de terrain est trop basse et donc les niveaux d'énergie ne sont pas assez 
hauts pour aucune forme d'application utile. ce n'est pas le cas. J'ai construit beaucoup de bobines et je 
reçois beaucoup de kilowatts pour les buts utiles du champ magnétique de Terre et ici je présente le 
concept fondamental et quelques formules fondamentales pour tout cela. 
 
L'influence du champ magnétique de la Terre ne devrait pas être ignorée. Aux temps de forte activité de 
soleil, le champ magnétique de la Terre oscille et à n'importe quelle longue ligne de transport d'énergie il y a 
des montées de voltage et des surtensions qui peuvent provoquer des problèmes techniques, des pannes et 
des arrêts des sources électriques. La loi Faraday pour cette induction est donnée pour le suivant: 
 
 V = 2 x pi x f x B x A 
 
Où: 

B est le champ magnétique de la Terre,  
f la fréquence des fluctuations et  
A est la région de surface à travers laquelle le champ magnétique coule. 

 
Pour les buts de calcul nous pouvons nous rapprocher du champ magnétique de la Terre comme étant 1 
Gauss (ou 10-4 Teslas) 
 
Si nous considérons une ligne de transmission ordinaire, longue d'environ 10 kms de longueur avec les 
lignes électriques 1 mètre espacé à part, donc nous avons : 
 
 V = 6.28 x 10-4 x 104 x f   qui égale 6.28 x f 
 
Si les fluctuations sont f = 10 Hz, qui produit une surtension de 63 V. Si les fluctuations sont 100 Hz alors la 
surtension est 630 V, etc..... 
 
Ainsi si le champ magnétique de la Terre est plus bas dans l'intensité, l'effet est considérable dans une 
grande gamme de volume et de surface. 
 
Pour l'énergie et les considérations de pouvoir, nous pouvons voir que le champ magnétique de la Terre est 
plus bas que les aimants permanents communs, mais le volume d'espace qu'il couvre est très grand. 
L'énergie dans un champ magnétique est non seulement l'intensité de terrain seule, mais il dépend aussi du 
volume à travers lequel ce champ agit. 
 
L'énergie conservée dans un champ magnétique B à travers un espace de volume V est: 
 
 U = 1 / (2muo) x B2 x V .............. (1) 
 
 Où muo est permittivity magnétique du vide. 
 
Énergie de canal d'aimants permanente ordinaire. Si nous pouvons les utiliser pour recevoir le pouvoir 
illimité comme MEG du Bearden, donc le champ magnétique de la Terre à travers une bobine coeur d’aire 
de base peut accomplir le même résultat. 
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Maintenant nous pouvons faire une comparaison entre un aimant permanent et une bobine orienté au 
champ magnétique de la Terre pour recevoir les mêmes niveaux d'énergie. 
 
Considérons un aimant permanent puissant, comme utilisé dans MEG, de 5,000 gauss et de dimensions de 
50 mm x 20 mm x 10 mm.  Selon l'équation (1) ci-dessus, l'énergie conservée dans l'aimant permanent sera 
: 
 
 U = 1 / (8 x pi x 10-7) x (0.5)2 x (5 x 10-2) x (2 x 10-2) x (10-2), donc 
 
 U = 0.995 Joules  - c'est-à-dire grossièrement 1 joule d'énergie. 
 
Les artifices comme MEG avec les aimants permanents ne reçoivent pas trop de kilowatts, la raison est 
parce que cette énergie magnétique est constante. Si nous fermons ce champ magnétique dans un circuit 
de base ou magnétique et nous circulons que le champ nous recevons 1 joule d'énergie à n'importe quel 
taux de temps désiré parce que l'aimant permanent conserve cette énergie illimitée et ainsi si nous voulons 
une puissance à la sortie de 1 kW comme le pouvoir P nous calculons: 
 
 P = dU/dt 
 
Pour P = 1 KW, nous devons circuler 1 joule d'énergie pour seulement 1 milliseconde. 
 
De la même façon, si nous pouvons recevoir le pouvoir des mêmes niveaux du champ magnétique de Terre, 
nous devons calculer le volume du bobine coeur d’aire. En utilisant la même équation, nous le voyons 
 
(0.5)2 x (5 x 10-2) x (2 x 10-2) x (10-2) = (10-4)2 x V 
 
 V est le volume du bobine pour lequel nous avons besoin reçoivent les mêmes niveaux d'énergie 
magnétiques et dans ce cas-là, V = 250 m3

 
C'est-à-dire une bobine de diamètre de 6.3 m et de longueur de 6.3 m, placée parallèle au champ 
magnétique de la Terre, peut conserver la même énergie que ce peu 5,000 aimant permanent gauss que 
nous avons considéré pour un artifice de MEG. 
 
Mais ce n'est pas nécessaire construisent une énorme bobine, nous pouvons utiliser une plus petit bobine. 
L'énergie magnétique fermée sera plus basse, mais comme P = dU/dt nous devons lever la fréquence des 
pouls pour obtenir le même niveau de pouvoir venant d'une plus grand bobine. Par exemple, une bobine 
coeur d'air de base de diamètre de 1 mètre et de longueur de 1 mètre selon l'équation (1), conserve une 
énergie de : 
 
U = 1 / (8 x pi x 10-7) x ( 10-4)2 x pi x 1 / 4 x 1 = 0.003 Joules 
 
Si nous circulons que le niveau d'énergie à 330 kHz, donc nous recevrons 1 kW et à 660 kHz, 2 kW, etc., 
ainsi une plus haute fréquence produit plus de pouvoir. 
 
Alors la question devient, comment peut nous circuler le champ magnétique constant à l'intérieur du bobine? 
La réponse est simple : en utilisant une source externe, nous pouvons annuler le champ magnétique de la 
Terre à l'intérieur du bobine. Il doit y avoir le pouvoir et l'amplification d'énergie en ce qui concerne la source 
de contribution externe. Se rendre compte que l'amplification de pouvoir, nous devons faire la chose 
suivante : 
 
Permettez à la variation de champ magnétique à l'intérieur du bobine coeur d'air d'être donnée par : 
 
B(t) = Bo + Bf x Sin( w x t ) 
 
Où  

Bo est le constant du champ magnétique de Terre,  
Bf est le champ magnétique dans la bobine créé par la source de pouvoir externe et  
w est la fréquence angulaire de la source externe. 

 
Remplaçant B (t) de l'équation (1) nous recevons la variation d'énergie avec le temps, U (t) et ensuite nous 
pouvons calculer le pouvoir comme P = dU/dt nous ensuivant dans : 
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P(t) = Bf x w x V x (Bo + Bf x Sin(w x t) x Cos( w x t ) ) / muo ........ (2) 
 
Souvenez-vous que V est le volume à l'intérieur du bobine. 
 
Nous voyons ici que la puissance de sortie dépend de Bo, le champ magnétique de la Terre, aussi en cas 
de MEG de Bearden il dépend de l'intensité de champ magnétique de l'aimant permanent dans le circuit. 
 
Donc nous pouvons maintenant calculer une valeur de C.O.P. avec Bo et sans Bo, ou Bo = 0 
 
En calculant le pouvoir RMS pour les deux cas (non reproduit ici parce qu'il correspond à un cas de calcul 
différentiel fondamental) et utilisation du rapport, le résultat pour le C.O.P. est: 
 
COP = ( 1 + ( 2 x Bo / Bf )2 )0.5  
 
Nous voyons alors l'amplification de pouvoir et évidemment si Bo=0 et pas un champ magnétique 
permanent, le C.O.P. maximum est 1, la contribution et les puissances de sortie sont égaux. En cas de MEG 
de Bearden, la condition est Bo = Bf pour ne pas démagnétiser l'aimant permanent et dans ce cas nous 
avons un C.O.P. = la racine carrée (de 5), qui est une valeur entre 2 et 3 qui correspond aux résultats 
pratiques pour ce calcul classique. 
 
Mais pour le champ magnétique de la Terre, nous pouvons recevoir de plus hautes valeurs parce que nous 
ne pouvons jamais provoquer un demagnetisation du champ magnétique de la Terre. 
 
Combien allument la bobine, la fréquence circulant, le diamètre de bobine, la longueur de bobine, etc., 
avons-nous besoin ?  
 
Le pouvoir de contribution d'annuler le champ magnétique de la Terre à l'intérieur du bobine, ou de la 
condition Bf = Bo, nous calculons l'utilisation de la composante RMS d'équation (2) ci-dessus, en mettant  
Bo = 0, donc nous avons : 
 
P = 0.05 x f x A x L , (ou P est dans les watts). 
 

A est la coupe transversale du bobine dans m2,  
f est la fréquence dans Hz,  
L  est la longueur de cylindre de bobine dans les mètre 

 
Pour annuler le champ magnétique de la Terre à l'intérieur du bobine, la condition basée sur la loi d'Ampère 
est: 
 
N x i / L = 100 
 
Où N iest le nombre d'allume la bobine et  
i est le courant dans les ampères. 
 
Finalement, le voltage incité dans la bobine sera: 
 
V = 2 x pi x f x N x Bo x A 
 
donc, avec les valeurs suivantes, nous avons par exemple: 
 

N = 1000 tours,  
f = 100 kHz,  
Diamètre de bobine = 1 m,  
Longueur de bobine L = 1 m,  
i = 100 mA ou 0.1 A,  
Bo = Le champ magnétique de terre 

 
Cela donne V = environ 4,000 volts. 
 
Le pouvoir de contribution pour cet exemple est environ 4 kW, la puissance de sortie pour le facteur C.O.P. 
sera un maximum de 12 kW. Dans l'opération de circuit fermé nous fournissons 4 kW à la contribution de la 
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production produite et nous recevons un générateur de force de soi produisant 8 kW de puissance de sortie. 
Mes résultats pratiques correspondent à ces calculs. 
 
Comment un artifice pratique est-il construit ? 
 
En utilisant une grande pipe de plastique, nous enveloppons la bobine de contribution primaire pour 
l'utilisation avec la source externe. Pour extraire la puissance de sortie, nous utilisons une autre pipe placée 
à l'intérieur de la première pipe et d'environ le même diamètre et de la longueur avec un nombre adéquat de 
tours et de grandeur métallique pour reduire le voltage petit à petit, à, par exemple, 110 V CA. Pour le haut 
oscillateur de voltage de la source de contribution j'utilise un circuit L-C résonnant pris d'un transformateur 
de pouvoir ferrite. 
 
Il est très intéressant de voir ce travail d'artifice et les jours de tempêtes de geomagnetic, les niveaux de 
pouvoir vont trop haut et je dois utiliser des artifices protecteurs de prévenir le dommage au système et aux 
charges raccordées à cela. 
 
N'importe quelles questions au courrier électronique suivant:  enertec2200@yahoo.es  (qui peut ne pas 
toujours être opérationnel comme ces informations sont tout à fait vieilles). 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@gmail.com
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy.110mb.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

 

Le chapitre 8: Alimentez des Moteurs plus Peu  
 
 
Nous avons été élevés avec l'idée que c'est nécessaire de brûler un combustible pour produire pouvoir que 
nous pouvons utiliser. Du charbon, coke, bois de construction, paraffin/kerosene, petrol/gasoline, gas-oil, 
propane, etc., vendu de l'est nous à pour nous brûler dans ordre à “obtenez” énergie. Pendant que c'est 
parfaitement vrai que brûler ces choses résultera en énergie dans une forme que nous trouvons commode 
d'utiliser dans chauffer en effet, pendant que refroidir, propulser des moteurs, etc., ce qui est évité avec soin 
est le fait que ce n'est pas à tout nécessaire de brûler un combustible pour courir les choses que nous 
voulons propulser. Ce ‘le fait ' gênant a été dissimulé et été maintenant nié pour plus de cinquante années 
(très étonnamment, par les gens qui veulent nous vendre ces combustibles pour brûler–est-ce que vous 
pensez peut-être qu'ils peuvent avoir quelque motif pour ceci, autre que nos meilleurs intérêts au sujet de 
lequel ils est-ce qu'aucun doute n'est, très inquiet?).  
 
Ce chapitre est au sujet de ‘alimentez moins de moteurs '. Parler strictement, ils ne sont pas auto - 
propulsés mais comme ils ne brûlent pas de combustible de tout gentil, dans langue ordinaire ils peuvent 
être décrits comme ‘' auto - propulsé. De la même façon qu'un panneau solaire dans lumière du soleil 
n'utilise aucun combustible et toujours met dehors pouvoir électrique, ces moteurs sortent l'énergie de 
l'environnement et nous fournissent le pouvoir mécanique. Dans fait réel, le pouvoir n'est jamais “usagé en 
haut” mais juste a converti d'une forme dans un autre. Dans le cas de notre panneau solaire sûr, quelques 
17% de la radiation du soleil (principalement ultraviolet) est converti dans pouvoir électrique et 83% vont 
pour chauffer et autres pertes, mais comme nous ne devons fournir la lumière du soleil, et le panneau 
solaire verse dehors l'électricité que nous voulons sans nous avoir pour faire n'importe quoi le faire se 
passent, nous ne nous soucions pas de sa extrêmement basse efficacité vraiment beaucoup. Aussi loin que 
nous sommes intéressés, l'électricité qui coule du panneau est “énergie libre.”  
 
Il étonne vraiment que nous avons été persuadés que nous devons brûler un combustible pour obtenir le 
pouvoir. Prenez le cas d'un yacht de la navigation de déplacement lourd. Le capitaine peut voyager, en 
utilisant son moteur diesel intérieur:  
 
 
 

 
 
 
 
Cela égale avec la pensée que vous avez besoin de brûler un combustible pour obtenir le pouvoir comme le 
yacht parfaitement avance, poussé par le moteur qui est propulsé en brûlant le combustible diesel. Mais, 
cela qui si le capitaine décide d'éteindre le moteur et mettre les voiles?:  
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Maintenant, le même bateau, peser exactement le même avec le même équipage, continue maintenant le 
voyage à la même vitesse, mais aucun combustible n'est brûlé. La chose vraiment intéressante est que 
pendant que nous savons parfaitement bien ceci, et nous sommes informés que les gens ont navigué le 
droit autour du monde dans bateaux qui n'ont pas de moteurs, il ne paraît pas nous venir à l'esprit que cela 
montre décisivement que ce n'est pas nécessaire de brûler un combustible pour propulser quelque article de 
matériel ou forme de transport.  
 
Dans le cas de notre yacht, l'énergie vient du soleil qui chauffe l'atmosphère irrégulièrement, en causant des 
vents de souffler et le yachtman utilise les voiles pour faire ces vents propulser son bateau à travers l'eau. 
Donc, un voilier est propulsé par le soleil réellement bien que nous ne pensions pas au sujet de lui ce 
chemin habituellement.  
 
Il y a grand nombre d'hydro électrique “centrales électriques” où l'électricité est ‘a produit ' par machines 
conduites par pression de l'eau. Dans fait réel, aucun pouvoir n'est ‘a produit ' à tout, mais au lieu, l'énergie 
potentielle du corps d'eau est convertie dans électricité en ayant la chute de l'eau et file l'arbre d'une 
machine. Donc, comment est-ce que l'eau est arrivée à la première place là-bas? Bien, il est venu de pluie. 
Et comment est-ce que la pluie a obtenu là-bas? Il a augmenté dû à évaporation causée par la chaleur du 
soleil là-bas. Donc, la ligne inférieure est encore ces ‘hydro électriques propulsent les postes ' sont 
propulsés par le soleil.  
 
Les moulins à vent sont aussi propulsés par le soleil. Mais, et ici est la chose vraiment intéressante, si 
j'affirme que c'est parfaitement possible pour un moteur à air comprimé pour produire le pouvoir mécanique 
avec brûler tout combustible, alors il y a une réaction immédiate et forte où les gens diront “Impossible–c'est 
mouvement perpétuel!!” Ils impliquent ce mouvement perpétuel est impossible mais ne fournit jamais toutes 
évidences rationnelles pour supporter cette implication.  Est-ce que le Monde a filé sur son axe pour millions 
d'années, donc quand est-ce qu'ils attendent qu'il arrête exactement? Toutes les planètes dans le système 
solaire ont gravité pour millions d'années, comment long est-ce qu'ils doivent graviter avant qu'ils puissent 
être considérés pour être dans mouvement perpétuel? Pourquoi est-ce que les gens sont alors donc a 
opposé à l'idée de mouvement perpétuel? Vraisemblablement, parce que le mouvement perpétuel montre 
clairement qu'un combustible ne doit être a brûlé à ‘produisez ' propulsent et ce ne serait pas bon pour gens 
qui vendent des combustibles, et donc, nous sommes tout dits d'un âge tôt que le mouvement perpétuel est 
“impossible.”  
 
Bien, cela n'importe pas ici comme nous allons regarder des moteurs à air comprimé qui fuient la chaleur du 
soleil. C'est, elles sont des chaleur pompes qui sont un fait de l'ingénieur bien accepté et ils travaillent sur 
les principes scientifiques standards complètement acceptés. Un productions du réfrigérateur ordinaires 
trois ou quatre fois comme beaucoup de pouvoir de la chaleur comme la conduite du pouvoir électrique il, et 
ce pourrait être deux fois cet effectif s'il avait été utilisé correctement.   C'est un Coefficient De Performance 
(” COP ”) de 3 ou 4 qui sont supposés être “impossible” mais malheureusement, tous les réfrigérateurs 
travaillent comme ceci et vous ne pouvez pas dire exactement que les réfrigérateurs n'existent pas, 
seulement parce que leur performance ne paraît pas aller parfaitement dans avec quelques théories.  
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Réellement, il y a aucun magique a impliqué ici comme l'énergie supplémentaire est sorti du contenu de la 
chaleur de l'air dans la localité immédiate. Le réfrigérateur n'opère pas dans isolement et il y a un échange 
de la chaleur avec les alentours de l'air il. Ces causes d'énergie extérieures la performance COP>1. Dans 
passer, tous les appareils COP>1 opèrent en sortant l'énergie dans d'une source externe (habituellement le 
zéro point champ d'énergie) et aucun d'eux ne cassent réellement le ‘gouverne ' de science. Mais, assez de 
cela.  
 
Les gens qui ne veulent pas de moteurs auto - propulsés ont utilisé dans le monde aujourd'hui, épinglez 
leurs espoirs sur une ignorance soutenue de Construire des faits concernant pompes de la chaleur. Un 
moteur à air comprimé autonome fuit le pouvoir du soleil réellement de même que les voiliers, moulins à 
vent et centrales électriques hydro électriques font. Les gens désolés, aucun magique ici, seulement Génie 
marécage - standard. De l'aveu général, les très peu de gens savent ou se rendent compte des implications 
de ce Génie standard:  
 
1. Tout le travail fait dans comprimer de l'air dans un réservoir est converti dans chaleur et alors a perdu à 

l'atmosphère, donc l'énergie dans l'air comprimé à l'intérieur du réservoir est le même comme cela produit 
en chauffant atmosphérique de cet air, mais comme plus de lui est maintenant dans le réservoir, il y a la 
capacité supplémentaire pour travail être fait. Cette énergie supplémentaire a été nourrie dans l'air en 
chauffant atmosphérique avant l'air a été comprimé.  

 
La première Loi d'états de la Thermodynamique qui où la chaleur est convertie dans énergie de la 
mécanique, ou l'énergie mécanique est convertie dans chaleur, la quantité de chaleur est exactement 
équivalent au montant d'énergie de la mécanique. Nous avons l'intriguant situation où toute l'énergie 
mécanique ont mis dans comprimer de l'air dans un réservoir alors est perdu comme chaleur, et toujours, 
le réservoir satisfait maintenant a une plus haute capacité pour travaillez. Ces renseignements viennent 
de manuels scolaires De l'ingénieur.  

 
2. Si l'air froid allongé qui laisse le moteur est utilisé pour refroidir l'air de la prise du compresseur, alors il y 

aura un gain ajouté quand il se réchauffe à l'intérieur du cylindre, en s'arrêtant la chaleur de 
l'environnement local.  

 
3. Si la chaleur de compression est transférée au récipient de l'air qui nourrit le moteur et pas temps donné 

dissiper, alors il y a un gain du pouvoir supplémentaire pour le moteur.  
 
4. Si à l'air comprimé est permis d'étendre rapidement, il y a une goutte marquée dans température. Le 

Leroy le Rogers moteur dessin, montré dans ce chapitre plus tard, utilise ce fait pour créer la climatisation 
pour une voiture conduit par un moteur à air comprimé.  

 
OK alors, dans contour général, l'énergie disponible d'un réservoir d'air comprimé vient de la chaleur 
contenue dans l'atmosphère directement, bien que nous toujours imagine que l'énergie dans le réservoir a 
été mise en notre pompant énergique là.  
 
Vérifions ceci dehors en jetant un coup d'oeil sur quelques-uns des moteurs qui utilisent ceux-ci principe 
pour fournir le combustible moins d'opération, commencer avec le dessin de Bob Neal.  Le brevet plein pour 
le dessin de Bob est inclus dans l'Appendice.  
 
 
Le Moteur d'Air Comprimé de Bob Neal. 
Le dessin de Bob Neal est un moteur fluide - opéré combiné et compresseur où l'opération du moteur garde 
le ré - fournissant le réservoir de l'air comprimé:  
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C'est une vue de la perspective du moteur et ce:  
 

 
 
est une vue de l'échantillon transversale verticale à travers la partie du compresseur du moteur. Dans son 
brevet, Bob a évité toute mention directe du fait que son dessin du moteur est alimentez moins. Cette sorte 
de déclaration n'est pas populaire avec les Examinateurs Brevetés égalise si c'est parfaitement vrai.  
 
Une Idée de Scott Robertson. 
Le système de Bob Neal pourrait faire avec quelque explication supplémentaire, si ici est une idée de Scott 
Robertson dont le site web est http://www.aircaraccess.com/index.htm, pour un système du compresseur 
actif possible qui utilise un feuille ventilateur,:  
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Pendant que cela regarde compliqué plutôt, dans réalité ce n'est pas vraiment. Amenons les sections 
différentes dans ordre:  
 

 
 

En premier, vous avez un moteur de l'air ordinaire, fourni avec l'air comprimé d'un réservoir de la pression. 
Ce moteur épuise son (froid, allongé) air à l'atmosphère. Le moteur propulse deux compresseurs qui entre 
eux gardent le réservoir plein d'air comprimé.  
 

 
 
Le premier compresseur est un ‘simple feuillette le ventilateur ' écrivent à la machine qui produit un grand 
volume d'air de basse pression. Est-ce que la grande question est “comment est-ce que vous vous mettez 
ce grand volume d'air de basse pression dans un réservoir qui a de l'air comprimé stressant à l'intérieur de 
lui?”.  Bien ce apparemment la tâche impossible est exécutée par le deuxième compresseur aidé par une 
ruse, dessin extrême simple,:  
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Ici, l'air de basse pression est nourri dans la région de basse pression marquée dans rose. Le séparer de la 
région stressante est un bouchon du métal marqué dans vert. Mettez dans ce bouchon est une bague de 
cinq valves de l'air à sens unique marquée dans rouge. Ces valves à sens unique ont laissé l'air de basse 
pression dans la région stressante à cause d'un jet ultra-rapide d'air produit par le ‘jet promenade 
compresseur '. À première vue, cela paraît impossible, mais c'est réellement seulement une candidature 
d'une technique De l'ingénieur standarde. Le jet de l'air ultra-rapide est dirigé à travers une lance 
spécialement façonnée, en créant une zone de basse pression locale autour du jet:  
 

 
 
L'air de basse pression à point “A” courants à travers la bague de cinq valves à sens unique dans la basse 
région de la pression disque - façonnée “B” et est fait sauter dans la région stressante “C” par le jet de l'air 
puissant qui déchire à travers la bague beignet - façonnée marqué dans jaune. Les causes du jet de l'air 
ultra-rapides la basse bague de la pression “B” par son mouvement rapide qui crée un tourbillon dû à la 
forme et placer de la bague beignet - façonnée a marqué dans jaune. Cet arrangement intelligent permet à 
grands volumes d'air de basse pression d'être tiré dans un réservoir qui contient de l'air stressant.  
 
Vous noterez aussi que le deux étape compresseur qui produit ce jet ultra-rapide d'air, a sa région du 
fonctionnement à l'intérieur du réservoir réellement. Cela veut dire que la chaleur de compression est 
utilisée chauffer l'air à l'intérieur du réservoir et élever sa pression, en rehaussant l'opération plus loin. Il 
devrait être porté dans esprit qui la nouvelle entrée de l'air le système a été chauffé par le soleil et été 
contenu l'énergie qui propulse le système.  
 
 
Le Moteur de Leroy Rogers. 
Le moteur Rogers montré qu'ici ne fait pas de demandes à opération spectaculaire, mais malgré cela, Leroy 
a admis dans une entrevue que ce moteur a une plus grande production en effet que l'entrée appliquée, 
pourvu que le moteur ne soit pas laissé juste tic-tac partout. Ce moteur est comme le brevet 3,744,252 
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Américain “Système du Pouvoir du Motif Fermé Utilising Compressed Fluides” par Eber Van Valkinburg 
montré dessous. Cependant, les Rogers font breveter montré ici a l'avantage distinct qu'il utilise des moteurs 
disponibles en magasin et aisément matériel disponible et il n'y a rien vraiment exotique ou difficile au sujet 
du moteur Rogers qui une personne ne pourrait pas obtenir d'un fournisseur de la valve ou obtenir qu'une 
compagnie de l'invention du métal construise.  
 
Cependant, pendant que Leroy a affirmé que son dessin était autonome quand aller plus de 30 milles par 
heure, un trait du dessin clé est sa très haute unité du compresseur de la performance qu'il a omis des 
détails brevetés et lequel il est peu disposé à divulguer. Les présents moteurs du véhicule du jour sont sous 
s'est embrayé et court à assez bas accélère. Ces mêmes moteurs opèrent beaucoup à plus haut plus 
efficacement accélère, si l'engrenage différent est donné à eux. Avec le moteur Rogers, l'air contenu dans le 
réservoir stressant est suffisant pour conduire les pistons et en bas. L'air peut être pompé arrière dans le 
réservoir stressant par un compresseur qui a un beaucoup plus haut engrenage et beaucoup de capacité 
inférieure par coup du piston. L'air allongé qui sort du moteur est à beaucoup de température inférieure que 
l'air environnant et s'il avait capturé dans un réservoir plus jaune clair et usagé comme l'entrée du 
compresseur, recharger le réservoir de l'air alors est plus effectif, à condition que le réservoir absorbe la 
chaleur de l'environnement environnant, en l'élevant est température à l'intérieur du réservoir et donner une 
augmentation supplémentaire à la pression du réservoir ainsi, sur et au-dessus de la compression fournie 
par le compresseur.  
 
Un trait vraiment agréable du dessin de Leroy est qu'il l'envisage comme être un adaption d'un moteur du 
véhicule ordinaire et il fournit un montant considérable de détail pratique comment les adaption peuvent être 
emportés.  
 
Bien que Leroy n'ait pas divulgué les détails pleins de son compresseur, il a été signalé qu'utiliser un 
RotoVerter (comme décrit dans Chapitre 2) conduire le compresseur baisseraient les exigences du pouvoir 
du compresseur conduisent à l'ampleur qu'un adaption du moteur de ce genre devraient être autonomes. Le 
RotoVerter fournit un gain d'énergie majeur dans lui est propre droit et est convenu aux charges de la 
mécanique impérieuses tel que le compresseur et lui en particulier en particulier ‘aime ' candidatures de 
charge constante tel qu'un compresseur.  
 
Le moteur adapté montré dans le brevet est comme ceci:  
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Ce brevet montre comme les détails pratiques de courir un moteur sur l'air comprimé peuvent être négociés 
avec. Ce qui il ne montre pas est détails de l'origine des courants d'énergie réels et les effets de comprimer 
de l'air et le laisser alors étend. Ces choses ne sont pas rencontrées dans nos vies journalières 
normalement et donc nous n'avons pas de toucher intuitif immédiat pour comme les systèmes aiment ceux-
ci opéreront. Entrez en les vigueurs d'expansion. Pendant que c'est assez bien connu que laisser un gaz 
comprimé étendre le causes refroidir, l'effet pratique s'est rarement rendu compte.  
 
Le brevet de compresseur de Leroy est montré ici : 
 
 

Brevet Américain 4,693,669   Compresseur pour les moteurs d'auto  
Inventor: Rogers Sr., Leroy K. (Rte. 13, P.O. Box 815-DD, Briarcliff Rd., Fort Myers, FL, 33908)  
Date de parution :  15 septembre 1987  
 
 
Résumé : 
Un compresseur pour livrer l'air surchargé à un moteur, en comprenant un compresseur axial enveloppé, un 
compresseur radial qui est trouvé en aval du compresseur axial et d'une habitation. L'habitation est 
composée de quatre sections, en incluant une section qui est une hautement convergence, ‘frustoconical’ le 
conduit de transition qui dirige favorablement le renvoi du compresseur axial à l'arrivée du compresseur 
radial et d'une section de cône creuse, extrêmement convergente, épuisée tout de suite en aval du 
compresseur radial qui converge dans le port épuisé du compresseur. Un déflecteur d'écoulement annulaire 
est fourni à diriger le renvoi du compresseur radial dans le cône épuisé.  
 
Description : 
Les compresseurs transmettent la pression supplémentaire à l'air ou à la mixture aérienne/du combustible 
d'un moteur pour que les cylindres reçoivent un plus grand poids par volume d'unité de mixture aérienne ou 
aérienne/du combustible que serait autrement fourni. Par conséquent, l'efficacité volumétrique et la 
puissance à la sortie du moteur sont améliorés.  
 
Selon les pratiques préalables, les compresseurs comprennent généralement un téléphone aérien simple 
qui force l'air ou une mixture aérienne/du combustible dans les cylindres d'un moteur. D'habitude le 
téléphone aérien est conduit par un train de matériel qui est raccordé au vilebrequin du moteur avec un 
rapport de vitesse d'entre environ 6 à 1. Ces types préalables de compresseurs ont été utilisés 
abondamment dans les moteurs courant et les moteurs d'avion radiaux. Pourtant, en raison de leurs hautes 
vitesses opérantes et leurs trains de matériel, ces compresseurs ont été considérés trop compliqué, trop 
lourd et trop coûteux pour l'utilisation avec les moteurs de production en série comme sont trouvés dans les 
voitures et les camions.  
 
Récemment, certains fabricants automobiles ont offert des moteurs turbocharged qui se développent aux 
gaz d'échappement du moteur par une turbine pour conduire un compresseur centrifuge. Bien que les 
turbocompresseurs de suralimentation soient avantageux dans cela la turbine peut livrer de grandes 
quantités de pouvoir du compresseur, leurs vitesses opérantes extrêmes exigent des rapports spéciaux, une 
lubrification et une maintenance. En plus, les turbocompresseurs de suralimentation exigent ducting spécial, 
comme l'activité de pontage, qui ajoute seulement à leur prix et exigences de maintenance. Par conséquent, 
les turbocompresseurs de suralimentation sont seulement offerts comme les options chères dans les 
voitures.  
 
De plus, il y a l'intérêt actuel pour un nouveau type de moteur automobile qui opère des réservoirs de gaz 
comprimé pour effectuer l'échange de ses pistons. Un exemple d'un tel moteur peut être trouvé dans les 
Etats-Unis. Tout prêt. No. 4,292,804 de publié au même inventeur de la présente invention. Dans le brevet 
référé, au moins une portion du gaz d'échappement partiellement développé des cylindres est dirigée vers 
un compresseur où il est recomprimé et rendu ensuite aux réservoirs d'entreposage d'où il est à l'origine 
venu. Il serait désirable qu'au moins certains, si pas toute la recompression susmentionnée du gaz 
d'échappement pourrait être accomplie avec un compresseur conduit de ceinture, rotatif qui est facilement 
fabriqué et maintenu, soient encore capables de fournir la recompression ample.  
 

8 - 8 



Objectifs de l'Invention : 
En conséquence, un objet de la présente invention est de fournir un compresseur convenable à améliorer la 
performance de moteurs de voitures, hélicoptères ou le pareil, que le compresseur est bon marché pour 
produire et facile de maintenir.  
 
C'est un autre objet de la présente invention de fournir un compresseur qui fournit l'augmentation suffisante 
sans recours aux vitesses opérantes extrêmes et évite en conséquence les complications coûteuses 
associées à l'opération de grande vitesse.  
 
C'est encore un autre objet de la présente invention de fournir un compresseur relativement compact et 
léger qui est bon marché pour fabriquer et maintenir.  
 
Un autre objet de la présente invention est de fournir un compresseur conduit de ceinture ayant un design 
qui fournit la compression superchargeante aux vitesses relativement bas opérantes.  
 
C'est toujours un autre objet de la présente invention de fournir un compresseur qui peut être tout à fait sans 
hésiter désassemblé et rassemblé pour les buts de maintenance de prix basse et de réparation.  
 
Toujours un autre objet de la présente invention est de fournir un compresseur qui peut être construit des 
parties productibles de masse pour ainsi réduire le prix de sa fabrication.  
 
C'est toujours un autre objet de la présente invention de fournir un compresseur conduit de ceinture qui 
fournit la compression superchargeante sans recours à un plus grand nombre de stades de compresseur.  
 
Pourtant un autre objet de la présente invention est de fournir un compresseur rotatif pour un gaz a fait 
marcher le moteur, que compresseur est facilement fabriqué et maintenu, encore capable de fournir la 
recompression ample du liquide de trajet recirculant.  
 

 
 
Résumé de l'Invention : 
Ceux-ci et ceux-là objets sont accomplis selon la présente invention qui fournit un compresseur comprenant 
une habitation ayant une arrivée et une issue, un compresseur axial enveloppé et un compresseur radial 
rotatably monté dans l'habitation, un peu profond extrêmement convergent, frustoconical le conduit de 
transition pour favorablement diriger le renvoi du compresseur axial à l'arrivée du compresseur radial.  
 
Conformément à un aspect de plus de l'invention, le susdit - le compresseur décrit comprend davantage un 
cône épuisé à un endroit en aval du compresseur radial et d'un déflecteur d'écoulement pour diriger le 
renvoi du compresseur radial au cône épuisé.  
 
Dans la personnification favorisée, l'habitation lui-même comprend quatre sections : une section d'habitation 
cylindrique de devant qui définit une arrivée axialement dirigée; une section ducting deuxième, cylindrique 
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entourant le compresseur axial; une section d'habitation arrière définissant le conduit de transition aussi bien 
que l'arrivée et casing pour le compresseur radial; et la section de cône épuisée qui définit à son terminus 
l'issue de l'habitation. Pour conduire le puits de compresseur, une roue de poulie double-pistée est protégée 
à la fin avancée du puits commun, que roue de poulie est adaptée pour recevoir une ou plusieurs ceintures 
de trajet de la roue de vilebrequin du moteur. Une ouverture latérale dans la section d'habitation de devant 
fournit à la connexion les ceintures de trajet.  
 
Avec l'arrangement révélé, la compression peut être accomplie pour supercharger des buts sans recours à 
un grand nombre de stades de compresseur ou faire haut marcher des vitesses. Supplémentairement, le 
design du compresseur révélé évite le besoin pour les girouettes de guide entre le compresseur axial et le 
compresseur radial. La section de cône épuisée évite aussi favorablement l'accumulation d'arrière pression 
contre le compresseur radial. Le design est aussi très simple et donc bon marché pour fabriquer et 
maintenir.  
 
D'autres objets, avantages et caractéristiques originales de la présente invention deviendront évidents de la 
description détaillée suivante de l'invention quand considéré dans la conjonction avec le dessin 
d'accompagnement.  
 
 
Description brève des Dessins : 
Une personnification favorisée de la présente invention est décrite dans le plus grand détail en ce qui 
concerne l'accompagnement tirant où comme l'ours d'éléments comme les nombres de référence et où :  
 

 
 
Fig.1 est un profil trans-à éléments d'un compresseur construit conformément à la personnification favorisée 
de la présente invention;  
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Fig.2 est un profil du compresseur de Fig.1;  
 
 

 
 
Fig.3 est une vue frontale du pousseur du compresseur de Fig.1;  
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Fig.4 est une vue trans-à éléments la ligne emportée 4 - 4 de Fig.1;  
 

 
 
Fig.5 est une vue trans-à éléments la ligne emportée 5 - 5 dans Fig.1;  
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Fig.6 est une vue trans-à éléments la ligne emportée 6 - 6 dans Fig.1;  
 
 
 

 
 
Fig.7 est une vue perspective d'un segment du pousseur du compresseur de Fig.1; et  
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Fig.8 est un profil partiel du compresseur de Fig.1 avec un adaptateur.  
 
 
Description Détaillée de la Construction Favorisée : 
  

 
 
Se rapportant à Fig.1 et Fig.2, un compresseur 10 est fourni à fournir l'air surchargé à un moteur automobile 
ou au pareil, pour que le moteur reçoive un plus grand poids par volume d'unité d'air ou une mixture du 
combustible/aérienne que serait autrement fournie. Conformément à une personnification favorisée de la 
présente invention, le compresseur 10 comprend une habitation 12 fait d'avoir une arrivée axialement 
dirigée 14 pour recevoir l'air ambiant et une issue axialement dirigée 16 pour livrer l'air surchargé à la 
consommation du moteur automobile.  Monté pour qu'il puisse tourner dans l'habitation 12 est un puits 18 
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sur lequel sont protégés un compresseur axial 24 et un compresseur radial 26, qui est placé en aval du 
compresseur axial. Une roue de poulie 28 est protégée à une fin avancée 30 du puits pour recevoir des 
ceintures de trajet 31, qui conduisent les ceintures raccordent le puits 18 à une roue de poulie sur le 
vilebrequin du moteur (non montré). Les ceintures de trajet 31 livrent le moment de torsion au puits 18 
comme exigé pour conduire les compresseurs 24 et 26 du compresseur 10.  
 
La clôture 12 est construite de quatre sections qui sont de préférence verrouillées ensemble aux connexions 
flanged dans d'un bout à l'autre le rapport. Ces sections incluent la section 32 d'habitation de devant, la 
section 34 de conduit de compresseur axiale, la section 36 d'habitation arrière et la section 38 de cône 
épuisée. Le puits 18 s'étend le long de l'axe longitudinal de la clôture 12.  
 

 
 
La section 32 de clôture de devant est un cylindre creux qui s'étend en avant d'un soutien d'un rapport de 
devant 40. La section 32 de clôture de devant entoure la fin avancée 30 du puits 18 et de la roue de poulie 
associée 28. À c'est en avant la fin, la section 32 de clôture de devant définit l'arrivée 14 pour recevoir l'air 
d'une source externe (non montré). 
 
Référence particulièrement à Fig.2, la section 32 de clôture de devant inclut une ouverture latérale 44 sur un 
côté pour loger la connexion des ceintures de trajet 31 à la roue de poulie 28. La section 32 de clôture de 
devant inclut aussi un boudin avancé 46 pour loger la connexion de filtres à air, carburateurs, pelles 
aériennes ou le pareil en amont du compresseur 10 selon la disposition particulière de locomotive.  
 
Il doit être compris que dans la disposition ordinaire de locomotive, le compresseur 10 reçoit l'air ou une 
mixture du combustible/aérienne d'une source externe par son arrivée 14, comprime la mixture aérienne ou 
du combustible/aérienne et le livre ensuite à la consommation du moteur.  
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Référence de nouveau à Fig.1, la roue de poulie 28 est ajustée d'interférence sur la fin avancée 30 de puits 
18 et de 134 clé est utilisé pour fermer la roue de poulie 28 dans l'endroit. La roue de poulie 28 est de 
préférence un design d'empreintes doubles qui est convenable pour l'attachement de ceintures de trajet de 
jumeau, bien qu'une roue de poulie de type de ceinture simple soit adéquate. La roue de poulie 28 est de 
préférence de grandeur pour que le rapport de ce soit le diamètre en ce qui concerne le diamètre de la roue 
de trajet du vilebrequin du moteur fournit un rapport se préparant efficace dans la gamme d'entre environ 
deux et une moitié à quatre et une moitié.  Ainsi à paresseux, quand le moteur automobile court à environ 
700 tr-min, le compresseur 10 court à environ 2,400 tr-min et à la croisière, quand le moteur dirige environ 
2,500 tr-min, le compresseur 10 retourne de préférence dans la gamme de 6,000 à 8,000 tr-min. Il doit être 
noté cela bien que le diamètre de la roue de poulie 28 puisse être considérablement réduit pour accomplir 
un rapport se préparant désiré, la roue d'empreintes doubles 28 présents un total de somme suffisant de 
région de surface pour éviter slippage des ceintures 31.  
 
La section adjacente suivante d'habitation 12 est le conduit de compresseur axial 34 qui est un cylindre 
court coaxialement disposé du compresseur axial 24. De préférence, le conduit de compresseur axial 34 est 
construit de l'aluminium d'ensemble des acteurs, avec les surfaces intérieures 48 usiné pour assurer le 
déblayage uniforme entre le conduit 34 et le linceul 50 du compresseur axial 24. Comme avec d'autres 
sections de l'habitation 12, le conduit de compresseur axial 34 est fourni avec les boudins 52 et 54 pour 
effectuer la connexion aux sections de clôture adjacentes. Le conduit de compresseur axial 34 air de guides 
délivré de la section 32 d'habitation de devant vers le compresseur axial 24.  
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Référence maintenant à Fig.1 et Fig.4, un rapport de devant soutient 40 est placé entre la section 32 de 
clôture de devant et le conduit de compresseur axial 34. Le rapport de devant soutient 40 inclut annulus 
extérieur 56 et trois bras radiaux 58. Entre ces bras sont des passages définis 60 pour admettre que l'air 
pour traverser le rapport soutient 40. Annulus extérieur 54 est protégé par les verrous raccordant un boudin 
arrière 64 de la section 32 de clôture de devant et du boudin 52 du conduit de compresseur axial 34. Selon 
cet arrangement, le soutien de rapport de devant 40 est de façon très raide protégé à l'habitation 12 pour 
que les charges et les chocs au puits 18 puissent être transférés par le soutien du rapport de devant 40 à la 
clôture 12.  
 
Dans la personnification favorisée, annulus extérieur 56 du rapport soutient 40 étend dans la région de 
l'arrivée 14 de la section 32 de clôture de devant d'une telle façon que c'est le bord intérieur 68 coïncide 
avec le bord intérieur 70 du linceul 50 du compresseur axial 24. De cette manière, annulus extérieur 56 
contribue à la guide de l'écoulement d'air vers le compresseur axial 24.  
 
Raceway extérieur 74 de l'assemblage de rapport de rouleau de devant 76 est protégé entre le rapport de 
devant soutient 40 et une plaque de provision de rapport 78, qui est protégé par les verrous amovibles 80. 
Dans cette personnification favorisée, l'assemblage de rapport de devant 76 a du cacheté, le type de grande 
vitesse. Un assemblage de rapport convenable commercialement disponible est commercialisé sous la 
référence : modelez Fafnir 405KDD. De préférence, raceway plus bas 82 de l'assemblage de rapport de 
devant 76 est protégé au puits 18 avec un ajustement avec serrage. Une entretoise 84 est fournie sur un 
côté de plus bas raceway 82, qu'entretoise 84 juxtapose aussi un moyeu que 86 du compresseur axial 24 
pour placer le compresseur axial 24 à une distance prédéterminée en aval du rapport soutient 40. De même 
une entretoise 88 est fournie de l'autre côté de plus bas raceway 84 et il juxtapose la roue de poulie 28 afin 
d'à l'espace à part la roue de poulie 28 du rapport de devant soutient 40 pour garantir qu'il y a le déblayage 
suffisant entre eux. 
  
Il devrait être apprécié que la plaque de provision de rapport 78 permet l'approche prête à l'assemblage de 
rapport de devant 76 pour les buts de maintenance ou de réparation. Pour assurer l'entretien de 
l'assemblage de rapport de devant 76, une noix 90 et une machine à laver de serrure 92 sur la fin avancée 
30 du puits 18 est desserré et enlevé ensemble avec la roue de poulie 28 et l'entretoise 88. Alors les verrous 
42 et la plaque de provision de rapport 76 sont enlevés, en quittant l'assemblage de rapport entier 76 
exposé pour l'entretien et-ou l'enlèvement.  
 
La section 36 de clôture arrière est raccordée par les verrous à en aval la fin du conduit de compresseur 
axial 34. De préférence, la section 36 de clôture arrière est construite d'une section simple d'aluminium 
d'ensemble des acteurs et inclut des côtes longitudinales externes 94 pour améliorer la rigidité structurelle 
de la section 34 de clôture arrière. Les murs de la section 36 de clôture arrière définissent trois éléments du 
compresseur 10 : un conduit de transition extrêmement conique 96 qui dirige favorablement la production du 
compresseur axial à une arrivée 98 du compresseur radial 26; l'arrivée 98 du compresseur radial 26, lui-
même; et un casing 100 pour le compresseur radial 26.  
 

8 - 17 



Le conduit de transition 96 est une portion creuse, conique ayant un angle de demi-apex (du generatrix à 
l'axe de symétrie) d'environ 35 °. L'angle est choisi tel que l'arrivée au compresseur radial 26 est comme 
près que possible à l'issue du compresseur axial, sans provoquer le revers-pressurise indu. Dans la 
personnification favorisée, le conduit de transition 96 commence une distance courte en aval du 
compresseur axial 24 et des fins au départ de l'arrivée 98 du compresseur radial 26.  On croit que la forme 
extrêmement conique du conduit de transition 96 afflue le plus haut volume d'air étant renvoyé des portions 
plus radialement outwardes du compresseur axial 24. On cela croit affluant l'action promeut un régime 
d'écoulement favorable à l'arrivée 98 du compresseur radial 26 pour qu'il n'y ait aucun besoin pour les 
girouettes de guide d'arrivée pour le compresseur radial 26. On y croit aussi que la forme extrêmement 
conique du conduit de transition 96 affecte en amont des conditions d'écoulement au compresseur axial 24 
d'une telle façon que c'est la performance est amélioré. Il a aussi été constaté qu'il n'y a aucun besoin pour 
un stator (ou la girouette de guide de sortie) pour le compresseur axial 24. 
  
Essentiellement, on y croit que le conduit de transition 96 exécute les fonctions des girouettes de sortie de 
compresseurs axiaux et de girouettes de guide d'arrivée de compresseurs radiaux, mais sans les pertes de 
pression communément associées à eux. En évitant ces pertes de pression et l'amélioration attendue de la 
performance du compresseur axial, admet que le compresseur 10 pour transmettre un plus haut rapport de 
pression général que serait autrement accompli sans le conduit de transition 96.   Par conséquent, la 
compression adéquate est accomplie aux vitesses opérantes modérées sans recours à une banque de 
plusieurs compresseurs axiaux. Il devrait être compris pourtant, qu'en raccordant le compresseur 10 à un 
gazole relativement lentement retournant ou à un très grand moteur, il peut être désirable d'inclure au moins 
deux compresseurs axiaux pour promouvoir le rapport de pression général du compresseur. Dans de tels 
cas, la présente invention inclurait alors le placement d'un conduit de transition en aval d'au moins le dernier 
compresseur axial.  
 
À l'arrivée 98 du compresseur radial 26, les murs de la clôture arrière 36 sont cylindriques et coaxialement 
placé autour du puits 18. Cela shold être noté que dans la personnification favorisée, la transition de surface 
102 du conduit de transition 96 à l'arrivée 98 est contournée - de.  
 
La portion casing 100 de la section 36 d'habitation arrière suit de près le contour défini par les bords de lame 
104 du compresseur radial 26 dans un proche, la manière considérablement cachetante comme est bien 
connue dans l'art de compresseurs radiaux. La portion casing 100 de l'air de canaux de la section 78 de 
clôture arrière entre les lames tournantes du compresseur radial 26 pour que les lames puissent transmettre 
le travail à l'air passager. La portion casing 100 définit aussi une issue de renvoi 106 pour le compresseur 
radial 26.  
 
Juste au-delà de l'issue de renvoi 106 du compresseur radial 26, les surfaces intérieures de la section 36 de 
clôture arrière commencent à se courber tout de suite intérieurement pour fournir une transition dans la 
section adjacente suivante de l'habitation 12, le cône épuisé 38. De cette manière, les surfaces intérieures à 
la portion de queue de la section 36 d'habitation arrière et ceux de la portion avancée du cône épuisé 92 
définissent à l'intérieur un déflecteur d'écoulement 108. Dans la personnification favorisée, le déflecteur 
d'écoulement 108 est de près et concentriquement placé autour de l'issue 106 du compresseur radial 26 
pour que l'air étant renvoyé du compresseur radial 26 n'ait pas l'opportunité de se diffuser de façon 
significative avant son arrivée au déflecteur d'écoulement annulaire 108. Le déflecteur d'écoulement 
annulaire 108 dirige la production du compresseur radial 26 dans le cône épuisé 38 en fournissant une 
transition lisse de surface de l'intérieur de la section 36 de clôture arrière à l'intérieur du cône épuisé 38.  
 
Le cône épuisé 38 est une section extrêmement convergente, creuse, conique placée tout de suite en aval 
du compresseur radial 26 pour recevoir la production du compresseur radial 26 du déflecteur d'écoulement 
annulaire 108. Dans la personnification favorisée, le cône épuisé 38 est une section simple d'aluminium 
d'ensemble des acteurs qui est rejoint à en aval la fin de la section 36 de clôture arrière à une articulation de 
flanged 110.  De préférence, le cône épuisé 92 converge selon un angle de demi-apex d'environ 35 ° et 
définit le port épuisé 16 à son terminus. La section 112 enfilée au port épuisé 16 permet l'attachement de 
ducting externe approprié (non montré) le fait de causer la consommation du moteur.  
 
Pendant l'opération du compresseur 10, l'espace entouré par le cône épuisé 92 prévient le fait d'accumuler 
d'une arrière pression élevée qui pourrait autrement survenir et porter atteinte à l'opération et à l'efficacité du 
compresseur radial 26. L'espace fermé du cône épuisé 92 est aussi du volume suffisant pour absorber des 
pouls et faire la moyenne des conditions d'écoulement mal assurées ainsi promouvoir une production lisse 
et continue du compresseur 10.  
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Référence maintenant à Fig.1 et Fig.6, le cône épuisé 38 inclut un arrière portant le soutien 114 qui 
comprend des membres 116 qui s'étendent radialement vers l'intérieur des murs extérieurs du cône épuisé 
38. À un endroit intérieur radial près du puits 18, les membres 116 convergent pour former un cupped 
annulus qui sert d'une clôture 118 pour l'assemblage de rapport d'arrière 120.  La clôture 118 est ouverte 
vers le visage arrière du compresseur radial 24 pour faciliter le démantèlement du compresseur 10. 
L'assemblage de rapport d'arrière 120 est le même type et la grandeur que l'assemblage de rapport de 
devant 76. La course intérieure 122 de l'assemblage de rapport 120 est mise dans l'endroit sur le puits 18 
par les entretoises 124 et 126 dans la conjonction avec une noix 128 et une machine à laver 130 sur vers 
l'arrière la fin 132 du puits 18. Dans cette personnification favorisée, les membres 116 sont formés pour être 
intrinsèque avec les murs du cône épuisé 38.  
 

 
 
Se rapportant à Fig.1 et Fig.5, sur la rotation, le compresseur axial 24 air d'attractions par l'arrivée 14 et 
transmet une compression de quantité initiale à l'air comme il force l'air dans le conduit de transition 96 de la 
section 36 d'habitation arrière. Dans la personnification favorisée, le compresseur axial 24 comprend un 
moyeu 86, le linceul 50 et une série de dix (10) lames tout aussi espacées, radiales 136. Idéalement, 
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chaque lame 136 augmentations dans la corde d'une racine 138 à un bout 140 et inclut un bord traînant 142 
et un principal bord 144, où ces bords sont les deux légèrement courbés. Les lames augmentent 
progressivement dans le terrain d'environ 12 ° à la racine 138 à environ 36 ° aux bouts 140. Pourtant, les 
valeurs particulières de terrain et d'autres aspects géométriques des lames 136 pourraient être variées 
conformément à de différentes vitesses opérantes ou d'autres paramètres comme seraient évidents à un 
adroit dans le d'art approprié et familier avec cette divulgation.  
 
Le compresseur axial 24 est de préférence construit d'un simple, jetez la section en aluminium avec les 
visages 143 et 145 du moyeu 86 étant usiné pour les buts d'accomplir le fait de placer exact, axial du 
compresseur axial 24 sur le puits 18 quant à la clôture 12. Les visages 146 et 148 du linceul 72 sont aussi 
usinés l'appartement. Supplémentairement, la périphérie extérieure 150 du linceul est usinée pour assurer le 
déblayage uniforme entre le linceul et les surfaces intérieures adjacentes 48 du conduit de compresseur 
axial 34. De préférence, le compresseur axial 24 est protégé au puits 18 par un ajustement avec serrage sur 
une portion marchée 152 du puits 18. Les entretoises 84 et 154 placent axialement le compresseur axial 24 
quant au soutien du rapport de devant 40 et au compresseur radial 26, respectivement.  
 
Les machines d'épreuve de balance dynamiques du type conventionnel peuvent être utilisées pour évaluer 
la balance du compresseur axial 24 avant son installation. Si un déséquilibre est découvert, la matière peut 
être enlevée à la périphérie extérieure 150 du linceul 50 afin d'accomplir la balance nécessaire.  
 

 
 
Référence maintenant à Fig.1, Fig.3, et Fig.7, le compresseur radial 26 est construit d'une section simple 
d'aluminium d'ensemble des acteurs et inclut un moyeu 156 et des lames courbées 158. Interposé entre 
chaque paire de lames 158 sont un deuxième ensemble des lames 160 qui terminent sauf de la 
consommation 162 du compresseur radial 26 pour que la consommation 162 ne soit pas pleine par les deux 
ensembles des lames. En conséquence, le compresseur radial 26 caractéristiques tant un grand nombre 
total de lames qu'une consommation de relativement petit diamètre, l'annonce ces caractéristiques 
améliorent la performance du compresseur 26. Dans la région de la consommation 162, les lames 158 
présents principaux bords 164 et subissent un tortillon dans la direction de rotation afin de prévenir un angle 
favorable d'attaque à la consommation 162.  
 
De préférence, le compresseur radial 26 est placé sur la section 128 marchée du puits 18 avec un 
ajustement avec serrage et fermé contre slippage rotationnel par des 166 clé. L'entretoise 124 assure le 
déblayage entre le visage arrière du compresseur radial 26 et de l'assemblage de rapport d'arrière 120.  
 
Le puits 18 est construit d'un acier durci et est enfilé aux deux fins 30 et 132 pour recevoir des noix 90 et 
128, respectivement. En plus de la portion marchée centrale 152, qui reçoit les compresseurs 24 et 26, le 
puits 18 aussi les caractéristiques ont marché des portions 170 et 172 pour recevoir le front et les 
assemblages de rapport d'arrière 76 et 120, respectivement. L'arrangement marché du puits 18 y facilite 
l'assemblage et le démantèlement la portion marchée 152 du plus grand diamètre est au centre trouvé sur le 
puits 18 et toutes les portions marchées sont plus grandes que le diamètre du fait d'enfiler aux fins 30 et 
132.  
 
Notez s'il vous plaît que le rapport soutient 40 et 114 sont dans une position fixée quant à la clôture 12 et 
que les compresseurs 24 et 26 sont tenus dans la position entre les soutiens du rapport 22 et 40 par les 
entretoises 84, 124 et 154, qui ont prédéterminé des longueurs. Par conséquent, le placement des 
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compresseurs 24 et 26 quant à l'axe longitudinal de l'habitation 12 est fixé par les entretoises et pas par 
l'endroit axial du puits 18 quant à la clôture 12. Notez s'il vous plaît aussi que les portions marchées 152, 
170 et 172 du puits 18 sont chacun fournies avec les longueurs supplémentaires pour que les composantes 
respectives (les assemblages de rapport et les compresseurs) puissent chacun être situées sur une 
relativement large gamme d'endroits dans les portions marchées respectives. Ainsi, le puits 18 n'a pas 
besoin d'être placé exactement le long de l'axe longitudinal de l'habitation 12 pour accomplir l'assemblage 
nécessaire du compresseur 10. Par exemple, si les noix 90 et 128 avaient été serrées différemment qu'ils 
apparaissent dans Fig.1, alors le puits 18 pourrait avoir été déplacé légèrement dans la direction axiale d'où 
il est montré dans Fig.1. Pourtant, le fait de placer relatif des composantes différentes sur le puits 18, c'est-
à-dire, la roue de poulie 28, les compresseurs 24 et 26 et les assemblages de rapport 76 et 120, serait resté 
le même quant à eux et l'habitation 12. Cette caractéristique atténue le processus de fabrication et en 
conséquence, réduit des prix. Il réduit aussi la quantité de travail exigé pour le réassemblage après la 
réparation.  
 
Dans l'opération, le compresseur 10 est convenablement raccordé à c'est l'issue 16 à une consommation 
d'un moteur automobile, avec les ceintures de trajet 31 du vilebrequin du moteur étant attaché à la roue de 
poulie 28 du compresseur 10. Alors, comme le moteur est fait marcher, le moment de torsion est transféré 
par les ceintures de trajet 31 à la roue de poulie 28 pour conduire les compresseurs 24 et 26. Sur la rotation, 
le compresseur axial 24 air d'attractions par l'arrivée 14, transmet une quantité initiale de compression à l'air 
et le renvoie dans le conduit de transition 96 avec un tourbillon. En raison c'est le design, on croit que le 
compresseur axial 24 déplace un plus grand volume d'air dans la région de ses bouts de lame 140 qu'à c'est 
des endroits plus radialement intérieurs. En conséquence, il y a une plus grande de masse d'air situé à la 
région annulaire extérieure derrière le compresseur axial 24 qu'à la région annulaire intérieure. Comme on 
fait que le renvoi du compresseur axial 24 quitte le conduit de compresseur axial 34, l'extrêmement 
convergent, on croit que le conduit de transition 96 provoque annulus extérieur d'air qui est renvoyé du 
compresseur axial 24 affluer. On croit que cette action a deux résultats favorables. D'abord, l'action afflue 
fait un régime d'écoulement être établi à l'arrivée 98 du compresseur radial 26 tel que l'on évite entièrement 
le besoin pour une girouette de guide. Deuxièmement et de l'importance égale, l'affluant on croit que l'action, 
en conjonction avec le grand volume d'espace entouré par le conduit de transition 96, affecte la performance 
du compresseur axial 24 favorablement, pour qu'un plus haut rapport de pression en soit obtenu.  
 
Puisque le rapport de pression général du compresseur 10 est le produit des rapports de pression des deux 
compresseurs, il peut être vu que l'augmentation dans la performance du compresseur axial 24 résultats 
dans une amélioration correspondante de la performance générale du compresseur. Il devrait aussi être 
noté que l'effacement de girouettes de guide d'arrivée pour le compresseur radial 26 et des girouettes de 
sortie pour le compresseur axial 24 simplifie beaucoup le design de la section 36 d'habitation arrière et 
fournit donc des économies dans les prix de fabrication. Il évite aussi les pertes de pression associées à de 
telles girouettes de guide, qui sont souvent tout à fait significatives.  
 
Sur le départ du conduit de transition 96, l'écoulement pré-tourbillonné d'air entre dans l'arrivée 98 du 
compresseur radial 26 et ensuite dans le compresseur 26 lui-même. En passant par le compresseur radial 
26, l'air est tourné et fait tournoyer tel que l'écoulement d'air est centrifugement renvoyé avec une 
composante accélérée radiale substantielle, après quoi l'écoulement résultant est soudainement tourné par 
le déflecteur d'écoulement annulaire 108 et fait entrer dans le cône épuisé 38.  Comme auparavant expliqué, 
le grand volume d'espace entouré par le cône épuisé 38 incite des conditions d'écoulement derrière le 
compresseur radial 26 tel que l'on évite d'arrières pressions élevées, les pressions qui pourraient autrement 
diminuer la performance du compresseur radial 26. Les pouls dans la production du compresseur radial 26 
sont aussi modérés. L'air est alors livré dans un état comprimé au port épuisé 16 du cône épuisé 38. L'air 
surchargé coule alors en bas le système de consommation approprié du moteur jusqu'à ce qu'il atteigne le 
cylindre ou les cylindres du moteur.  
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En ce qui concerne l'application du compresseur 10 au réservoir aérien a actionné des moteurs, comme 
révélé aux Etats-Unis. Tout prêt. No. 4,292,804, le compresseur 10 fonctions dans la même manière que 
décrit ci-dessus, mais est raccordé au moteur différemment. Dans le moteur actionné du réservoir aérien, au 
moins une des tubulures d'échappement des moteurs livre l'air partiellement développé à une ligne 
raccordée à l'arrivée 14 du compresseur 10. Se rapportant à Fig.8, dans la plupart de telles applications, 
cette ligne aura d'un plus petit diamètre que la clôture 12 à l'arrivée 14 du compresseur, tel qu'un adaptateur 
173 est nécessaire. L'adaptateur 173 comprend une plaque annulaire 174 fait d'avoir une ouverture enfilée 
176 de grandeur pour recevoir le fait d'accoupler, a enfilé la fin 178 de la ligne 180. La plaque 174 est 
protégée au boudin 36 de la section 32 d'habitation de devant par une pluralité de verrous. Parce que l'air 
venant de la ligne 180 est d'habitude moins que la capacité complète du compresseur, l'air supplémentaire 
est présenté par l'ouverture latérale 44 le long du côté de la section d'habitation de devant 32.  Dans cette 
application, l'ouverture 44 sert ainsi d'un port de prise d'air aussi bien qu'un moyen pour loger les ceintures 
de trajet 31 et doit donc être de grandeur sur les critères supplémentaires que cela pas être si grande quant 
au revers l'écoulement de l'air entrant à la ligne 180. Sur le passage de l'air par le compresseur, l'air est 
dirigé par le port épuisé 16 et dans une ligne convenable raccordée à cela, que la ligne peut mener 
directement au moteur ou aux réservoirs d'entreposage du moteur. Si dirigé vers les réservoirs, ce réair 
comprimé est utilisé pour compléter le fait de recharger voulu des réservoirs d'entreposage.  
 
Il doit être apprécié que les économies dans le prix de fabriquer le compresseur 10 sont accomplies par la 
raison que la clôture 12, le rapport soutient 40 et 114, le compresseur axial 24 et le compresseur radial 26 
est tout construit des rôles en aluminium donnés et exige seulement une quantité minimale du fait d'usiner. 
De plus, les assemblages de rapport de rouleau 76 et 120 sont des composantes commercialement 
disponibles et le compresseur 10 est facilement rassemblé. Ces aspects réduisent davantage le prix de 
fabrication et rendent le compresseur révélé bon marché pour maintenir et réviser. Ce qui est plus important, 
le compresseur 10, malgré son design simple, fournit le fait de supercharger aux vitesses relativement bas 
opérantes. Avec c'est des vitesses opérantes plus basses, la longévité du compresseur 10 est prolongée et 
le risque de cela subissant l'échec mécanique est réduit. On évite aussi le besoin pour les designs de 
rapport spéciaux et la lubrification. En conséquence, le compresseur 10 est extrêmement convenable pour 
la production en série et pour l'utilisation dans les voitures, les camions, les hélicoptères ou le pareil. 
 
 
Le Tourbillon Tube. 
Les site web http://www.airtxinternational.com/stainless acier vortex - tubes.html montrent “le tourbillon tube” 
lesquels sont des appareils complètement passifs sans parties en mouvement:  
 
 
 

8 - 22 

http://www.airtxinternational.com/stainless


 
 
 
Cet appareil fait des choses que vous n'attendriez pas. Air comprimé à une température de, dites, soixante-
dix Centigrade des degrés est nourri dans la chambre circulaire où la forme de la chambre le cause de 
former une spirale rapidement comme il sort le tube:  

 
 

 
 

Il y a un gain d'énergie dans un tourbillon, comme peut être vu dans un ouragan ou tornade, mais la chose 
vraiment intéressante ici est le changement dramatique dans température causée par le changement dans 
pression comme l'air étend. La proportion de gain de la chaleur chauffer la perte est contrôlée par la 
proportion des dimensions des ouvertures qui sont pourquoi il y a une lance réglable sur la petite ouverture.  
 
L'air qui sort à travers la grande ouverture est plus haut volume beaucoup que l'air qui sort à travers la petite 
ouverture et il étend très rapidement, en produisant une goutte massive dans température. La densité de cet 
air froid est maintenant beaucoup de plus haut que l'entrée de l'air la chambre du tourbillon. Ainsi il y a eu 
les deux une goutte dans température et une augmentation dans densité. Ceux-ci caractérise de l'expansion 
est fait l'usage de dans le Leroy Rogers moteur dessin où quelques-uns du gaz d'échappement de l'air 
allongé du moteur est comprimé et est passé au réservoir de l'air principal en arrière. Pendant que le 
compresseur élève la température de l'air comme il pompe l'air dans le réservoir en arrière, il n'arrive pas à 
sa température originale à l'instant.  
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Cela résulte en la température de l'air à l'intérieur du réservoir qui laisse tomber comme le moteur opère. 
Mais, la température du réservoir baissée cause un afflux de chaleur de son environnement immédiat, en 
élevant encore la température du réservoir totale. Ce chauffage de l'air refroidi cause la pression du 
réservoir d'augmenter plus loin, pendant que donner un gain d'énergie, politesse de l'environnement local. 
C'est important de comprendre qu'il prend moins d'énergie pour comprimer de l'air que l'énergie cinétique 
qui peut être produite en laissant cet air comprimé étend encore. C'est une situation pratique, politesse de 
l'environnement local et n'est pas une infraction de la loi de Conservation d'Énergie. C'est aussi un trait qui 
n'a pas cependant été exploité à tout grand degré et lequel attend pour être utilisé par tout inventeur 
aventureux ou experimenter juste.  
 
 
 
Le Moteur de Eber Van Valkinburg. 
Eber présente un moteur de la coutume basé sur ces principes. Son moteur utilise de l'air comprimé et a 
comprimé de l'huile manipuler des pressions dans le système et fournir un moteur qui est auto - propulsé. 
Dans l'Appendice une copie légèrement ré - rédigée de l'Eber Van Valkinburg est faites breveter qui 
remarques qui “a entreposé l'énergie dans un fluide élastique comprimé est utilisé dans une manière 
contrôlée pressuriser un fluide rigide et maintenir la telle pressurisation. Le fluide rigide pressurisé est 
étranglé au rotor d'un déménageur principal. Seulement une portion de l'énergie de la production du 
déménageur principal est utilisée pour circuler le fluide rigide donc comme maintenir une balance 
volumétrique presque constante dans le système”.  
 
 

 
 
 
 
 
Le Moteur de Richard Clem. 
Le Moteur Clem est basé sur un principe entièrement différent, et un qui n'est pas presque très souvent 
parlé. Les ouragans ou “tornades” comme ils sont appelés quelquefois, est grandes masses de l'air 
tournantes de pouvoir incroyable qui développe dans régions chaudes qui sont plus de huit degrés Nord ou 
Vers le sud de l'équateur. La distance de l'équateur est essentielle comme la rotation du Monde est eu 
besoin de leur donner leur rotation initiale. Ils développent sur eau qui est à une température de vingt-huit 
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Centigrade des degrés habituellement ou plus haut comme cela permettent à l'air d'absorber assez 
d'énergie de la chaleur être commencé. C'est pourquoi il y a un distinct “saison de l'ouragan” dans ces 
régions, depuis à certains temps de l'année la température d'océan n'est pas juste haut assez pour 
déclencher un ouragan.  
 
Ce qui ne s'est pas rendu compte généralement est qu'un ouragan développe l'énergie en excès dû à son 
tourbillonnant mouvement circulaire. La génération de ce pouvoir supplémentaire a été observée et a 
documenté par Viktor Schauberger d'Autriche qu'aussi a utilisé ses observations à grand effet. Je pense que 
ce qui Schauberger dit rend des gens inconfortable comme ils paraissent penser que n'importe quoi “peu 
orthodoxe” doit être étrange et trop particulier d'être mentionné. C'est plutôt étrange comme tout qui sont 
impliqués ici est une observation simple de comme notre environnement travaille réellement. Un ouragan est 
plus large au sommet qu'à le fond et cela concentre le pouvoir à la base de la tourbillonnant masse d'air. 
Cela a effilé la rotation est appelée un “tourbillon” lequel est juste un nom simple pour décrire la forme, mais 
toute mention de “pouvoir du tourbillon” (le pouvoir à la base de cette rotation) paraît rendre beaucoup de 
gens inconfortable lequel est très particulier.  
 
Laisser cela de côté, la question est “est-ce que nous pouvons utiliser ce gain d'énergie de l'environnement 
pour nos propres buts?.” La réponse peut être bien “Oui.” Peut-être ce principe est utilisé par Richard Clem. 
En 1992, Richard Clem de Texas, a démontré un moteur auto - propulsé d'un type exceptionnel. Ce moteur 
qu'il avait développé pour vingt années ou plus, pèse approximativement 200 livres (90 kilos) et a produit un 
350 cheval-vapeur mesuré sur la période pleine d'une épreuve auto - propulsée de neuf jours de façon 
continue. Bien que ce moteur qui court de 1,800 à 2,300 tr/min soit convenu à propulser un générateur 
électrique surtout, Richard a installé on dans une voiture, et a estimé qu'il courrait pour 150,000 milles sans 
tout besoin pour attention et sans tout gentil de combustible. Richard a dit que sa voiture du prototype était 
arrivée à une vitesse de 105 mph. Juste après avoir reçu la consolidation pour produire son moteur, Richard 
est mort soudainement et de façon inattendue à approximativement 48 années d'âge, le certificat de la mort 
qui a “crise cardiaque” écrit sur lui comme la cause de mort. Réglage remarquablement commode pour les 
compagnies de l'huile qui auraient perdu des montants majeurs d'argent à travers ventes du combustible 
réduites si le moteur de Richard était allé dans production.  
 
Le moteur est exceptionnel dans cela c'est un dessin du style de la turbine rotatif qui court à une 
température de 300OF (140OC) et à cause de cette haute température, utilise de l'huile de la cuisine comme 
son fluide opérationnel, plutôt que l'eau comme l'huile a un beaucoup plus haut point d'ébullition. À un coup 
d'oeil rapide, cela ressemble à un appareil impossible comme il paraît être un moteur purement mécanique 
qui aura une efficacité du fonctionnement qui est moins que 100% précisément.  
 
Dans contour général, l'huile est pompée à travers une pipe et dans la fin étroite du rotor conique. Le moteur 
a commencé en étant tourné par un moteur du starter externe jusqu'à ce qu'il arrive à la vitesse à qu'il 
produit assez de pouvoir pour être soutenez sa propre opération. Le filage rapide du cône, causes l'huile 
courir le long de rainures de la spirale a coupé dans le visage intérieur du cône et sort à travers lances à 
angle placées à la grande fin du cône:  
 
 
 

 
 
 

La pression du fonctionnement produite par la pompe est 300 à 500 psi. Richard n'a pas essayé de faire 
breveter son moteur comme USA Brevet 3,697,190 “Pompe de Résistance Conique Tronquée” a accordé en 
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1972 comme une pompe d'asphalte liquide est si proche ce Richard feutre en détail qu'il y avait la différence 
insuffisante pour il être accordé un brevet:  
 

 
 
Là paraît être étendue considérable pour n'importe qui qui souhaite construire ou fabriquer ce moteur et 
c'est capable de suppléant comme un appareil de chauffage aussi bien qu'appareil pour produire le pouvoir 
mécanique. Cela suggère cette purification de l'eau pourrait être un supplémentaire “supplémentaire” option 
pour ce moteur.  
 
 
Prof. Alfred Evert. 
Prof. Alfred Evert d'Allemagne a produit une analyse de l'opération du Moteur Clem et turbines dans cette 
catégorie générale. Son site web http://evert.de/indefte.htm a beaucoup de renseignements sur le sujet.  
 
 
 
Le Moteur de Josef Papp. 
Le Hongrois, Josef Papp, a inventé un système du moteur exceptionnel qui sincèrement paraît être très 
presque “alimentez moins.” Son dessin modifie un moteur du véhicule existant pour opérer sur un montant 
fixe de gaz. C'est-à-dire, le moteur n'a aucune prise de l'air et aucun gaz d'échappement et par conséquent, 
aucune entrée ou valves du gaz d'échappement. Les cylindres du moteur contiennent un mélange de gaz 
qui ont un Nombre Atomique 19 au-dessous, spécifiquement, 36% hélium, 26% néon, 17% argon, 13% 
krypton, et 8% xénon par volume. Le système du contrôle cause le gaz contenu d'étendre conduire les 
pistons en bas les cylindres et alors contracter pour sucer les pistons en haut les cylindres en arrière. Cela 
convertit le moteur dans une une coup version où il y a deux coups du pouvoir par révolution de chaque 
cylindre efficacement.  
 
Une petite quantité de matière radioactive est utilisée dans le moteur, et j'ai vu il a suggéré que le moteur 
devrait être masqué pour protéger l'utilisateur de radiation. Je ne suis pas sûr que c'est correct, mais si c'est, 
alors il suggère qu'une matière à conversion d'énergie a lieu en effet. Il paraît très improbable que le 
montant mineur de matière radioactive dans le moteur lui-même pourrait causer toute radiation 
considérable. Le brevet décrit la matière comme “de bas niveau” lequel suggère à moi, matière aucun plus 
de dangereux que la peinture lumineuse qui était utilisée sur les mains d'horloges et montres.  
 
Les moteurs convenables doivent avoir un nombre égal de cylindres comme ils opèrent dans les paires. Le 
premier prototype de Josef était un quatre cylindre, 90 cheval-vapeur moteur Volvo. Il a enlevé la prise et 
composants du gaz d'échappement et a remplacé la tête du moteur avec son propre dessin. Pendant une 
épreuve de trente-cinq minutes dans une pièce fermé, le moteur a produit une 300 production du cheval-
vapeur constante à 4,000 tr/min. Le pouvoir électrique eu besoin de courir le moteur a été produit par 
l'alternateur du moteur standard qui était aussi capable de charger la pile de la voiture en même temps. De 
façon intéressante, un moteur de ce type, complètement à part avoir zéro émissions de la pollution (autre 
que chaleur), est assez capable de fonctionnement sous eau.  
 
Josef, un dessinateur et ex pilotent, a émigré de Hongrie à Canada en 1957 où il vivait jusqu'à sa mort en 
avril 1989. Il y a l'évidence solide que Josef a construit un moteur de plus de 100 cheval-vapeur (75 
kilowatts) c'était " fuelled " par un mélange d'inerte (ou “noble”) gaz. Sans gaz d'échappement ou système 
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refroidissant, il avait le moment de rotation énorme à bas tr/min même (livres de 776 pieds à seulement 726 
tr/min dans on a certifié l'épreuve). Douzaines d'ingénieurs, scientifiques, investisseurs et un juge Fédéral 
avec une origine de l'ingénieur ont vu le moteur qui travaille dans fermé partage un logement pendant des 
heures. Cela n'aurait pas été possible si le moteur avait utilisé le combustible du fossile. Il n'y avait aucun 
gaz d'échappement et aucune provision visible pour tout gaz d'échappement absolument. Le moteur a couru 
la fraîcheur à approximativement 60°C (140°F) sur sa surface, comme témoigné par plusieurs observateurs 
fiables. Tout que ces gens ont été convaincus de la performance du moteur. Ils ont tous manqué de 
découvrir un canular. Recherche progressive aux États-Unis (totalement indépendant de Papp) a prouvé 
ces gaz inertes décisivement, électriquement a déclenché de plusieurs façons, peut exploser avec violence 
fantastique et parution de l'énergie en effet, le métal fondant part et pistons arrogants avec les grandes 
pulsations de la pression. Quelques-uns des gens qui exécutent ce travail, ou qui l'ont évalué, est éprouvé 
des physiciens du plasma. Le travail de laboratoire contemporain a établi ces gaz inertes peuvent être faits 
pour exploser  
 
Dans une démonstration 27e le 1968 octobre dans le désert Californien, Cecil Baumgartner, représenter la 
gestion du sommet du TRW corporation aérospatiale et autres ont témoigné la détonation d'un des cylindres 
du moteur. Dans vue du public pleine, seulement quelques centimètres cubiques du mélange du gaz inerte 
ont été injectés dans le cylindre qui utilise une seringue hypodermique. Quand le gaz a été déclenché 
électriquement, les murs de l'acier épais du cylindre ont été éclatés ouvert dans un chemin dramatique. 
William White, Edmund Karig, et James Green, les observateurs de l'Underseas Guerre Laboratoire Naval 
avaient scellé la chambre plus tôt afin que Papp ou autres ne pourraient pas insérer d'explosifs comme 
partie d'un canular. En 1983, une épreuve de la certification indépendante a été effectuée sur un des 
moteurs Papp. Joseph Papp a été publié trois brevets États-Unis pour son processus et moteurs:  
 
USA 3,680,431 sur 1972 " Méthode de 1er aoûts et Moyens pour Forces " Explosives Génératrices dans 
qu'il affirme la nature générale du mélange du gaz inerte nécessaire de produire parution explosive 
d'énergie.  Il suggère aussi plusieurs des déclenchant sources qui peuvent être impliquées. Il paraît ce Papp 
n'offre pas révélation pleine ici, mais il n'y a aucun doute que les autres qui ont examiné ce brevet et suivis 
son contour ont déjà été capables d'obtenir des détonations explosives dans les gaz inertes.  
 
USA 3,670,494 sur 1972 " Méthode de 20e juins et Moyens de Convertir l'Énergie Atomique dans Utilisable 
Énergie " Cinétique et  
 
USA 4,428,193 sur 1984 " Combustible du Gaz Inerte de 31er janviers, Appareil de la Préparation du 
Combustible et Système pour Extraire Travail Utile du Combustible ".  Ce brevet montré ici, est très détaillé 
et fournit les renseignements en construire et opérant des moteurs de ce type. Il donne aussi le détail 
considérable sur appareil pour produire le mélange optimum du gasses nécessaire.  
 
Au temps d'écrire, une vidéo tissu - basée d'un des Papp prototype moteurs qui courent sur un lit de 
l'épreuve, peut être trouvé à http://video.google.com/videoplay?docid=-2850891179207690407 bien qu'il 
doive être dit que beaucoup de que le métrage est de qualité très pauvre, eu été pris il y a grand nombre 
d'années. La vidéo est particulièrement intéressant dans cela quelques-uns des démonstrations incluez des 
exemples où un cylindre transparent est utilisé pour montrer l'explosion d'énergie. Encadrez l'opération par - 
cadre sur la vidéo originale montre énergie qui est développée à l'extérieur du cylindre aussi bien qu'à 
l'intérieur du cylindre qui paraît suggérer que le zéro point que le champ d'énergie est impliqué. J'ai été 
contacté par un homme qui a assisté à quelques-uns des démonstrations du moteur couru par Papp 
récemment et il affirme pour le fait que le moteur a exécuté exactement comme décrit.  
 
Le Brevet de Papp les USA 4,428,193 sont montrés dans plein dans l'Appendice.  
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Josef n'a jamais réussi à recevoir son design de locomotive dans la production commerciale avant sa mort, 
essentiellement en raison de l'opposition d'intérêts matériels. Pourtant, ses principes de design ont été 
ramassés et avancés par John Rohner et Haik Biglari. 
 
Le "Processus de Transition de Plasmic” est le sujet d'attente de brevets différente par PlasmERG Inc 
d'Iowa. John Rohner a fondé cette compagnie en 2008 pour être les moyens de disséminer, développer et 
autoriser cette technologie à d'autres fabricants automobiles pour leur propre utilisation. Ce processus s'est 
à l'origine appelé le "Moteur de Papp" a vraiment couru en 1982 et a été alors perdu jusqu'à ce que John et 
son partenaire Haik Biglari ne l'aient retrouvé et aient appliqué la science moderne au système pour 
expliquer le processus et aient classé leurs brevets, à présent l'attente. Le processus original a été fondé sur 
les informations à l'origine faites breveter par dernier Joseph Papp, dont les brevets ont maintenant expiré. 
John Rohner, un ingénieur de design de nouveau produit bien connu, a été à l'origine contacté en 1979 par 
son frère Robert, avec un schéma pour le contrôleur que Papp avait conçu. Malheureusement, John était 
occupé de plusieurs autres projets donc il l'est retourné à son frère Tom.   
 
PlasmERG a conçu deux moteurs aux Propres fabricants d'équipement pour utiliser. On est un opposé, de 2 
cylindres, 120 moteur de pouce cubique qui produit environ 300 cheval-vapeur. Le deuxième est un 360 
moteur de pouce cubique de 6 cylindres qui peut produire environ 1,500 cheval-vapeur. Ces moteurs sont 
co-developed avec une société soeur au Canada. John Rohner a personnellement fourni l'investissement 
total à ce développement. Comme la compagnie bouge vers la fabrication, ils cherchent des partenaires 
d'investissement par le stock commercial pour l'investissement. Leur première usine commerciale coûtera 
environ 10 millions de dollars. 
 
Une stratégie alternative est de créer des licences pour la voiture existante et les fabricants de moteur de 
camion jusqu'à ce qu'ils puissent financer leur propre production. Le plan actuel est de fournir 500 à 1,000 
sites d'essai dans les nations en développement pour le fait de pomper d'eau et la génération de pouvoir 
comme les sites "humanitaires" d'essai. Cela devrait admettre que le temps devait faire comprendre la 
production et les brevets accomplis. 
 
Le temps de course attendu d'un moteur d'une charge inerte simple du gaz est plus de 3 mois d'opération 
continue et le gaz rechargent devrait coûter moins que les Etats-Unis $50 . John souligne que le moteur 
PlasmERG n'est pas, (de même que le moteur de Papp original n'était pas), un "moteur Circulé de Plasma". 
Le plasma n'est pas retenu et "a circulé" comme certaines personnes ont supposé. Ce qui arrive vraiment 
est que le plasma est recréé avec chaque coup de pouvoir et revient ensuite à un gaz public régulier sur 
chaque coup de retour, dont le nom “la Transition de Plasmic” est tiré.  
 
Le pouvoir initial et la création de plasma pour l'expansion, est produit par un événement de fusion avec un 
effet indésirable d'un événement de fission "chaotique" limité provoquant un "plasmic la transition” qui est 
contenue dans un moteur de vilebrequin tournant cacheté de 2 cycles.   
 
Il y a deux parallèles à la Transition Plasmic et à la production de pouvoir de ce moteur. Le premier est la 
foudre naturelle, qui utilise un processus de Transition Plasmic presque de façon identique semblable; et le 
deuxième est la vapeur qui fournit le même moment de torsion sur les caractéristiques d'événement de 
vitesse rotationnelles. Il n'y a rien dans l'opération de moteur de combustion intérieure ordinaire qui est 
comparable avec n'importe lequel de ces processus. La partie la plus cruciale de l'opération automobile de 

8 - 28 



PlasmERG est le Système de Contrôle Électronique (ECS), en comprenant les éléments suivants:    
 ● Ordinateurs petits programmables;   
 ● Générateur de pouvoir de radiofréquence;   
 ● L'étincelle de haut voltage enroule le chauffeur d'amorce;   
 ● Les changements de voltage de bobines électromagnétiques différents fournissant basé (le fait 

d'appuyer) ou la variable (la vitesse de locomotive) les voltages pour tout le cylindre ou la 
chambre de réaction les bobines électromagnétiques;   

 ● "Sur" contrôleur fournissant le CC au convertisseur de CC de 12 volts;   
 ● Conversion d'accélérateur de locomotive au CC voltage variable programmé,   
 ● Liaison de communications d'inter-contrôleur;   

● Le soutien d'instrument en faveur du comité d'utilisateur et du port d'action qui reçoit des ordres du 
comprenant d'utilisateur, mais non limité aux choses comme la Course, le Début, Étrangle la 
position, Tient la vitesse, l'application de Breake, le Breake les contributions automobiles dures, 
différentes et alimente des informations à conteneurs. 

 
Le site Internet du PlasmaERG est à http://plasmerg.com/ mais il a besoin de l'Explorateur Internet pour 
afficher correctement comme il a des problèmes d'étalage importants quand Firefox est utilisé. 
 
Le 2011/0113772 A1 américain breveté d'application de John Rohner appelé “le Moteur de Processus de 
Transition de Plasmic” peut être téléchargé de www.freepatentsonline.com ou de www.free-energy-info.com.  
Il montre un moteur de 2 cylindres comme un exemple de l'opération: 
 

 
 
 
 
 
 
Le Moteur de Robert Britt. 
Robert Britt  a conçu un moteur très semblable à cela de Josef Papp, et un brevet Américain pour un moteur 
qui opère sur gasses inerte a aussi été accordé à lui. William remarques Lyne que ce dessin du moteur peut 
être reproduit utiliser un Chevy “Monza” moteur de 6 cylindres ou un VolksWagen moteur de 4 cylindres. Les 
têtes sont enlevées et les nouvelles têtes se sont dépouillées utiliser le “métal du pot” usagé pour “faux 
chrome” coupe automobile. Cet alliage contient l'aluminium, étamez, zinc et peut-être antimoine et est 
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particulièrement convenable comme les entrailles des cavités peut être poli au haut reflectivity spécifié dans 
les brevets.  
 
Une copie pleine du brevet de Robert Britt les USA 3,977,191 sont dans l'Appendice.  
 
 
Les Turbines de Michael Eskeli. 
En avril 1989, Michael Eskeli a été ennuyé par un article du journal publié dans le Dallas Times Héraut qui a 
fait des remarques sur l'échec de science de monter avec systèmes du pouvoir de l'alternative qui ne 
comptent pas sur les produits du pétrole pour opérer. Michael a répondu dans une lettre à l'Éditeur, en 
affirmant qu'il tient des brevets pour combustible moins de générateurs du pouvoir, travaillez des pompes de 
la chaleur gratuitement, et autres articles apparentés, 56 brevets ont publié dans le mi 70s.  
 
Michael tient beaucoup de brevets un de qui sont montrés dans Chapitre 14 comme un combustible travail - 
libre moins d'appareil de chauffage. Cependant, comme je ne suis pas informé de tout prototype du 
fonctionnement qui est montré, je dois recommander que vous considérez les renseignements suivants 
comme “une idée” plutôt qu'un fait prouvé. Aussi loin que je suis informé, dans les 1970s, le Bureau Breveté 
Américain n'a pas demandé voir un prototype actif avant d'accorder un brevet, surtout si le brevet avait été 
en rapport avec un appareil basé sur les principes De l'ingénieur acceptés.  
 
Cependant, comme la demande de Michael est pour les appareils moi - propulsés, sa demande paraît trop 
importante d'être ignoré, prototype ou aucun prototype, comme gens compétents qui lisent ceci les principes 
suggérés peuvent comprendre bien et être dans une place pour construire un appareil auto - propulsé en 
conséquence. Si c'est le cas, alors je devrais apprécier les renseignements de la réaction sur toutes 
reproductions prospères et les méthodes de la construction utilisées vraiment.  
 
Comme je le comprends, les appareils moi - propulsés de Michael sont Pompes de la Chaleur où l'énergie 
supplémentaire coule de la chaleur contenues dans l'air, politesse des effets chauffants de lumière du soleil. 
Le génie standard, mais avec un dessin qui utilise cette énergie disponible pour fournir le pouvoir de la 
production mécanique pratique pour les véhicules et les générateurs électriques.  
 
L'Eskeli fait breveter que j'ai été capable de localiser est:  
 
3,650,636 Compresseur du Gaz rotatif  
3,719,434 Compresseur de l'Éjecteur rotatif  
3,748,054 Turbine de la réaction  
3,748,057 Compresseur rotatif avec Refroidir  
3,758,223 Turbine du Rotor de la réaction  
3,761,195 Comprimant Centrifugeuse  
3,795,461 Compresseur avec Refroidir  
3,809,017 Chaleur et Générateur de la Vapeur  
3,834,179 Turbine avec Chauffer et Refroidir  
3,854,841 Turbine  
3,861,147 Turbine de Rotor Seul scellée  
3,874,190 Turbine de Rotor Seul scellée  
3,879,152 Turbine  
3,889,471 Turbine Double Fluide de rotor double  
3,895,491 Turbine avec les Rotors Doubles  
3,919,845 Turbine de Rotor fluide - Seul double  
3,926,010 Chaleur rotative Exchanger  
3,931,713 Turbine avec Régénération  
3,933,007 Comprimant Centrifugeuse  
3,933,008 Chaleur à plusieurs étapes Exchanger  
3,937,034 Gaz Compressor - Expander  
3,938,336 Turbine avec Chauffer et Refroidir  
3,939,661 Générateur du pouvoir  
3,949,557 Turbine  
3,961,485 Turbine avec Intensif de la Chaleur  
3,962,888 Chaleur Exchanger  
3,972,194 Machine thermodynamique du Type de la Girouette  
3,972,203 Chaleur rotative Exchanger  
3,981,702 Chaleur Exchanger  
3,986,361 Turbine avec Régénération  
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4,003,673 Pressuriser fluides  
4,005,587 Chaleur rotative Exchanger avec Refroidir et Régénération  
4,012,164 Rotor avec Recirculation  
4,012,912 Turbine  
4,030,856 Rotor avec les Lances du Jet  
4,044,824 Chaleur Exchanger  
4,047,392 Chaleur du Rotor double Exchanger   
4,050,253 Machine thermodynamique  
4,057,965 Machine thermodynamique avec Pas Type Chaleur Addition  
4,060,989 Machine thermodynamique avec la Chaleur du Pas - Type Exchangers  
4,068,975 Pressuriser fluides  
4,077,230 Chaleur rotative Exchanger avec Refroidir  
4,106,304 Compresseur thermodynamique  
4,107,944 Pompe de la chaleur avec Deux Rotors  
4,107,945 Compresseur thermodynamique  
4,124,993 Machine de la réfrigération  
4,167,371 Méthode de Pressurisation Fluide  
4,178,766 Méthode du Compresseur thermodynamique  
4,574,592 Pompe de la chaleur avec le Liquid - Gas Fluide actif  
 
Et il y a vraisemblablement 7 autres n'ont pas inscrit ici, élever le total aux 56 ont mentionné par Michael. Je 
n'ai pas les compétences pour dire lequel de ceux-ci peut être auto - propulsé en lisant les renseignements 
brevetés qui généralement ne mentionnent rien le long de ces lignes juste (le personnel de Bureau Breveté 
qui ne croit pas que COP>1 existe). Pratiquement en de ces brevets peut aller parfaitement la description de 
Michael, donc je choisirai les brevets suivants pour reproduire ici:  
 
4,107,944 Pompe de la chaleur avec Deux Rotors (continuer 4,005,587 et 4,047,392)  
4,012,912 Turbine, et  
3,931,713 Turbine avec Régénération  
 

********************* 
  

Les USA Font breveter 4,107,944         1978 de 22e aoûts             Inventeur: Michael Eskeli  
 
 

POMPE DE LA CHALEUR AVEC DEUX ROTORS
 
RÉSUMÉ 
Une méthode et appareil pour chauffage générateur et refroidir en circulant un fluide actif dans couloirs a 
porté par les rotors, en comprimant le fluide actif dans eux et enlevant la chaleur du fluide actif dans un 
chaleur déménagement chaleur exchanger et chaleur additionneuse dans le fluide actif dans un chaleur 
addition chaleur exchanger, tout ont porté dans les rotors. Le fluide actif est scellé dans, et peut être un gaz 
convenable, tel qu'azote. Un exchanger de la chaleur fluide actif est aussi fourni pour échanger la chaleur 
dans le rotor entre deux ruisseaux de travailler fluide. Dans un arrangement, l'unité utilise deux rotors, les 
deux rotation; dans un arrangement alternatif, un des rotors peut être tenu stationnaire. Les candidatures 
incluent climatisation et candidatures chauffantes.   
 
Les USA Font breveter des Références:  
2,490,064 Machine thermodynamique    Le décembre 1949 Kollsman  
2,490,065 Machine thermodynamique    Le décembre 1949 Kollsman  
2,520,729 Machine pour produire l'Énergie de la Chaleur  L'août 1950  Kollsman  
2,597,249 Moteur thermodynamique    Le mai 1952  Kollsman  
3,470,704 Appareil thermodynamique et Méthode  Oct 1969  Kantor  
3,834,179 Turbine avec Chauffer et Refroidir   Le septembre 1974 Eskeli  
3,861,147 Turbine de Rotor Seul scellée    Le janvier 1975  Eskeli  
3,889,471 Turbine Double Fluide de rotor double  Le juin 1975  Eskeli  
3,895,491 Turbine avec les Rotors Doubles   Le juillet 1975  Eskeli  
3,919,845 Turbine de Rotor fluide - Seul double   Nov 1975  Eskeli  
3,931,713 Turbine avec Régénération    Le janvier 1976  Eskeli  
4,005,587 Chaleur rotative Exchanger avec Refroidir  Le février 1977  Eskeli  
4,044,824 Chaleur Exchanger     L'août 1977  Eskeli  
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Références de la croix aux Candidatures Apparentées:  
Cette candidature est une candidature continuation - dans - partie de " Chaleur du Rotor Double Exchanger 
" a classé Nov. 18, 1973, Ser. No. 407,665, maintenant Pat Américain. No. 4,047,392.  
Cette candidature est aussi un continuation - dans - partie de " Pompe " de la Chaleur le 30 juin 1975, Ser, a 
classé. No. 591,881, maintenant a abandonné.  
Et cette candidature est aussi un continuation - dans - partie de " Chaleur Rotative Exchanger avec Refroidir 
et la Régénération " a classé Oct. 1, 1975, Ser. No. 618,456, maintenant Pat Américain. No. 4,005,587.  
 
 
ORIGINE DE L'INVENTION 
Cette invention est en rapport avec les appareils pour transfert de la chaleur d'une température inférieure à 
une plus haute température généralement en utilisant un fluide actif joint dans un rotor de la centrifugeuse 
comme un fluide intermédiaire pour transporter la chaleur.  
 
Les pompes de la chaleur ont été sues dans le passé mais complexe et cher, et habituellement utilise un 
fluide actif qui s'est évaporé et est condensé qui résultats dans efficacité pauvre, et donc haut coût de 
l'énergie.  
 
 
RÉSUMÉ DE L'INVENTION 
C'est un objet de cette invention pour fournir appareil qui est bas dans coût de l'initiale et a la haute efficacité 
thermique donc le coût réducteur du pouvoir a exigé pour le courir. C'est supplémentaire l'objet de cette 
invention fournir un appareil et traiter où les pertes qui normalement se produisent dans les portées et les 
cachets, dû à frottement, est sollicité au fluide actif sa circulation, donc dans effet qui élimine la perte du 
pouvoir dû aux telles pertes du frottement. Aussi, c'est un objet de cette invention pour fournir le rotor un 
exchanger de la chaleur fluide actif pour réduire des vitesses du rotor eues besoin.  
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION BRÈVE DES DESSINS 
 
 

 

 

Fig.1 est une section en colère de l'appareil.  
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Fig.2 est une vue de la fin de l'appareil.  

 

 

 

 

 

 
Fig.3 est une section en colère axiale d'une autre forme de l'appareil.  
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DESCRIPTION D'INCARNATIONS PRÉFÉRÉES 
 

 
 
 
Fig.1 montre une section en colère axiale de l'appareil où 10 sont la base, 11 sont le premier rotor, 12 sont 
le deuxième rotor, 13 sont un cachet et 14 sont la portée arbre 15 secondaire, 16 sont passage fluide dans 
le deuxième rotor, 17 sont l'ouverture fluide active qui peut être une lance, 18 sont en premier chauffent 
l'exchanger pour déménagement de la chaleur de fluide actif, 19 sont transfert de la chaleur conduit fluide 
en premier, 20 sont exchanger de la chaleur fluide actif, dans cet exemple formé de tôle comme soufflets, 21 
sont des girouettes, 22 sont deuxième exchanger de la chaleur pour addition de la chaleur à fluide actif, 23 
portent l'arbre 24 secondaire, 25 et 26 sont entrée et sortent pour deuxième transfert de la chaleur fluide, 27 
et 28 sont entrée et sortent pour en premier transfert de la chaleur fluide, et 29 sont une girouette dans 
passage périphérique.  
 

 
 

Dans Fig.2, une vue de la fin de l'unité montrée dans Fig.1 est illustrée.  Où 10 sont bas, 11 sont rotor en 
premier, 17 sont des ouvertures fluides, 12 sont deuxième rotor, 16 sont deuxième rotor passages fluides 
avec les girouettes, 30 indiquent direction de rotation, 24 sont arbre du rotor en premier, et 21 sont des 
girouettes.  
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Dans Fig.3, les rotors sont arrangés différemment, mais exécute les mêmes fonctions, approximativement, 
comme dans l'unité de Fig.1. Où 40 sont rotor en premier, 41 sont exchanger de la chaleur pour 
déménagement de la chaleur de premier fluide en premier, 42 sont arbre du rotor en premier, 43 et 44 sont 
entrée et sortent pour en premier transfert de la chaleur fluide, 45 sont conduit, 46 sont exchanger de la 
chaleur fluide actif, 47 sont des ouvertures fluides qui peuvent être des lances, 48 sont deuxième rotor, 49 
sont deuxième exchanger de la chaleur pour la chaleur additionneuse au fluide actif, 50 portent et scellent, 
51 sont deuxième arbre du rotor, 52 et 53 sont entrée et sortent pour deuxième transfert de la chaleur fluide.  
 
Dans opération, les rotors sont causés de tourner et les cavités du rotor sont remplies d'un fluide actif 
convenable qui est un gaz habituellement tel qu'azote, air ou autre gazeux ou substance du vapour. Faire 
référence à Fig.1, le deuxième rotor tourne habituellement plus rapide que le premier rotor, et le fluide actif 
est comprimé par force centrifuge dans les passages 16, et dans dans une certaine mesure le premier rotor 
après que la chaleur est enlevée dans la chaleur exchanger 18, avec telle chaleur qui est transportée par le 
premier transfert de la chaleur fluide hors de l'appareil alors. Le fluide actif alors laissez-passer le long du 
passage 29 périphérique et chaleur des parutions dans la chaleur exchanger 20 après que le fluide est 
étendu contre force centrifuge dans les girouettes 21 et dans la chaleur exchanger 22 où la chaleur est 
ajoutée au fluide actif. Après expansion, les laissez-passer fluides actifs le long de passage de centre et 
reçoit la chaleur de chaleur exchanger 20, donc compléter son cycle du travail.  
 
L'opération de l'unité dans Fig.3 est semblable, mais le deuxième rotor tourne habituellement plus lentement 
que le premier rotor, et le deuxième rotor peut être gardé stationnaire, si a désiré.  Notez qui si le deuxième 
rotor est tenu stationnaire, on peut utiliser de l'eau sale comme le deuxième transfert de la chaleur fluide; 
normalement, le fluide du transfert de la chaleur doit être libre de solids qui rassemblera dans l'exchanger de 
la chaleur dû à force centrifuge et bloquer l'exchanger de la chaleur dans exchangers de la chaleur tournant, 
et en ayant un exchanger de la chaleur stationnaire, l'eau ordinaire peut être utilisée, tel qu'eau d'une tour 
refroidissante.  
 
Dans l'unité de Fig.1, l'entrée du pouvoir est au deuxième rotor normalement, et au premier rotor est permis 
de tourner librement. Dans tel usage, les diamètres du rotor sont sélectionnés fournir, avec la perte du 
frottement dans les portées, pour la vitesse eue besoin différentiel entre les deux rotors.  Avec le deuxième 
rotor qui tourne la poussée plus rapide, nécessaire pour le fluide actif est fourni pour garder le fluide circuler 
actif. Alternativement, la différentielle de la vitesse peut être maintenue en utilisant une transmission du 
pouvoir entre les deux rotors, tel qu'une boîte de transmission. Dans l'unité de Fig.3, la deuxième vitesse du 
rotor est plus lent que la vitesse du premier rotor, et où les diamètres du rotor sont convenables, le 
deuxième rotor peut être tenu stationnaire, en fournissant la poussée eue besoin pour le fluide actif pour sa 
circulation.  
 
L'exchanger de la chaleur fluide actif 20 et 46, emploi force centrifuge et densité du gaz variable obtenir 
l'échange de la chaleur entre les deux ruisseaux du fluide actifs. Le gaz chaud dans le passage périphérique 
est du gaz plus léger, et plus froid entre les plis de l'exchanger de la chaleur est plus froid, donc le gaz froid 
est déplacé par le gaz du briquet par force centrifuge.  De la même façon, le gaz froid à centre déplace du 
gaz chaud entre plis au passage de centre. Les autres types d'exchangers de la chaleur peuvent être 
utilisés pour la chaleur exchangeur 20, y compris pipes de la chaleur, que les disques de la tôle, et finned 
tuber ont rempli d'un liquide.  
 
Le rotor peut être enfermé dans un réservoir à vide, si a désiré, réduire frottement sur rotor surfaces 
externes. L'usage de la chaleur fluide active que les exchanger 20 réduiront le rotor exigé s'hâte pour obtenir 
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des différentielles de la température exigées entre les deux fluides du transfert de la chaleur qui alors 
réduisent des pertes du frottement sur le rotor qui peut éliminer le besoin pour un réservoir à vide.  
 
Les plusieurs modifications de cet appareil peuvent être faites, et les types différents d'exchangers de la 
chaleur ont utilisé. Aussi, travailler des passages radiaux fluides peut être courbé dans les plusieurs 
directions, un être l'inclinaison pour les girouettes montré comme article 21 dans Fig.2.  En utilisant la 
girouette incline et a incliné passages, on peut ajuster le montant d'échange du travail entre le fluide actif et 
le rotor.  Les lances 47 sont placées habituellement donc comme décharger pour produire quelque moment 
de rotation sur le premier rotor en arrière, et les lances semblables peuvent aussi être utilisées dans 
passages 21 de l'unité montrés dans Fig.1.  Plus loin, la chaleur que les exchanger 22, de Fig.1, peuvent 
être montés sur un membre stationnaire, si a désiré, dans manière montrée dans Fig.3, et chaleur que les 
exchanger 18 peuvent être montés dans rotor 12, si a désiré.  Les plusieurs composants des unités peuvent 
être échangés, comme désiré.  
 
 
 

********************* 
 
 
  

US Brevet 4,012,912            1977 de 22e mars              Inventeur: Michael Eskeli  
 
 

TURBINE
 
 
RÉSUMÉ
Une méthode et appareil pour la génération de pouvoir où un fluide actif sont comprimés dans passages du 
rotor de l'extension extérieurs, et alors est passé dans les autres passages du rotor avec accompagner 
expansion et décélération, avec existence du travail produite par le décélérant fluide, vers l'intérieur. La 
chaleur peut être ajoutée dans le fluide actif près la périphérie du rotor, et dans les rotors fermé, la chaleur 
est enlevée du fluide actif après expansion. Un régénérateur peut aussi être utilisé, est monté sur le rotor, en 
échangeant la chaleur entre deux ruisseaux du fluide actif. Pendant la décélération, les passages fluides 
actifs sont courbés en arrière, pendant que les passages fluides actifs pour accélération sont habituellement 
radiaux. Le fluide actif peut être ou un liquide ou un gaz, et le fluide chauffant et le fluide refroidissant 
peuvent être aussi ou un liquide ou un gaz.  
 
  
 
Les USA Font breveter des Références:  
3,761,195 comprimant Centrifugeuse   Le Sept 1973  Eskeli  
3,834,179 turbine avec Chauffer et Refroidir  Le Sept 1974  Eskeli  
3,926,010 Chaleur rotative Exchanger   Le décembre 1975 Eskeli  
 
 
 
Références de la croix aux Candidatures Apparentées:  
Cette candidature est une candidature continuation - dans - partie de " Turbine, " Ser. No. 566,373, en a 
maintenant classé 4-9-75 Pat Américain. No. 3,949,557.  
 
 
ORIGINE DE L'INVENTION 
Cette invention raconte pour propulser des générateurs où un fluide actif est circulé d'un plus haut niveau 
d'énergie pour baisser le pouvoir égal, générateur d'énergie.  
 
Dans mon Pat Américain plus tôt. Nos. 3,874,190 et 3,854,841, j'ai décrit un turbines du type fermé et 
ouvertes, et utiliser le dessin de la centrifugeuse. Ces turbines ont utilisé des lances du revers avancées 
dans le rotor; dans l'appareil a divulgué ici, les telles lances ont été remplacées par les autres méthodes.  
 
 

8 - 36 



RÉSUMÉ DE L'INVENTION 
C'est un objet de cette invention fournir une étape de la turbine du type de la centrifugeuse du rotor seule où 
girouettes ou nageoires, avec les contours convenables, sont utilisées pour extraire le pouvoir du fluide actif, 
en utilisant ou un type ouvert ou un rotor du type fermé.  
 
 
DESCRIPTION BRÈVE DES DESSINS 
 
 

 
 
Fig.1 est une section en colère et  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.2 est une vue de la fin d'un rotor du type fermé.  
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Fig.3 est une section en colère et  
 
 
 

 
 
Fig.4 est une vue de la fin d'un rotor du type ouvert.  
 
 
 
 

 
 
Fig.5 est une section en colère d'une unité utiliser un rotor du type fermé et utiliser aussi un régénérateur.  
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DESCRIPTION D'INCARNATIONS PRÉFÉRÉES 
 

 
 
Faire référence à Fig.1, là est montré une section en colère d'une forme de l'unité.  Où 10 sont le rotor qui 
est supporté par les portées 16 et 22, arbre 17 et en base 21.  12 sont un exchanger de la chaleur de la 
provision de la chaleur et 15 sont exchanger de la chaleur refroidissant, 14 et 11 sont girouettes ou 
nageoires, 18 et 19 sont entrée du caloporteur et sortent, 20 sont un mur de séparation, 23 et 24 sont entrée 
fluide chauffante et sortent, et 13 sont un passage fluide actif qui peut être utilisé pour régler le courant de 
travailler fluide dans le rotor.  
 
 

 
 
Fig.2 est une vue de la fin de l'unité montrée dans Fig.1.   Où 10 sont le rotor, 17 l'arbre, 19 sont un 
passage du caloporteur, 21 sont la base, 14 sont girouettes placées afin qu'ils inclinent loin de la direction 
de rotation comme indiqué par flèche 25, en passant l'inwards fluide actif simultanément, 12 sont 
l'exchanger de la chaleur chauffant, et 15 sont l'exchanger de la chaleur refroidissant.  
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Dans Fig.3, un rotor pour une unité qui utilise le cycle ouvert est utilisé, où le fluide actif entre et laisse le 
rotor.  Ici, 30 sont le rotor, 31 sont la girouette située dans un passage qui étend des extérieurs, 32 sont le 
passage fluide, 33 sont une girouette dans le passage pour lien intime fluide actif, 34 sont la sortie fluide 
active, 35 sont l'arbre du rotor, 36 sont un rotor diviseur interne et 37 sont l'entrée fluide active dans le rotor.  
 
 

 
 
Fig.4 montre une vue de la fin de l'unité de Fig.3 où 30 sont le rotor, 35 sont l'arbre, 31 sont des girouettes 
dans les passages pour fluide en partance, et est montré ici être courbé en arrière, quand le rotor tourne 
dans la direction montrée par flèche 38.   Après ouvertures 32 passagères, l'inwards des laissez-passer 
fluide actif guidé par les girouettes 33, et partir par sortie 34 alors.   Les girouettes 33 sont courbées comme 
indiqué, avec la courbure qui est loin de la direction de rotation, donc le fluide actif fournit la poussée contre 
les composants du rotor comme il décélère quand inwards passager vers le centre du rotor.  
 
 

 
 
Dans Fig.5, un rotor avec un régénérateur est montré, et aussi l'arbre du rotor est arrangé afin qu'il peut être 
gardé stationnaire si a désiré.  50 sont le rotor qui est supporté par les portées 56 et 63 et arbre 57.  Les 
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girouettes 51 peuvent être radiales ou courbées comme désiré, et les girouettes 54 sont courbées dans une 
manière semblable aux girouettes 33 dans Fig.4.   52 sont un exchanger de la chaleur régénérateur, en 
échangeant la chaleur entre les ruisseaux fluides actifs qui coulent dans les passages 53 et 61.  La chaleur 
de la provision de la chaleur exchanger 55 et chaleur refroidissante que les exchanger 62 sont attachés à 
l'arbre, afin que l'arbre peut être gardé stationnaire ou peut être tourné à une vitesse différente que le rotor 
50.  58 et 59 sont l'entrée et points de la sortie pour le fluide chauffant pendant que 64 et 65 sont l'entrée et 
points de la sortie pour le fluide refroidissant, et 66 sont une ouverture.  
 
Quand opérer, le rotor tourne, et un fluide actif dans le rotor passe des extérieurs dans passage 11, et est 
comprimé par force centrifuge, et a accéléré à une vitesse tangentielle qui peut être le même comme cela 
pour la périphérie du rotor.  Dans un rotor fermé tel qu'est montré dans Fig.1, la chaleur est ajoutée dans le 
fluide actif près la périphérie du rotor, et alors le fluide actif a décéléré dans les passages fluides 14 vers 
l'intérieur de l'extension vers centre du rotor, avec les passages qui sont courbés loin de la direction de 
rotation en arrière comme montré dans Fig.2.  Comme le fluide actif est décéléré dans les passages à 
rallonges intimes, le travail associé par telle décélération est transféré dans le rotor et cela fournit la poussée 
et moment de rotation pour tourner le rotor.  Après décélération et expansion, le fluide actif est refroidi dans 
la chaleur exchanger 15 et alors est passé aux passages à rallonges extérieurs donc compléter son cycle du 
fonctionnement.  
  
L'opération de l'unité de Fig.3 est semblable, mais le fluide actif entre le rotor en en ouvrant 37 de sources 
externes.  Pour l'unité montrée dans Fig.3, l'exchanger de la chaleur de l'addition de la chaleur est omis; 
pour cette unité, il y a une goutte de la pression entre entrée 37 et en sort 34.  Un exchanger de la chaleur 
semblable à cela montré dans Fig.1, article 12, peut être utilisé dans l'unité de Fig.3, et alors l'entrée et 
pression de la sortie pour le fluide actif peuvent être le même, si a désiré.  
 
L'opération de l'unité montrée dans Fig.5, est semblable à cela décrit pour les autres unités.  Le rotor tourne, 
et par force centrifuge, comprime le fluide actif dans les passages 51, et alors les gains fluides actifs 
chauffent dans l'exchanger de la chaleur régénérateur, avec l'existence de la chaleur fournie par un autre 
ruisseau fluide actif qui revient de la haute fin de la température de l'unité.  Le fluide actif est étendu et a 
décéléré dans les passages 54 et la chaleur est ajoutée dans la chaleur exchanger 55.  Alors les laissez-
passer fluides actifs à travers l'exchanger de la chaleur régénérateur et alors est refroidi dans l'exchanger de 
la chaleur refroidissant et alors est passé dans passages 51 donc compléter son cycle.  
 
Les plusieurs composants des unités montrés peuvent être échangés pour faire des formes 
supplémentaires de l'appareil.  Comme distingué, l'unité de Fig.3 peut être fournie un exchanger de la 
chaleur semblable à cela montré dans Fig.1 pour la chaleur additionneuse dans le fluide actif près la 
périphérie du rotor.  Plus loin, un régénérateur peut être fourni les unités de Fig.1 et Fig.3, si a désiré, entre 
l'extension extérieure et le fonctionnement à rallonges intime passages fluides. Aussi, la bobine 
refroidissante de Fig.5, l'article 62 peut être éliminé, et le fluide actif pris dans l'unité d'à l'extérieur de l'unité, 
si a désiré.  
 
Les ouvertures 32, de 13 et 66 peuvent être faits des lances, si a désiré, et la lance a orienté dans les 
directions différentes comme désiré.  En particulier, ces lances peuvent être placées donc comme 
décharger le tangentially fluide actif en arrière, si a désiré.  
 
Le régénérateur de Fig.5 est montré pour être effilé.  Cette bougie peut être comme montré, ou la bougie 
peut être rendue tel que le diamètre de la portion du régénérateur est plus petit à la fin qui a la chaleur 
exchanger 55, que la fin qui a la chaleur exchanger 62.  Aussi, le régénérateur peut être fait sans une 
bougie.  
 
Passages que 53 et 61 sont fournis des girouettes habituellement, comme indiqué dans Fig.5, prévenir 
mouvement tangentiel du fluide actif.  
 
Les candidatures pour ce générateur du pouvoir sont ce rencontrées dans génération du pouvoir 
normalement.  
 
Le fluide actif est un gaz pour les unités tel que ceux montrés dans Fig.1 et Fig.5 habituellement, mais le 
fluide actif peut être aussi un liquide pour une unité tel que montré dans Fig.3.  Le chauffage et fluides 
refroidissants peuvent être ou gaz ou liquides, comme désiré.  
 
Les exchangers de la chaleur pour chauffer et refroidir sont montrés pour être fait de tuyauterie du finned. 
Autres formes d'exchangers de la chaleur pour la chaleur additionneuse et pour enlever la chaleur peut être 
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utilisé. L'exchanger de la chaleur régénérateur est montré pour être fait de tôle; les autres formes 
d'exchangers de la chaleur peuvent aussi être utilisées.  
 
 
 
 
 

US Brevet 3,931,713              1976 de 13e janviers               Inventeur: Michael Eskeli  
 
 

TURBINE AVEC RÉGÉNÉRATION
 
 
RÉSUMÉ
Une méthode et appareil pour pouvoir générateur en passant un motivant fluide d'un plus haut niveau 
d'énergie à un niveau d'énergie inférieur à côté de comprimer le fluide dans un centrifugeuse type rotor en 
premier et décharger les lances de via fluides près la périphérie du premier rotor, en avant dans la direction 
de rotation à un deuxième rotor qui est une turbine de la réaction du type du courant intime, en traversant le 
fluide un exchanger de la chaleur du type de la régénération pour transférer la chaleur du lien intime fluide 
dans alors l'en partance fluide après qui le fluide est refroidi dans un exchanger de la chaleur à sa 
température originale et est encore passé extérieur donc compléter son cycle. La chaleur est ajoutée au 
fluide près la périphérie du deuxième rotor, ou la chaleur peut être ajoutée près la périphérie du premier 
rotor, ou les deux. En outre, le fluide peut être fourni à l'unité de source extérieure, et est revenu à tel à 
l'extérieur de source, et le refroidissement peut donc soit éliminé de l'unité. Plus loin, l'entrée fluide d'une 
source extérieure peut être à une pression élevée. Les fluides utilisés peuvent être gazeux qui est normal 
pour une unité du type fermé ou ils peuvent être des liquides à entrée pour l'unité du type ouverte.  
  
Les USA Font breveter des Références:  
2,490,064 Machine thermodynamique    Le décembre 1949 Kollsman  
2,514,875 U - Passage Turbine du Gaz    Le juillet 1950  Kollsman  
2,597,249 Moteur thermodynamique    Le mai 1952  Kollsman  
3,236,052 Turbines du Gaz de cycle fermé   Le février 1966  Guin  
3,530,671 Turbines de l'Air régénératrices   Le septembre 1970 Kolodziej  
 
Cette candidature est une candidature continuation - dans - partie de " Turbine avec Rotors Doubles, " Ser. 
No. 405,628, en a classé 10/11/73, et utilise matière d'un Pat Américain antérieur. No. 3,834,179, " turbine 
avec Chauffer et Refroidir ".  
 
ORIGINE DE L'INVENTION 
Cette invention est en rapport avec les appareils pour pouvoir générateur en réponse à un couler fluide d'un 
plus haut niveau d'énergie généralement à un niveau d'énergie inférieur qui traverse une turbine pour 
produire le pouvoir.  
  
Il y a eu des plusieurs types de précédemment turbines dans quelques-uns de qu'un fluide est accéléré 
dans un lances stationnaires seules ou multiples et alors passé aux girouettes est monté sur une roue du 
rotor tournante où l'énergie cinétique a contenu par le fluide en mouvement est converti pour propulser par 
décélération du fluide.  
 
Ces turbines conventionnelles ont une haute perte d'énergie dû à frottement fluide, surtout entre girouettes 
du rotor et le fluide où la différentielle de la vélocité est habituellement grande, normalement. Aussi, ces 
turbines exigent souvent le complexe girouettes de la turbine façonnées qui rendent l'unité cher.  
 
 
RÉSUMÉ DE L'INVENTION 
C'est un objet de cette invention fournir une turbine pour génération du pouvoir dans que la chaleur est 
convertie pour propulser, dans une manière effective et économe, et avec haute efficacité thermique. C'est 
aussi un objet de cette invention pour fournir des un moyen pour transférer la chaleur du motivant ou 
travaille fluide qui est le premier fluide pendant son passage de périphérie du rotor à centre du rotor dans le 
premier fluide qui passe du centre du rotor vers la périphérie du rotor. Ce transfert de la chaleur améliore 
l'efficacité de la turbine, et réduit les rotational nécessaires s'hâtent du rotor, en autorisant la construction du 
rotor moins chère.  
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DESCRIPTION BRÈVE DES DESSINS 
 
 

 
 
Fig.1 est une section en colère d'une forme de l'appareil, et  
 
 

 
 
Fig.2 est une vue de la fin de l'unité montrée dans Fig.1.  
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Fig.3 est une section en colère d'une autre forme de l'appareil.  
 
 
 
 
 

 
 
Fig.4 est un détail de lances du rotor.  
 

 
 
 
Fig.5 est un diagramme du pression - enthalpy du premier fluide avec cycle actif illustré pour le premier 
fluide.  
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DESCRIPTION DES INCARNATIONS PRÉFÉRÉES 
 

 
 
Fig.1 montre une section en colère d'une forme de la turbine.  Dans cette forme, le premier fluide est scellé 
dans le rotor avec un deuxième fluide qui fournit la chaleur au premier fluide, et un troisième fluide qui 
refroidit le premier fluide, être circulé de sources externes.  
 
Le premier fluide est accéléré et a comprimé dans le premier rotor, et après décharge des lances du premier 
rotor, dans le deuxième rotor où il reçoit la chaleur du deuxième fluide, et après décélération et expansion 
les premiers laissez-passer fluides dans rapport de l'échange de la chaleur avec le premier extérieur coulant 
fluide afin que la chaleur est transférée du lien intime fluide à en premier l'en partance en premier fluide. 
Refroidir est fourni pour le premier fluide pour apporter la première température fluide à une initiale alors a 
prédéterminé la valeur.  
 
Dans Fig.1, 10 sont la boîte, 11 sont le premier rotor, 12 sont le troisième exchanger de la chaleur fluide, 13 
sont la girouette qu'aussi sert comme un membre de l'échange de la chaleur, 14 sont un mur chaleur - 
conducteur, 15 sont une girouette, 16 sont une lance, 17 sont le deuxième rotor, 18 sont le deuxième heat - 
exchanger fluide, 19 sont une girouette, 20 sont le conduit deuxième - fluide, 21 sont une portée combinée 
et scellent, 22 sont une portée combinée et scellent, 23 sont un deuxième arbre du rotor pour la distribution 
de pouvoir, et pour support du deuxième rotor, 24 et 25 sont provision et reviennent pour le troisième - 
fluide, 26 sont une prise d'air qui ouvre dans la boîte dans qu'une source à vide peut être connectée, 34 sont 
un mur de séparation, 27 sont des girouettes qui servent aussi comme membres du chaleur - échange, 28 
sont un passage premier - fluide, 30 sont une portée combinée et scellent, 31 et 32 sont l'entrée deuxième - 
fluide et points de la sortie, et 33 sont le premier arbre du rotor.  
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Fig.2 montre une vue de la fin de l'unité de Fig.1 où 10 sont la boîte, 11 sont le premier rotor, 17 sont le 
deuxième rotor, 16 sont les lances premier - fluides, 18 sont un exchanger de la chaleur, 19 sont des 
girouettes, 20 sont un conduit, 13, 14 et 27 forme un exchanger de la chaleur pour le premier - fluide et 23 
sont le deuxième arbre du rotor.  
 

 
 
Fig.3 montre une autre forme de la turbine où le premier fluide est fourni à la turbine de sources extérieures 
donc éliminer l'exchanger de la chaleur troisième - fluide.  50 sont le premier rotor, 51, 52 et 53 forme un 
exchanger de la chaleur pour le premier - fluide, 55 et 58 sont des exchangers de la chaleur chauffants pour 
la chaleur additionneuse au premier - fluide et peut utiliser une seconde - fluide à la même température ou à 
une température différente comme le fluide chauffant, 54 sont des girouettes dans premier rotor, 56 sont en 
premier les lances fluides ont orienté pour décharger en avant, 57 sont le deuxième rotor, 59 sont des 
girouettes, 60 sont un conduit pour le deuxième - fluide, 61, 62 et 72 sont des portées, 64, 65, 69 et 70 sont 
entrées et sorties pour le deuxième - fluide, 63 sont le deuxième arbre du rotor, 71 sont arbre du rotor en 
premier, 66 sont la base, pendant que 67 et 68 sont la sortie et l'entrée pointe pour le premier - fluide.  
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Fig.4 montre un détail des lances premier - fluides où 34 sont mur sur que les lances 16 sont montées, 35 
sont la direction approximative de partir du premier - fluide, et 36 indiquent direction de rotation de premier 
rotor.  
 
 

 
 
Dans Fig.5, un diagramme du pression - enthalpy pour le premier fluide est montré, avec le cycle actif pour 
le premier fluide où 80 sont l'axe de la pression et 81 sont axe de l'enthalpy, 82 sont l'entropie constante 
règle, 83 sont des lignes de la pression constantes, et pour le cycle, compression avec déménagement de la 
chaleur, ou sans déménagement de la chaleur, se produit de 84 à 85, la chaleur est ajoutée de revenir fluide 
de 85 à 86 en premier, la compression supplémentaire est de 86 à 87, alors expansion de 87 à 88 et 89, et 
déménagement de la chaleur au premier - fluide de 89 à 84, donc compléter le cycle. La chaleur est ajoutée 
entre 87 et 88 normalement, du deuxième - fluide. L'addition de la chaleur entre 85 et 86, et le 
déménagement de la chaleur entre 89 et 84 peut être à constante ou pression variable comme désiré; la 
pression peut être variée en augmenter ou diminuant le diamètre de commodément le premier - fluide à 
exchanger de la chaleur premier - fluide, faire l'exchanger de la chaleur effilé.  
 
Dans opération, les rotors sont remplis à une pression désirée avec un convenable en premier fluide, et le 
premier rotor est causé de tourner.  Le premier fluide est comprimé avec déménagement de la chaleur en 
premier, et alors est passé dans rapport de l'échange de la chaleur avec le lien intime fluide avec addition de 
chaleur en premier, et après ce le premier fluide est comprimé plus en outre et est accéléré et après cette 
compression, le premier fluide est passé par lances montées sur le premier rotor avance dans la direction 
de rotation après que le premier fluide entre le deuxième rotor étend des passages pour décélération vers 
l'intérieur, avec existence de la chaleur ajoutée au premier - fluide dans le deuxième rotor passages intimes 
pour réduction de densité du premier - fluide.  Après inwards passager et décélérer, le premier fluide est 
passé dans rapport de l'échange de la chaleur avec l'en partance en premier fluide, et après cela, le premier 
fluide peut être décéléré plus en outre, et alors le premier fluide entre les passages à rallonges extérieurs du 
premier rotor donc compléter le cycle.  
 
L'opération de la turbine ouverte de Fig.3 est semblable à cela décrit, mais le premier fluide est fourni de 
sources externes, et est revenu à source externe dite, avec refroidir être effacé alors, alors.  
 
Le travail entré au premier rotor est le travail a exigé pour accélérer le premier - fluide, et la production du 
travail par le deuxième rotor est le travail de décélération reçu par le deuxième rotor.  La production du 
travail par la turbine est le travail différentiel de ces deux rotors.  
 
Les rotational s'hâtent du deuxième rotor peut être plus haut que les rotational s'hâtent du premier rotor. 
Pour prévoir courant intime du premier fluide dans le deuxième rotor, la densité fluide est réduite en ajoutant 
la chaleur au premier fluide dans le deuxième rotor non plus, ou aussi dans le premier rotor.  
 
L'addition de chaleur du lien intime en premier fluide à l'en partance en premier augmentations fluides la 
température du premier fluide pendant partie dernier de compression et pendant expansion, et donc a l'effet 
d'améliorer l'efficacité thermique de la turbine.  Aussi, un autre effet est la réduction dans le rotational eu 
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besoin hâtez-vous pour les rotors de la turbine, donc réduire la force exigée pour les rotors, et rendre les 
rotors plus économe faire et opérer.  
 
Les fluides actifs pour cette turbine sont des gaz pour habituellement le premier - fluide, et liquides pour la 
seconde et troisièmes fluides. La seconde gazeuse et troisièmes fluides peuvent aussi être utilisés, et le 
premier fluide peut être un liquide dans quelques exemples. Aussi, le premier fluide peut subir un 
changement de la phase dans la turbine, si donc a désiré, quand utiliser un fluide convenable. Les 
candidatures pour cette turbine incluent service de la génération du pouvoir normal qui utilise plusieurs 
sources de la chaleur.  
 
Le premier arbre du rotor et le deuxième arbre du rotor sont connectés par un appareil de la transmission du 
pouvoir normalement afin qu'une partie du pouvoir a produit par le deuxième rotor est utilisé pour tourner le 
premier rotor. Commencer de l'unité est par un appareil initial.  
 
Les girouettes des rotors peuvent être faites courbé si a désiré.  Dans beaucoup d'exemples, les premières 
girouettes du rotor peuvent être courbées pour augmenter la compression d'en arrière le premier - fluide, et 
les girouettes du deuxième rotor peuvent aussi être courbées, améliorer la performance, et convenir le 
dessin et le fluide a sélectionné. Dans ce rapport, les nageoires pour l'exchangers de la chaleur sont 
considérées pour être des girouettes.  
 
Le diagramme du pression - enthalpy montré dans Fig.5, est approximatif seulement.  Ce diagramme peut 
être varié, en dépendant du montant de chaleur ont ajouté dans le deuxième rotor, ou dans le premier rotor, 
et selon l'emplacement spécifique du deuxième fluide et troisièmement exchangers de la chaleur fluide.   En 
particulier, la chaleur peut être ajoutée au premier - fluide pendant expansion faire le premier - fluide 
réellement augmentation dans température; cela améliorera l'efficacité thermique totale de la turbine 
normalement.  Aussi, le déménagement de la chaleur par le troisième fluide peut être conduit dans les 
places autre que cela montré dans Fig.1, comme désiré.  
 
Il devrait aussi être noté que l'addition de la chaleur au premier fluide peut être de sources autre que le 
deuxième fluide, et de la même façon, quelques autres moyens peuvent être utilisés pour refroidir le premier 
- fluide autre que les troisièmes fluide. Les telles sources chauffantes peuvent inclure électricité, ou les 
autres rotors sont montés dans proximité à cette turbine; ceux-ci ne changeront pas l'esprit de cette 
invention.  
 
Le mécanisme de l'exchanger de la chaleur pour transférer la chaleur du lien intime fluide à en premier l'en 
partance en premier le fluide peut aussi être localisé dans le deuxième rotor, et aussi l'entrée et sort pour le 
premier - fluide dans la turbine peut être dans le deuxième rotor.  Les tels arrangements ne sont pas 
montrés dans les dessins spécifiquement depuis qu'ils sont considérés être dans les capacités d'un 
dessinateur habile, vu les descriptions données ici.  
 
 
Beaucoup de ces renseignements sur Michael Eskeli est pris, avec la gentille autorisation de Scott 
Robertson, de son site web http://www.aircaraccess.com.  
 
 
 
 
Le Générateur de l'Eau de James Hardy. 
Répété ici de Chapitre 2, un appareil qui a besoin d'être dans cette liste d'appareils moi - propulsés est le 
générateur de l'eau - jet simple extrême. Il y a une vidéo sur Google qui montre le générateur commandé, 
électrique à une eau pompe électrique auto - propulsée à l'emplacement: 
http://video.google.com.au/videoplay?docid=-
3577926064917175403&ei=b1_BSO7UDILAigKA4oCuCQ&q=self-powered+generator&vt=lf.  
 
C'est un appareil très simple où le jet d'eau de la pompe est dirigé à une eau roue simple qui dans tour, 
rotations un alternateur électrique, propulser la pompe et une ampoule électrique, démontrer l'énergie libre. 
Ce qui est de note particulière est la simplicité complète de cet appareil. Il utilise des parties disponibles en 
magasin presque exclusivement et peut être construit par presque quelqu'un.  
 
Il devrait être noté que la mise en oeuvre montrée dans cette vidéo utilise le plus de base de lames de la 
turbine qui doivent avoir une très basse efficacité, et toujours le pouvoir de la production produit est bien 
précité le niveau a eu besoin de soutenir sa propre opération.   Les lames de la turbine conventionnelles 
bien façonnées données de beaucoup de plus haute efficacité paraîtraient élever la performance plus loin, 
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pendant qu'on penserait qu'utiliser une Turbine Tesla avec ses disques simples devrait donner une 
performance vraiment spectaculaire.  Cependant, cela peut très bien ne soyez pas le cas un l'irrégulier, a 
battu la promenade de la roue mènera dehors énergie supplémentaire comme dans le cas du Chas volant 
Campbell et le John volant Bedini.  Comme c'est, avec sa présente forme de construction, cet appareil est 
déjà capable de produire le pouvoir supplémentaire autres morceaux courus capables de matériel des 
principaux standard.  
 
 
 

 
 
 

C'est une plate-forme du développement clairement et il bénéficierait d'avoir les régions qui contiennent de 
l'eau, complètement clos, et la diversion électrique de principaux propulse à l'alternateur de la production 
opéré par un changement.  
 

 
 
 
 

Initialement, le générateur a jusqu'à vitesse, conduite par les principaux provision électrique. Alors, quand il 
court normalement, le rapport des principaux est enlevé et le motor/generator motor/generator soutient et 
est aussi capable de propulser au moins une ampoule. La production du générateur est courant des 
principaux normal d'un alternateur disponible en magasin standard. La génération du pouvoir pourrait 
obtenir à peine en plus de simple que ce.  
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Le Système de Arthur Cahill et John Scott. 
Arthur Cahill et John Scott ont fait breveter un système de la chaleur - pompe qui sort l'énergie de la chaleur 
de l'environnement environnant et usages qui d'énergie produire l'et-ou mécanique énergie électrique pour 
propulser une maison. Pourquoi la plupart des gens ont un réfrigérateur ils ne sont pas généralement 
informés que c'est une chaleur pompe et déplace trois fois comme beaucoup de chaleur d'à l'intérieur du 
réfrigérateur comparé au pouvoir de l'entrée nécessaire (COP=3 mais pourrait être jusqu'à COP=11 quand a 
utilisé différemment).  
 
Ce système de la chaleur - pompe paraît courir sans toute forme d'entrée d'énergie, mais l'énergie vient du 
soleil qui chauffe l'environnement environnant indirectement et il y a aucun magique a impliqué.  Prêtez-vous 
attention à, quand le système court et fournit pouvoir, généralement, sans le besoin pour tout combustible, 
l'utilisateur peut être pardonné pour en penser à comme un combustible moins ou système auto - propulsé 
bien que parler strictement, ce n'est pas le cas.  Les inventeurs ont fait des allocations pour conditions 
exceptionnelles où les conditions de l'environnement ne peuvent pas fournir la différence de la température 
a eu besoin de faire le système opérer comme projeté.  Un combustible liquide ou gazeux est fourni avec un 
brûleur pour fournir la différence de la chaleur si ces conditions sont rencontrées.  
 
Est un extrait ici de leur brevet:  
 
 
US Brevet 4,309,619             1982 de 5e janviers           Inventeurs: Arthur Cahill & John Scott  

 
LE SYSTÈME D'ÉNERGIE SOLAIRE 

 
RÉSUMÉ
Un appareil dynamique, autonome et auto - perpétuant pour la production de force du motif en combinant 
des principes cryogéniques et thermodynamiques dans un système, garder les systèmes séparé, deux 
ouvert à atmosphère, l'autre fermé, a scellé, a pressurisé et utiliser des fluides composés spéciaux qui 
quand a exposé à la chaleur de température atmosphérique, alors, alternativement à la froideur d'un 
condenseur liquide ou climatisé, en premier s'évapore, alors condense. L'expansion rapide pendant 
évaporation produit un haut vapour de la pression qui opère un moteur et un générateur qui sont une partie 
intégrante du système fermé.  La condensation rapide réduit la pression sur radicalement en arrière le sur 
côté du moteur, et le moteur opère sur la différence entre les deux pressions, en produisant électricité, ou, le 
moteur peut être utilisé comme une promenade directe pour véhicules ou matériel. Les sauvegardes 
encastrées et alternatives sont une partie des systèmes, en assurant l'opération soutenue en dépit de 
conditions adverses.  
 
 
Les USA Font breveter des Références: 
2,969,637 Convertir solaire à énergie de la mécanique Le janvier 1961   Rowekamp  
3,495,402 Propulsez le système    Le février 1970   Yates  
3,995,429 Pouvoir générateur qui utilise des différentielles 

de la température de l'environnement  Décembre 1976  Disparaît  
4,110,986 Utiliser énergie solaire porté par un fluide Le septembre 1978  Tacchi  
4,214,170 Propulsez le système de la génération  Le juillet 1980   Leonard  
 
 
ORIGINE DE L'INVENTION 
1. Champ de l'Invention  
Cette invention est en rapport avec un cycle fermé, a scellé, a pressurisé, énergie qui produit le système, 
utilising les sciences de thermodynamique et cryogénie convertir le liquide dans gaz, alors en arrière à 
liquide.  
 
2. Description de l'Art Antérieur  
Il n'y a aucun art antérieur exact, comme les cryogénies ont été utilisées pour climatisation et buts de la 
réfrigération à l'origine, et les efforts thermodynamiques ont été dirigés dans la région de bas océan de 
l'efficacité systèmes de la conversion d'énergie thermiques. Quelques tentatives ont été faites combiner 
quelque forme de cryogénie et thermodynamique, sans succès notable, utiliser de l'eau de mer pour 
évaporation principalement et condenser.  En n'utilisant aucun combustible et exigeant peu dans la région 
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de labour, ceux-ci océan que les systèmes de la conversion d'énergie thermiques sont de nécessité, bas 
systèmes de la pression et exige grande mer qui va plates-formes pour supporter les turbines énormes et 
exchangers de la chaleur qui sont nécessaire de produire le pouvoir électrique raisonnable, en résultant en 
les coûts du capital excessifs pour production électrique minime, depuis tel les postes ont la capacité 
d'entretenir une petite portion de la populace le long des littoraux seulement.  Aucun de ces inventions ne 
sert ou bénéficie la populace dans son ensemble, pendant que les ours entiers le fardeau de financer à 
travers impôts, ou subventions du gouvernement.  
 
Propositions chauffer des gaz et des gaz de la fraîcheur dans un effort pour améliorer l'efficacité de maison 
qui chauffe et systèmes refroidissants, a été avancé précédemment, quelque fonctionnement sur le principe 
de la pompe de la chaleur.  Les tout telles propositions antérieures et inventions ont eu une chose dans 
commun, ils tout le bouchon dans la ligne électrique de la Compagnie de l'Utilité obtenir l'électricité 
nécessaire de courir le système.  
 
Dans cryogénie la connaissance qui certains liquides, quand chauffé, changez dans un haut vapour de la 
pression qui est le coeur de toute la climatisation et systèmes de la réfrigération a été des grand nombre 
d'années connues pour.  Les thermodynamiques ont été innovées par les Français de 19e siècles physicien 
Nicolas Carnot. Les tentatives ont été avancées pendant les années pour harnacher un ou l'autre et 
quelquefois les deux, pour le but de chauffer et refroidir, qui résulte en l'invention de la pompe de la chaleur 
dans une année beaucoup plus tôt, mais toujours aucun des systèmes n'a imaginé pour usage par le public 
général a été capable d'opérer sans l'usage d'une source extérieure d'électricité, ou, alimentez, tel qu'huile, 
ou le gaz a tiré des chaudières, en résultant en une consommation considérable de combustible et un effet 
cataclysmique sur l'environnement du monde.  
 
RÉSUMÉ DE L'INVENTION 
Conformément à la présente invention, l'appareil opérera dans lumière du soleil chaude; jours nuageux sans 
lumière du soleil; pendant orages; pendant tempêtes de neige; pendant changements dans température de 
jour à nuit; pendant changements dans temps d'hiver, sauter, à été, tomber; quand c'est froid, même en 
dessous zéro; pour le pouvoir produit cette énergie produite est quand une forme des changements fluide 
composée, en premier à vapour, alors en arrière à liquide, par candidature de températures contrôlées dans 
le cycle scellé.  Donc, en combinant cryogénie et thermodynamique dans un système, garder les deux 
séparé, un ouvert à atmosphère et l'autre fermé, a scellé et a pressurisé, et en utilisant des fluides composé 
pour la région donné spécifiquement, ou climat, ces fluides, quand exposé à températures atmosphériques, 
conformément aux théories cinétiques de matière, gaz et chaleur, fournissez l'énergie cinétique pour opérer 
un moteur.  Le condenseur peut être liquide non plus ou l'air a refroidi, bien que pour l'incarnation 
représentée ici, le condenseur soit air refroidi.  
 
En général, il y a jusqu'à une 2.5 augmentation PSI approximative associée avec chaque degré de montée 
de la température dans la plupart des fluides cryogéniques et gaz. Cependant, utiliser des fluides 
commercialement disponibles, voici quelques exemples:  
 
 

 
 
 
Vous observerez ce R-13 à 80° F. les produits alimentaires 521 psi., ou 35.4 fois pression atmosphérique et 
à 125° F. produisez milliers de psi. À 95° F. R-22 produit 185 psi., ou une poussée sur un piston du diamètre 
de cinq pouces de 3,633.4 livres.   Même à 30° F., avec R-22 une poussée de 583.2 livres est obtenue.     
R-13 à 30° F. les produits alimentaires 263 psi. ou 5,112.7 livres de poussée sur un piston du diamètre de 
cinq pouces.  Les pressions sont en utilisant le Casco Perpetuating Système D'énergie là, utilising liquides 
formulés de propriétaire pour la région et températures être rencontré.  Il n'est pas projeté que chacun de 
ces fluides mentionnés sera utilisé dans la présente invention; les comparaisons qui sont faites avec les 
liquides populaires et bien connus ici, pour les buts de la comparaison seulement.  
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L'INVENTION 
La présente invention est en rapport avec un appareil pour fournir le pouvoir libre à pollution pour opérer un 
générateur pour le produire de pouvoir électrique, ou, fournir le pouvoir comme une promenade directe à un 
arbre, transmission, prise, différentiel ou le tel, l'invention qui est indépendant de sources extérieures de 
pouvoir tel qu'électricité fournie par une Compagnie de l'Utilité Publique. Cela ne sera pas considéré 
mouvement perpétuel, comme sera expliqué dans le texte plus tard.  
 

 
 
Liquides de propriétaire, spécifiquement composés pour produire les résultats désirés dans une région 
donné, ou climat, sous pression dans le réservoir les garder dans un état liquide, veuillez, quand a dirigé à 
travers tubes exposés à température atmosphérique, changez d'un état liquide dans un état gazeux (d'ici sur 
connu sous le nom de vapeur), telle conversion qui résulte en expansion terrible, donc produire de la haute 
vapeur de la pression avec qui conduire le moteur, ou turbine.  
 
C'est un objet général de cette invention pour fournir une pollution appareil libre pour utilisation publique qui 
produira le pouvoir électrique ou, pouvoir de la promenade direct.  Un objet est produire le pouvoir électrique 
avec qui à la chaleur, fraîcheur, cuisinier, course appareils électriques et allume une maison.  Un autre objet 
de l'invention est fournir l'industrie une pollution moyens libres à pas seul chaleur, fraîcheur et usines 
légères, mais fournir le pouvoir de la promenade électrique ou direct avec qui opérer le matériel d'usine.  Un 
encore avancez l'objet de l'invention est fournir une pollution source libre de pouvoir pour propulser voitures, 
trains, camions, autobus, matériel, vapeurs, avions, et autres formes de transport, sans l'usage de 
combustibles du fossile comme la source du pouvoir fondamentale.  C'est aussi un objet de la présente 
invention pour fournir les moyens par lequel les individus peuvent produire le pouvoir électrique pour leur 
propre usage, et comme une petite production du pouvoir, vendez le pouvoir électrique à leur surplus à la 
compagnie de l'utilité de l'électricité locale.  Un objet supplémentaire de l'invention est fournir un appareil 
autonome, petit qui fournit le pouvoir ample du moteur pour opérer une voiture ou autre transport ou fournir 
le pouvoir électrique suffisant à une maison ou usine, sans devant boucher l'appareil dans une Utilité 
Publique provision électrique.  
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DESCRIPTION BRÈVE DU DESSIN 
 

 
  
Fig.1 est une vue schématique partialement coupée du système:  
 
 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE D'UNE INCARNATION PRÉFÉRÉE 
Dans le dessin, Fig.1, l'invention est montrée dans une incarnation préférée pour usage de maison.  La 
pompe 39 liquide, pompes le fluide cryogénique du réservoir 38 liquide pressurisé, dans liquide ligne 40, où 
la gravité fluide nourrit dans éclat chaudière 8.   Pompez-en aussi 39 prévient la pression d'éclat chaudière 8 
d'entrer le réservoir 38 liquide pressurisé en arrière, et depuis la pression dans vapeur la ligne 10 et ligne 40 
liquide sont égales, la gravité fluide cryogénique nourrit en bas liquide ligne 40 dans vapeur ligne 10.  Les 
nageoires sur éclat la chaudière 8 est chauffée à température atmosphérique par l'air ruisseau 4 qui 
convertis le fluide dans vapeur ligne 10, à l'intérieur d'éclat chaudière 8 dans haute vapeur de la pression. 
Maintenir la pression pendant le passage de vapeur au moteur 15, vapeur ligne 10 d'éclat la chaudière 8 est 
logée à l'intérieur du four 9 qui est épuisé quand nécessaire par décharge 12 de ventilateur 11 centrifuge.  
 
Température constante dans four 9 et éclat la chaudière 8 est maintenue par l'admission d'atmosphère 
fraîche par air ruisseau 4 qui traverse l'éclat du finned chaudière 8 et en haut à travers four 9.   Le ventilateur 
11 centrifuge est contrôlé pour épuiser de l'air dans four 9 thermostatiquement lequel a refroidi en dessous 
une température prédéterminée. Toute pression en excès dans vapeur la ligne 10 est par passé à travers 
chèque valve 13 et saigne la ligne 14 dans le collecteur du gaz d'échappement boîte 18, donc, un a 
pressurisé, le système fermé est maintenu, lequel, une fois a chargé, à moins qu'un accident endommage 
ou ruptures une ligne, ne doit être rempli.  Contraignez dans la collection du gaz d'échappement la boîte 18 
sera moins que la pression d'entrée de vapeur ligne 10 à moteur 15, parce que le condenseur 24 est à une 
pression inférieure, comme est retour de la vapeur tube 19, que PSI est entré à moteur 15 de vapeur ligne 
10, créer une succion sur le dos du collecteur du gaz d'échappement boîte 18 de cette façon.  
 
Courant atmosphérique 29 qui a été refroidi par evaporator glacière 27 courants sur les surfaces du finned 
de condenseur 24, baisser la température de la vapeur dans condenseur 24 en dessous un point de la 
condensation prédéterminé à l'instant, donc tourner la vapeur à un liquide, telle conversion et réduction de 
l'instant de volume dans condenseur 24 qui cause une réduction de la pression au dos de moteur 15 en 
arrière. Cela a condensé des égouts liquides vers le bas dans bobine du liquide retour 35, où il est pompé 
dans le réservoir 38 liquide pressurisé par liquide pompe 36 immédiatement.  
 
Pendant que sous pression dans réservoir 38 liquide pressurisé, le fluide est maintenu dans un état liquide 
sans se soucier de température extérieure, jusqu'à ce que ce soit ré - circulé dans le système par liquide 
pompe 39 en arrière, à travers liquide ligne 40 montrer rapidement la chaudière 8, où il convertit encore 
dans vapeur.  
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La capacité d'evaporator glacière 27 et en emballer 28 est suffisant pour refroidir de l'air de la prise ruisseau 
29 à une température prédéterminée en dessous température atmosphérique à tout temps donné, même 
avec montée de l'humidité le soir, ou pendant orages, ou juste pendant haut temps de l'humidité.  Cette 
différentielle de la température est maintenue comme les montées de la température atmosphériques et 
chutes, avec un liquide de l'antigel qui est ajouté à l'eau dans la glacière de l'evaporator quand les 
températures tombent 32° F. au-dessous, l'empêcher de geler.  
 
Air chaud supplémentaire augmenter de l'air le ruisseau 4 est obtenu en dirigeant le gaz d'échappement de 
l'air chaud rassemblé dans l'air du gaz d'échappement chaud collecteur 26, par ventilateur 41 centrifuge, à 
travers T Assemblée 42.  Courant de l'air à travers T l'Assemblée 42 est dirigée et contrôlé par le contrôle de 
l'air chaud mécanisme 44 qui règle le courant douche froide 43 pour épuiser à travers sortie 45 dans 
l'atmosphère non plus ou ou bien, remettez en circulation de l'air courant 29 à travers T 42 restreint, 
comprimer de cette façon et plus loin air du chauffage courant 29 avant de l'injecter à travers éclat chaudière 
8.  Le contrôle de l'air chaud mécanisme 44 aussi contrôles ventilateur 1 et persiennes 3, sélectionner la 
chaleur optimum de l'un et l'autre T Assemblée 42 ou Venturi 2 variable, perpétuer le système.  
 
L'evaporator la glacière 27 a une eau d'entrée pipe 34 quelles provisions eau froide de la provision de l'eau 
de la maison normale, ou bien, (ni l'un ni l'autre montré). L'eau inférieure que le réservoir 33 est gardé à un 
niveau constant d'eau par flotteur valve 32.  L'eau est pompée par pompe 31 en haut tube 30 dans l'eau du 
sommet réservoir 25, où il traverse à travers le fond perforé de réservoir 25 sur à l'emballage 28, garder 
l'emballage 28 mouillé constamment qui air des fraîcheurs courant 29 comme il est tiré à travers en emballer 
28 et sur les nageoires de condenseur 24 par le vide partiel dans le gaz d'échappement de l'air chaud 
collecteur 26, la telle existence à vide partielle créée par ventilateur 41 centrifuge qui épuise l'air de l'air du 
gaz d'échappement chaud collecteur 26 légèrement plus rapide qu'air courant 29 peut le remplacer.  
 
Aussi long qu'il y a de l'air plus chaud sur la chaudière de l'éclat 8 côté du système que le condenseur plus 
frais 24 côté du système, cet appareil continuera à opérer et produire le pouvoir de l'et/ou de l'électricité.  La 
chaleur qui remet en circulation système et l'usage de trois sous-systèmes séparés, distincts dans le 
système, on a scellé, permis le système le perpétuer.  Comme mentionné au-dessus, cet appareil ne sera 
pas considéré mouvement perpétuel, pour quelque part dans les gammes de différentielles de la 
température et conditions du temps, il peut y avoir un non la terre d'homme en bas où le système pourrait 
fermer, alors le venturi variable 2, conjointement avec moteur et évente 1 et persiennes 3, viendra dans 
usage sur un signal de contrôleur de l'air chaud 44 et 12 voltage automatiquement contrôleur 23, et soit 
utilisé pour une période de temps.  Le moteur et évente 1 forces un air ruisseau 4 montant à travers le 
Venturi variable 2, avec l'air ruisseau 4 contrôlé par l'air chaud contrôleur 44 et contrôleur 23 de 12 volts, 
ajuster des persiennes 3.  Comme air le ruisseau 4 est forcé à travers la restriction de Venturi variable 2, air 
que le ruisseau 4 est comprimé comme il canalise en haut les murs du rétrécissement du Venturi variable 2, 
telle compression qui cause l'air de chauffer, donc vaincre des deadlocked possibles ou des températures 
identiques entre le condenseur 24 et air courant 4. 
 
Cette montée de la température légère dans l'air le ruisseau 4 permettra au système de le perpétuer jusqu'à 
la température atmosphérique elle-même change assez pour autoriser une opération soutenue.  Depuis 
ventilateur et le moteur 1 est couru par pouvoir de la pile de provision 23 de 12 volts, bien que les piles 
soient chargées pendant opération constamment, les piles peuvent être épuisées à cause d'un temps 
étendu le ventilateur et le moteur 1 est couru, alors, ou, si pour toute autre raison le système commence à 
courir vers le bas, un petit brûleur 7, opérer sur liquide ou combustible 6 gazeux, à travers ligne 5 et valve 
48, est allumé par étincelle mécanisme 47 et provisions la chaleur nécessaire à support et perpétue le 
système jusqu'à température atmosphérique et la condensant température autorise le système à opérer 
normalement.  Chaleur en argile tirée que les serviteurs 46 sont arrangés sur le foyer dans brûleur 7, retenir 
la chaleur.  
 
Le système cryogénique est chargé en remplissant de liquide sous pression à travers remplissez la pipe 37. 
Le ré - chargement, si nécessaire, est fait le même chemin. Le moteur 15 promenade des tours arbre 16 qui 
tours générateur 17, produire le pouvoir électrique (110V ou 220V) par contrôle électrique système 20 quels 
laissez-passer l'électricité dans trois canaux:  
 
 
Un: À contrôleur 23 de 12 volts, courir les parties électriques du système et garder les piles ont chargé.  
 
Deux: À la maison 22, fournir l'électricité avec qui cuire, appareils de la course, lumière, chaleur et fraîcheur 

la maison.  
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Trois: Tout rester de l'électricité est channelled à travers utilité mètre 21 dans la ligne électrique d'une 

compagnie de l'utilité locale ailleurs pour vente et usage.  
 
 
 
Le "Hidro" Générateur de Force de soi de James Kwok. 
Un tout à fait différent style de générateur a été construit, évalué, fait breveter et à ce temps est disponible 
commercialement pour un nombre limité d'acheteurs de grande utilisation d'échelle. Ce design manifeste 
encore une fois, le pratique la nature de tirer les grandes quantités d'énergie de l'environnement local. Les 
versions commerciales sont offertes dans trois grandeurs standard : 50 kilowatts, 250 kilowatts et 1 
mégawatt et partenaires autorisants sont cherchés. 
 
Le générateur que James a conçu peut être vu au site Internet de Panacea: 
http://panacea-bocaf.org/hidrofreeenergysystem.htm et sur le propre site Internet de James à 
http://www.hidroonline.com/ dont les deux ont des clips vidéos expliquant comment le design travaille. La 
méthode est fondée sur de différentes pressions à de différentes profondeurs d'eau, gravité et sur 
l'exubérance de récipients remplis d'air. Le design demande une structure remplie d'eau d'une hauteur, une 
source d'air comprimé et d'un système de poulie. 
 
Le système ne compte pas sur le vent, le temps, la lumière du soleil, le combustible d'aucun type et il peut 
opérer tout le temps, le jour ou la nuit, sans provoquer n'importe quelle sorte de pollution ou de hasard. Si je 
le comprends correctement, le système général regarde quelque chose comme cela : 
 

 
 
 
Il y a un récipient grand, vertical rempli de l'eau. Il contient quatre réservoirs de haute pression; les 
réservoirs 1 et 2 sont fixés dans la position pendant que les réservoirs 3 et 4 sont montés sur un système de 
guidage qui leur permet de bouger en haut et en bas verticalement, avec leur mouvement en conduisant le 
générateur de production.   
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Le système est commencé quand une source externe d'air comprimé nourrit certains dans le réservoir 2, où 
la pression levée passe l'air comprimé dans le réservoir 3, en levant c'est l'exubérance et ainsi en 
provoquant une force droite. Les réserves aériennes sont coupées et les réservoirs 3 et 4 sont libérés. 
 
Comme le réservoir 3 est extrêmement flottant, il monte rapidement à la surface, en fournissant la puissance 
de sortie. Le réservoir 4 y a la pression d'air basse et donc c'est le poids le fait couler rapidement, en 
fournissant aussi la puissance de sortie. Quand les réservoirs 3 et 4 atteignent la fin de leurs mouvements, 
un système de pipes, loquets et valves raccorde le réservoir 4 pour pressuriser le réservoir 2 et le réservoir 
3 pour pressuriser le réservoir 1. 
 
Parce que le réservoir 3 est maintenant monté à une profondeur beaucoup moindre d'eau, la pression 
extérieure sur cela a réduit très considérablement. C'est la pression intérieure est maintenant plus grand que 
la pression à l'intérieur du réservoir 1, ainsi quand ils sont raccordés par une pipe, les écoulements d'air du 
réservoir 3 et dans le réservoir 1, uniquement en raison de la différence de pression entre eux. Cela ne 
laisse le réservoir 3 plus dans un état flottant et ainsi quand il est libéré de nouveau, il coule en bas sous la 
gravité. 
 
Les deux réservoirs bougeants échangent leurs mouvements plusieurs fois, tous les deux étant 
repressurisés par les réserves d'air comprimé au fond de la structure. Si, à la différence de James, vous 
n'avez pas fait les mathématiques pour le système, vous supposeriez que la quantité de pouvoir produit par 
un système comme cela serait moins que la quantité de pouvoir devait le faire opérer. Pourtant, c'est sans 
doute très loin de la réalité comme l'excès considérable le pouvoir est gagné par les forces naturelles de 
l'environnement local qui font le système opérer. 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@yahoo.co.uk
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-devices.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

Le chapitre 9: Systèmes Passifs  
 
Les Artifices de Hans Coler. 
Un capitaine naval allemand appelé Hans Coler a inventé un générateur COP>1 en 1925. Il a appelé cet 
appareil le ‘Stromerzeuger ' et pour quelques watts d'une pile sèche il a fourni 6 kW de façon continue. Il a 
été refusé le support du développement parce que c'était “une machine du mouvement perpétuelle.”  
 
Hans a aussi inventé un appareil passif qu'il a appelé le ‘Magnetstromapparat '. Son unité a exigé que 
l'ajustement très prudent et lent lui obtienne opérer mais quand il a commencé il a continué sur épreuve 
dans une pièce fermée à clé pour trois mois d'opération continue. Personne, y compris Hans, n'en paraît 
trop sûr comme cet appareil travaille mais il est présenté ici au cas où vous souhaitez le faire des 
recherches plus loin. Il comprend six blessure des aimants de la barre comme montré ici. Quelques-uns 
sont enroulés dans un comme les aiguilles d'une montre direction quand regarder la perche Nord et ceux-ci 
sont appelés “Droit” ce blessés dans une direction en sens inverse des aiguilles d'une montre sont appelés 
“Gauche”:  
 

 
 
 
Ces six aimants sont arrangés dans un hexagone et câblé comme montré ici:  
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Et le diagramme schématique est:  
 

 
 
Un trait extrêmement intéressant de cet appareil passif est qu'il a été témoigné produire 450 mV pour 
plusieurs heures; c'était capable de développement jusqu'à 12 Volts. Les témoins étaient assez sûrs qu'il ne 
ramassait pas radio ou entrée des principaux. Donc, qu'est-ce qu'il ramassait? Avec aimants comme le 
composant clé, il paraît clair que c'est le zéro point champ d'énergie qui est accédé à, mais clairement, 
l'accès représente un très petit pourcentage du pouvoir réel disponible  
 
Pour opérer l'appareil, le changement est parti dans la place ouverte, les aimants sont déplacés légèrement 
séparément et la bobine glissante a mis dans plusieurs places avec une attente de plusieurs minutes entre 
ajustements. Les aimants sont séparés encore alors avancez et les bobines ont encore déplacé. Ce 
processus est répété jusqu'à à une séparation critique des aimants, un voltage est développé. Le 
changement est maintenant fermé et le processus a continué plus lentement. Le voltage développe un 
maximum qui est maintenu alors indéfiniment alors. La place de l'appareil dans la pièce et l'orientation de 
l'appareil n'avait aucun effet sur la production.  
 
Les aimants ont été sélectionnés pour être comme presque égal dans force comme possible et la résistance 
de l'aimant et bobine a été vérifiée après avoir enroulé pour s'assurer ils étaient aussi presque égaux que 
possible (approximativement 0.33 ohms).  
 
Aussi loin que je suis informé, personne n'a réussi à produire une reproduction prospère de l'un ou l'autre du 
Hans appareils Coler qui sont une pitié depuis qu'il paraît clair que ces appareils ont la capacité pour 
indiquer la nature du zéro point champ d'énergie et peut-être, comme il peut être tapoté efficacement.  
 
Une construction très nette du Coler ‘Magnetstromapparat ' par un experimenter allemand inconnu est 
montré au-dessous - j'ai peur sans autorisation comme je n'ai aucune idée qu'il est ou comment le contacter 
pour demander son autorisation. La qualité d'exécution est impressionnante et le résultat est un très 
professionnel qui regarde appareil. Observez l'arrangement de la bobine glissant au fond parti avec une 
bobine qui est placée à l'intérieur d'un autre attentivement et a tenu en place où l'experimenter choisit:  
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La Pyramide de Thomas Trawoeger. 
Une chose qui est assez certaine, et c'est le fait que pour l'instant, notre savoir-faire technique n'a pas 
cependant a compris le zéro point champ d'énergie correctement. C'est par aucuns moyens évident comme 
le Hans que l'appareil Coler opère, et si nous comprenions la technologie correctement, nous serions 
capables de dire avec certitude, exactement comme et pourquoi il opère, et les chemins l'améliorer seraient 
évidents.  Comme c'est, tout que nous pouvons faire sont apparence à lui et se demandent, peut-être 
essayez quelques expériences, mais la ligne inférieure est que nous ne le comprenons pas toujours. C'est la 
situation normale de tout nouveau champ de technologie au début.  
 

 
 

C'est aussi assez habituel pour les pionniers dans tout nouveau champ pour rencontrer beaucoup 
d'opposition, méfiez-vous, et décourager le traitement d'autres gens généralement. C'est le cas pour 
Thomas Trawoeger d'Autriche qui a bien progressé dans le champ d'énergie passif certainement. Il a 
souffert des attaques tissu - basées répétées avec sa matière de l'exposition qui est détruite et sites web qui 
sont faits inopérable.  
 
Donc, ce qui rend des gens si effrayé de Thomas? La réponse est qu'il expérimente avec les formes. Est-ce 
que cela ne semble pas trop terrible le fait? Bien, il ennuie quelques gens qui suggèrent certainement qu'il 
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doit être au bord de découvrir un mécanisme pour sortir des montants sérieux de pouvoir du zéro point 
champ d'énergie.  
 
Thomas est par aucuns moyens la première personne examiner cette région, mais il est un du premier 
considérer sortir des montants sérieux d'énergie électrique de l'environnement local qui utilise forme et un 
détecteur approprié. Évidemment, c'est la même région que Hans Coler enquêtait sur, et il paraît ce Thomas 
a réussi à tapoter un 8 watts continus d'énergie électrique qui utilise un appareil complètement passif.  
 
Comme nous ne sommes pas tous ce familier avec ce type de technologie, nous avons tendance à le 
renvoyer comme être un “fou” région, pas digne d'enquête par les scientifiques sérieux. C'est réellement, 
même loin d'être cela dans réalité, et il indique notre manque sérieux de compréhension technique juste si 
nous le renvoyons hors de main. Il y a deux cents années, l'idée d'un poste de télévision aurait été 
considérée sans aucun doute un “fou” rêve de la pipe, loin, loin de réalité. Aujourd'hui, tout écolier serait 
horrifié à la pensée d'une TÉLÉ mettez de l'existence considérée “fou.” Donc, ce qui a changé? Seulement 
notre niveau de technologie, rien autrement. Dans une autre deux cents années chronométrez, quand le 
zéro point que le champ d'énergie est complètement compris, les gens regarderont avec un sourire à en 
arrière le pourtant de gens comme nous qui ne savait pas comment tirer tout montant d'énergie, librement 
de l'environnement, et ils riront de la pensée de brûler un combustible du fossile pour produire l'énergie 
d'une réaction chimique. Que, bien sûr, ne nous aidez pas à tout dans ce temps de notre ignorance, et nous 
devons traiter encore avec la sorte de gens qui pensaient que la charrette tirée par un cheval ne serait 
jamais remplacée.  
 
La méthode scientifique a maintenant été établie depuis longtemps. Essentiellement, les observations sont 
faites, les expériences sont exécutées et une théorie est produite lequel va parfaitement tous les faits 
connus. Si les faits supplémentaires sont découverts, alors la théorie a besoin d'être modifié ou a remplacé 
par un autre qui inclut tous les nouveaux faits. Les scientifiques établis le trouvent difficile d'adhérer au 
principe scientifique. Ils ont peur de perdre leur réputation, leur travail ou leur consolidation et donc est peu 
disposé à enquêter sur tous nouveaux faits qui indiquent que quelques-unes de leurs théories le plus bien 
aimées ont besoin d'être révisé. Heureusement, n'être pas dans l'affaire, nous pouvons prendre de 
nouveaux faits à bord sans tout problème. Dans la lumière de quelles certaines formes faites, c'est de même 
que bien.  
 
Laissez-nous voir si nous pouvons mettre ceci en perspective. Considérez une personne intelligente, bien 
instruite qui vit il y a plusieurs cent années. Regarder vers le ciel le soir, il voit les étoiles. À ce temps, la 
théorie était que les étoiles ont été arrangées à un ‘sphère céleste ' qui tourne autour du Monde. C'était une 
parfaitement bonne théorie qui a égalé les faits connus du temps. En fait, le concept égale si bien les faits 
observés que quelques gens qui apprennent encore la Navigation Astro à marins le trouvent pour être utile 
dans apprendre le sujet aujourd'hui. Si vous aviez dit à la personne moyenne de ces jours, que les étoiles 
n'étaient pas très petites mais très grandes en effet, que le Monde gravite autour de le Soleil autour et en 
fait, le Soleil est un de ces ‘que ' minuscule brille, alors vous auriez été considérés un du ‘folle bordure '.  
 
Ensuite, si vous étiez dire à cette personne qu'il y avait des forces invisibles qui traversent les murs de sa 
maison et même à travers lui, il vous estimerait comme un membre du fide du bona du ‘folle bordure ' le plus 
certainement. Cependant, si vous avez pris plusieurs compas dans sa maison alors et avez démontré qu'ils 
ont tous pointé dans la même direction, il peut commencer à se demander.  
 
Maintenant, seulement établir votre adhésion du ‘folle bordure ' vous vraiment lui disent celui-là jour il y aura 
des rayons invisibles qui traversent les murs de tous les bâtiments et que ces rayons vous permettront de 
regarder des choses qui se passent sur l'autre côté du monde. Finalement, vous lui dites compléter le 
travail, qu'il y a une substance appelée de l'uranium, et s'il était emporter un morceau dans sa poche autour, 
il le tuerait en détruisant son corps avec les rayons invisibles.  
 
Aujourd'hui, les écoliers sont informés de, le système solaire, lignes aimantées de force, télévision et 
Rayons X. Plus loin, comme la théorie scientifique a rattrapé, ces enfants ne sont pas considérés partie du 
‘folle bordure ' mais cette connaissance est attendue d'eux tout naturellement. La chose seule qui a changé 
est notre compréhension de l'univers observé.  
 
En face de nous sommes, avec plusieurs observations qui ne vont pas parfaitement dans avec les théories 
scientifiques de quelques-uns des établissements pédagogiques courants à présent. Si nous considérons 
ces choses sérieusement, nous courons le risque d'être considéré partie du ‘folle bordure ' jusqu'à tel temps 
comme théorie scientifique nous rattrape encore. Qu'il en soit ainsi, c'est meilleur d'examiner les faits que 
prétendre qu'ils n'existent pas.  
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La présente théorie a bien travaillé assez jusqu'à maintenant, mais nous avons besoin de prendre à bord le 
fait que depuis qu'il ne couvre pas tous les faits, il a besoin d'être étendu ou a modifié. Donc, ce qui a 
observé des faits cause un problème? Bien:  
 
1. Dans quantique il a été trouvé que quelques paires de particules sont liées ensemble peu importe 

comment loin séparément ils sont physiquement. Si vous observez l'état d'une de la paire, l'état des 
autres changements à l'instant. Cela se passe loin, loin plus rapide que la vitesse de lumière et cela 
n'allez pas parfaitement dans présente théorie soigneusement.  

 
2. Si une substance est refroidie jusqu'à Zéro température Absolue, ce devrait être complètement immobile, 

mais ce n'est pas le cas comme mouvement peut être observé. Ce mouvement est causé par énergie 
externe qui coule dans la matière gelée. Cette énergie, a observé à Zéro température Absolue est appelé 
‘Zero Point ' D'énergie. Donc où fait cette crise dans la théorie?  

 
3. Il y a des plusieurs appareils qui sont auto - propulsés et lesquels sont capables de propulser des charges 

externes. Ces choses paraissent agir dans défi à la Loi de Conservation d'Énergie.  
 
4. L'Aspden Effect (a décrit au-dessous) indique que la théorie courante ne couvre pas tous les faits.  
 
5. Il est maintenant et complètement su accepté par science que plus que 80% de notre univers est 

composé de matière et énergie que nous ne pouvons pas voir.  
 
6. Bien que notre Soleil perde quelques cinq tonnes de masse par seconde, il rayonne plus d'énergie que 

peut être estimé pour par la fusion du montant de matière qui causerait cette perte de masse.  
 
7. Le coeur intérieur du Monde est plus chaud que la présente théorie attendrait que ce soit.  
 
Ces choses indiquent qu'il y a quelque chose dans notre univers qui n'est pas couvert par théorie courante 
correctement. La présente théorie pense à espace comme être un volume qui contient peu importe, autre 
que peut-être, un montant minuscule d'enterrez la poussière stellaire. Et pendant que l'espace peut être 
traversé par ondes radio et beaucoup d'autres types de radiation, c'est essentiellement vide.  
 
Ce concept n'est pas sans aucun doute correct. Tous les faits observés bizarres sont allés parfaitement 
dans soudainement si nous comprenons qu'il y a un champ supplémentaire qui ruisselle à travers tout 
d'espace et laissez-passer inaperçu à travers toute la matière. Ce champ est composé de particules si 
minuscule qu'ils font un électron paraître énorme. Ces particules peuvent être en fait le ‘corde ' de Théorie 
de la Ficelle. Ce qui est sûr, est que ce ruisseau de matière contient l'énergie pratiquement illimitée.  
 
C'est l'énergie vue à Zéro Absolu comme il ruisselle dans d'à l'extérieur de la région froide continuellement. 
Il coule à nous de chaque direction et le soleil qui est une source majeure de lui, augmente le courant que 
nous recevons pendant la journée. Cela explique les variations vues par T. Henry Moray pendant la nuit 
quand l'énergie en haut qu'il choisissait a diminué quelque peu.  
 
Ces actes du ruisseau de la matière comme un gaz très dense à l'exception du fait que les effets dans lui 
ont zéro fois de la propagation efficacement. Cela explique les particules largement séparées qui ont ce qui 
paraît être des réactions simultanées à un stimulus. L'idée d'Einstein de la vitesse de lumière qui est un 
maximum absolu est sans aucun doute mal, comme a été démontré dans le laboratoire.  
 
Dans les étapes tôt d'enquêter sur un nouveau champ, ce peut être tout à fait difficile de résoudre comment 
l'approcher, surtout si le champ est entièrement invisible et ne peut pas être senti. La même situation a été 
rencontrée de magnétisme comme lignes de force aimantée au début n'est pas visible et ne peut pas être 
senti. Cependant, quand il a été observé que le fer a été affecté par le magnétisme, un mécanisme a été 
découvert pour afficher où les lignes invisibles sont localisées, par l'usage de limailles du fer. De façon 
intéressante, la présence d'un classements du fer change les lignes de force aimantée dans la région 
comme les lignes “ayez une préférence pour” couler à travers le fer. Aussi, les limailles du fer utilisées dans 
les démonstrations scolaires ne montrent pas les lignes réelles de force aimantée correctement comme ils 
deviennent des aimants minuscules qui changent les lignes de force qu'ils sont supposés montrer.  
 
Nous sommes encore dans les étapes tôt d'enquêter sur le Zéro Point Énergie champ, donc nous devons 
considérer n'importe quoi qui a un effet sur ce champ invisible. On a observé l'effet a été trouvé par Harold 
Aspden et est devenu connu comme le ‘Aspden Effet '. Le Harold était épreuves courantes ne  pas en 
rapport avec ce sujet. Il a commencé un moteur électrique qui avait une masse du rotor de 800 grammes et 
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a enregistré le fait qu'il a pris une entrée d'énergie de 300 joules pour l'apporter jusqu'à sa vitesse de la 
course de 3,250 révolutions par minute quand il ne conduisait aucune charge.  
 
Le rotor avoir une masse de 800 grammes et filer à cette vitesse, son énergie cinétique avec cela du moteur 
de la promenade est aucun plus de 15 joules, contraster qu'avec l'énergie excessive de 300 joules, a eu 
besoin de lui obtenir tourner à cette vitesse. Si le moteur est courir gauche pour cinq minutes ou plus, et 
alors a éteint, il vient se reposer après quelques secondes. Mais, le moteur peut être commencé encore 
alors (dans la même ou opposée direction) et a amené la vitesse avec seulement 30 joules à condition que 
la défaillance du temps entre arrêter et recommencer soit aucun plus qu'une minute ou donc. S'il y a un délai 
de plusieurs minutes, alors une entrée d'énergie de 300 joules est eue besoin d'obtenir le rotor qui file 
encore.  
 
Ce n'est pas un phénomène chauffant transitoire. À tous moments le toucher des logements de la portée 
frais et tout chauffage dans le moteur de la promenade impliquerait une augmentation de résistance et une 
intensification de pouvoir à une plus haute condition de l'état stable. L'évidence expérimentale est qu'il y a 
quelque chose d'inaperçu qui est mis dans mouvement par le rotor de la machine. Que “quelque chose” a 
une densité de masse efficace 20 fois cela du rotor, mais c'est quelque chose qui peut déplacer 
indépendamment et son mouvement peut prendre plusieurs minutes pour tomber en décadence, pendant 
que par contraste, le moteur vient se reposer en quelques secondes.  
 
Deux machines de dimension du rotor différente et composition révèlent le phénomène et les épreuves 
indiquent des variations avec temps de jour et orientation du compas de l'axe de la rotation. Une machine, 
celui qui incorpore des aimants plus faibles, a montré des évidences de gagner force aimantée pendant les 
épreuves qui ont été répétées sur une période de plusieurs jours.  
 
Nikola Tesla a trouvé ces pulsations électriques uni - directionnelles de très courte durée (moins qu'une 
milliseconde) shockwaves de la cause dans ce moyen. Ces vagues D'énergie Radiantes ont traversé toutes 
les matières et si ils frappent tout objet du métal, ils produisent des courants électriques entre le métal et 
terre. Tesla a utilisé ces vagues pour allumer des globes du verre qui avaient juste une plaque du métal. 
Ces lumières ne doivent être près la source des vagues D'énergie Radiantes. Il a découvert beaucoup 
d'autres traits de ces ‘' longitudinal agite mais un qui est d'intérêt particulier est que quand utiliser son Tesla 
Coil célèbre, les vagues ont produit des serpentins visibles qui ont montré ce qu'ils faisaient. Qu'ils faisaient 
courait au-dessus l'en dehors de la longue bobine du fil intérieure, pas à travers le fil, marquez-vous, mais le 
long de l'en dehors de la bobine, et quand ils sont arrivés à la fin de la bobine, ils ont continué sur dehors 
dans l'air. De façon intéressante, Tesla croyait que ce courant d'énergie “a préféré courir le long du 
corrugations de l'en dehors de la bobine.” C'est-à-dire, quelque peu aimez l'exposition des lignes aimantée 
une préférence pour traverser à travers fer, ces expositions de champ d'énergie une préférence pour couler 
le long de certaines formes physiques.  
 
Thomas Henry Moray a développé matériel qui pourrait tapoter jusqu'à cinquante kilowatts de pouvoir de ce 
champ. Il y a deux faits très intéressants au sujet des démonstrations de Moray: Premièrement, les valves 
qu'il réagissait réciproquement avec le champ, avait un électrode intérieur cylindrique ondulé - une forme 
intéressante étant donné l'opinion de Tesla sur la surface externe ondulée de sa bobine. Moray a 
fréquemment démontré deuxièmement, publiquement que le pouvoir a obtenu par son matériel pourrait 
couler ininterrompu à travers verre du drap en propulsant des ampoules. Complètement à part démontrer 
que le pouvoir n'était pas de l'électricité sans aucun doute conventionnelle, c'est très intéressant à note que 
ce pouvoir peut couler à travers matières librement. Je me hasarde à suggérer le pouvoir de ce Moray ne 
coulait pas à travers les fils de son appareil mais plutôt il coulait le long de l'en dehors des fils, ou peut-être 
plus correctement, couler le long de près les fils.  
 
Edwin Gray snr. réussi à sortir des grands montants de pouvoir d'un tube spécial a conçu par Marvin Cole. 
Le tube a contenu un intervalle de l'étincelle (aimez cela utilisé par Tesla) et ces étincelles ont produit des 
vagues de l'Énergie Radiantes dans le Zero - Point champ D'énergie. Il a réussi à rassembler l'énergie de 
ces vagues, très de façon intéressante, en utilisant a perforé (ou maille) cylindres de cuivre qui entoure 
l'intervalle de l'étincelle. Son 80 cheval-vapeur moteur électrique (and/or autre matériel tel qu'ampoules) a 
été propulsé d'énergie sortie des cylindres cuivre tout à fait pendant que toute l'énergie électrique prises de 
la pile impérieuse ont été utilisés pour produire les étincelles uniquement.  
 
C'est très intéressant à note qui Tesla, Moray et Gris tout indiquent que surface ondulée ou rugueuse que 
les cylindres paraissent diriger le courant de cette énergie. Harold Dr qu'Aspden indique aussi qu'une fois le 
champ est mis dans mouvement dans toute localité, il a tendance à continuer à couler pour quelque temps 
après l'influence qui le dirige est enlevée.  
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S'il vous plaît souvenez-vous que nous commençons à examiner un nouveau champ de science, et pendant 
que nous savons un montant très limité le, à une date plus tardive, pour l'instant chaque écolier sera 
complètement familier avec lui et le trouve dur de croire que nous le savions, au début du vingt et unième 
siècle, si peu. Donc, à ce temps, nous essayons de comprendre comment d'énergie peut être extrait de ce 
champ récemment découvert. Les indications sont que la forme physique de quelques objets peut canaliser 
cette énergie.  
 
Si vous pensez au sujet de lui, vous vous rendez compte soudainement que nous sommes déjà familier 
avec l'existence de la forme important dans concentrer l'énergie. Prenez le cas d'une loupe. Quand le soleil 
est haut dans le ciel, si une loupe est placée dans seulement la bonne place et a tourné dans seulement la 
bonne direction, alors il peut commencer un feu. Si les principes derrière ce qui est fait ne sont pas 
comprises, alors la procédure sonne comme sorcellerie:  
 
1. Faites un objet spécialement façonné avec visages courbés, hors d'une matière transparente,  
2. Découvrez le ‘' de longueur focale ‘' de l'objet  
3. Attente jusqu'à midi  
4. Placez quelque embrasement sur la terre  
5. Placez l'objet afin qu'il regarde le soleil directement  
6. L'embrasement attrapera lumière sans vous devant le toucher même.  
 

 
 
Sonne comme quelque chose hors d'un livre sur la magie, ne le fait pas? Bien, vous avez besoin de savoir 
au sujet de que si vous voulez réussir tout examen de la physique de base, et il vient dans sous le titre de 
“Optiques.” S'il vous plaît remarquez que la forme de la lentille est vitale: il doit avoir un visage convexe sur 
les deux côtés. Aussi, le positionnement est vital, la lentille doit être sa distance focale loin de la matière de 
l'embrasement exactement: un peu trop proche ou un peu trop loin et il ne travaille pas juste. Magique? Bien 
il peut paraître comme lui, mais non, c'est comprendre juste scientifique de la nature de radiation du soleil.  
 
Prenez le cas d'un plat du satellite. Cet objet familier a besoin d'être une forme exacte pour travailler bien. Il 
a besoin aussi d'être fait d'une matière qui reflète des ondes radio de haute fréquence. Faites on hors de 
bois et il juste le même mais il ne travaillera pas comme la transmission de la TÉLÉ traversera le bois tout 
droit et ne refléter pas sur à la sonde du pick-up connectée au poste de télévision.  
 
Cependant, évident et tout comme ceci sont, il n'a pas encore coupé de glace avec le bureau breveté en 
Tchécoslovaquie le 4e le 1949 novembre. Un ingénieur de la radio appelé Karel Drbal est apparu avec une 
candidature brevetée pour une forme de la pyramide du carton qu'a gardé des lames du rasoir tranchant et 
a été dite être perdu rapidement. Les autorités brevetées ont demandé qu'il ait une théorie pour montrer 
comme l'appareil a travaillé. Karel n'a pas été mis dehors en particulier, et années passées qui enquêtent 
sur avant qu'il ait déterminé une base théorique pour l'appareil. Il est revenu au bureau breveté, beaucoup à 
l'incrédulité de l'Officier Breveté Principal. Il a été accordé son brevet, pas parce que sa théorie contraignait, 
mais parce que l'Officier Breveté Principal a pris une maison de la pyramide et l'a testé avec ses propres 
lames du rasoir. Quand ses épreuves pratiques ont confirmé que la pyramide a fait ce que Karel a réclamé 
exactement, il a été accordé Breveté No. 91304, “méthode de Maintenir Lames du Rasoir et la Forme de 
Rasoirs Droits” et ici est une traduction:  
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République de Tchécoslovaquie  
Bureau Pour les Brevets Et les Inventions  

Août publié, 1959,  
Le Dossier breveté Nombre 91304  

  
Le droit d'utiliser cette invention est la propriété de l'État d'après Section 3, Paragraphe G, Comptez-en 

34/1957  
Karel Drbal, Prague,  

Méthode de Maintenir Lames du Rasoir et la Forme de Rasoirs Droits.  
  

Soumis 4 novembre, 1949(P2399-49)  
Le brevet valide de 1 avril, 1952,  

  
L'invention est en rapport avec la méthode de maintenir de lames du rasoir et rasoirs droits tranchant sans 
une source de secours d'énergie. Aiguiser les lames par conséquent, aucun mécanique, thermique, 
chimique ou électrique (d'une source artificielle) les moyens sont utilisés. Il y a plusieurs appareils de 
l'affilage de la mécanique qui sont utilisés jusqu'à maintenant, aiguiser des lames du rasoir usagées. La 
lame est aiguisée par candidature brute d'aiguiser matière que toujours résulte en certain nouveau port de la 
lame pendant le processus de l'affilage. En outre, il est su que l'influence d'un champ aimanté artificiel 
améliore l'affilage de lames du rasoir et rasoirs droits, si leurs lames sont mises dans la direction des lignes 
aimantées.  
 
D'après cette invention, la lame est placée dans le champ aimanté du monde sous une pyramide creuse 
faite de matière diélectrique tel que papier dur, paraffine carton en papier, dur, ou quelque plastique. La 
pyramide a une ouverture dans sa base à travers que la lame est insérée. Cette ouverture peut être carrée, 
circulaire, ou ovale. Est-ce que la pyramide la plus convenable est un quatre se sont mis on avec une base 
carrée où un côté est égal à la hauteur de la pyramide commodément, a multiplié par? / 2. (lequel est pi ou 
3.14 / 2). Par exemple, le côté de 15.7 centimètre est choisi pour la hauteur de 10 centimètre. La lame du 
rasoir d'un rasoir droit est placée sur le support fait aussi de matière diélectrique, même comme la pyramide, 
ou autre tel que bouchon, bois, ou céramiques, paraffine, papier, etc., Sa hauteur est choisie entre 1/5 et 1/3 
de la hauteur de la pyramide, ce support se repose aussi sur un avion fait de matière diélectrique. La 
dimension de ce support devrait être choisie comme pour laisser les bords tranchants gratuitement. Sa 
hauteur pourrait varier des limites affirmées au-dessus. Bien que ce ne soit pas absolu nécessaire, il est 
recommandé que la lame soit placée sur le support avec ses bords tranchants qui font face À l'ouest ou Est 
respectivement, laisser ses bords du côté aussi bien que son axe longitudinal a orienté dans le Nord / 
direction Du sud. En d'autres termes augmenter l'efficacité de l'appareil il est recommandé le mensonge 
dans essence dans la direction des lignes aimantées du composant horizontal du magnétisme du monde. 
Cette place améliore la performance de l'appareil, ce n'est pas essentiel pour la candidature du principe de 
cette invention cependant. Après que la lame soit placée correctement, il est couvert par la pyramide placée 
dans un tel chemin que c'est visage des murs latéral Nord, Du sud, De l'est, et À l'ouest, pendant que ses 
bords pointent vers Nord-ouest, Est Sud - Ouest, Du sud, et Nord-est.  
 
C'est salutaire à laisser une nouvelle lame dans la pyramide on à deux semaines avant de l'utiliser. C'est 
essentiel à le placer après le premier rasage là immédiatement, et pas le vieux, atténuez-en un. Mais c'est 
possible d'utiliser un vieux, si c'est resharpened correctement. La lame placée utiliser la méthode au-dessus 
est laissée libre jusqu'à le prochain rasage. Le bord ouest devrait faire face toujours À l'ouest. Il améliore 
l'effet de l'affilage.  
 
L'exemple: Quand cet appareil a été utilisé, 1778 rasages ont été obtenus utiliser 16 lames du rasoir qui 
sont 111 rasages par lame sur la moyenne. La marque utilisée était " Dukat Zlato " a fait en 
Tchécoslovaquie. Le plus bas compte était 51, le plus haut était 200. Il est considéré très facile d'accomplir 
jusqu'à 50 rasages sur la moyenne. (pour un cheveux durs moyens).  
 
Les expositions suivantes comme l'invention pourrait économiser matière précieuse et argent. Une des 
lames du rasoir a mentionné au-dessus, pèse 0.51 grammes. Nous considérerons 50 rasages sur moyenne 
quand a placé dans la pyramide contre 5 rasages quand ce n'est pas. C'est évident que le nombre de 
rasages, degré de port, et la capacité de régénérer le bord émoussé dépend de la qualité de la matière, 
qualité d'aiguiser le processus, et dureté. ... .given que les nombres sont des moyennes et pourraient être 
en fait beaucoup de mieux. Au cours de l'année un par conséquent utilise 73 lames du rasoir sans l'aide de 
la pyramide pendant que seulement huit lames du rasoir en utilisant la pyramide. Les résultant sauver 
annuels serait 65 lames du rasoir ou 33.15 grammes d'acier par personne.  
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Seulement la forme de la pyramide a été utilisée pour cette invention, mais cette invention n'est pas limitée à 
cette forme, comme il peut couvrir des autres formes géométriques faites de matière diélectrique qui a été 
utilisée conformément à l'invention. Et que cette forme cause aussi régénération de bords tranchants de 
faire la barbe à des lames en baisser d'insistances et réduisant le nombre de défauts dans les grilles 
d'unités du cristal, en retrouvant en d'autres termes et renouvelant les propriétés mécaniques et physiques 
de la lame.  
  
C'est intéressant, comme il confirme par épreuve indépendante qui un produits alimentaires de la forme de 
la pyramide un effet, même si ce n'est pas possible de dire avec certitude absolue cela qui exactement l'effet 
est et comme exactement la forme de la pyramide manipule cette énergie.  
 
Thomas Trawoeger a produit une vidéo d'une pyramide qu'il a construit. Le commentaire de la vidéo est en 
allemand et il montre qu'une existence du ventilateur de l'ordinateur a opéré quand suivi à sa pyramide qui 
ressemble à ce:  
 

 
 

Les sceptiques diront immédiatement que comme là les fils connectés à l'appareil que le pouvoir pour le 
ventilateur est nourri à travers ces fils sont, bien qu'ils paraissent être connecté à diriger le matériel. C'est 
possible, mais dans mon opinion, ce n'est pas le cas réellement. Le pick-up utilisé est montré ici:  
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De lui devrait être se souvenu que ces images sont assez vieilles et tous les inventeurs continuent à 
travailler sur leurs inventions dans un effort améliorer leur opération et enquêter sur les effets a causé par 
les modifications. À la fin de 2007 que le dessin a progressé considérablement et maintenant caractérise 
plusieurs choses les plus exceptionnelles qui alignent de construction à orientation. Le forum 
http://www.overunity.com/index.php/topic,695.300.html travaille en reproduisant ce dessin grâce à la 
générosité de Thomas Trawoeger qui parle allemand et le travail exceptionnel de Stefan Hartmann qui a 
produit une traduction anglaise et qui organise le site web.  
 
Le suivre est une tentative présenter les renseignements de base de ce forum dans une manière claire et 
concise, mais je recommande que vous visitez et contribue au forum si vous décidez d'expérimenter avec ce 
dessin.  
 
Le cadre de la pyramide n'est pas la même forme comme les pyramides Égyptiennes célèbres et a un 
inclinant visage quelques 5% plus long que ce en Egypte. Les matières utilisées dans construire la pyramide 
sont très importantes. Le cadre est fait de 20 mm x 20 mm x 2 mm rendent carré le section acier tube. 
Pendant que la dimension exacte de la pyramide n'est pas critique, les proportions exactes sont critiques. La 
base doit être exactement rendez carré, avec chaque latéral de la basse existence exactement la même 
longueur, 1 mètre dans ce cas. Les inclinant côtés sont la même longueur comme les bas morceaux qui 
sont aussi 1 mètre long exactement. De longueurs de huit one - metre de section de l'acier seront eues 
besoin pour construire le cadre par conséquent.  
 
Les côtés de la pyramide ont besoin d'être encore couvert avec un drap rigide et ici, la matière utilisée est 
critique, avec seulement gypsum/paper aborde (placoplâtre sans papier d'aluminium) être satisfaisant - les 
autres matières ne travaillent pas juste. Si aucuns côtés ne sont ajoutés, alors la pyramide est très difficile 
d'ajuster pour obtenir l'opération adéquate. Quand le cadre a été construit, son est placé dans un chemin le 
plus exceptionnel qui est quarante-cinq degrés loin du positionnement conventionnel d'une pyramide. Cela 
met cette pyramide afin qu'une paire de visage des coins Nord - Sud, et le cadre devrait être connecté à une 
bonne terre électrique comme montré ici:  
 

 
 
Le pick-up est construit de 12 mm à l'extérieur de diamètre cuivre jouent et accessoires et est soudé 
difficilement ensemble. Il a une dimension totale de 120 mm x 100 mm dur a soudé ensemble comme 
montré ici:  
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Ce cadre de cuivre jouer ne s'est pas assemblé comme ligne droite montrée fermé comme là est une 
exigence pour une longue tringle du graphite, 2 à 3 mm dans diamètre, être placés à l'intérieur de chaque 
jambe verticale de ce cadre et cela verticalement ne peuvent pas être faits après assemblée. Donc la 
section inférieure s'est assemblée comme un morceau, et la section du sommet s'est assemblée avec les 
tringles du graphite qui collent vers le bas hors du T Coupe séparément, a tenu en place par leurs fils et 
séparer des bouchons. Les tringles du graphite peuvent être achetées de matières de l'art fournissez des 
magasins.  
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Le filtre niveau quartz sable très fin qui remplit pour les tubes est inséré et les tringles du graphite ont placé 
avec soin afin qu'ils ne touchent pas les murs latéraux des tubes cuivre verticaux, et les deux parties ont 
joint par difficilement soudure:  
 

 
 
La main gauche le trou latéral dans la pipe cuivre est utilisé pour injecter un 5% sel / solution de l'eau, 
utiliser une seringue hypodermique, jusqu'à l'eau commence à sortir du trou au côté de la main droite. La 
main droite le trou latéral est 5 mm inférieur vers le bas que celui sur la gauche.  
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Ensuite, les fils sont courbés produire une 9 tour bobine avec un 25 diamètre du mm, autour des pipes 
cuivre verticales, autour. Les windings sont dans les directions du contraire sur les côtés opposés du cadre:  
 

 
 
Ensuite, un dix plaque condensateur est fait de cuivre couvre 1 partie charnue du mm. Comme cuivre est 
très cher, les plaques cuivre peuvent être produites de longueurs de rechange de pipe cuivre, coupez le 
long de l'axe et aplati prudent produire une surface lisse, sans marque 70 mm x 35 mm dans dimension. Les 
plaques sont empilées et ont aligné correctement, et un trou est foré 1 mm décentré. Alors chaque plaque 
alternative est retournée pour produire deux ensembles de plaques verrouillé avec un 6 diamètre du mm 
verrou plastique, 1 mm machines à laver plastiques épaisses et une noix plastique. Un plastique a enfilé la 
tringle et une noix plastique peuvent être utilisées au lieu d'un verrou plastique. Parce que le trou n'est pas 
tout à fait central, les plaques tendent chaque fin, la liquidation donnante pour attacher les plaques avec le 
cuivre installe sortir de la cuivre pipe structure:  
 

 
 
Le condensateur est placé à l'intérieur du cuivre pipe cadre et a tenu en place par la force des 2.5 mm 
cuivre épais installent la bobine les pipes verticales dans le cadre autour:  
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La sonde du pick-up est maintenant attachée au cadre de la pyramide. Utiliser un cordon non - conducteur, il 
est suspendu par la poignée du sommet et c'est de l'orientation utiliser contrôlé les deux poignées 
inférieures. Le positionnement dans la pyramide est exceptionnel, en étant Du nord-est à Sud - Ouest, 
comme est montré ici:  
 

 
 
Ensuite, un deuxième condensateur est construit de 1 mm drap cuivre épais. Encore, les sections de pipe 
cuivre peuvent être utilisées après qu'être coupé le long de leur long axe et peut être s'ouvert avec soin et 
aplati. Ce condensateur est juste deux plaquent 140 mm x 25 mm ont espacé 1 mm séparément (un pouce 
= 25.4 mm).  
 

9 - 14 



 
 
Un voltmètre peut être utilisé pour vérifier l'alignement exact de la pyramide. Il y a une vidéo (avec un 
commentaire en allemand, à http://video.google.com.au/videoplay?docid=-4610658249377461379 qui 
montre une version plus tôt de cette organisation de la pyramide qui conduit un ventilateur électrique pris 
d'un ordinateur). Si cet appareil vous intéresse, alors vous devriez joindre la recherches de l'enthousiaste et 
forum du développement mentionnés plus tôt.  
 
En juin de 2011, Thomas a publié des vidéos d'instruction qui montrent comment 
construire, utiliser et troubleshoot son plus nouveau design de pyramide. Ces vidéos 
sont dans l'anglais et ils sont très exposés en détail et instructif. Une personne a 
déchiré ces deux très longues vidéos et les a placés sur YouTube comme une série de 
treize plus petites vidéos. Dans eux, il déclare que l'eau de sel dans le design ci-dessus 
est vraiment à effet contraire et ne devrait pas être utilisée. 
 
Je n'essaierai pas de montrer les détails de construction décrits dans ces vidéos 
comme les informations sont très étendues, mais quelques commentaires peuvent être 
appropriés ici. Thomas fait allusion 'à une roue', mais à moins que je me trompe, il veut 
dire une baguette solide de plastique de coupe transversale circulaire. Le fil de rouleau qu'il utilise est le fil 
de cuivre de diamètre de 1.5 millimètres avec l'isolation de plastique. Avec un rouleau intérieur de 104 tours, 
qui peuvent produire 1.5 ampères à 14 volts, qui est 21 watts et sans pouvoir de contribution étant fourni par 
l'utilisateur, qui est un C.O.P. d'infinité.  Pourtant, si je comprends qu'il dit, il place ses pyramides Nord-sud 
(à la différence du design ci-dessus) et ce qui est plus important, à un particulièrement bon point sur qu'il 
appelle 'une ligne de flottaison' que je prends pour être une ligne de pâturage trouvée par un sourcier. Cela 
peut être en raison du fait qu'il vit dans un village en Autriche qui est une longue voie de l'Équateur, qui, 
selon l'analyse de Joseph Cater de pyramides, réduit leur efficacité. 
 
Dans ce nouveau design, Thomas utilise 20 watts de pouvoir de l'émetteur radio de Bande d'un Citoyen, 
promu par un amplificateur et appliqué son tube de détecteur pendant qu'il le remplit très lentement du grain 
parfait, le sable de quartz de haute qualité. Ce signal oriente la plupart des grains de quarts et copie sans 
doute la plupart de Thomas Henry le détecteur de Moray qui a permis une telle haute extraction de pouvoir 
d'une antenne simple. Dans ce design de l'aucun fil de terre de Thomas est nécessaire pour l'opération. Un 
fil de terre est fourni, mais c'est pour la protection de l'utilisateur et ne fait pas partie du système d'énergie 
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croissant. Thomas approuve Joseph Cater, que l'énergie étant tapée des écoulements du haut de la 
pyramide. Les vidéos sont trouvées ici: 
 
1: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/16/vNJWiyX1yuQ  
2: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/15/gMvXkR3_l3A  
3: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/14/MHQRl7jF0s8  
4: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/13/CaxEkgWPqrs  
5: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/12/PWdjSpuq3gY  
6: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/11/Yh7-6jCkkpE  
7: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/10/zzIpK78In3Q  
8: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/9/PCox5GhxN-c  
9: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/8/08a-H6v57Hw  
10: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/7/qeqKl54QkUY   
11: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/6/DsOsV5NMREs  
12: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/5/Z4iYBV7KhDE  
13: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/4/7-3eqeBWUWw  
 
 
 

 
 
 
 
Le site Internet de Thomas qui est dans l'allemand est http://www.comshop.tv/   
 
Thomas choisit une assez petite grandeur de pyramide pour sa classe de travaux dirigés de démonstration. 
Il est fait en utilisant huit morceaux de canal d'acier, chaque morceau étant exactement un mètre de long. Il 
soude ceux-ci ensemble, mais remarque que le fait de les verrouiller est ensemble tout à fait bien à 
condition que chaque morceau se mette en bon contact électrique avec les morceaux qu'il touche comme 
les actes de charpente entiers comme une composante simple dans son design. 
 
Thomas parle aussi 'du soudage' de la pipe couleur cuivre intérieure à un bonnet de fin, mais qu'il veut dire 
'soude' l'articulation comme il étend la résine sur le raccord, le chauffe avec une torche du gaz et court 
ensuite le plombier soudent autour du raccord. 
 

* * * * * * * 
 
La confirmation du déshydratant effet d'une pyramide a été fournie par le Français Antoine Bovis qui est 
entré sur fête à Egypte dans les 1930s et a visité la Grande Pyramide qui a été construite dans le Nord 
exactement - direction Du sud (presque certainement pas par accident) et a construit à une exactitude de 
0.01% ou mieux. Il a découvert que plusieurs petits animaux avaient divagué dans la pyramide, perdus et 
affamés à mort. Le point vraiment intéressant était que tous ces animaux avaient été momifiés à travers 
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déshydratation et aucun des corps n'avait pourri loin. Quand il a rendu la maison, il a construit une pyramide 
modèle avec les bords de la base trois pieds long. Il a trouvé que sa pyramide a dupliqué l'effet de la 
déshydratation. Il, et autres qui l'ont suivi, a enquêté sur l'effet de pyramides. Ils ont trouvé:  
 
1. La meilleure forme est que qui égaux les dimensions de la Grande Pyramide dont fait face à inclinaison à 

un angle de 51 degrés, 51 minutes et 10 secondes. Les pyramides avec les autres inclinaisons 
travailleront, mais pas complètement aussi. Si vous aimeriez en faire un vous et tester les effets, alors 
chacun des quatre côtés peut être coupé de carton raide à ces proportions:  

 

 
 

Donc si la basse longueur est être 20 unités, alors la hauteur au mi point de la base sera 16.18 unités.  
Si la basse longueur est être 25 unités (mm, centimètre, pouces, ou quoi que), alors la hauteur devrait 
être 20.22 unités.  
Si la basse largeur totale est être 30 unités, alors la hauteur à lui est le mi point devrait être 24.27 unités.  
Si la basse largeur totale est être 35 unités, alors la hauteur devrait être 28.32 unités, et ainsi de suite.  
Les triangles à angle droit formés ont une hauteur de 1.618 (la " proportion " d'or) temps la basse largeur.  
 
Juste découpez quatre des triangles et enregistrez les bords ensemble. Ce serait une bonne idée pour 
ajouter un bas morceau carré (ou goussets triangulaires) assurer que la base est exactement carré et n'a 
pas obliqué.  
 
Thomas Trawoeger déclare que l'angle exact n'est pas particulièrement important et ses derniers 
modèles ont des angles d'environ soixante degrés. 

 
2. Il n'y a aucun besoin pour la pyramide fait face pour être solide, à condition qu'il y ait quatre côtés de la 

base et quatre inclinant bords. Avoir des inclinant visages solides donne une amélioration légère.  
 

Si construire une pyramide de la structure, alors les dimensions pour les quatre morceaux de la base et 
les quatre inclinant bords seraient:  
La base: 20, longueur des inclinant bords: 19  
La base: 25, longueur des inclinant bords: 23.76  
La base: 30, longueur des inclinant bords: 28.52  
La base: 35, longueur des inclinant bords: 33.27 et ainsi de suite.  

 
3. La meilleure matière de que construire la pyramide est cuivre, mais comme il a tendance à être plutôt 

cher, presque tout autre boîte matérielle soit utilisée: tuyauterie plastique, les lattes du bois de 
construction, pipes de l'alliage de l'acier, installent, etc. Donner un sheet - Cuivre à la pyramide couvre qui 
court en bas approximativement 5% de la longueur du visage, en donnant aussi un court visage solide 
sur la structure ouverte donne une amélioration légère.  Les Brown déclare que la meilleure matière est le 
fer de drap plaqué avec l'or, bien que cela semble très cher. 

 
Donc, qu'est-ce qu'une pyramide peut faire?  Bien, rien, réellement, à l'exception de diriger et concentrer 
peut-être et concentrer le Zero - Point champ D'énergie.  Peut-être la question devrait être ‘quels effets sont 
causés en utilisant une pyramide? '.  
 
Bien, comme vu au-dessus, Flavio Thomas Trawoeger a réussi à recevoir une production électrique 
continue par une pyramide pour une période d'au moins trente jours. Je comprends qu'il utilise un aimant de 
même qu'un sur fermé changement, mais avoir un aimant comme partie du pick-up fait beaucoup de sens 
comme le dipôle aimanté de tout aimant a un effet distinct sur le zéro point champ d'énergie. Les 
investigateurs de bas tech ont noté qu'un effet a causé par une pyramide peut être répété pour peut-être 
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neuf fois à la file, et alors inexplicablement, un jour qu'il ne travaillera pas. Ils présument que l'effet peut être 
causé par les variations aimantées dû aux évasements solaires ou le même. Ils peuvent avoir bien raison 
dans ceci comme ils n'utilisent pas un aimant mais carton juste simple, ou plus fréquemment, pyramides du 
cadre simples. Cette région est grand ouvert à enquête avec appareil de très bas tech et composants 
électroniques passifs.  
 
Ce qui a été trouvé à maintes reprises:  
 
1. Les choses vivantes placées sous une forme de la pyramide sont pistonnées dans santé et augmentation. 

Vous pouvez tester ceci pour vous en prendre deux plantes identiques ou animaux et gardant on sous 
une pyramide et un à l'extérieur de la pyramide facilement. Un exemple de ceci est donné sur le website:  
http://www.motherearthnews.com/Sustainable-Farming/1977-11-01/Raising-Rabbits.aspx où James 
Brock de rapports de Texas sur les épreuves il a couru sur un groupe de lapins. Ce serait incroyablement 
facile de truquer ce genre de renseignements, donc vous avez besoin de prendre votre propre décision 
sur la validité, et idéalement, effectuez quelques épreuves simples de votre propre. James états qu'il a 
construit une huche pyramide - façonnée avec incliner long de 4 pieds bords hors de bois de construction, 
et une huche rectangulaire:  

 
 
 

 
 
 
 
Chacun des huches avait une porte transparente. Il a emprunté huit lapins vieillis 20 jours vieux alors 
approximativement, occupé de deux litières différentes et les a placés dans groupes égalés de quatre dans 
chaque huche, et les a nourris également, en les pesant chaques quatre jours.  
 
Par la fin de l'expérience, 57 jours plus tard, les lapins qui avaient été logés dans la huche de la pyramide 
ont pesé une moyenne de 46.5 onces, comparée à une moyenne de 34.5 onces pour ceux dans la huche 
rectangulaire. C'est, les lapins dans la huche de la pyramide étaient presque 35% plus lourd et côte à côte 
ils ont ressemblé à ce:  
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James présente les résultats comme ceci:  
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James vous invite pour effectuer cette épreuve pour vous pour vérifier que cela se produit en effet. Il 
devrait être noté que comme l'épreuve a écrasé une période de 57 jours, tous jours perdus à travers 
variation aimantée n'auraient pas été détectés par lui.  

 
2. Pyramidez aussi des utilisateurs état qu'ils trouvent les effets suivants sur une base logique (pourvu que 

la pyramide soit restée loin de champs électromagnétiques forts, donc ne mettez pas de pyramide sur un 
ensemble de la TÉLÉ ou un réfrigérateur):  

  
(a) le Fruit est conservé. Quand un achat de fruit frais ou légumes est fait, si ils sont placés sous une 

pyramide pour au sujet d'une heure et alors sont entreposés comme ils veulent normalement, il est dit 
qu'ils restent frais pour au moins aussi long que normale deux fois et le parfumez est rehaussé. Il est cru 
que les micro-organismes inutiles sont tués par la pyramide. Si le fruit et légumes sont gardés sous la 
pyramide qu'ils sèchent au lieu de pourrir finalement indéfiniment.  

(b) la qualité de la Nourriture est rehaussée. Si viande gelée, poisson ou les oiseaux sont dégelés sous une 
pyramide, la qualité de la viande est dite pour être perceptiblement amélioré.  

(c) la qualité du Café est améliorée. Si une tasse de café est partie sous une pyramide pour 
approximativement vingt minutes, il est dit pour gagner un beaucoup plus doux parfumez. Partant café 
moulu ou un pot de café immédiat sous une pyramide sur nuit sont aussi dits pour le changer donc le 
café a fait de lui est d'une beaucoup plus haute qualité.  

(d) Un verre de vin placé sous une pyramide pour vingt minutes est dit pour subir un changement distinct 
avec grande amélioration vu dans le goût et l'arôme. Les autres boissons alcoolisées sont aussi dites 
pour être amélioré par ce processus.  

(e) Un vingt à traitement de trente minutes de jus du fruit sont dits pour réduire l'acide “morsure” de la 
boisson, et dans beaucoup de cas, changez le colour du jus.  

(f) Tout article conservé dans vinaigre, tel qu'olives et marinades, gagne un grandement rehaussé naturel 
parfumez et s'est adouci par le processus grandement.  

(g) L'augmentation rapide de moisissure sur le fromage Cheddar peut être vaincue par le fromage qui est 
resté sous une pyramide à température de pièce normale. Il est recommandé que le fromage soit 
enveloppé dans le plastique pour réduire le taux à qu'il sèche.  

(h) le Riz et blé peuvent être gardés dans les pots ouverts sous un (fil du cadre ouvert de douze pouces) 
pyramide pour au moins quatre mois sans toute forme de détérioration ou invasion par les insectes ou 
les mouches - lesquels sont repoussés par l'énergie à l'intérieur de la pyramide. Une épreuve a été 
effectuée avec une basse pyramide de six pieds avec nourriture placée dans le centre pour attirer des 
fourmis dehors. Il a été trouvé que les fourmis qui se dirigent vers la nourriture ont suivi une trajectoire 
courbée hors de la pyramide sans arriver à jamais la nourriture.  
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(i) l'Eau partie sous une pyramide est changée. Les fleurs de la coupe placées dans lui ont tendance à durer 
30% plus long que normal pendant que les plantes croissantes ont arrosé avec lui plus fortement et sont 
plus hardi. L'eau paraît tenir l'énergie indéfiniment, un verre prend vingt minutes, un quart de gallon (deux 
pintes) prend une heure et plus grands montants devraient être laissés sur nuit. Les animaux donnés le 
choix d'eau de la pyramide ou eau non traité presque toujours choisissent l'eau traitée.  

 
3. Dans les 1940s, Verne Cameron d'Amérique a découvert que l'énergie de la pyramide salutaire pourrait 

être transmise. Il a placé une pyramide à chaque fin d'une ligne de plantes, suivi un fil au point culminé de 
chaque pyramide et a couru le fil en dessous les plantes. Il a placé un bouquet de paille de fer sur le fil 
sous chaque plante. Les pyramides étaient, a aligné Au nord--le Sud et lui ont trouvé cela que les 
meilleurs résultats ont été obtenus même si la ligne de plantes avait aussi été alignée dans un Nord--
direction Du sud.  

 
4. Il y a des rapports d'exemples où chiens qui souffrent de vieillesse, la claudication et perte des cheveux 

ont été guéries et ont été rajeunies dans approximativement six semaines par l'usage d'une pyramide.  
 
Je suggère que la Grande Pyramide en Egypte n'a pas été construite comme un cimetière le plus sans 
aucun doute mais que la chambre à l'intérieur de lui a été utilisée pour traiter des gens avec grands 
montants de l'énergie a repris par la forme de la pyramide. C'est aussi possible que la pyramide a été 
utilisée comme un appareil des communications, mais c'est à l'extérieur du possibilité de ce document.  
 
La chose vraiment importante est qu'il y a un champ d'énergie clairement (peut-être les ZPE présentent) 
lequel coule de façon continue, est très salutaire à la vie et lequel peut être tapoté pour produire le pouvoir 
du motif illimité sans le besoin pour tout gentil d'entrée de nous. Juste même les jours de la découverte tôt 
d'ondes radio, la TÉLÉ signale, Rayons X, rayons Gamma, etc., nous sommes dans les jours de la 
découverte du Zero - Point champ D'énergie. Vous, personnellement, avez comme beaucoup de chance 
d'être prospère dans harnacher cette énergie comme tout grand laboratoire de la recherche avec les 
ressources financières illimitées. Souvenez-vous que Flavio Thomas peut conduire un ventilateur électrique 
qui utilise matériel qui ne coûte rien à côté de. Une forme du cône avec la même inclinaison du visage 
comme une pyramide est aussi une forme efficace, et peu importe comment vous le placez, il a toujours un 
visage qui pointe Au nord--Vers le sud. Je remarque aussi qu'il peut valoir de la qui expérimente avec le 
“crêpe épaisse” bobine (a appelé un bi-filar bobine série - connectée) a fait breveter par Tesla parce qu'il a 
trouvé que c'était particulièrement efficace dans ramasser Zéro Point Énergie:  
 

 
 
 
La Pyramide de Peter Grandics. 
Les autres gens ont aussi enquêté sur la pyramide et le cône façonne et ils confirment qu'il y a un effet 
considérable de ces formes en effet. Peter Grandics a été accordé le brevet 6,974,110 Américain pour la 
collection d'énergie électrique d'une forme de la pyramide.  Il a testé le système les deux avec un haut 
voltage appliquée et sans tout voltage appliquée, et a découvert le pick-up électrique dans les deux cas. Est 
un abrégé ici de partie de son brevet:  
 
RÉSUMÉ DE L'INVENTION 
Cette invention décrit une technique simple pour convertir l'énergie d'un DC champ électrostatique dans un 
courant alternatif en enveloppant une bobine autour d'une pyramide. Le résultant courant AC peut être 
rectifié et peut être utilisé pour les buts pratiques. Un condensateur pyramide - façonné peut aussi être 
utilisé dans une mode inverse d'opération pour la génération de force propulsive.  
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En conséquence, une incarnation de la présente invention est une méthode pour convertir DC énergie 
électrostatique dans énergie électrique utilisable, la méthode qui comprend les pas de:  
 
(1) fournir un condensateur de forme pyramidale;  
 
(2) placer une bobine étanche sur la surface du condensateur, la bobine qui a des rôles principaux,;  
 
(3) attacher un redresseur aux rôles principaux de la bobine, le redresseur qui a des rôles principaux; et  
 
(4) attacher un condensateur ou une pile aux rôles principaux du redresseur afin que DC que l'énergie 

électrostatique est convertie dans énergie électrique utilisable.  
 
DESCRIPTION DE L'INCARNATION PRÉFÉRÉE 
Cette invention décrit une nouvelle méthode est de convertir DC énergie électrostatique dans un courant AC 
qui peut être rectifié et peut être utilisé pour les buts pratiques. La forme du condensateur et le corps de tel 
appareil est conçue pour convertir le DC énergie électrostatique dans le courant AC pour effet maximal.  
 

 
 
Une forme pyramidale ou conique est préférée pour un des électrodes du condensateur. Dans Fig.1, un 
détecteur que la bobine 102 est à condition que lequel suivi à un oscilloscope 104. La bobine entoure la 
pyramide 100 métallique. Dans l'organisation expérimentale montrée, le champ est établi entre un sommet 
plaque 106 et la pyramide 100 en utilisant un moulu 108 suivi à une source de DC énergie 110 électrique. 
Quand un haut voltage champ DC (30 kV) est établi sur tel condensateur, un répéter régulièrement, 
chronométrez comme signal est détecté dans la bobine placée sur la surface de la pyramide (Fig.2). C'est 
une observation inattendue comme décharges de la couronne est irrégulier par nature.  
 
Le courant alternatif de la bobine peut être rectifié et peut être utilisé pour les buts pratiques. Si un DC 
convenable que le champ électrostatique pourrait être trouvé dans nature, ce principe serait utile dans 
tapoter l'énergie de tel champ. Pour tester pour cette possibilité, j'ai mesuré le signal rectifié de la bobine 
sans une source du pouvoir externe. La production de la bobine rectifiée a été rassemblée dans un 
condensateur et le voltage a mesuré à intervalles d'une heure. Le voltage mesuré est considérablement plus 
haut si l'électrode du condensateur est pyramide - façonné par opposition à un électrode boîte - façonné de 
la même hauteur et volume. Quand la pyramide est placée à l'intérieur d'une cage Faraday, le signal est 
exclu (voyez des détails dans l'Exemple). Les données ont démontré en principe qu'avec cette organisation 
expérimentale, l'énergie électrique peut être extraite du champ électrostatique du Monde. La surface du 
Monde et l'ionosphère remplace les deux électrodes chargés qui exposent plaque négative et polarités 
positives respectivement.  
 
L'EXEMPLE 1 
Démonstration du générateur de la pyramide: Pour les expériences, j'ai sélectionné une basse pyramide de 
la mousse de la longueur d'un pied d'un vendeur de la pyramide (Le Projet de la Pyramide, Pied, Wayne, 
Ind.).  L'en dehors de la pyramide a été couvert avec le papier d'aluminium de l'aluminium.  La pyramide a 
été placée sur un de 2 pieds x 2 pied qui sépare la plate-forme du polyéthylène a équipé avec une hauteur 
réglable de 2 pieds x  2 pieds plaque du sommet de l'aluminium de la dimension de, 1/16 " épais.  La 
hauteur de la plaque de l'aluminium a été ajustée comme eu besoin et un intervalle de 1.25 " entre la plaque 
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et la pointe de la pyramide a été utilisé dans les expériences.  Dans quelques expériences, une pyramide de 
l'aluminium a été utilisée avec une épaisseur du mur de 1/16 ".  
 
Un haut voltage (HV) CRT propulsent la source qui produit 30 kV DC a été prise d'un moniteur du colour. 
J'ai supposé qu'une pyramide énergie - produisant réelle devrait être relativement haute pour obtenir une 
grande goutte du voltage de sa pointe à la terre. Par conséquent, supposer une hauteur de 100-150 m pour 
une pyramide grandeur nature et une goutte du voltage de 200-300 V/m près la surface du Monde, le 30 kV 
est dans la gamme de la voltage goutte attendue pour la hauteur d'une pyramide grandeur nature.  
 
La perche positive a été attachée à la plaque de l'aluminium du sommet. Cela a simulé la charge positive de 
l'atmosphère. Un coin de la pyramide a été attaché à la perche négative de la haute source du pouvoir du 
voltage, pendant que le coin opposé de la pyramide a été fondé. Cette organisation a fait office d'un modèle 
pour la distribution de champ électrostatique autour d'une pyramide vie - classée selon la grosseur 
potentielle. Comme contrôles, non plus un de 1 pieds x 1 pieds de papier d'aluminium de l'aluminium ou un 
aluminium boîte papier d'aluminium - couverte, avoir les dimensions principales de la pyramide de l'épreuve 
(1' × 1' × 7.625 "), a été utilisé comme une perche négative. Les bobines du détecteur ont été faites en 
enroulant 20 tours de 24 jauge fil de l'aimant émail - enduit, approximativement 8 centimètre dans diamètre. 
Un Tektronix oscilloscope de haute fréquence, Modelez non. 2236 ont été utilisés pour analyse du signal.  
 
Les premiers ensembles d'expériences étaient des dimensions du contrôle avec une boîte de la même 
hauteur et longueur de la base comme la pyramide de l'épreuve. La bobine du détecteur a été placée sur le 
sommet de la boîte. Les dimensions ont été prises avec ou sans le haut voltage appliqué. Un coin de la 
boîte a été attaché à la HV pouvoir source (perche négative) et le coin opposé à la terre. Le même 
arrangement a été utilisé pour le carré plat (1'×1 ') papier d'aluminium. L'amplitude du signal sommet - à - 
sommet pour la boîte était 8 mV et la fréquence du signal était 2 MHz. Pour le drap du papier d'aluminium 
plat, l'amplitude du signal était 12 mV avec une fréquence de 1.43 MHz. La forme du signal était d'une 
vague du sinus en décadence.  
 
Quand le haut voltage a été appliqué à ces formes, l'amplitude du signal de 14 mV a été obtenue pour le 
drap plat et de 16 mV pour la boîte. La fréquence du signal était 1.54 MHz pour le drap plat et 2 MHz pour la 
boîte. Les waveforms étaient de vagues du sinus en décadence dans tous ces expériences.  
 
Quand la pyramide a été testée sans HV, l'amplitude du signal sommet - à - sommet a été mesurée à 60 mV 
avec une fréquence de 2 MHz. Quand le haut voltage a été appliqué, l'amplitude du signal a augmenté 
jusqu'à 180-200 mV, pendant que la fréquence est restée à 2 MHz. La pyramide a produit l'intensité du 
signal considérablement plus haut que les contrôles. Le signal est à répétition régulièrement, chronométrez 
comme dans nature (Fig.2). Quand un métal (aluminium) pyramide de la même dimension (épaisseur du 
mur 1/16 " pouce) a été testé dans le même haut champ du voltage qui utilise la même bobine de la 
découverte, un voltage de 1 à 1.5 V a été détecté à la fréquence de 2 MHz.  
 
Rassembler l'énergie de la bobine, un redresseur de pont (1000 V voltage maximum à 6 UN) a été attaché 
aux rôles principaux de la bobine. Le courant rectifié a été nourri dans un condensateur (1500 microfarad, 
250 V maximum DC.), et un courant direct de 45 V a été obtenu. Cela a démontré une méthode simple de 
convertir l'énergie électrostatique dans un courant direct continu. Une 8 tour bobine qui a une production de 
200-300 V AC (sommet à - sommet) a aussi été utilisé pour conversion d'énergie. Le courant rectifié de la 8 
tour bobine a propulsé une 0.186 ampoule W (Fig.3). Idéalement, le redresseur de pont est fait de diodes de 
récupération rapide.  
 
Même dans l'absence d'un extérieurement voltage appliquée, le courant est toujours présent dans le circuit. 
Constructions de la charge dans le condensateur et 1 V a été obtenu utiliser la 20 tour bobine organisation 
nuit. Plus de 48 heures, un voltage de 5 V a été mesuré. Faraday qui protège a prévenu pratiquement le 
phénomène.  
 
La forme préférée de la pyramide comme un collecteur de la charge a encore été démontrée dans 
expériences supplémentaires qui utilisent le 8 tour bobine pont redresseur condensateur (1,500 microfarad) 
l'assemblée a placé sur la pyramide de l'aluminium de la longueur de la base de 1 pieds. Un même volume 
et boîte de l'aluminium de la hauteur ont été utilisées comme contrôle. Les chargeant temps de 1-2 heures 
ont été utilisés sous conditions des beaux jours. Pour la pyramide, 550 mV a été mesuré sur le 
condensateur pendant que sur la boîte 100 mV a été obtenu. Cela a démontré la supériorité de la forme 
pyramidale dans capturer l'énergie électrostatique atmosphérique. Il a aussi démontré que nous pourrions 
tapoter dans le champ électrostatique de l'atmosphère et attraction énergie électrique. Pour la collection 
d'énergie, une pile pourrait remplacer le condensateur.  
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Vous devriez vérifier aussi les aspects de la pyramide du travail de bord coupant de Paulo et Alexandra 
Correa comme détaillé dans Chapitre 11.  
 
 
La Pyramide de Les Brown. 
Les Brown a expérimenté avec les pyramides et les appareils apparentés largement. Il 
devrait être accentué à ce point qui pendant que les plusieurs faits ont été observés, 
l'action causée par une pyramide n'est pas complètement comprise à ce temps et 
aucunes " lois " n'ont été déduites toujours. Nous devons travailler ici d'après " ceci est 
ce qui a été fait, et ce sont les résultats ". À cause de ceci, l'extrait suivant du travail du 
Les Brown tardif est reproduit ici et vous devez décider pour vous si ce qui il dit est vrai 
et si ou pas il peut valoir votre en en essayant quelques-uns de ce qu'il dit:  
 
Dans conduire la pyramide expérimente vous devriez chercher des signes de 
changement quotidiennement et les noter méticuleusement, et au-dessus de tout 
soyez patient. Ne plantez pas de graine un jour et attendez avoir une plante six pieds haut les prochains. 
Une plante prend de même que long développer à l'intérieur d'une pyramide comme il fait dehors, mais dans 
le temps vous verrez la différence terrible dans dimension. Aussi, ne continuez pas à déplacer des plantes à 
l'intérieur de votre pyramide pendant une expérience autour; la permission empote stationnaire donc vous 
pouvez voir ce que les résultats sont.  
 
Ici, vous verrez comment faire vos propres pyramides pour expérimentation; ils peuvent être construits de 
bon marché matières tout à fait également aussi bien que de chers. Le carton, installez, contre-plaqué ou 
n'importe quoi rigide assez retenir la forme de la pyramide suffira. La pyramide ne doit être solide 
nécessairement; dans beaucoup d'expériences seulement la forme du contour est suffisante, à condition 
qu'il soit joint à tous les coins et au point culminé.  
 
Une " collection de l'energiser " de petites pyramides peut être faite de carton et peut être placée aux coins 
d'une grande pyramide pour rehausser son opération. Une collection peut avoir 5 lignes de quatre peu 
pyramide ou peut-être douze lignes de six pyramides. Les petites pyramides individuelles peuvent être faites 
de carton et alors peuvent être s'assemblées sur une base pour former la collection. Le gabarit suivant 
pourrait être utilisé pour ceci, seulement assure que la base est carrée:  
 

 
 
 

9 - 24 



 
 

 
 
 
Un energizer de la pyramide a de multiples usages. Celui montré au-dessus consiste en 72 petit carton 
pyramide et une plaque du sommet de carton a couvert avec le papier d'aluminium. En placer la plaque du 
sommet sur les pyramides et orientant l'energizer entier à nord aimanté, vous pouvez utiliser l'énergie 
produite pour les tels buts comme momification, en stimulant de l'eau, ou comme une surface salutaire sur 
qui placer des plantes croissantes pour augmentation remarquable.  
 
Souvenez-vous qu'avec tous les types de pyramides, placer est capital. Un des inclinant côtés doit faire face 
vers Nord aimanté à tous moments - pas un coin mais le visage plat de la pyramide doivent faire face 
aimanté Au nord. Utilisez un compas pour déterminer la direction de nord aimanté qui sera dans ligne avec 
l'étoile du Polonais presque, (mais pas complètement). À cet égard, une pyramide est comme une radio. 
Pour performance maximale vous devez le régler correctement, en le pointant droit au transmetteur. De la 
même façon, plusieurs pyramides avec un visage vers Nord aimanté et a empilé sur l'un l'autre produira 
activité d'énergie, cellulaire augmentée et augmentation.  
 
Les utilisant pyramides, je crois sincèrement que je peux cultiver 36 fois plus et meilleures plantes dans une 
région donné que tout fermier ou maraîcher peuvent dans la même région, en utilisant des méthodes 
conventionnelles.  
 
Tous les genres de formes contiennent l'énergie, la nature même de la forme elle-même détermine le degré 
d'énergie qu'il contient, c'est, la forme détermine comment réceptif ce sera aux courants de l'énergie. Par les 
formes je fais référence aux cubes principalement, sphères, triangles, pyramides et le même. Chaque forme 
a la capacité, mais ils ont tous des limites différentes et nous devrions chercher celui qui offres le plus 
potentiel. De toutes les formes, la pyramide nous donne la meilleure performance parce qu'il reçoit le plus 
grand montant d'énergie. Ce doit être quatre - se mis, de dimensions spécifiques et angles corrects, et il doit 
avoir l'orientation du compas correcte. Il y a des dangers dans utiliser une pyramide sans connaissance de 
ses fonctions et sa grande capacité aveuglément. Quand tous les quatre côtés sont réunis vous devez avoir 
une pyramide qui s'appuie dans à 51 degrés, 51 minutes, 14 secondes.  
 
L'énergie à l'intérieur de la pyramide est dite pour descendre à travers le sommet et continue à venir dans 
jusqu'à ce qu'il arrive à une certaine intensité, ou les limites de sécurité à qui point la pyramide publie toute 
l'énergie et commence à le rassembler encore. La pyramide est dite pour publier 80% de son énergie à 
travers le sommet et l'autre 20% par les quatre coins de la base. Seulement une pyramide exécute ce 
chemin, et quand même la performance maximale est obtenue par une parfaite pyramide seulement. Donc, 
quand vous commencez à en construire un, visez perfection. Le plus proche vous pouvez arriver à une 
parfaite pyramide, le plus que vous bénéficierez.  
 
Vous pouvez cultiver des récoltes du pare-chocs avec l'usage d'une pyramide. N'importe quoi grandir à côté 
d'un grillage du fer sera plus grand et meilleur qu'un métal proche nulle part. La raison est que les pioches 
du grillage du fer en haut électricité statique ou énergie aimantée et le nourrit à la plante. Je me souviens de 
ma mère et grand-mère qui placent de grands clous dans le sol de leurs plantes d'appartement empotées 
parce que plantes donc a toujours traité est devenu plus grand et meilleur. Ils n'avaient aucune idée 
pourquoi. En fait, si vous leur aviez demandé, la réponse standarde était que, comme le clou s'est rouillé, la 
plante s'est nourrie de lui. Cependant, ce raisonnement est faillible parce que d'abord, les plantes peuvent 
absorber seulement minéraux dans forme du liquide et pour un autre, la rouille tuerait des plantes. Plutôt, les 
clous ont ramassé l'énergie aimantée et ont pistonné l'augmentation des plantes d'appartement. Quand une 
plante reçoit une dose supplémentaire d'énergie à cela flotter déjà dans l'atmosphère gratuitement qui actes 
de la dose comme un stimulant et cause la meilleure augmentation. Ce qui vraiment se passe est que les 
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cellules vivantes sont augmentées dans dimension, et naturellement quand chaque cellule est plus grande, 
depuis que là est encore le même nombre de cellules, la plante définitive est beaucoup plus grand que 
normal.  
 
Si vous cultivez une plante dans une pyramide, il absorbe l'énergie à une beaucoup plus haute intensité que 
cela a produit par les clous dans les pots de la plante, et donc le résultat de la fin est augmentation énorme. 
Quand cela est appliqué à légumes et fruits, les plantes, aussi bien que leurs produits, est énormément 
énorme. Mes propres expériences m'ont convaincu que cette énergie crée une réaction spéciale dans 
cellules vivantes de plantes, en résultant en les plus grandes fleurs, les permissions et les fruits sur quel que 
soit plantes sont propagés dans la pyramide.  
 
Le cycle de la vie normal de laitue, par exemple, de graine à maturité, est six à huit semaines. Grand sous 
une pyramide le cycle de la vie est encore le même, mais la plante est considérablement plus grande. Si on 
permet au type de la plante grimpante de tomate de mûrir à six ou sept bottes sous une pyramide en 
permettant à une plante identique de faire simultanément le même à l'extérieur de la pyramide, donner la 
même alimentation à les deux plantes précisément et arroser, une différence surprenante dans rendement 
se produit. Je devrais mentionner que si vous aviez mis votre à l'extérieur de plante trop près la pyramide, il 
atteindra pour, et reçoit, quelques-uns de l'énergie de la pyramide, ainsi tenez-le éloigné bien pour obtenir 
une épreuve juste. Les tomates extérieures pèseraient à approximativement 10 à 14 livres par plante, alors 
que le grand de la plante dans la pyramide produirait entre 50 et 60 livres de tomates. Pas chaque type de 
grand de la plante sous une pyramide produira cette augmentation; c'est la moyenne que je suis venu 
attendre de tomates.  
 
Quelques plus de moyennes que j'ai obtenu à maintes reprises étaient: laitue deux à trois fois plus grand 
que moyenne; fèves 25 pouces long par 1.25 pouces large; chou - quand les contrôles étaient trois battent 
chacun, les plantes du pyramide - grand étaient 12 à 13 livres par tête; les radis qui normalement seraient la 
dimension d'un quart étaient quatre pouces dans diamètre; les concombres contrôlés qui ont fait la moyenne 
14 pouces dans longueur et ont pesé jusqu'à un battent normalement, étaient 21 pouces long et ont pesé 
jusqu'à quatre livres quand grandi dans la pyramide et la pyramide chauffe aussi votre maison entière et 
assainit l'air que vous respirez.  
 
L'air stimulé dans la pyramide paraît aussi repousser de petits insectes; pourtant, il n'y a aucun besoin pour 
pesticides être utilisé dans ses murs du verre. Les plantes casse-pieds - libres grandissent à maturité au-
dedans, avec aucun des plantes des contretemps sujet à attaque normale de casse-pieds souffrez dans le 
jardin à l'extérieur de. Cela veut dire aussi ces légumes du pyramide - grand ont besoin d'aucun lavage sur 
moissonner. L'apparence simple de telles plantes est plus d'appetising que cela de ce grandi normalement. 
Les vert sont plus éclatants, et beaucoup de permissions ont un luisant qui est perceptiblement absent de 
plantes dans les jardins de cuisine. Les engrais artificiels ne seront jamais utilisés dans ma pyramide. 
Depuis que beaucoup d'engrais deviennent court dans provision eux-mêmes apparemment, la capacité de 
cultiver des plantes sans leur usage est une bénédiction double pour toute l'espèce humaine. J'utiliserai la 
cour de ferme naturelle fume, la meilleure façon de regagner le goût succulent et nutrition qui manquent de 
grand des plantes avec les engrais chimiques.  
 
Un oeuf cassé hors de sa coquille et est parti dans les confins de la pyramide se figera progressivement et 
devenir comme plastique, comme les travaux d'énergie intérieurs sur ses cellules - harmlessly. Les cellules 
ne meurent pas ni induire la putréfaction. Après une période de semaines égales ou mois ces oeufs se figés 
peuvent être reconstitués dans l'eau au point où ils peuvent être mangés avec sécurité complète, et ils 
goûtent même plus délicieux que les oeufs ont produit dans le chemin habituel.  
 
Un phénomène particulier que j'ai observé sous ma grande pyramide est la formation de rosée sur les 
plantes à l'intérieur de lui. Cela se passe tôt le matin. Pendant toutes mes années d'expérience avec les 
serres, je n'ai jamais observé rosée qui forme sur toutes plantes dans les serres conventionnelles. Cette 
rosée dissipe comme le soleil doucement devient plus fort, exactement comme il veut dehors. Aussi, mes 
concombres de la pyramide ont cultivé deux à deux pouces et demi dans une matière de quelques heures 
après un orage récent.  
 
J'ai construit une pyramide pour les buts de la recherche purement. D'un qui est plus grand dans dimension 
beaucoup serait eu besoin pour production à grande échelle. Quand construire le prototype, j'ai rencontré et 
ai vaincu, virtuellement tous les problèmes qu'on peut supposer rencontrer dans une construction de ce 
type. Construire une pyramide n'est rien comme construire une maison, et pendant qu'une différence légère 
dans les dimensions peut être vaincue quand construire une maison, ce n'est pas possible faire une erreur 
dans une pyramide et juste continuer construisant. Le morceau particulier qui contient l'erreur doit être 
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arraché et a remplacé correctement, comme tout le chemin autour de la pyramide est transféré à toute 
erreur.  
 
Ma pyramide de l'épreuve est 30 pieds haut le long d'une ligne perpendiculaire de terre pour atteindre un 
maximum. Les côtés de coin de la base atteindre un maximum mesurent des 4.5 pouces de 44 pieds, avec 
une ligne de base de 10.5 pouces de 46 pieds. Il contient deux sols supplémentaires au-dessus du niveau 
moulu, et la somme des régions de ces égaux de deux sols ou est plus grand que cela du rez de chaussée. 
Donc, les deux sols supplémentaires doublent la région croissante virtuellement. Mon rez de chaussée est 
12 pieds au-dessus de la terre, et il y a une raison pour ceci. J'ai calculé que quand le soleil était à son plus 
haut point le rez de chaussée doit être placé à 12 pieds haut donc comme permettre au soleil de briller sur 
au bord nord arrière du rez de chaussée. La hauteur de 12 pieds était parfaite, son exploit qui résulte d'un 
mélange de bon jugement et un morceau de chance. Cependant, je n'aurais pas besoin de construire 
encore un niveau croissant à cette hauteur parce qu'il y a comme beaucoup de plantes qui grandissent bien 
dans ombre comme là est ce qui préfèrent grandir dans le soleil. Dans futur, mes sols veulent tout soyez huit 
pieds séparément, et je mettrai mes plantes soleil - affectueuses dans le du sud demi et mes ombre - 
affectueux dans le dos du nord demi.  
 
En plaçant les sols à intervalles de huit pieds il y a la région beaucoup plus croissante disponible qu'il y a 
dans placer le rez de chaussée à une hauteur de 12 pieds. De plus, choisir cette hauteur inférieure permet 
aux sols supérieurs de diminuer dans dimension plus lentement qu'ils veulent si a placé plus loin 
séparément. Évidemment, comme le sommet de la pyramide est approché, les sols diminuent dans région. 
Un des avantages obtenu avec ces sols supplémentaires est que depuis que montées de la chaleur, il y a 
de plus hautes températures sur chaque sol plus proche le sommet de la pyramide. Cela permet à une 
grande gamme de récoltes d'être grandi.  
 
Illustrer la différence de la température, si le rez de chaussée était 75O F, alors le deuxième étage arriverait 
à une température de 90O F, et le troisième étage serait 105O F à 115O F, chaque sol qui a la plus haute 
humidité, autour. Cela veut dire que n'importe quoi de fraîcheur aux récoltes tropiques peut être grandi dans 
une pyramide. Le rez de chaussée est parfait pour tel taille comme radis, laitue, carottes, betteraves, 
tomates, etc., pendant que le deuxième étage est idéal pour concombres, courge, poivres, et plantes qui 
l'aiment plus chaud et plus humide que le rez de chaussée. Le sol du sommet peut être utilisé pour citrons, 
oranges, figues et surtout, orchidées.  
 
La pyramide tire dans sa propre eau sur le rez de chaussée; je n'ai jamais dû arroser cette existence du 
niveau construit sur la terre directement. Il ne tire jamais trop ou trop petite eau, toujours seulement le bon 
montant pour augmentation. Naturellement, je dois pomper de l'eau aux sols supérieurs, mais parce que le 
rez de chaussée fournit sa propre provision de l'eau, au moins que demi de ma pyramide n'est rien arrosé 
pour automatiquement. Je cultive le droit dans la terre sur que la pyramide se trouve, mais en haut j'ai placé 
des plantant dépressions en bois autour des sols, en laissant la pièce à marcher, et je cultive des plantes 
dans ceux-ci. C'est un travail majeur qui apporte le sol aux sols supérieurs initialement, mais c'est seulement 
une une temps tâche. Les dépressions sont 16 pouces profondément et 14 pouces large, et contient un 
fond. Il y a une course autour du bord de chacun des sols supérieurs et un autre intérieur, laisser assez de 
pièce à travailler, avec un intervalle sur chaque permettant passage latéral d'une course à l'autre.  
 
Espacez dans la pyramide est utilisé à l'extrême. Au périmètre des basses régions, je plante le genre de 
plantes qui ont besoin de peu de place, et alors plante plus grandes récoltes vers le milieu. C'est un 
problème de bon sens, mais utiliser des tomates du type de la plante grimpante et les corder au-dessus, on 
peut travailler entre les lignes améliorez, et si les permissions inférieures sont enlevées, il y a l'espace 
suffisant pour cultiver de la laitue, chou ou toute basse récolte entre les plantes de la tomate. Les bottes 
peuvent être laissées sur les tomates; ils n'ombrageront pas les basses plantes. Pour assurer une provision 
stable de nourriture, c'est sage de planter seulement quelques plantes de chaque variété à intervalles qui 
moyens qui au début il prendra plusieurs semaines pour récolter une récolte pleine, mais par la suite il y 
aura un rendement continu.  
 
En plantant dans une telle manière, le cultivateur récoltera approximativement six plein taille chaque année. 
Cette méthode applique à une pyramide close qui exigerait chauffer aussi en hiver seulement. Les moyens 
de chauffer dépendent de l'individu. Personnellement, j'utilise un poêle du bois parce que j'ai ma propre 
provision du bois. Cependant, un bois et la combinaison de l'huile est meilleure parce qu'il permet à on 
d'être pour deux jours loin quand nécessaire. Si le feu du bois devient bas, alors les enregistrements du 
brûleur de l'huile sur.  
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Comme pour capacités croissantes des sols de la pyramide, j'ai trouvé que le deuxième étage est la 
meilleure place pour germer de nouvelles graines. Je trouve que je peux entrer de la germination dans trois 
jours sur ce sol, alors qu'il prend cinq jours habituellement autrement. Donc loin j'ai décrit la pyramide de 
l'aspect croissant au point de vous montrer seulement comme et où cultiver des récoltes, mais jetons un 
coup d'oeil sur quelques statistiques sur production. Votre jardin, par exemple, donnera une année à 
seulement une récolte, mais la pyramide à travers les moyens que je suggère vous donnera six récoltes par 
année. Maintenant comparons deux morceaux de terre, les deux la même dimension, une avec une 
pyramide sur lui. Dites le jardin est 50 pieds rendent carré et la pyramide est carré de 50 pieds. Les sols 
supérieurs à l'intérieur de la pyramide vous donnent approximativement 2,500 pieds du carré de région 
croissante pour aller avec votre région de rez de chaussée de 2,500 pieds du carré en haut, et vous obtenez 
six récoltes par sol par opposition à un, ou deux fois en chronomètre six, l'équivalent de 12 fois votre 
rendement de jardin. Ni est que tout de l'avantage. Rappelez ma discussion de l'augmentation dans 
dimension des cellules de la plante; ce elle-même donne la dimension d'une récolte normale à une moyenne 
de trois fois. Multiplier les 12 fois par la dimension de la récolte, vous êtes 36 fois fermé mieux qu'avec un 
jardin seul.  

 
En plus d'augmentation de la nourriture, la pyramide a aussi la candidature dans conservation de la 
nourriture. J'ai lu des statistiques qui affirment que 40 pour cent de tout le grand de la nourriture dans mon 
pays natal de Canada sont perdus à putréfaction, si à la place de stockage, dans transport, dans vente en 
gros et vend au détail, ou finalement dans la maison. Sans se soucier de comme cette pourriture se produit, 
ce à que les situation actuelle peuvent être remédiées. L'énergie de la pyramide qui cultive si très bien des 
plantes, peut aussi être utilisé pour le but de momification de nourriture que peut être déshydratée et peut 
être gardée dans le stockage pour une période indéfinie sans perdre chacune de son goût ou propriétés 
alimentaires. Il n'y a pas d'effets négatifs sur toute nourriture entreposée dans une pyramide absolument. En 
fait, c'est meilleur dans beaucoup d'exemples loin quand a reconstitué que c'était dans la première place. Il 
a l'eau le pris; mais il repousse aussi des bactéries et en conséquence, rien ne pourrira dans une pyramide. 
Par exemple, je ne peux pas faire de compost entasser à l'intérieur de ma pyramide; je dois le faire à 
l'extérieur de; autrement les ingrédients dans le compost tout restent dans bonne forme et ne se casseront 
pas. Pour preuve supplémentaire, le grand du grain dans Manitoba aujourd'hui est un descendant direct du 
grain trouvé dans la Grande Pyramide, grain qui avait été pour les siècles là et était resté parfaitement.  
 
Plus tôt j'ai mentionné momifier des oeufs. J'ai dirigé une expérience dans momifier un oeuf, en utilisant un 
energizer de la pyramide au lieu d'une pyramide du fil seule. Les energizer ont consisté en une petite 
fournée de pyramides hautes d'un pouce, 20 dans tout, placée dans un groupe. Utiliser une telle grille de 
pyramides fournit des résultats plus rapides qu'utiliser juste une pyramide.  J'ai cassé un oeuf dans un plat, 
ai placé le plat sur l'energizer et ai observé ce qui s'est passé dans les jours résultants. En 
approximativement six heures j'ai observé le périmètre inférieur du jaune d'oeuf qui tourne un jaune pâle, et 
cela a continué à travers chaque jour, le colour pâle qui monte le sommet du jaune d'oeuf progressivement. 
Entre-temps, le blanc devenait moins fluide, épaissir, pour ainsi dire. Dans deux semaines l'oeuf entier était 
juste même verre; le jaune d'oeuf était dur et le blanc était maintenant dans forme du cristal. À aucun temps 
les mouches ou tout insecte veulent l'approche, bien que ce fût ouvert à eux. Les mouches étaient aussi 
actuel qu'habituellement, mais ils n'iraient pas près l'oeuf. Il y avait jamais du début à la fin tout présent de 
l'odeur.  
 
J'ai laissé l'oeuf dans cet état pour approximativement trois mois et l'ai montré à beaucoup de mes visiteurs, 
en revanche c'était temps le reconstituer et l'essayer pour goût. J'ai ajouté de l'eau (un oeuf perd 
approximativement 30 grammes d'eau dans une telle période) et gauche il 24 heures. J'ai bouilli de l'eau 
avec l'intention de braconner l'oeuf alors. Quand l'eau était prête, j'ai penché l'oeuf dans, et immédiatement 
l'albumen a tourné blanc neigeux et le jaune d'oeuf un colour jaune parfaitement naturel. Si j'avais fait 
tomber l'oeuf avant de le reconstituer, il aurait fracassé, mais maintenant il frémissait loin, sembler juste 
même un oeuf frais. Après avoir cuit l'oeuf je l'ai mis sur une plaque, ai salé et l'ai poivré, alors coupez le 
jaune d'oeuf à travers avec mon couteau, et il a inondé à travers ma plaque. J'admets que je n'étais pas 
dans trop grand une hâte pour le manger, mais si j'allais prouver quelque chose, je l'ai dû goûter. J'ai senti 
l'oeuf, et c'était aucun différent de normale, donc je l'ai mangé. Je peux dire honnêtement c'était un des 
oeufs les plus agréables j'ai jamais goûté; il a paru avoir plus parfumer qu'habituel.  
 
Je ne sais pas de toute nourriture qui ne peut pas être traitée dans une telle manière. J'ai essayé conserver 
chaque nourriture je peux penser de, et tout reste indéfiniment, sans réfrigération nécessaire.  
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Depuis que la publicité a été donnée à ma grande, en bois pyramide en premier il y a quelques trois années, 
j'ai été inondé avec les lettres, les coups de téléphone et les visites personnelles. Gens de toutes les 
promenades de vie et beaucoup de places différentes en l'Amérique du Nord et l'Europe et en effet quelques 
de supplémentaire aux champs - Australie, Afrique et les Indes De l'est - tout ont exprimé un intérêt et m'ont 
donné le gentil encouragement. Beaucoup de ces lettres, les appels et visites ont eu comme leur objectif le 
rassemblement de renseignements pratiques sur le bâtiment de pyramides et les problèmes possible d'être 
rencontré.  
 
Ma pyramide est faite de sawn rugueux boise, a coupé sur et approche ma propre propriété et a moulu par 
un neighbour. Mais ce n'est pas nécessaire pour pyramides être fait de bois. Ils peuvent être faits de toute 
matière rigide qui supportera du vitrage permanent: carton, fil fort, acier du drap ou métal, équerres, grosses 
bûches - n'importe quoi qui ne courbera pas et cela peut être mesuré précisément et peut être allé 
parfaitement.  
  
Ni les pyramides doivent être solides pour beaucoup d'usages; ouvert s'est mis les formes feront, si long 
comme tous les coins sont joints et les angles sont corrects. Ma présente pyramide est faite de bois de 
construction et couvert avec drap plastique de jauge lourde. Futurs seront rengainés dans fibre de verre, 
fibre acrylique ou verre. Ils seront fermés des pyramides uniquement parce que je propose cultiver de la 
nourriture pendant les profondeurs des hivers glacials de Canada.  
 
Mon cadre de la pyramide est construit de bois qui mesure deux pouces par quatre pouces et deux pouces 
par sawn rugueux de huit pouces principalement (n'a pas raboté sur). Les pyramides peuvent être 
construites à toute échelle aussi long que les proportions sont correctes.  
 
Il y a une vidéo de Les Brown sur le tissu à ce temps. Il lui montre en décrire quelques-uns de ses 
expériences avec les pyramides. C'est à http://www.youtube.com/watch?v=P7VN6B2GjVI  et dans lui, Les 
décrit une expérience qu'il a porté dehors sur sa très grande pyramide agricole. En premier, il a construit 
une bobine hélicoïdale qui utilise câble co - axial qu'il trace comme cela:  
 

 
 
La bobine a été placée sur un 1/4 " alors (6 mm) drap épais de contre-plaqué et la fin du fil dans le centre de 
la bobine a été inséré à travers le contre-plaqué et le conducteur central a poussé dans la terre. L'autre fin 
du fil a été courbée jusqu'à acte comme un aérien, et le comité lui-même a été agrafé à travers avec agrafes 
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du fil longues de deux pouces conduites dans la terre et agir comme plus loin échouage pour la bobine, 
comme il a tracé ici:  
 

 
 
Les a grimpé à une échelle alors et a attaché une autre bobine sous le point culminé de la pyramide. Cette 
bobine qu'il a blessé hors de fil Cuivre multi - échoué. La blessure il dans la forme d'un cône inversé avec le 
départ du fil dans un dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la direction et lui se sont étendus le 
sommet échoue dehors comme une collection aérienne. Il l'a tiré comme cela:  
 

 
 
Il a décidé de connecter les deux bobines qui utilisent un rivage de laine naturelle ensemble alors, donc il l'a 
attaché au fond de la bobine au point culminé. Il est descendu l'échelle et être debout sur la terre, il a pris de 
l'influence du morceau de laine et a été jeté plusieurs pieds en le coulant d'énergie à travers la laine. Cela l'a 
effrayé si beaucoup qu'il a pris les morceaux séparément et jamais a jamais enquêté sur encore ce type 
d'arrangement. Il croit que c'était parce qu'il a été fondé quand il a saisi la laine qu'il y avait un tel courant 
d'énergie à travers lui. Si vous décidez d'essayer ceci avec une plus petite pyramide, alors je suggère que 
vous connectez la laine à la bobine inférieure en premier, en faisant le rapport du monde qui chemin, avant 
tying il à la bobine supérieure. Cependant, m'a laissé accentuer encore que nous ne savons pas cela dans 
qui se passe juste et autour de la pyramide, donc toutes expériences que vous choisissez de porter dehors 
sont votre responsabilité tout à fait et à votre propre risque. Bien que beaucoup de renseignements 
pratiques soient donnés ici, il ne doit pas être interprété comme être une recommandation que vous faites 
ou utilisez chacun des appareils décrit dans ce document comme la présentation est pour les buts des 
renseignements seulement.  
 
Les Brown mentionne d'autres usages pour les appareils qu'il a développé. Il dit: Ma femme qui a souffert de 
maux de tête de la migraine avait une attaque sévère pour une semaine; et pendant ce temps elle a pris une 
provision abondante de pilules qui prouvées pour être d'aucun avantage. Elle a placé une pyramide sur sa 
tête en les heures tôt de la nuit, et en approximativement 20 minutes avait été soulagé de toute la douleur. 
Elle n'a rien dit de ceci à moi, mais deux semaines ont souffert un autre mal de tête plus tard. Au lieu de 
souffrir pour une longue période, elle a encore utilisé la pyramide, et sans l'usage de pilules le mal de tête a 
encore disparu dans au sujet de la même longueur de temps. Elle m'a dit au sujet de ce deuxième épisode. 
Plus tard elle a souffert un mal de tête ordinaire au sujet d'une semaine et a répété la performance, avec le 
même résultat. Elle est maintenant allée trois années sans maux de tête à tout. Autour de ce temps, j'avais 
travaillé tout le jour dans le soleil chaud, et le dos de mon cou est devenu assez douloureux. J'ai essayé 
placer une petite pyramide sur le dos de mon cou pendant que je me suis encore assis pendant quelques 
temps. Il a produit les mêmes soulageant résultats pour moi. Je crois qu'il augmente la circulation du sang à 
la partie affecté.  
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Après qu'approximativement dix minutes je pourrais me sentir l'existence de la douleur tiré dehors vers le 
haut. En même temps ma tête s'est sentie froide en haut, pas froid au toucher, mais s'est senti froid à moi 
simplement. J'ai mentionné ceci à ma femme, et elle a dit qu'elle avait eu les mêmes sensations de froideur 
mais m'attendu pour remarquer au sujet d'eux en premier. Je ne suggère pas que ce traitement fera le 
même pour tout le monde, mais mentionner simplement qu'il a travaillé pour nous.  
 
La mère assez âgée d'un ami du mien, ses mains ont estropié avec arthrite mal, a été persuadé pour placer 
sa main sur un energiser. Une pyramide du fil a été mise sur main et energiser pour une heure. Elle a 
continué ce traitement pour quelques jours, éprouver une diminution de douleur et un défaire de ses doigts 
chaque temps. Avant qu'elle soit revenue à sa maison en Angleterre elle s'est assise réellement et a joué 
l'organe. Elle a joué en hésitant et rouillément, c'est vrai, mais elle avait été incapable de jouer à tout pour 
plusieurs années avant utiliser la pyramide. Considérablement, ses mains sont revenues à leur état estropié 
peu après elle est revenue à Angleterre comme sa pyramide a été volé à Aéroport de Londres.  
 
Nous trouvons aussi qui quand nous nous sentons bas et déprimés, ma femme et moi nous asseyons pour 
une heure ou donc, chacun avec une petite pyramide sur notre tête, faire face Au nord, notre dépression 
soulève et nous sentons complètement rajeuni. Ma femme et moi buvons de l'eau pyramide - traitée 
régulièrement. Si nous nous sentons bas nous avons un petit verre d'eau de la pyramide et dans peu de 
temps nous sentez un ascenseur marqué. De l'autre côté, si nous nous trouvons dans cela qui usagé être 
décrit comme un état cholérique et s'asseoir avec la pyramide sur notre tête - mais faire face à du sud Notre 
irritabilité permissions rapidement et est remplacé par un état de calme.  
 
Une connaissance proéminente du mien qui ne souhaite pas être nommé, toujours promenades avec une 
pyramide sous son siège de la voiture. Il réclame il se sent moins " bagué " après une longue promenade 
qu'il a fait avant d'utiliser une pyramide. Beaucoup d'investigateurs ont trouvé cela en mettant une pyramide 
ou un energiser partout, ou sous, leurs lits, ils éprouvent mieux et sommeil plus rafraîchissant, quelques-uns 
qui réclament ils ont besoin de moins de sommeil loin qu'ils ont exigé avant d'utiliser une pyramide pour ce 
but.  
 
La vraie idée dominante quand essayer ces expériences de la pyramide est persistance. Comme avec 
beaucoup d'autres expériences, les pyramides ne travaillent pas " toujours " la première fois vous appliquez 
on à une situation, et une personne doit rester avec lui " et faire des corrections subtiles jusqu'aux résultats 
désirés est obtenu. La mettant eau stimulée dans un vase qui contient des tulipes les a causés à dernier 
pour approximativement trois et un demies semaines. Pas seul fait ils durent cette longueur phénoménale 
de temps, mais ils ont cultivé approximativement neuf pouces pendant cette période! Je n'ai jamais avant 
fleurs vues grandit après eu été coupé.  
 
Beaucoup de demande des gens que les dards de l'insecte cessent de démanger après la candidature 
d'eau stimulée; cela a été notre propre expérience. À une occasion j'avais une coupe désagréable sur ma 
main. Immédiatement après l'avoir lavé avec l'eau de la pyramide, la douleur a arrêté et quand il a 
complètement été guéri, je n'avais aucune cicatrice. La coupe a aussi guéri beaucoup plus rapidement 
qu'est " normal " pour moi.  
 
S'il vous plaît soyez informé que le channelled d'énergie par pyramides et le Joe Cell décrits dessous est 
très puissant et plus que capable de course un véhicule sans l'usage de tout gentil de combustible visible. 
Négocier avec ce pouvoir n'est pas une science établie et nous faisons une gaffe les bords d'une science 
qui n'a pas été enquêtée sur correctement juste autour, donc à ce temps c'est un cas de découvrir quelles 
épreuves ont été effectuées et analyser les résultats pour voir s'il y a un modèle solide qui mène à épreuves 
répétables qui peuvent être exécutées par quelqu'un.  
 
Nous sommes à au sujet de la même place comme le Wright les frères étaient en 1903 seulement après 
leur vol propulsé prospère à Kitty Hawk. Ils sont retournés leur " Aviateur " à Dayton, Ohio et a découvert 
qu'il ne volerait pas. Le problème n'était pas évident à eux immédiatement. Être à niveau de la mer et dans 
un incommodément haut vent, était essentiel pour leur appareil pour être capable d'enlever la terre, mais 
comprendre pourquoi et comment vaincre le problème n'était pas immédiat comme la théorie de pratique 
plus lourd que l'air vol n'a pas été établi à ce temps. La même situation applique aujourd'hui pour pyramider 
le pouvoir.  
 
 
L'Analyse de Joseph H. Cater de Comment une Pyramide Fonctionne. 
Il y a eu beaucoup de désaccord entre gens dans les emplacements différents, sur comment efficace ou 
autrement, une pyramide est dans jour à usage du jour. Un scientifique très avisé par le nom de Joseph H. 
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Cater explique que c'est dû à l'existence de la pyramide propulsée par énergie qui coule du Soleil à l'origine, 
et donc, les gens qui vivent près l'Équateur trouveront une pyramide beaucoup plus efficace que gens qui 
vivent dans les hautes latitudes.  
 
Mr Cater explique exactement comme une pyramide opère, mais pour comprendre complètement son 
explication, vous aurez besoin de lire l'extrait d'un de ses livres qui sont inclus dans Chapitre 15 
probablement., découvrir cela qui “particules douces” est, où ils viennent d'et quel effet qu'ils portent tout 
autour de nous.  
 
Mr Cater dit que les énergies ont concentré à l'intérieur d'une pyramide a été montré pour être extrêmement 
salutaire aux êtres humains. Bombardements de la particule doux d'espace externe et surtout du Soleil, 
concentrez à l'intérieur de la pyramide. Quelques-uns, traverser que la surface de la pyramide, est ralenti 
jusqu'à une telle ampleur qui le champ gravitationnel du Monde, en repoussant les charges négatives, a 
tendance à les garder au-dedans jusqu'à collisions avec les autres particules les conduit dehors.  
 
La plupart des particules rassemblé par la pyramide, concentrez le long des bords comme serait attendu, 
depuis électricité sur en chargé le corps a tendance à faire la même chose beaucoup, avec concentrations à 
points et le long de bords. En fait, les cadres de la pyramide ont été trouvés pour être aussi efficace que la 
pyramide fermé presque, si, et seulement si, il y a une continuité dans la structure et aucunes cassures dans 
en des parties de la réunion.  
 
Les électrons doux ont rassemblé sur un cadre de la pyramide ou pyramide fermé, bientôt point de la 
saturation de la portée et le bombardement soutenu cause l'excès de laisser tomber vers le bas à l'intérieur 
de la pyramide. Ce, associé avec les forces gravité - repoussant, causes une haute concentration à 
l'intérieur de la pyramide. Les proportions de la pyramide sont un facteur dans lui apparemment est 
performance. Si les côtés sont trop escarpés, beaucoup des électrons doux déplacera le long des bords 
dans la terre à l'extérieur d'au lieu d'être forcé à l'intérieur de la pyramide. Si les côtés sont ne macérez pas 
assez, pas beaucoup de particules seront rassemblées comme ils frappent la matière à presque un angle 
droit qui cause seulement une petite réduction dans vélocité. Si ils frappent à un angle plus tranchant, il y a 
une plus grande tendance pour ils être retenu par la matière.  
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Si deux côté de la base est aligné avec Nord aimanté, c'est prétendument plus efficace. Les pyramides 
peuvent être rendues plus fort en réglant les intérieurs d'une pyramide close non - métallique, avec le papier 
d'aluminium du métal tel qu'aluminium ou Cuivre. Le papier d'aluminium permet à une plus grande quantité 
d'électrons doux d'accumuler la portion externe non - métallique autour parce que les particules douces ne 
traversent pas la substance métallique comme facilement, en causant une réserve de particules douces. 
Pendant le processus, le papier d'aluminium absorbe des grandes quantités de particules douces avant 
beaucoup d'eux peut entrer la pyramide. les pyramides rayonnent aussi vers le haut des électrons doux du 
sommet.  
 
Beaucoup des particules douces qui sont arrêtées de la pyramide brièvement à l'extérieur, est repoussé par 
le champ gravitationnel du Monde vers le haut, et aussi, par électrons doux attachés à la pyramide. Cela 
produit un effet du funnelling qui projette des électrons doux du point culminé de la pyramide. La gravité du 
Monde accélère des particules douces à un plus grand taux lointain qu'il fait matière ordinaire comme 
particules douces est associé avec éthers qui sont plus proche à ceux des particules gravité - induisant 
beaucoup qu'est le cas pour matière ordinaire. Après que la pyramide soit saturée, une plus grande quantité 
de particules douces que jamais, concentrera au-dedans. Le papier d'aluminium continuera à rayonner une 
haute concentration de particules douces pendant la nuit quand le nombre de particules qui bombardent la 
pyramide est réduit considérablement.  
 
Il est trouvé que les pyramides travaillent pendant l'été mieux qu'à tout autre temps de l'année. Ils sont aussi 
plus efficaces dans les latitudes inférieures parce que la plupart de l'énergie a concentré par la pyramide 
vient du Soleil. Il y a des opinions incompatibles comme à l'efficacité de pyramides à cause de ceci comme 
là comprend des principes impliqués peu. Par exemple, ce qui expérimentent avec les pyramides au 
Canada peuvent réclamer qu'ils ne travaillent pas pendant que ceux en Californie Du sud les contrediront. 
Une pyramide n'augmente pas le courant de particules douces à travers la région couverte par la pyramide 
comme la même concentration coule à l'extérieur de la région. Ce qu'une pyramide fait, est mettre obstacle 
à le courant général de particules douces et produire une réserve de particules au-dedans et en dessous la 
pyramide, et par conséquent, une plus haute concentration d'électrons doux dans ces régions. La matière 
utilisée dans une pyramide est de grande importance. Cela a été démontré quand un homme riche dans le 
Midwest a construit une maison pyramide - façonnée cinq histoires haut qui a été couvert avec le fer or - 
plaqué alors. Les phénomènes produits étaient complètement sans précédent. Par exemple, l'eau moulue a 
été forcée à la surface et inondé le rez de chaussée. C'était parce que la concentration de la particule douce 
à l'intérieur d'et en dessous la pyramide était si grand que l'eau moulue a été fécondée avec une telle 
concentration anormale de charges négatives qu'il a été repoussé par la gravité du Monde vers le haut.  
 
Les atomes de l'or ont des extrêmement hauts effets de champ électrostatiques positifs, plus ainsi que tout 
autre atome. C'est pourquoi l'or est le plus malléable de toutes les substances. Cela veut dire ces électrons 
doux auront une plus grande affinité pour l'or que pour tout autre métal. En conséquence, les anormalement 
hautes concentrations d'électrons doux concentreront de l'or autour. Cet effet est rehaussé grandement 
quand l'or est en contact avec le fer. Ces métaux dissemblables produisent un EMF qui est tour, causes 
qu'un courant d'électricité ou courants du remous qui résultent en l'existence du fer a aimanté. Le champ 
aimanté a produit, captures électrons doux supplémentaires. Une plus haute concentration d'électrons doux 
est créée par cette combinaison alors pourrait être produit par une épaisseur semblable de papier 
d'aluminium de l'or seul. Il suit cela de loin la matière la plus efficace qui pourrait être utilisée pour les 
pyramides est tôle de fer or - plaquée (a galvanisé le fer ne devrait pas être utilisé).  
 
Avec tout être autrement le même, le plus grand la dimension d'une pyramide, le meilleur la performance. La 
raison pour ceci est que le plus épais la couche d'électrons doux concentrés que les particules douces qui 
entre doivent traverser, le plus en bas qu'ils sont ralentis quand passer. Cela résulte en une plus grande 
réserve d'électrons doux et une augmentation dans la concentration à l'intérieur de la pyramide. Une autre 
raison est qu'une grande pyramide a une plus grande proportion de volume pour glacer la région. Les 
électrons doux ont une fuite loin de la surface de la pyramide de façon continue, le plus grand la pyramide, 
l'inférieur le pourcentage d'électrons doux qui sont perdus. Par conséquent, les très petites pyramides sont 
inefficaces.  
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Les Artifices Guérissants de Pier Luigi Ighina. 
Pier Luigi Ighina  était un scientifique italien remarquable qui est mort en 2004 à l'âge de 95 ans.  Il était un 
collègue de Guglielmo Marconi qui était célèbre pour son travail aux premiers jours de la radio.  La jetée, en 
commun avec beaucoup de scientifiques réputés, avait un esprit se renseignant, une intelligence importante 
et très de haut niveau de patience et de persistance.  Il aussi, a découvert les écoulements d'énergie qui 
affectent la vie sur cette planète et il avait ses théories et descriptions pour qu'il a observé.  De sa très large 
gamme d'inventions et de champs d'intérêt, juste deux sera mentionné ici dans ce chapitre comme ils 
s'entendent directement aux écoulements d'énergie canalisés par les pyramides et Joe Cells et si nous 
appelons cet écoulement d'énergie ‘orgone’, ‘les électrons mous, ‘OD,'' les éthers, ‘le fond ambiant’ ou 
quelque chose de cette sorte les effets sont le même. La jetée décrit (très brièvement) deux artifices 
importants qui ont un effet direct sur notre santé et bien-être et sur notre environnement local généralement. 
Le premier de ces artifices passifs, il a appelé “ERIM”. 
 
Il décrit cet artifice comme un petit appareil qui concentre et développe qu'il appelle “le Rythme Magnétique 
l'Énergie Solaire de Terre, qui régénère des cellules et les rend à leur fonctionnement normal”.  Pendant que 
je n'ai pas vu de détails spécifiques de construction pour cet artifice nous avons vraiment une description 
générale et plusieurs photographies qui montrent trois ou quatre différentes constructions.  Sur la surface, 
l'artifice a l'air d'être très simple et direct et les photographies donnent l'impression que la construction ne 
doit pas être exacte pour cela pour fonctionner correctement. Pourtant, on doit s'en souvenir que ces 
écoulements d'énergie sont directement sous l'influence de l'utilisateur et juste parce que la Jetée a eu des 
résultats spectaculaires avec ses constructions, un peu de performance peut bien être provoquée par la 
Jetée lui-même.   Ayant dit que, il a l'air d'y avoir très peu pour se sentir perdu en essayant une réplication et 
tout à fait peut-être, une quantité importante à être gagnée si la réplication est réussie. Les quatre 
photographies suivantes montrent trois différentes constructions de l'artifice qui y ressemble: 
 

 
 

Ou comme cela : 
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Les photographies 1 et 2 spectacle deux différentes vues d'on construit. Les neuf rouleaux en spirale ont 
sept tours et la fin étroite est un tour plat. Le trou entre les spirales jaunes et bleues est tout à fait grand, en 
ayant l'air d'être juste sous la profondeur de deux tours des spirales. La base est la même forme et le verrou 
montant n'est pas peint, la couleur suggérant que cela pourrait être un verrou en laiton. La grandeur de 
l'anneau montant peut être estimée de l'homme à la photographie 2 et je le mettrais à 250 millimètres (10”) 
comme la Jetée était l'italien et donc a sans doute utilisé des unités métriques de mesure. Je doute que les 
dimensions soient critiques et les spirales ont l'air d'être environ 100 millimètres (4”) grand avec le plus large 
tour étant environ 45 millimètres (1.75”). On ne nous dit pas que le métal a été utilisé pour n'importe laquelle 
de la construction, mais comme les deuxièmes des artifices de Jetée à être décrits ici spécifient de 
l'aluminium, il ne peut pas être exclu ici, bien que le métal ressemble vraiment à l'acier peint. 
 
Tant on considère généralement que l'aluminium que le cuivre est non-magnétique parce qu'un aimant ne 
s'attache pas normalement à n'importe lequel de ces métaux. Mais, cela induit hautement en erreur comme 
tant avoir un effet important quand placé dans un champ magnétique, que l'écoulement d'énergie étant 
canalisé par cet artifice de Jetée est affecté par les champs magnétiques, donc l'utilisation d'aluminium sera 
probablement extrêmement significative. Pourtant, cela étant dit, nous n'avons aucune information directe 
sur ce qui est utilisé dans cet artifice “ERIM”. 
 
Vous remarquerez aux photographies 1 et 2, que le fait de traîner sur les bras des bars à travers le fait de 
monter circulaire est tout à fait court, en faisant leurs verrous être largement espacé, qu'à son tour, fait les 
spirales bleues et jaunes extérieures être largement séparées. Ceux-là traînent sont plus longs dans le fait 
de construire montré à la photographie 3, en rapprochant les verrous ensemble et en approchant les 
spirales bleues et jaunes ensemble. À la photographie 3 le long pour monter le verrou au fond de l'anneau a 
l'air d'être plus épais et il est peint bleu. Les spirales ont le plus petit tour plat à travers la longueur de la 
spirale. 
 
Prenez des photos de 4 spectacles qu'un tiers construit de l'artifice, avec un soutien encore plus épais un 
verrou a peint l'écartement bleu, plus large entre les spirales bleues et jaunes et cette fois, le plus petit tour 
de la spirale augmenté axialement et a classé à un point. Il semble que l'artifice est rassemblé et peint 
ensuite ensuite bien que les spirales puissent être trempées au préalable. Prenez des photos de 4 
spectacles comment les spirales sont protégées sous la tête d'un verrou qui est vissé dans un trou enfilé 
dans la charpente circulaire. La photographie 3 semble suggérer que l'exactitude de construction n'est pas 
critique avec les spirales de côté non mises en ligne correctement (à moins que les spirales plus basses ne 
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doivent montrer légèrement vers l'intérieur qui semble improbable, d'autant plus que la spirale supérieure de 
photographie 3 n'est pas vraiment verticale et ne met pas en ligne avec les deux autres spirales jaunes. 
 
La photographie 4 semble suggérer que les spirales vertes peuvent être légèrement plus compactes que les 
autres bien qu'ils aient exactement le même nombre de tours. Chaque spirale est la blessure la même voie 
ainsi quand vu d'en haut, les spirales supérieures emménagent en sens inverse des aiguilles d'une montre 
la direction comme ils montent et les spirales plus basses emménagent dans le sens des aiguilles d'une 
montre la direction comme ils deviennent plus bas. Il pourrait être que le fait de colorer des composantes 
pourrait juste être pour se référer à eux, mais je ne pense pas que ce soit ainsi. Dans l'artifice suivant, la 
Jetée insiste sur les différentes couleurs et en estimant que de différentes couleurs rayonnent de différentes 
fréquences de lumière, il peut bien y avoir la signification dans les couleurs.  Les jetées décrivent l'opération 
de cette manière : 
 
Les propriétés de l'artifice sont déterminées par c'est la forme. Les trois spirales jaunes montrant 
concentrent en haut l'Énergie Solaire pendant que les trois spirales bleues montrant en bas, concentrez 
l'énergie bio de Terre qui est la réflexion négative de la Terre de l'Énergie Solaire. Quand ces deux se 
rencontrent, ils produisent un signe sur les spirales vertes a appelé le Rythme Magnétique de Terre de soleil 
(qui est le rythme de tout qui existe sur la Terre - tant animé qu'inanimé). Ce signe améliore ce rythme 
fondamental essentiel pour tout dans il fait marcher le rayon, en normalisant et en équilibrant des cellules et 
en nettoyant l'énergie d'une pièce. 
 
Idéalement, l'artifice devrait être placé dans la chambre à coucher pour qu'il puisse agir pendant la nuit, mais 
cela peut aussi être efficace presque n'importe où. Il devrait être placé environ 10-20 centimètres de 
distance des murs. Au départ, pour accélérer le processus de mise en équilibre cellulaire, vous pouvez 
placer vos mains environ 10-15 centimètres de chaque côté de l'artifice, avec vos paumes tournées vers les 
spirales vertes et au même niveau comme ils sont. Le temps exigé dépendra de la sensibilité individuelle  
Si vous avez le chauffage central chaud d'eau, vous pouvez placer l'artifice environ 10 centimètres de la 
chaudière avec les spirales vertes parallèles à cela; l'eau circulante portera des informations partout dans le 
système et nettoiera des pièces au cours de quelques jours. Pour stimuler de l'eau et le rendre à c'est l'état 
original, naturel, l'endroit une bouteille d'eau à chaque côté de l'artifice, environ 10-15 centimètres des 
spirales vertes. Il peut aussi stimuler des denrées alimentaires comme les fruits, les légumes et les viandes 
en les plaçant le niveau avec et environ 10-15 centimètres devant les spirales vertes, en utilisant un soutien 
non métallique, si nécessaire. Les fleurs placées près, garderont fresher plus long, ou fleuriront plus bientôt 
que normal. 
 
Le deuxième artifice passif conçu par la Jetée consiste en ce qu'il appelle son artifice “Elios”.  Il est construit 
d'un long rouleau de petit diamètre de fil en aluminium qui est snaked à reculons et en avant par une 
charpente circulaire de bois soutenue sur trois jambes courtes de bois. La charpente de bois est peinte 
comme montré ici : 
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Le rouleau métallique en aluminium est nourri par la charpente en utilisant des perles tubulaires de 
plastique. Il n'est pas clair si les perles passent la voie entière par la charpente avec la perle supérieure 
rencontrant la perle plus basse dans le centre de la charpente, ou si les perles sont complètement externes 
au bois, ou peut-être partiellement fixé dans le bois. 
 
Pier dit que l'artifice “Elios“ concentre la production d'énergie maximum dans la cavité.  L'artifice est en 
mesure de détruire chaque type de pollution toxique, en incluant la radiation nucléaire. La nourriture a 
exposé à c'est des changements d'action complètement parce que chaque produit chimique ajouté à la 
nourriture est dissous en équilibrant c'est le propre Rythme (la vibration) par un signal de multisigne 
comprenant une octave complète de couleurs. Chaque type de question en reçoit un certain type de 
majoration. Par exemple, notre corps et tous les types d'entités biologiques sont guéris et la croissance est 
promue par cela. 
 
Ce signal est un phénomène de type stationnaire de particules tournantes qui viennent du Soleil et d'autres 
étoiles. Ces particules frappent la Terre, conservent l'énergie et le retour à leurs sources dans un état reflété 
qui est le phénomène opposé de renvoi. Tout qui est né ou qui grandit, les changements quand à l'intérieur 
de cette colonne de particules semblables à la lumière. On appelle ce phénomène “le Rythme Terrestre-
solaire” et c'est l'alimentation électrique de la Planète, en provoquant constamment la mise en équilibre et la 
croissance. Tout sur la planète est constamment baigné dans ce ruisseau de particules tournantes.  
 
Chaque type de question a son propre Rythme fondamental plus le Rythme Terrestre-solaire. Ce rythme est 
unique et il représente l'état de tension de la question spécifique. La question grandit et évolue à cause de 
cette énergie entrante. Si vous modifiez l'énergie avec les types différents de pollution, radiation, ou d'autres 
types de phénomènes destructifs, vous détruisez le travail normal de Nature. Cet artifice concentre ce 
phénomène dans c'est la région locale immédiate et par conséquent, il améliore l'Énergie de Vie et de Santé 
de cet environnement local. 
 
L'artifice Elios est seulement un résonateur passif, accordé par c'est la forme pour résonner avec un 
harmonique du signal d'événement cosmique. Il se compose d'un anneau de bois peint avec sept trous 
placés dans une forme d'heptagone dans c'est le périmètre. Cet anneau est soutenu sur trois jambes 
uniformément espacées autour du cercle. Sur chaque trou il y a un morceau d'un tube de plastique de 
couleur, chacun ayant une différente couleur et placé dans un ordre particulier. 
 
Le conducteur sinusoïdal est fait du fil en aluminium, la blessure dans le sens des aiguilles d'une montre et 
inséré par chaque trou dans un mouvement serpentin, en quittant une fin en faisant face en haut et l'autre fin 
en faisant face en bas, parallèle l'un à l'autre. Le signal venant du ciel, emménage dans le sens des aiguilles 
d'une montre la direction. Les deux fins du rouleau métallique en aluminium finissent dans les trous 
adjacents. Une fin montre vers le ciel et les autres points de fin vers la terre. 
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L'artifice devrait être trouvé sur la terre ouverte et pas sur le béton qui produit une composante déphasée du 
signal de terre qui détruit le bon rythme. Le phénomène se produit dans la cavité surtout et autour du 
périmètre de l'anneau. Pour augmenter l'ampleur du signal vous pouvez mettre des bouteilles de verre 
remplies de l'eau, un intérieur la cavité et six autour de l'extérieur dans une forme d'hexagone. Attendez 
quelques jours et observez l'environnement. Tout change! Il y a une explosion de vie! Tout que j'ai décrit 
arrive, en dépendant seulement de la longueur de temps écoulé et de l'ampleur du signal. L'artifice a besoin 
de la lumière du soleil car c'est la meilleure opération. Emportez-le de chaque électrique artificiel et de 
champ magnétique parce que c'est seulement un résonateur passif et fort EMF peut dénaturer le signal 
d'its'. 
 
N'essayez pas de nettoyage nucléaire avec Elios avant qu'il ne soit hautement chargé. L'artifice est un 
résonateur passif et il doit accumuler une charge avant le fait d'apporter n'importe quels isotopes près de 
cela. Quand vous occupant des isotopes, utilisez toujours des récipients d'eau, mais ne contactez pas la 
substance avec l'appareil comme vous pouvez détruire le rythme ambiant en le faisant et provoquer le très 
grand problème dans la région. Cet artifice a un effet résonnant puissant sur le terrain environnant, en 
influençant l'environnement jusqu'à un kilomètre dans chaque direction. 
 
 
 
Le “Joe Cell”. 
Dans mon opinion, l'appareil a appelé le “Joe Cell” est un des appareils les plus difficiles pour tout 
experimenter pour obtenir le fonctionnement correctement. C'est un appareil passif pour concentrer énergie 
sorti de l'environnement local et il prend grande persévérance et patience pour utiliser on pour propulser un 
véhicule. Cependant, quelques gens ont eu succès avec ces appareils, si ici est quelques renseignements 
pratiques sur le Joe Cell.  
 
Dans 1992 en Australie, Graham Coe, Peter Stevens et Joe Nobel ont développé des unités brevetées de 
qui sont maintenant sues par le nom générique précédemment le “Joe Cell”.  Peter a présenté Joe à 
Graham et ils ont remanié les cellules brevetées au sujet de que Graham savait, en utilisant des matières de 
la Facilité de la Production de la Laiterie Locale NORCO. Une vidéo longue de deux heures qui montre le 
Joe Cell a été produite par Peter et Joe et l'unité montrées le fonctionnement dans la vidéo a été attaché au 
Mitsubishi Van de Peter. Joe avait son matériel volé et son chien a tué, donc il a décidé de garder un bas 
profil, pendant que déménager dans le wilds et ne produire pas beaucoup de publicité, malgré se trouver 
l'enregistrement de la vidéo de deux heures. Une recherche sur le Joe Cell localisera beaucoup de vidéos 
sur le sujet. Ce document est une tentative fournir les renseignements détaillés sur une Cellule récente 
construite par Bill Williams dans l'USA et le conseil de construction subséquent qui sont survenus de ses 
expériences.  
 
En premier, vous avez besoin de comprendre que, pour l'instant, construire et utiliser un Joe Cell de toute 
variété, est plus d'un art qu'une science. Il peut être expliqué en disant le mieux que créer le bâtiment le 
prévoit est plutôt aimez produire des plans pour peindre un copie de la Mona Lisa célèbre tableau. Les 
directives pour le tableau peuvent être:  
 
1. Achetez une toile, si on n'est pas disponible, alors ici est comment en faire un.  
2. Achetez des peintures huile - basées, si aucun ne sont disponibles, alors ici est comme vous les faites  
3. Achetez une brosse des artistes, palette et charbon de bois, si aucun n'est disponible alors c'est comme 

vous les faites.  
4. Ici est comme vous peignez l'image.  
 
Même donné le plus complet et a détaillé des directives, beaucoup de gens, en m'incluant, est improbable 
de produire un copie de la meilleure qualité de la Mona Lisa. Ce n'est pas que les directives manquent en 
aucune façon, c'est la compétence et capacité de la personne qui tente la tâche qui n'est pas jusqu'à le 
travail. S'il vous plaît comprenez cela pas tout le monde qui construit un Joe Cell aura succès immédiat. 
Quelques gens enlèveront de parfaits résultats tout droit, mais autres doivent traverser un processus de 
persévérer et bricoler, et quelques-uns abandonneront avant qu'ils soient prospères.  
 
Cela applique à toute catégorie de Joe Cell. Un Joe Cell est capable de propulser un moteur du véhicule 
sans avoir besoin d'utiliser le combustible du fossile conventionnel. Donc, sur qu'est-ce que le moteur court? 
Je suggère qu'il court sur un champ d'énergie récemment découvert pas cependant comprenait par science 
principale. Dans un autre couple de cent années chronométrez, ce sera un sujet habituel que chaque enfant 
dans école se sera attendu à comprendre, mais aujourd'hui il semble la sorcellerie ‘' de la loupe qui 
commence un feu.  
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Ce n'est pas exceptionnel pour les nouveaux venus au sujet à est confondu par la Cellule elle-même. La 
Cellule consiste en un récipient du métal avec les tubes à l'intérieur de lui. Le récipient jette quels coup d'oeil 
comme eau ordinaire dans lui et il a un voltage DC appliqué à travers lui quelquefois. Cela cause beaucoup 
de gens de sauter à la fausse conclusion immédiatement que c'est un electrolyser. Ce n'est pas. Le Joe Cell 
ne convertit pas d'eau à hydrogène et gasses de l'oxygène être brûlé dans le moteur. L'eau dans un Joe 
Cell n'est pas utilisée peu importe comment loin les voyages du véhicule. C'est possible de courir une 
voiture sur le gasses a produit par électrolyse d'eau, mais le Joe Cell n'a rien quoi que pour faire avec 
électrolyse absolument. Le Joe Cell actes comme un concentrator pour un nouveau champ d'énergie, de la 
même façon qu'une loupe agit comme un concentrator pour lumière du soleil, et les deux doivent faire 
redresser pour eux pour travailler juste.  
 
À présent, il y a au moins quinze gens qui ont construit le Joe Cells et réussis à propulser des véhicules qui 
les utilisent. Plusieurs de ces gens utilisent leur Joe véhicules Cellule - Propulsés sur une base journalière. 
La plupart de ceux-ci sont en Australie. Le premier véhicule Cellule - Propulsé a été conduit des 2,000 
kilomètres à travers Australie.  
 
Le désistement: Le reste de ce document contient le détail spécifique considérable sur le dessin et 
construction d'un Joe Cell. Cette présentation est pour les buts des renseignements seulement et ne doit 
pas être interprétée comme une recommandation qui vous réel physiquement construisez un appareil de 
cette nature. Les insistances de l'auteur qu'il est dans aucun chemin responsable pour tout dégât, perte ou 
blessure a causé par vos actions futures. Il devrait aussi être porté dans esprit qui toute modification à un 
véhicule automobile, tel que changer le combustible sur qu'il court à hydroxy asphyxiez, gaz naturel, Joe 
Cell énergie, ou n'importe quoi autrement, peut annuler l'assurance du véhicule à moins que l'assureur soit 
informé à l'avance et consent à continuer l'abri de l'assurance sur le véhicule modifié.  
 
Dans contour général, un Joe Cell est un 316L niveau que le récipient de l'acier sans tache, avec un 
électrode cylindrique central, a entouré par une série de progressivement plus grands cylindres de l'acier 
sans tache, et a rempli de l'eau spécialement traitée. Cet arrangement de coquilles de l'acier et eau traitée 
agit comme un mécanisme de la convergence pour le champ d'énergie propulsait le véhicule.  
 
La Cellule elle-même est créée avec la plaque négative de la pile prise à l'électrode central. Le rapport à cet 
électrode de l'acier sans tache est fait au fond avec le rapport électrique qui traverse la base du récipient 
cellulaire. Cela a besoin que la construction prudente prévienne toute fuite de l'eau conditionnée ou l'énergie 
concentré par la Cellule évidemment.  
 
Entourer l'électrode central est deux ou trois cylindres faits de solide non plus ou maille acier sans tache. 
Ces cylindres ne sont pas connectés électriquement et sont contenus dans place en séparant matière qui a 
besoin d'être sélectionné comme l'isolement avec soin n'est pas isolement juste électrique mais est aussi 
isolement de champ d'énergie. Le cylindre de l'acier sans tache extérieur forme le récipient pour la cellule:  
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L'image au-dessus d'expositions la construction générale d'une cellule de ce type bien que, contrairement à 
la description en dessous, celui-ci n'a pas la lèvre qui est utilisée pour attacher la paupière. Il est inclus ici de 
même qu'une illustration générale de comme les cylindres sont placés relatif à l'un l'autre.  
 
 
Les renseignements suivants en construisant un Joe Cell, s'est cassé dans les sections suivantes:  
 
1. Les Matières ont eu besoin pour construction.  
2. Construire la Cellule  
3. Obtenir le fonctionnement Cellulaire  
4. Installer la Cellule dans le véhicule  
5. Obtenir la course du véhicule  
6. Les fournisseurs  
7. Workarounds  
 
 
Les Matières ont eu besoin pour Construction 
Les plusieurs véhicules peuvent être propulsés par un Joe Cell. Si vous n'avez pas construit et utilisés un 
Joe Cell auparavant, alors il vaut de la qui utilise le type le plus facile pour convertir. Le plus convenable est 
un plus vieux véhicule du type sans contrôle de l'ordinateur de la combustion, un carburettor et un moteur à 
refroidissement par eau. Si le bloc du moteur est aluminium plutôt qu'acier alors c'est aussi un avantage 
supplémentaire léger.  
 
La Cellule est construite de pipes de l'acier sans tache. L'inférieur le magnétisme de l'unité finie le meilleur, 
donc 316L niveau que l'acier sans tache est préféré. Cependant, il y a aucun besoin d'être obsédé avec ceci 
comme la plupart des variétés d'acier sans tache peut être persuadé pour opérer. La longueur de la 
tuyauterie n'est pas critique, mais approximativement 8 pouces (200 mm) est un choix raisonnable pour la 
longueur totale des tubes intérieurs. La pipe externe qui forme la boîte, a besoin d'être approximativement 
10 pouces dans longueur afin qu'il y a la liquidation au-dessus et en dessous les pipes intérieures.  
 
Le diamètre de la pipe intime est 2 pouces (50 mm) et les autres peuvent être 3 pouce, 4 pouce, et 5 pouces 
dans diamètre comme cela crée un intervalle de seulement sous demi un pouce entre les pipes qui sont un 
espacement convenable. L'épaisseur du mur des pipes n'est pas critique mais il a besoin d'être une 
dimension pratique avec 1 mm qui est l'épaisseur minimum avec l'épaisseur la plus commune qui est 1/16 
pouce (1.6 mm ou 0.0625 pouce). C'est important que les murs du cylindre le plus à l'extérieur sont 
complètement rigides, en utilisant une plus grande épaisseur pour ce cylindre ainsi est un avantage.  
 
De quelque plaque de l'acier sans tache est eue besoin pour les fins du cylindre externe. Idéalement, le 
sommet et base ne devraient pas surplomber les côtés mais c'est difficile d'accomplir si la cellule est être 
étanche, donc les morceaux de la fin auront besoin d'être légèrement plus grand que le tube extérieur et 1/8 
pouce (3 mm) le drap épais est suggéré. La basse dimension est carré de 5 pouces, ou peut-être 
légèrement plus grand faciliter coupure une forme circulaire hors de lui. La paupière et espaces de la lèvre 
auront besoin d'être des carrés de 6 pouces, ou encore, légèrement plus grand faciliter des cercles 
coupants hors d'eux.  
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La plinthe composant à la base du 2 pouce à l'intérieur de tube a besoin d'être coupé d'un morceau d'acier 
sans tache. Si l'option d'usiner la plinthe entière comme un morceau seul est choisi, alors le morceau de 
316L acier sans tache eu besoin de faire ceci sera substantiel, peut-être une section de barre solide 2.25 
pouces (57 mm) dans diamètre et quelques 3 pouces (75 mm) longtemps. Si l'option plus facile et meilleur 
marché d'utiliser un demi pouce standard (12 mm) 316L verrou de l'acier sans tache (si on est disponible) 
est sélectionné, alors un morceau de 316L acier sans tache quelques 2.25 pouces (57 mm), ou légèrement 
plus grand 2 pouce (50 mm) de partie charnue sera eue besoin. Les détails exacts de ceci auront besoin 
d'être discuté avec la personne qui entreprendra l'usinage comme questions pratiques entrez dans pièce de 
théâtre, et la dimension optimum dépendra de l'existence de la tour utilisée dans une certaine mesure. Si un 
fil du vis est usiné sur le robinet de la plinthe, alors le fil devrait égaler les noix localement disponibles, à 
moins que les noix soient aussi créées.  
 
De quelque acier supplémentaire sera eu besoin pour construire un support de l'installation à l'intérieur du 
compartiment du moteur, aussi, quelque renvoi de jute double - laminé (“gros canevas”) et 
approximativement 36 pouces (1 m) de demi pouce (12 mm) goujon en bois utiliser dans le support de 
l'installation.  
 
Quelque Extrême Haute matière du Polyéthylène du Poids Moléculaire comme trouve dans les planches à 
découper de cuisine sera eu besoin de séparer entre le moteur qui monte et la cellule et entre la plinthe du 
tube intérieur et la basse plaque.  
 
Une longueur d'aluminium qui tube trois quarts d'un pouce typiquement (20 mm) dans diamètre sera eu 
besoin pour connecter la Cellule au moteur, et une courte longueur de pipe du plastique forte, claire pour le 
rapport définitif réel au moteur, a eu besoin de prévenir un court-circuit électrique entre la Cellule et le 
moteur. Cette pipe plastique a besoin d'être un serré poussée - allé parfaitement comme serrer des pinces 
n'est pas utilisé. Une compression de l'acier sans tache qui va parfaitement aller parfaitement la pipe est eue 
besoin de faire le cachet entre lui et la paupière de la Cellule. C'est très important que cet accessoire est de 
l'acier sans tache comme autres matières tel que cuivre préviendra la cellule d'opérer. La matière mal pour 
cet accessoire a été la raison pour beaucoup de Cellules n'opérer pas. Ni cuivre ni toute autre matière (autre 
qu'acier sans tache) ne devrait pas être utilisé dans la construction n'importe où, si c'est pour noix, verrous, 
accessoires, rapports du métal, ou n'importe quoi autrement.  
 
Idéalement, caoutchouc naturel sans additifs ou colouring, manquer que “Buna-n” (caoutchouc du nitrile) les 
o sonnent, ou téflon, est eu besoin pour enterrez cylindre qui fortifie et quelque drap faire le joint d'étanchéité 
de la paupière circulaire. Aussi quelque Sikaflex de niveau marin blanc 291 composé de la literie. 
Caoutchouc naturel sans colouring ou les additifs sont le meilleur isolant et devraient être utilisés si possible. 
Après usage étendu, Bill a trouvé ces spacers du téflon travaillent mieux que le caoutchouc et donc a 
changé à téflon.  
 
De sept ou huit cônes de l'acier sans tache seront eus besoin pour le processus de l'eau - climatisation. 
Ceux-ci sont fabriqués pour les machines habituellement qui crème séparée de lait et c'est possible de les 
acheter par eBay de temps en temps. Si aucun n'est disponible, alors c'est parfaitement possible de les 
construire vous.  
 
Il y aura aussi les articles mineurs aiment quelques verrous, longueurs de fil électrique et le même. Résumer 
ceci alors:  
 
L'acier sans tache joue dans 316L acier du niveau:  
 5 pouce (125 mm) diamètre 10 pouces (250 mm) de longueur, un fermé  
 4 pouce (100 mm) diamètre 8 pouces (200 mm) de longueur, un fermé  
 3 pouce (75 mm) diamètre 8 pouces (200 mm) de longueur, un fermé  
 2 pouce (50 mm) diamètre 8 pouces (200 mm) de longueur, un fermé  
 
Plaque de l'acier sans tache dans 316L acier du niveau:  
 5.25 pouce (133 mm) carré 1/8 pouce (3 mm) épais, un fermé  
 6.25 pouce (157 mm) carré 1/8 pouce (3 mm) épais, deux fermé  
 3 pouce (75 mm) bande, 16 jauge deux pieds épais (600 mm) de longueur  

Un espace de la plinthe comme décrit au-dessus, classez selon la grosseur selon la tour et style de 
construction.  

 
Les verrous de l'acier sans tache:  
 1/4 pouce (6 mm) diamètre, 3/4 pouce (18 mm) de longueur, douze fermé avec les noix assorties  
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Un 1/2 pouce (12 mm) diamètre, 2.25 pouce (57 mm) de longueur avec deux fou et trois machines à 
laver  

 
Aluminium qui tube 3/4 pouce (20 mm) dans diamètre, 3 pieds (1 m) de longueur  
Tuyauterie plastique former une crise serrée sur l'aluminium qui tube et quelques 4 pouces (100 mm) de 

longueur  
Une compression de l'acier sans tache qui va parfaitement sceller le rapport pipe - à - paupière  
 
Caoutchouc naturel sans additifs, (ou “Buna-n” isolement si le caoutchouc naturel ne peut pas être juste a 

obtenu):  
 Les O Sonnent la tuyauterie, 3 pieds (1 m) de longueur 
 Couvrez, 6 pouce (150 mm) carré, un fermé  
 
Divers:  
 Sikaflex blanc 291 composé de la literie (disponible de chandeliers des bateaux), un fermé  
 Le renvoi de jute laminé double (“gros canevas”) 1 pied (300 mm) 6 pieds larges (2 m) de longueur  
 Le bois (ramin) goujon trois pouce du quart (18 mm) diamètre, 36 pouces (1 m) de longueur  
 UHMWP nourriture planche à découper plastique, un fermé  
 Divers connectant fil et compartiment du moteur ordinaire qui montent des verrous, et le même  
 Cônes de l'acier sans tache et boîte comme discuté au-dessous  
 
Ne polissez pas les tubes et jamais, jamais utilisez papier de verre ou papier mouillé et sec sur en de ces 
composants comme le résultat a marqué des surfaces et chaque score réduit l'efficacité de la Cellule.  
 
 
Construire la Cellule  
Le Joe Cell apparences comme une construction de l'acier très simple par qui pourrait être faite facilement 
tout amateur. Pendant qu'il peut être construit par un amateur, ce n'est pas une construction simple comme 
c'est important de garder toutes propriétés aimantées achetées à un minimum. Par conséquent, il est 
suggéré qu'un broyeur de l'angle n'est pas utilisé pour en du travail des métaux, et les outils de la main ont 
utilisé pour couper et façonner. Aussi, si l'outil coupant a été utilisé pour couper n'importe quoi autre qu'acier 
sans tache précédemment il ne devrait pas être utilisé, ou au très plus petit, a nettoyé avant usage comme 
contamination de vos composants Cellulaires à travers particules d'une autre matière entièrement est 
critique et peut prévenir la Cellule de travailler. Il devrait encore être accentué que les matières ont utilisé 
dans la construction d'une Cellule est absolument critique si le succès sera assuré. Si vous avez un ami 
expérimenté qui a fait de grand nombre de Cellules travailler, alors vous pouvez expérimenter avec les 
matières différentes, mais si c'est votre première Cellule et vous travaillez sur votre propre, alors utilisez les 
matières exactes montrées ici et ne finissez pas avec une Cellule qui ne travaille pas.  
 
Bill Williams a commencé à construire une 5 cellule du cylindre qui comprend 1 ", 2 ", 3 ", 4 " et tube 5 " 
externe mais Peter Stevens plus tard le recommandé enlever le 1 " tube de centre et aller avec seulement 
deux point mort qui sont les 3” et 4 " tubes comme le diamètre de 1 pouces sont trop petits pour pick-up de 
l'énergie optimum.  
 
S'il vous plaît acceptez mes excuses si les suggestions suivantes pour construction paraissent trop de base 
et simples. La raison pour ceci est que ce document sera lu par les gens dont en premier la langue n'est pas 
anglaise et qui le trouvera beaucoup de plus facile si beaucoup de détail est fourni.  
 
Le premier pas est construire la basse plaque, usagé former le fond du récipient. Coupez la plus grande 
pipe du diamètre à un 10 pouce (250 mm) longueur. (Si vous avez la difficulté dans marquer la ligne 
coupante, essayez envelopper un morceau de papier il autour, en gardant l'appartement en papier contre le 
tube et s'assurant que le bord droit du papier aligne le long du chevauchement exactement, alors marquez 
le long du bord du papier). Placez la pipe sur un des espaces de la fin et marquez l'espace autour du fond 
de la pipe. Coupez l'espace pour former une plaque circulaire qui assied le rougeoiement avec le fond du 
tube:  
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Le prochain pas est monter le 2 pouce intime (50 mm) pipe du diamètre rigidement à la basse plaque. 
Coupez la pipe à un 8 pouce (200 mm) longueur. L'installation de la pipe a besoin d'être dans le centre de la 
plaque exactement et exactement à angles droits à lui. C'est probablement où le travail le plus exact a 
besoin d'être fait. Pour compliquer des matières, l'installation a besoin d'être connecté à l'extérieur de la 
base électriquement, soit complètement séparée de la basse plaque, et fait une crise complètement étanche 
avec la basse plaque. Pour cette raison, l'arrangement regarde un peu a compliqué. Commencez en forant 
un trois pouce du quart (18 mm) trou dans le centre de la basse plaque. Construisez et allez parfaitement 
deux séparant machines à laver afin qu'un demi pouce verrou de l'acier sans tache ira parfaitement à travers 
la basse plaque en étant séparé de lui solidement. Les machines à laver sont faites d'Extrême Haut 
Polyéthylène du Poids Moléculaire (les nourriture planches à découper plastiques sont faites de cette 
matière habituellement):  
 

 
 
 
 
 
Les machines à laver qui sont allées parfaitement dans le trou dans la basse plaque ont besoin d'être 
légèrement moins de que demi l'épaisseur de la plaque afin qu'ils ne touchent pas réellement quand a serré 
contre la basse plaque hermétiquement, comme montré dans la partie inférieure du diagramme. Coupez 
une autre machine à laver, en utilisant l'épaisseur pleine du drap plastique. Cela agira comme un spacer.  
 
Ensuite, la plinthe pour le cylindre du diamètre de 2 pouces central a besoin d'être fait. C'est le composant 
compliqué seul dans la construction. C'est possible de faire ce composant vous. L'université locale ou 
collège technique seront souvent disposés à vous permettre d'utiliser leur tour et leur personnel fera le 
travail pour vous habituellement ou vous aider pour le faire vous. Manquer que, votre magasin de l'invention 
du métal local sera certainement capable de le faire pour vous. Si tout autrement échecs et ce matériel n'est 
pas juste disponible, alors le workarounds ‘que ' coupent en dessous expositions comment fabriquer une 
version alternative qui n'a pas besoin d'une tour.  
 
Un grand morceau de 316L acier sans tache a besoin d'être usiné pour produire la plinthe montré dessous. 
Le diamètre de 2 pouces réel le cylindre central a besoin d'être un serré poussée - allé parfaitement sur le 
sommet de ce composant. Pour faciliter l'assemblée, le patron central est donné un affront biseaute quel 
alignement des aides quand le tube est forcé sur sommet de lui. Peter Stevens recommande ce petit clou 
soude (dans acier sans tache qui utilise un soudeur TIG) est utilisé pour connecter la plinthe à l'en dehors 
du cylindre. Trois trous de la prise d'air également espacés sont forés dans la plinthe pour autoriser le 
liquide à l'intérieur de la Cellule circulez à l'intérieur du cylindre central librement.  
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Une méthode alternative de construction qui ne demande pas un tel grand montant d'usiner est usiner la 
plinthe pour prendre un verrou de l'acier sans tache standard comme montré ici:  
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Quand s'est assemblé, l'arrangement devrait ressembler à ce:  
 
 

 
 
Cet arrangement regarde plus compliqué que c'est vraiment. C'est nécessaire d'avoir une construction 
comme ceci comme nous voulons monter le tube intime dans une place verticale centrale solidement, avec 
la plaque négative de la pile connectée au cylindre, par un rapport qui est complètement séparé de la basse 
plaque et quelles formes un cachet complètement étanche avec la basse plaque, et élever le cylindre central 
approximativement un pouce (25 mm) au-dessus de la basse plaque.  
 
Cependant, comme les machines à laver plastiques seraient affectées par la chaleur quand la basse plaque 
est jointe à la pipe le plus à l'extérieur, quand tous les composants montrés ont été préparés, ils sont prises 
séparément afin que la basse plaque peut être fusible - soudée au tube extérieur. À moins que vous ayez le 
matériel pour ceci, obtenez que votre atelier de l'invention de l'acier local le fasse pour vous. Est sûr que 
vous expliquez que c'est ne pas être TIG soudé, mais fusible - soudé et que le joint doit être complètement 
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étanche. En même temps, ayez qu'ils fondent la soudure un demi pouce rougeoiement de la lèvre large 
avec le bord du sommet du tube. Vous avez coupé ce morceau comme un 6 pouce (150 mm) cercle avec un 
5 pouce (125 mm) découpage circulaire dans le centre de lui. Quand il est soudé, il devrait sembler ceci:  
 

 
 
Coupez un six pouce (150 mm) paupière du diamètre hors de 1/8 pouce (3 mm) acier sans tache. Coupez 
un joint d'étanchéité de la bague assorti de caoutchouc naturel (matière Buna-n si le caoutchouc naturel ne 
peut pas être obtenu), placez-le sur le bourrelet avec la paupière sur lui et serrez la paupière sur le bourrelet 
fermement. Forez un trou pour prendre un 1/4 pouce (6 mm) verrou de l'acier sans tache, à travers la 
paupière et le milieu du bourrelet. Insérez un verrou et serrez sa noix pour serrer la paupière dans place 
plus loin. Une alternative à ceci pour l'ouvrier en métaux plus expérimenté, est forer un trou légèrement plus 
petit que le verrou, et quand tous les trous ont été forés, enlevez la paupière, agrandissez les trous de la 
paupière pour autoriser passage libre des verrous, et coupez un fil à l'intérieur des trous du bourrelet qui 
égaux le fil sur les verrous être utilisé. Cela donne un résultat très net, noix - libre, mais il demande un plus 
grand niveau de la compétence et plus d'outils.  
 
Si utiliser des noix et des verrous, forez un trou semblable 180 degrés loin et attache un verrou à travers lui. 
Répétez le processus pour le 90 degré et 270 points du degré. Cela donne une paupière qui est tenue en 
place à ses points du quart. Vous pouvez compléter maintenant le travail avec ou quatre verrous également 
espacés ou huit verrous également espacés. Les verrouiller complets pour le douze verrou choix 
ressemblera quelque chose à ceci quand la cellule est installée:  
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La paupière peut être finie en forant son centre pour prendre l'accessoire pour la pipe de l'aluminium qui 
nourrira la production de la cellule au moteur. Cet accessoire, dans commun avec chaque autre accessoire 
doit être fait d'acier sans tache.  
 
Le prochain pas est s'assembler les pipes neutres. Coupez-les à 8 pouce (200 mm) longueurs. Ces pipes 
sont tenues en place par les isolants du caoutchouc naturels. Cette matière entre dans une o - bague bande 
qui est comme un hosepipe avec une grande mur épaisseur. L'intervalle entre les pipes sera 
approximativement demi un pouce (12 mm), ainsi coupez chaque morceau de pipe à une longueur qui le fait 
une crise très serrée dans cet intervalle. Coupez six spacers, localisez la pipe du diamètre de 3 pouces sur 
la pipe intérieure exactement et poussez-en trois entre les pipes, au sujet d'un quart d'un pouce de chaque 
fin et a espacé 120 degrés autour de la circonférence des pipes également séparément. Le trou à travers le 
centre de la séparant bande pointe vers le centre de la cellule et les fins des morceaux de l'isolant pressez 
contre les murs du cylindre. Ces morceaux ne sont pas placés en longueur:  
 

 
 
La place isolants semblables à l'autre fin de la pipe de deux pouces, directement au-dessus de ceux déjà 
dans place. Si vous regardez la longueur des tubes en bas, alors seulement trois des six isolants devraient 
être vus si ils sont alignés correctement. Les spacers seront plus efficaces si les fins sont données 291 
composé de la literie à une couche mince du Sikaflex avant les fins est comprimé contre les murs du 
cylindre.  
 
Faites le même pour la pipe de quatre pouces, pousser des bandes des isolants du caoutchouc naturelles 
hermétiquement pressées entre le trois pouce et pipes de quatre pouces. Placez-les à l'extérieur des 
isolants entre le deux pouce et pipes de trois pouces directement afin que quand a envisagé de la fin, il 
regarde comme si les formes du caoutchouc une bande seule qui traverse à travers la pipe centrale:  
 

 
 
Jetez des étincelles fermé chacun des cylindres dans l'assemblée intérieure. Cela est fait en connectant une 
12V plaque négative de la pile à la surface intérieure (seulement) au fond du tube et avec un fil du positif de 
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la pile, jeter des étincelles la surface extérieure du cylindre au sommet du tube. Donnez chaques quatre 
étincelles dans succession rapide.  
 
Si vous utilisez un verrou plutôt qu'un robinet usiné, insérez le verrou de l'acier sans tache et machine à 
laver à travers le fond de la base à la pipe centrale. Calez le verrou dans place en insérant un morceau du 
goujon, ou quelque matière semblable dans le centre de la pipe de 2 pouces et l'enregistre dans place 
temporairement. Ou bien, forcez le cylindre intime sur la plinthe usinée hermétiquement. Tournez le sens 
dessus dessous de l'assemblée de la pipe intérieur et placez l'UMWP de profondeur pleine machine à laver 
plastique sur l'arbre enfilé. Appliquez une couche mince de Sikaflex blanc 291 composé de la liaison au 
visage d'une des machines à laver UMWP façonnées et placez-le sur l'arbre enfilé avec le composé de la 
liaison qui fait face vers le haut.  
 
Avec soin nettoyez la surface de la basse plaque de la boîte externe autour du trou central, les deux à 
l'intérieur d'et dehors. Sous aucunes circonstances utilisez papier de verre ou papier mouillé et sec, ici ou 
n'importe où autrement, comme ceux-ci abrasez et marquez la surface de l'acier et ayez un effet négatif 
majeur sur l'opération de la Cellule. Avec soin baissez la boîte externe de 5 pouces sur à l'assemblée afin 
que l'arbre enfilé traverse le trou central et la machine à laver façonnée va parfaitement dans le trou dans la 
base du logement externe hermétiquement. Appliquez une couche mince du composé de la liaison au 
visage de la seconde a façonné la machine à laver, placez-le sur l'arbre du verrou et pressez-le dans place 
pour sceller complètement le trou dans la basse plaque fermement. Ajoutez une machine à laver de l'acier 
sans tache et verrou et serrez le verrou pour fermer à clé l'assemblée ensemble. Si utiliser un verrou, d'une 
clef de la boîte de longue portée peut être eue besoin à l'intérieur de la pipe centrale pour serrer le fermant à 
clé verrou. Si on n'est pas disponible, utilisez un plus long verrou à travers les machines à laver, vissez une 
deuxième noix au-dessus au tibia du verrou, classez deux appartements sur la fin du verrou, serrez-les dans 
un vice tenir le verrou solidement et serrer la fermant à clé noix. Quand la noix de rechange est dévissée, il 
pousse tous fragments endommagés du fil du verrou dans place en arrière.  
 
Finissez l'assemblée en ajoutant trois isolants du caoutchouc supplémentaires entre le sommet du tube de 4 
pouces et la boîte de 5 pouces externe. Utilisez une couche mince de Sikaflex 291 composé de la liaison sur 
la coupe fait face des isolants comme ceci améliore l'isolement. Alignez déjà les nouveaux isolants avec les 
isolants dans place et faites-les une crise serrée. Ces isolants supplémentaires supportent la fin de 
l'assemblée du tube et réduit le stress sur la plinthe qui va parfaitement à la base du tube central quand 
l'unité est soumise à coups et vibration quand le véhicule est dans mouvement.  
 

 
 
La construction de l'unité de base est maintenant complète, avec l'exception de la paupière qui va 
parfaitement pour la pipe de l'aluminium qui nourrit le moteur. La construction a été construire simple avec 
petite complication si loin, mais les restant pas dans obtenir un véhicule au propulser Cellulaire ne sont pas 
génie conventionnel. Si vous ne vous sentez pas confiant au sujet de cette construction, alors le conseil et 
aide peuvent être a atteint des membres expérimentés le Yahoo Groupe : 
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http://groups.yahoo.com/group/joecellfreeenergydevice/  ou ou bien, le Groupe du compagnon : 
http://groups.yahoo.com/group/JoesCell2 les deux de qui est très actif.  
 
 
 
Obtenir le fonctionnement Cellulaire  
La Cellule n'est pas seulement le récipient et les tubes intérieurs. Un ingrédient actif majeur du “Cellule” est 
le liquide placé à l'intérieur du récipient. À un coup d'oeil informel, le liquide paraît être de l'eau et le parler 
vaguement est de l'eau. Cependant, l'eau est une des substances comprises sur la planète. Il peut avoir 
beaucoup de configurations moléculaires différentes qui lui donnent des caractéristiques largement 
différentes. Par exemple, il brûlera dans une configuration, réellement, mais ce “brûler” n'est rien comme le 
brûlant expérimenté dans un feu de la grosse bûche ordinaire. La flamme de l'eau n'est pas chaude et c'est 
assez possible de tenir votre main seulement sur la flamme sans sentir toute chaleur de lui.  
 
Nous ne voulons pas à “brûlure” le liquide dans la Cellule. Le “a conditionné de l'eau”, pour manque d'une 
meilleure description, n'est pas consommé quand un pouvoirs Cellulaires un moteur. Au lieu, le moteur est 
propulsé par énergie externe qui coule dans lui. Ici, les actes Cellulaires comme une lentille, concentrer 
l'énergie externe et le concentrer pour couler le long de la pipe de l'aluminium au moteur. Cette action n'est 
pas différente l'entrée qu'une loupe assemble et concentre l'énergie du soleil dans une petite région pour 
élever la température là. Le “a conditionné de l'eau” dans la cellule, avec les matières et formes dans la 
Cellule, le rassemblement et concentration de cette énergie externe causent et le canalisent dans le moteur.  
 
Pour l'instant, personne ne sait assurément, ce que l'énergie est. Plus tôt, je l'ai appelé le Zéro Point Énergie 
champ, mais je n'ai pas d'évidences directes pour cela, quelques gens appellent cette énergie “orgone.” 
Personne ne sait exactement comme cette énergie fait la course du moteur. Moteurs propulsés par ce son 
d'énergie à peu près le même comme quand ils courent sur fossile alimente mais ils courent beaucoup plus 
froid et c'est habituellement nécessaire d'avancer le réglage de l'étincelle. Ces moteurs peuvent faire tic-tac 
à un taux beaucoup inférieur que normal et ils ont beaucoup de plus grand pouvoir que quand courir sur les 
combustibles du fossile. Bill Williams en Amérique a trouvé que quand il est allé parfaitement un Joe Cell à 
son Ford ramassage, la performance est devenue comme une Formule Une voiture de course et usage très 
doux de la manette des gaz soudainement a été eu besoin. Il dit:  
 
" Sur l'été, j'ai utilisé le camion pour tirer bois à brûler pour cette provision du bois hivernale. J'ai ajouté 5 
gallons de combustible pour apporter le niveau du combustible à la demie marque du réservoir. J'ai couru le 
camion avec la cellule que j'ai installé un mois plus tôt. Fondamentalement, j'ai essayé d'oublier au sujet du 
cellulaire être installé dans le camion. L'Ignition chronométrer a été mis à approximativement 25 degrés 
avant TDC sans vide connectez au distributeur. La ligne du combustible a encore été connectée donc " la 
mode du panaché " était utilisée. La chose surprenante est que le camion n'a pas utilisé tout combustible 
pendant les deux et un demis mois de conduire dans les bois. En fait, quand j'ai garé le camion à la fin de la 
saison du wooding, j'ai sonné le réservoir du combustible physiquement (c'est un ' derrière le réservoir du 
seat'). Il montrait encore la marque à moitié pleine. J'ai tiré la cellule pour l'hiver et il a la séance sur le banc 
qui attend la source pour arriver pour il être encore installé. Je ne prétends pas comprendre cette 
technologie même, mais je continue à espérer que quelqu'un viendra au-dessus avec une explication viable 
de comme les travaux " cellulaires.  
 
En tout cas, comment est-ce que nous obtenons “a conditionné de l'eau?” Il peut être produit à l'intérieur de 
la Cellule, mais comme le processus de la climatisation habituellement produit un reste non désiré sur l'eau 
et sur le fond de la Cellule, il y a un avantage pour faire la climatisation dans un récipient séparé. Si la 
climatisation de l'eau est faite dans la Cellule, alors quand le reste est enlevé, la Cellule n'a pas le montant 
correct d'eau et besoins être surmonté au-dessus. Cela doit être fait avec eau non - conditionnée que 
rapidement remet la Cellule pour en rendre carré un. Donc, utilisez une cuve de la climatisation séparée qui 
contient plus d'eau que des besoins Cellulaires considérablement. Dans la vidéo documentaire produite par 
Peter et Joe, la procédure de la climatisation est décrite dans quelque détail.  
 
Joe explique qu'il conditionne l'eau en suspendre une collection de l'électrode dans l'eau et appliquant DC 
de 12 volts à lui. Utiliser l'eau trouvé local à Joe, le courant est approximativement 10 ampères initialement 
et si a laissé les gouttes courantes à entre 2 ampères et 4 ampères nuit n'importe où. Cela indique que son 
eau locale contient un grand montant de matière dissoute depuis que l'eau complètement pure portera 
presque aucun courant quand DC de 12 volts est placé à travers lui. C'est presque impossible d'obtenir de 
l'eau pure comme tant de choses dissolvez dans lui. Gouttes de pluie qui tombent à travers le laissez-passer 
de l'atmosphère à travers plusieurs gasses et quelques-uns de ceux-ci dissolvent dans les gouttelettes. Si la 
pollution dans l'atmosphère est particulièrement mauvaise, alors la pluie peut devenir acide et ce “pluie 
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acide” peut pourrir les arbres et végétation sur qu'il tombe. Arrosez sur et dans la terre, pioches en haut 
éléments chimiques de presque tout avec qu'il entre dans contact, ainsi arrosez, toute eau, traitement des 
besoins atteindre son “a conditionné” état.  
 
Joe conditionne la collection de l'électrode est créée de cônes de l'acier sans tache tronqués, placés au-
dessus de l'un l'autre verticalement. Joe le décrit comme s'être réconcilié de sept cônes (pas strictement 
vrai) avec le cône central connecté à la pile positif et le sommet et cônes inférieurs ont connecté à la plaque 
négative de la pile. Cela laisse deux cônes sans rapport placés entre le positif et chacun des deux cônes 
négatifs externes. Sa collection ressemble à ce:  
 

 
 
Que Joe ne mentionne pas, mais ce qui peut être vu dans la vidéo, est qu'il y a un huitième cône abattu et 
petit clou - soudé dans une place inversée en dessous le cône inférieur:  
 

 
 
La section du cône inversée paraît projeter en dessous le bord du cône inférieur par un montant 
d'approximativement un pouce (25 mm), ou peut-être légèrement plus peu:  
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Les lanières électriques qui connectent aux cônes sont séparées pour prévenir contact avec les autres 
cônes ou le dans le tambour du métal que Joe utilise pour tenir l'existence de l'eau ‘' a conditionné. Il dit que 
si cette collection est suspendue dans un réservoir d'eau (son s'arrive être un cylindre du métal vertical - une 
forme considérable) et à condition avec DC de 12 volts pouvoir électrique pour quelques minutes, alors l'eau 
devient ‘a chargé ' comme il l'exprime. Bien que l'eau soit soi-disant propre, Joe obtient des bulles du gaz 
qui se détachent de la surface de l'eau. Ceux-ci exploseront si a allumé, donc c'est très important que ce 
processus est emporté dans l'air ouvert et il n'y a aucune possibilité du ponding du gaz sur un plafond.  
 
Joe états qui le nettoyeur l'eau le meilleur le résultat. Aussi, le plus long la collection est immergée et a 
propulsé au-dessus, le meilleur le résultat. C'est possible que la forme de sa collection propulsée cause le 
champ d'énergie de couler à travers son eau dans une mode concentrée. L'eau absorbe cette énergie, et 
l'effet augmente avec la longueur de temps qu'il est conditionné, jusqu'à ce qu'un niveau maximal soit 
atteint. L'objectif est accomplir de l'eau exceptionnellement pure dans une de ses configurations 
moléculaires moins habituelles. La procédure totale est comme suit:  
 
1. Un cylindre de l'acier sans tache vertical, avec un sommet ouvert, est obtenu et a rempli de l'eau. Joe 

utilise une caque de la bière de l'acier mais il sélectionne la caque d'un très grand choix de caques très 
avec soin en effet, et alors coupes le sommet fermé lui. Il n'y a aucun besoin d'avoir un tel grand 
récipient, ou cônes aussi grand que ceux que Joe utilise.  

 
2. La collection de cônes est suspendue dans le milieu de l'eau et 12 volts appliqué à lui verticalement. La 

Cellule n'est pas toute forme d'electrolyser le plus sans aucun doute et ne devrait jamais être confondue 
avec un. Un electrolyser opère en brisant de l'eau dans hydrogène et gasses de l'oxygène qui sont 
utilisés pour combustion à l'intérieur d'un moteur alors, et il exige remplacement rapide et continu de l'eau 
qui est utilisée comme les courses du moteur. Le Joe Cell n'opère jamais dans ce chemin, au lieu il 
canalise à l'extérieur d'énergie à travers au moteur et l'eau à l'intérieur d'un Joe Cell n'est jamais utilisé 
par la course du moteur. Cependant, quelque hydrogène et oxygène sont produits comme un effet latéral 
du processus de la purification dans ce processus de la climatisation. Par conséquent, la climatisation 
devrait être continuée hors de portes pour prévenir tout ponding de l'hydrogène sur le plafond et former 
un mélange explosif là. Le plus impur l'eau, le plus haut le courant qui coule et le plus grand l'électrolyse 
non désirée de quelques-uns de l'eau.  

 
3. La procédure pour appliquer la 12V provision aux électrodes de l'appareil à conditionner est 

exceptionnelle. En premier, connectez la provision négative, et seulement la provision négative. Après 2 
à 20 minutes, faites le rapport positif pour juste 2 ou 3 minutes. Un reste d'impudicités formera de ce 
processus. Quelques-uns, en étant plus léger qu'eau, augmentez à la surface et forme une couche là. 
Quelque existence plus lourd qu'eau, coulez au fond. Le reste de la surface est enlevé et le processus 
n'a plus répété jusqu'à une couche de la surface forme. Cela peut prendre 24 heures. L'eau propre de la 
section centrale du récipient est utilisée pour remplir la Cellule.  

 
Beaucoup de gens sont de l'opinion qu'un courant d'approximativement un ampère devrait couler à travers 
la cuve de la climatisation dans les étapes tôt du processus. Si le courant est beaucoup moins que ce, alors 
il peut prendre une longueur considérable de temps pour obtenir le traitement complété - peut-être un ou 
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deux semaines si l'eau a besoin de beaucoup de travail fait sur lui. Le processus peut être des speeded au-
dessus en utilisant du plus haut voltage, 24 volts ou 36 volts en ajouter des piles supplémentaires ou 
utilisant une provision du pouvoir du banc de l'électronique. L'eau peut être aussi pre - traitée en le plaçant 
dans un pot du verre dans un accumulateur de l'orgone pour un jour ou deux, mais ce processus est à 
l'extérieur du possibilité de cette description.  
 
Comme les impudicités sont projetées de l'eau par ce processus, l'élément de l'électrolyse est étouffé 
progressivement et comme une conséquence, les gouttes courantes. Comme eau complètement pure, 
moléculairement - reconfigured le but est, aucuns additifs de tout genre sont ajoutés à l'eau normalement 
remplissait la Cellule. Cependant, si l'acide citrique est utilisé pour nettoyer les cylindres avant assemblée, il 
n'y a aucun mal dans leur permettre de s'être assemblé dans la Cellule avec traces de l'acide sur eux.  
 
La Cellule est remplie à seulement sous le niveau du sommet de la collection du tube intérieure. C'est très 
important comme nous avons besoin d'avoir des cylindres séparés d'eau divisé par les cylindres de l'acier. 
Si le niveau de l'eau est sur le sommet des cylindres, alors l'arrangement du chargement entier est détruit. 
De climatisation de l'eau supplémentaire à l'intérieur de la Cellule peut aussi être eue besoin comme les 
cylindres ayez besoin d'être conditionné. Cela est fait avec un facilement abri amovible qui remplace la 
paupière de la Cellule. La Cellule devrait être gardée couvert pendant qu'il subit son la climatisation et la 
paupière ont soulevé pour examiner les bulles seulement plus loin brièvement (à moins qu'une paupière du 
verre soit utilisée). Le rapport positif à la cellule est fait à l'en dehors du cylindre de 5 pouces et au sommet 
du cylindre. Une longueur de fil Cuivre a serré autour le sommet du cylindre est une façon commode de faire 
le rapport à l'extérieur (et seulement l'extérieur) de la cellule. Placez la cellule sur un établi en bois ou 
manquer que, sur un drap de plastique de haute densité tel qu'une planche à découper. Connectez le fil 
négatif et attendez deux minutes avant de connecter le fil positif.  
 
La Cellule est prête pour usage, quand il continue à produire la surface bouillonne pendant des heures 
après que la DC pouvoir provision de 12 volts soit enlevée de la Cellule. Les bulles produites ne font pas 
partie du processus de l'énergie - convergence et sont eux-mêmes insignifiant, mais ils agissent comme un 
indicateur de l'écoulement d'énergie extérieur à travers la Cellule. Quand la Cellule court correctement, le 
courant d'énergie extérieure est suffisant pour garder l'eau dans le sien a conditionné l'état sans le besoin 
pour toute provision électrique externe. Il maintient aussi son propre courant de l'énergie à travers la Cellule. 
Il n'y a aucun point dans continuer tout supplémentaire jusqu'à la Cellule sa condition autonome a atteint. S'il 
ne se passe pas pour vous, vérifiez dehors les renseignements dans le “workarounds” coupez au-dessous 
et si cela ne devient pas votre Cellule opérationnel, demandez conseil et assistance à travers les groupes 
Yahoo mentionnés au-dessus.  
 
Quelques gens se les inquiètent du pH de l'eau. Le pH n'est pas important comme la cellule vraiment 
prendra le pH correct comme conditionner des produits. Une cellule du type a décrit dans ce document, aura 
de l'eau qui est très légèrement acide avec un pH d'approximativement 6.5, mais ce n'est pas important 
savoir ceci ou le mesurer. Ne mettez pas de papier du tournesol dans l'eau cellulaire comme cela 
contaminera la cellule. Juste comptez sur l'action des bulles pour déterminer comme la climatisation 
cellulaire progresse.  
 
 
Installer la Cellule dans le Véhicule  
Quand la Cellule est arrivée à sa condition autonome, il peut être monté dans le véhicule. Le premier pas est 
séparer la Cellule des composants du moteur. Cet isolement n'est pas isolement juste électrique qui est 
accompli facilement, mais c'est un cas d'introduire la séparation suffisante entre la Cellule et le moteur pour 
arrêter les concentré (invisible) énergie qui a une fuite au lieu d'être nourri au moteur à travers le tube de 
l'aluminium loin. Donc, enveloppez les murs Cellulaires dans trois couches de renvoi de jute double - laminé 
(“gros canevas”), le tirer autour du diamètre de 5 pouces tube externe hermétiquement. La cravate (un 
minimum de) trois goujons en bois le long de la longueur de la Cellule et courbe le support de l'installation 
autour des goujons. Le but de ceci est assurer uniquement qu'il y a au moins un intervalle de l'air de trois 
pouces du quart entre les murs de la Cellule et tout, y compris le support de l'installation, autrement:  
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Les détails de l'installation dépendent de la disposition du compartiment du moteur. L'exigence vraiment 
essentielle est que la pipe de l'aluminium qui court au moteur doit être gardée au moins 4 pouces (100 mm) 
loin de l'electrics du moteur, radiateur, tuyaux de l'eau et climatisant composants.  
 
Les derniers quatre pouces ou donc, du départ du tube au moteur l'aluminium ne peut pas être comme cela 
causerait un court-circuit électrique entre le (occasionnel) rapport externe positif à l'en dehors de la Cellule 
et le moteur elle-même lequel est connecté à la plaque négative de la pile. Pour éviter ceci, la section 
définitive de la pipe est faite utiliser une courte longueur de tuyauterie du plastique claire, en formant un 
serré poussée - allé parfaitement à l'extérieur du tube de l'aluminium et sur le rapport à la prise du 
carburettor du moteur. Il devrait y avoir un 3/4 pouce (18 mm) intervalle entre la fin de la pipe de l'aluminium 
et la partie du métal la plus proche du carburettor. Si ce n'est pas juste possible d'apporter une crise étanche 
sur la prise au carburettor et une pince de l'hosepipe doit être utilisée, est sûr que l'accessoire est de l'acier 
sans tache non - aimanté. Si un tel accessoire ne peut pas être trouvé, alors en improvise un vous, en 
utilisant seulement 316L niveau acier sans tache.  
 

 
 
Dans l'installation montrée au-dessus, vous remarquerez que le tube de l'aluminium a bien été couru clair 
des composants du moteur. Une jauge à vide a été ajoutée mais ce n'est pas nécessaire. Pour les étapes 
tôt d'installation, les courses de la pipe de l'aluminium au port à vide des carburettor mais arrêts 
approximativement 3/4 pouce (20 mm) court de lui, à l'intérieur de la tuyauterie plastique. Cette méthode de 
rapport est recommandé pour le cadre initial au-dessus de la modification du véhicule. À une date plus 
tardive, quand le moteur a couru avec la Cellule et accordé à lui, la Cellule opère mieux si la pipe est 
connectée à une des têtes du verrou sur le moteur bloque, en utilisant encore le tube plastique et un 
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intervalle entre le tube de l'aluminium et la tête du verrou. Quelque toucher des gens qu'un de la pression de 
la sécurité Publient la valve avec un déchargeant arrangement sûr devrait être utilisé si l'alimentation de la 
pipe le moteur, termine sur une tête du verrou. Si c'est encore disponible, la vidéo 
http://www.youtube.com/watch?v=DexBoYfDoNw montre Bill Williams qui opère son Joe Cell.  
 
 
Obtenir le Véhicule qui Court et Techniques Impérieuses  
Le Joe Cell n'est pas geôlier ‘système '. En d'autres termes, construire une Cellule juste et l'installer dans le 
véhicule n'est pas obtenir le véhicule qui court sans l'usage d'un combustible du fossile presque assez. 
Quelques ajustements ont besoin d'être fait au réglage et le moteur a pour devenir ‘acclimaté ' à l'énergie.  
 
Montez la Cellule dans le compartiment du moteur et connectez la Cellule à la plaque négative de la pile. 
Après deux ou trois minutes, prenez un rôle principal de la pile plus et touchez-le à la paupière de la Cellule 
brièvement. Cela devrait produire une étincelle. Répétez ceci jusqu'à quatre étincelles a été produit. Ce ‘le 
processus ' éclatant aligne la Cellule électriquement et dirige l'énergie pour couler dans la direction du métal 
qui a été ‘a montré rapidement '.  
 
La prochaine procédure est dangereuse et devrait être portée dehors avec le plus grand de soin 
seulement.  Le vilebrequin du moteur a besoin aussi d'être ‘a montré rapidement ' quatre fois. Cela est 
emporté avec le moteur qui court et donc peut être hasardeux - prenez soin extrême ne pas être attrapé 
dans les parties en mouvement. Connectez le rôle principal de la pile positif à l'arbre d'un long tournevis 
manié et gardez bien vos mains clair. La procédure est obtenir qu'un assistant commence le moteur, alors 
décrivez un arc le courant à la poulie exposé sur le vilebrequin (où chronométrer des ajustements est fait). Il 
devrait y avoir un total de quatre étincelles au vilebrequin dans une période d'approximativement une 
seconde.  
 
Ensuite, pour trois ou quatre secondes, brillez le long de la longueur de la pipe de l'aluminium. Cela 
encourage l'énergie à couler le long de la pipe, en renforçant l'attraction naturelle entre aluminium et cette 
énergie. Enlevez le fil qui vient de la pile positif comme la Cellule opère avec seulement le côté négatif de la 
pile connecté (se souvient que ce n'est pas électrolyse et la cellule dirige l'énergie de le monde occulte dans 
le moteur juste).  
 
Marquez la présente place de la casquette du distributeur. Défaites la tenue du verrou il dans place et 
tournez-le pour avancer le réglage par 10 degrés. Déconnectez le combustible au carburettor (n'utilisez pas 
de valve électriquement opérée pour ceci). Le moteur continuera à courir sur le combustible est parti dans le 
carburettor et le moteur commencera à tousser. Tournez la casquette du distributeur un 20 degrés 
supplémentaires (c'est maintenant un total de 30 degrés de sa place de l'original) et a votre usage de 
l'assistant le moteur du starter pour aider le moteur pour garder la rotation.  
 
Tournez la casquette du distributeur pour avancer l'étincelle jusqu'à le moteur plus loin commence à courir 
doucement. Il y aura un sursautant son et le moteur ralentira à un arrêt presque, alors il choisira encore et 
alors au-dessus lent vers le bas. L'action est ondulante, quelque chose comme respiration. Réglez avec 
précision le réglage obtenir la course la plus lisse et alors attacher la casquette du distributeur dans place. 
Ne touchez pas la Cellule, mais laissez-le non dérangé. Vous êtes maintenant prêt à conduire dans un 
véhicule qui n'utilise pas tout combustible du fossile loin.  
 
La procédure décrite ici ne peut pas terminer comme avec succès juste a décrit. Quelques voitures sont plus 
difficiles d'obtenir le fonctionnement sur une Cellule qu'autres. Les aides de l'expérience énormément quand 
obtenir le véhicule commencé pour la première fois. Joe mentionne dans la vidéo qu'il l'a pris deux jours 
d'effort soutenu d'obtenir une voiture particulière qui va pour la première fois qui est complètement quelque 
chose vu qu'il a années d'expérience et a beaucoup de véhicules et Cellules opérationnel.  
 
Quand le véhicule a été couru et été opéré sur la Cellule correctement, c'est temps pour faire le dernier 
ajustement à l'organisation. Pour ceci, le rapport de la pipe à l'entrée à vide du carburettor est déplacé de là 
pour terminer sur une tête du verrou sur le bloc du moteur. Les travaux Cellulaires le mieux quand 
complètement a scellé fermé de l'air dans le compartiment du moteur et comme aucun gaz est déplacé de la 
Cellule au moteur réellement, il n'y a aucun besoin pour tout gentil de rapport au carburettor. Si le moteur est 
un V - Type, alors la tête du verrou choisie devrait être on dans la vallée du V, autrement, toute tête du 
verrou commode sur la tête du bloc du moteur sera satisfaisante. N'oubliez pas que la connectant pipe doit 
encore être gardée bien clair des rôles principaux électriques du moteur et autres accessoires comme décrit 
plus tôt. Aussi, le 3/4 pouce (18 mm) l'intervalle entre la fin de la pipe de l'aluminium et le sommet de la tête 
du verrou doit être maintenu à l'intérieur du tube plastique clair, et l'accessoire de la pipe devrait rester 
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étanche. Un ajustement du réglage léger peut être nécessaire avec le nouveau rapport pour obtenir le très le 
mieux course.  
 
L'énergie qui propulse le moteur a une tendance à courir le long de champs aimantés. Conduire sous haut 
voltage lignes à haute tension aériennes peut placer le véhicule dans une région où le niveau d'énergie n'est 
pas suffisant pour maintenir le courant d'énergie à travers la Cellule. Si le courant d'énergie à travers la 
Cellule est interrompu, alors c'est possible qu'il cesse de fonctionner. Si c'était se passer, la Cellule doit 
encore être mise alors de la même façon au-dessus comme pour une Cellule récemment construite avant 
qui n'a jamais été utilisée. Cela peut être évité en attachant un AA (“penlight”) pile cellulaire sèche à travers 
la Cellule avec la pile plus aller à la paupière de la Cellule. Une pile de ce type a une telle haute résistance 
interne et si petite capacité courante qu'aucune électrolyse considérable n'aura lieu sur l'eau conditionnée 
très pure dans la Cellule. Mais la pile aura l'effet de maintenir l'intégrité de la Cellule s'il est déplacé loin de 
sa source de pouvoir temporairement.  
 
Les fournisseurs  
Draps de caoutchouc du nitrile NB70 (“Buna-n”): http://www.holbourne.co.uk   
La tringle du nylon: http://www.holbourne.co.uk   
Acier sans tache qui tube: http://www.stabarn.co.uk   
A4 verrous (316 S31 sans tache): http://www.a2a4.co.uk   
 
Workarounds  
Si ce n'est pas possible d'obtenir des pipes des diamètres désirés, alors ils peuvent être créés par roulant 
drap de l'acier sans tache et utiliser un soudeur TIG avec le gaz complètement inerte, clouer la soudure à 
chaque fin et dans le milieu de chaque cylindre. Ne soudez pas le long de la longueur pleine du joint à moins 
que ce soit la boîte externe de 5 pouces.  
 
S'il est trouvé pour être particulièrement difficile de faire les quatre coupes circulaires dans 1/8 pouce (3 
mm) l'acier qui utilise la main outille, alors je suggérerais d'utiliser un coupeur du plasma. Faites un gabarit 
guider la tête coupante et le serrer dans place solidement. Vous pouvez embaucher le coupeur et 
compresseur comme vous tout à fait à bon marché aura besoin de seulement ils pour un très court temps. Si 
ils ne sont pas donnés à vous comme une paire et vous devez sélectionner chacun d'une gamme, prenez le 
plus petit coupeur et un compresseur de cylindre jumeau a estimé à presque double l'entrée citée pour le 
coupeur. C'est parce que le coupeur est estimé par le volume d'air comprimé, et les compresseurs sont 
estimés par le volume de leur prise de l'air de l'uncompressed comme cela semble plus impressionnant.  
 
Si aucune tour n'est disponible pour usiner la basse plinthe pour le cylindre central, alors prend un morceau 
de 16 jauge drap de l'acier sans tache et a coupé la plinthe hors de lui comme montré au-dessous. Courbez 
les projetant étiquettes en tenir chaque étiquette dans la fin des mâchoires d'un étau et tapotant le carré de 
la section du corps vers le haut, avec un marteau appartement - fait face et si vous le considérez 
nécessaire, petit clou soudure le sommet des étiquettes à l'en dehors du cylindre central donner la rigidité à 
l'installation. La chaleur extrême tel qu'est produit en souder ou coupant a tendance à créer du magnétisme 
permanent dans tout métal ferreux qui est chauffé, donc évitez de hautes opérations de la température tel 
que souder où que possible. Si une poussée crise serrée peut être obtenue avec la base du cylindre de 2 
pouces, alors je suggère que les soudures de la tache facultatives sont omises.  
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Si les cylindres petit clou - soudés doivent être utilisés, alors c'est habituellement meilleur d'aligner tous les 
joints comme la région du joint ne travaillez pas aussi bien que le reste du tube, donc si les joints sont tout 
alignés, alors il y a seulement une petite ligne dans la Cellule qui n'opère pas à sa valeur optimum.  
 
Les cylindres sont alignés dans la même direction le mieux. Cela semble bizarre comme ils sont 
physiquement symétriques. Cependant, ces cylindres seront utilisés pour canaliser un champ d'énergie et 
chaque cylindre a une direction le long de qui les courants d'énergie le mieux. Trouver ceci, supportez tous 
les tubes droit dans un groupe serré sur une table. Laissez-les pour une minute et alors placez votre main 
sur l'ensemble entier. Si tout tube se sent plus chaud que les autres, alors c'est hors d'alignement d'énergie 
avec le reste et devrait être inversé. Répétez cette épreuve jusqu'à aucun tube se sent plus chaud que le 
reste.  
 
Une façon alternative de faire cette épreuve est utiliser une paire de L - Rods. Ceux-ci peuvent être faits de 
deux courtes longueurs de polythene noir rigide qui tube souvent trouvées dans les centres de jardin pour 
usage dans irrigation de jardin. Cette tuyauterie a le diamètre interne de 1/8 pouces et donc en prend 1/8” 
cuivre qui soude la tringle très gentiment. Les tringles de la soudure devraient être courbées avec un rayon 
comme montré ici:  
 

 
 
 
Le coude courbé dans le cuivre qui soude la tringle aide pour prévenir la tringle qui commet une faute contre 
le sommet du manche du tube plastique et il autorise rotation libre de la tringle du cuivre. C'est essentiel que 
la tringle peut installer le manche complètement librement. Si deux de ceux-ci sont créés, ils peuvent être 
utilisés pour vérifier les cylindres avant qu'ils se soient assemblés pour insertion dans la Cellule. Placez bien 
une position du tube sur une table loin de tous les autres objets verticalement (articles particulièrement 
aimantés et électriques). Tenez un L - Tringle manche dans chaque main afin que les tringles sont parallèles 
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devant vous. Les tringles doivent être exactement horizontales donc comme éviter toute tendance pour eux 
pour tourner sous l'influence de gravité. Approchez le cylindre. Les tringles devraient déplacer vers l'un 
l'autre ou loin de l'un l'autre comme le cylindre est approché.  
 
Répétez cette procédure au moins trois fois pour chaque cylindre donc comme être sûr qu'un résultat fiable 
est obtenu. Inversez tout cylindre si nécessaire, afin que chaque cylindre cause les tringles d'installer la 
même direction. Alors s'assemble la Cellule, en maintenant cet alignement des cylindres pendant 
l'assemblée.  
 
 
Si vous avez la difficulté dans devenir la Cellule opérationnel, alors essayez frottement et jeter des étincelles 
encore les cylindres. Cela est fait comme suit:  
 
1. Prenez une 12V pile rôle principal - acide et placez-le afin que c'est le terminal négatif pointe vers Est et 

c'est le terminal positif pointe vers Ouest (c.-à-d. à angles droits au champ aimanté du Monde).  
2. Attachez un rôle principal de la plaque négative de la pile à l'en dehors de la base du tube.  
3. A mis le tube sur une table et le frappe avec un marteau le long de sa longueur. Si le tube a un joint, alors 

frappez le tube le long de la longueur du joint.  
4. Connectez un rôle principal au terminal positif de la pile et jetez des étincelles le dans le sommet du tube. 

C'est essentiel à jeter des étincelles chaque tube si ils ont été polis. C'est meilleur de ne pas polir aucun 
des tubes.  

5. Répétez cette procédure pour chaque tube.  
 
Si vous le considérez nécessaire nettoyer les cylindres, alors, étant donné les longueurs vous êtes allés 
enlever toutes les choses dissous dans l'eau, soyez sûr d'éviter d'utiliser tout gentil de chimique ou 
dissolvant. Vous pouvez les electro les nettoient en utilisant la procédure suivante:  
 
Commencer avec le plus grand cylindre;  
 
1. Mettez la pile positif le dans le sommet du cylindre, et la plaque négative à l'extérieur au fond, et les laisse 

dans place pour une minute.  
 
2. Mettez la plaque négative le dans le sommet du cylindre, et le positif à l'extérieur au fond, et les laisse 

dans place pour une minute.  
 
3. La répétition pas 1: Mettez la pile positif le dans le sommet du cylindre, et la plaque négative à l'extérieur 

au fond, et les laisse dans place pour une minute.  
 
Faites ceci pour tous les cylindres, inwards actif.  
 
 
Il a été suggéré qu'une méthode améliorée de conditionner de l'eau remplir la Cellule peuvent être 
accomplis si a battu DC est utilisé au lieu de DC droit d'une pile. Cela n'a pas été prouvé mais il y a un 
montant raisonnable de renseignements pour suggérer que c'est possible. Le suivre, circuit le plus 
exceptionnel, a été suggéré, mais il doit être accentué que c'est non essayé et personne qui est peu familier 
avec travailler avec l'électronique ne devrait pas essayer de construire ou utiliser ce circuit sans l'assistance 
d'une personne qui est éprouvée dans construire et utiliser le matériel des principaux.  
 

 
 
C'est un circuit le plus exceptionnel. Un 12V pas en bas transformateur des principaux fournit 12V AC qui 
sont prises à travers une limitant résistance et une diode du zener qui ne seraient pas connectées 
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normalement comme montré. La chose vraiment bizarre est que le circuit qui contient le secondaire du 
transformateur paraît ne pas être connecté. La production attendue de ceci le circuit très bizarre bat DC de 
waveform bizarre tout de qui est parent positif au rapport moulu qui est un rapport littéral, physique à une 
tringle de l'earthing conduit dans la terre.  
 
 
Notes:  
Moteurs qui courent pendant qu'a propulsé par un Joe Cell acte dans un quelque peu manière différente. Ils 
peuvent tourner au ralenti à un très bas nombre d'accélère par minute, le pouvoir disponible sur accélération 
est beaucoup plus grand que normal et ils paraissent être capable d'accélérer beaucoup plus haut que 
jamais avant sans toute difficulté ou mal.  
 
Le type de Cellule décrit dans ce document a été construit par Bill Williams dans l'USA avec l'aide et 
assistance de Peter Stevens d'Australie. Bill décrit sa première expérience impérieuse avec ses 1975 F 250, 
360 cu. dans. (5.9 litre) Ford ramassage:  
 
Bien, tout que je peux dire sont " qui a besoin d'une voiture Indy quand vous pouvez conduire un vieux GUÉ 
"–SUPER!!!! Les premiers cinq milles après avoir laissé la maison étaient sauvages. Je devais être 
extrêmement prudent sur comme j'ai pressé l'accélérateur. J'ai progressé 45 mph précautionneusement et 
c'était avec déplacer la pédale demi et pouce peut-être. La réponse de la manette des gaz était très 
croustillante ou susceptible. Avec au sujet d'un 1/8 " de mouvement la prochaine chose je nouveau j'étais 
près de 80 mph. Si j'avais soulevé fermé sur la manette des gaz vraiment légèrement, il a senti comme je 
mettais les freins et la vitesse tomberait jusqu'à 30 mph ou donc. " Très erratique ". Si j'à peine égalisez 
touché ou a frappé la pédale il a senti comme j'avais poussé un bouton de l'amplificateur de l'oxyde nitreux. 
SUPER!!!  
 
Comme affirmé plus tôt, les premiers 5 milles étaient sauvages et les choses ont commencé à changer. Le 
moteur commencé à donner une ruade ou déferler avec très grand tr/min change et littéralement m'a jeté 
contre ma ceinture de sécurité. Il est devenu si mauvais j'ai complètement pris mon pied de la pédale juste 
et suis monté à les freins pour arrêter le camion. Le camion a laissé des marques du dérapage sur la 
chaussée que le moteur a déferlé dans tr/min chaque fois. Bien en tout cas, je réussis à l'obtenir arrêté et l'ai 
coupé avec la clef de contact - remerciez le DIEU!  
 
J'ai retardé le réglage, a allumé l'essence en arrière, a traversé mes doigts et a frappé la clef de contact, et 
le moteur a enlevé le droit, en accélérant à peut-être 4,000 tr/min et alors a diminué à 700 tr/min 
progressivement. J'ai pris un souffle profond et l'ai mis dans promenade et le camion répondus encore près 
de normale. J'en ai fait de travail un peu en retard, mais en retard est meilleur que jamais le chemin je le 
vois. Après travailler pendant le jour au travail et penser ce que je pourrais faire pour arrêter cette oscillation 
du tr/min erratique, j'ai décidé de mettre hors fonction la cellule et maison de la promenade sur le gaz. 
SUPER!!!  
 
Peter Stevens états que la raison principale pour le behaviour erratique de la Cellule était dûe à air extérieur 
qui a une fuite dans la Cellule, et il accentue que les Cellules ont besoin d'être complètement étanche. C'est 
aussi clair que le réglage n'a pas été mis dans la place correcte. Tout a construit correctement les Cellules 
donnent le pouvoir du moteur rehaussé.  
 
 
La Climatisation de l'eau:  
S'il vous plaît soyez informé que qualité de l'eau et la pureté varie énormément de place placer. On a 
éprouvé l'entrepreneur cellulaire dit: j'utilise de l'eau prise du début de rivières. Supplémentaire en bas la 
rivière, l'eau aura rencontré des influences qui ne sont pas utiles. Ma région du captage de l'eau favorite est 
bien à l'extérieur de Melbourne, Australie où il n'y a pas aucunes routes, lignes à haute tension, barrages, 
pipes ou tout homme a fait des intrusions, l'eau coule comme et où il veut à dans les trajectoires en pente 
naturelles, sinueuses il a créé, la région entière est verte toute l'année et vous pouvez sentir la vitalité et 
Nature à travail.  
 
Cette eau a un pH de 6.5. Cela veut dire c'est légèrement acide, et parfait pour Joe Cells. J'apporte cette 
maison de l'eau qui s'assure que je le protège de clapoter excessif et la chaleur du whilst de la lumière du 
soleil dans la voiture. À la maison, je l'entrepose dans les bouteilles Pyrex de 20 litres. Ne l'entreposez pas 
dans les récipients plastiques égalise si le récipient est marqué " convenable pour l'eau ". La poterie ou 
récipients du bois seraient aussi très convenables.  
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Je fais une solution de l'électrolyte en dissolvant 500 grammes de nourriture niveau acide phosphorique et 
100 grammes de perborate du sodium, en trois litres de de - ionised arrosent ou ont distillé de l'eau. Juste 
quelques gouttes de cette solution fourniront un courant de 1 ampère à 12 volts dans la cuve de la 
climatisation. Une alternative est utiliser une 90% solution acide acétique qui n'a aucun stabilisateur dans lui.  
 
Quand conditionner l'eau dans la cellule, vous aurez besoin d'une paupière, ou quelque façon de qui scelle 
de la cellule d'air. Une paupière qui s'assied sur votre pot de l'épreuve vaguement est suffisante. La 
semence et élever le processus est gêné en ayant trop grand une région du sommet du cellulaire être 
exposé pour aérer. Toutes les paupières ne sont pas le même comme amitiés à être une obstruction à 
orgone. Si la paupière ne paraît pas travailler, placer une couche de papier d'aluminium de l'aluminium en 
dessous la paupière et utiliser le papier d'aluminium et paupière comme une unité.  
 
Le but est modifier la conductivité de l'eau par l'addition d'acide, donc comme obtenir un courant courant 
convenable. Si nous avions utilisé de - ionised arrosent avec un pH de 7.0, nous aurions un très bas courant 
du courant pour notre électrolyse, et doit ajouter quelque chose pour augmenter la conductivité de l'eau si 
nous voulions des résultats observables dans une courte période de temps. Comme nous baissons le pH, le 
courant courant et processus de l'électrolyse augmenteront avec une augmentation de la chaleur.  
 
Nous essayons d'accomplir l'action de l'électrolyse avec la génération de la chaleur minimum. Comme la 
propagation d'orgone est raisonnablement lent, il n'y a pas beaucoup être accompli avec courant excessif. 
Lent et stable le fait. Pour l'experimenter patient ou un qui utilisent de l'eau nette, c.-à-d. arrosez sans 
électrolyte, les résultats excellents sont accomplis avec les courants aussi bas que 50 milliamps.  
 
La procédure est:  
1. Placez votre cellule sur un banc du travail en bois ou sur un drap de matière du type plastique ou, en 

dernier ressort, sur un journal. Nous essayons de séparer la cellule de trajectoires du métal qui peuvent 
mettre obstacle à le processus de la semence. Gardez bien la cellule loin de sources électriques tel 
qu'un poste de télévision, réfrigérateur, cuisinière électrique, etc.,  

 
2. Avec un multimètre, mesurez la résistance entre l'intime et les cylindres le plus à l'extérieur de votre 

cellule. Ce devrait être dans la haute gamme Megohm. Si pas, les isolants sont conducteur ou il y a un 
court-circuit. Vérifiez pour un court-circuit et s'il n'y a pas, enlevez les isolants et rassemble l'ensemble, 
en vérifiant la résistance entre les cylindres intimes et le plus à l'extérieur comme chaque cylindre est 
ajouté. La résistance entre chaque paire de cylindres devrait être très haute.  

 
3. Quand tout sont d'accord dans le pas précité, remplissez l'utiliser cellulaire un entonnoir qui contient un 

filtre du café en papier. Remplissez-le à un niveau seulement seulement sous le sommet des cylindres et 
aucun plus. L'effet que nous voulons créer est un ensemble de cellules de l'eau séparé par les cylindres 
du métal. Ce sont votre remplaçant chambres organiques et inorganiques. Bien sûr, la section 
submergée de vous que les chambres sont inondées, mais avec cette cellule simple, le sommet fera tout 
le travail. C'est pourquoi les cylindres devraient être complètement horizontaux et vrais au sommet, 
autrement le ménisque a formé par l'eau ne travaillerait pas et l'eau coulerait de compartiment à 
compartiment. Ce niveau est critique pendant le processus de la semence seulement, comme nous 
exigeons que les orgone maximaux capturent pour ensemencer la cellule. Naturellement, l'eau clapote 
sur le whilst de place avec une cellule chargée, vous conduisez la voiture.  

 
4. Allumez la provision du pouvoir, et si c'est réglable, mettez-le à 12 volts. Connectez la fin négative de 

votre source du pouvoir à une fin de votre mètre jusqu'à qui est mis lisez un minimum de 2 ampères et 
connectez l'autre fin du mètre au fond du cylindre central. Attendez deux minutes et alors connectez la fin 
positive de votre source du pouvoir au sommet du cylindre externe. Que vous avez fait soyez mis-vous 
en haut le mètre à lire tout courant courant dans votre cellule de la source du pouvoir.  

 
À ce stade, si votre eau est près d'un pH de 7, comme précédemment a discuté, le courant courant sera 
zéro, ou dans la basse région du milliamp. Si le courant courant est des ampères, alors vous faites 
quelque chose mal! C'est impossible de traverser un courant énorme de l'eau pure ordinaire quand 
utiliser 12 volts. Pensez au sujet de lui. Pour tirer 1 ampère à 12 volts même, la résistance de l'eau aurait 
pour être 12 ohms! Aucun chemin! Vous faites quelque chose mal. Corrigez le problème et alors 
continuez.  

 
5. Présumer que le courant est seulement milliamps, vous voulez maintenant introduire l'électrolyte pour 

augmenter le courant courant à travers l'eau. Le but est obtenir un courant courant d'approximativement 
un ampère. Faire ceci, tombez goutte à goutte une petite quantité de votre électrolyte choisie dans le 
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whilst de l'eau cellulaire remuer et regarder la mesure courante. Utilisez un verre, Perspex ou tringle du 
goujon en bois comme le provocateur - n'utilisez pas votre conducteur du vis peinture - remuant 
accessible! Jetez le provocateur quand fini comme il en aura absorbé quelques-uns du contenu 
cellulaire. Faites beaucoup de remuer doux de l'eau comme vous ajoutez l'électrolyte, autrement vous 
ajouterez trop d'électrolyte. Cessez d'ajouter l'électrolyte quand le mètre indique 1 ampère. Votre niveau 
de l'eau peut augmenter comme une conséquence de l'addition d'électrolyte. Enlevez de l'eau de votre 
cellule. J'utilise une pipette, donc comme ne pas déranger la cellule. Enlevez assez d'eau à encore 
seulement exposé le sommet des cylindres. À ce stade, déconnectez votre mètre et source du pouvoir et 
ayez un morceau d'un propre en haut comme les prochaines étapes est guidé par observation.  

 
Le processus du chargement est séparé dans trois étapes distinctes qui sont appelées des Étapes 1, 2 et 3. 
Ces étapes ont quelques différences évidentes et quelques subtils. Pour le reste du processus du 
chargement, vous connecterez seulement votre source du pouvoir à la cellule pour un maximum de 5 
minutes à la fois. Comme électricité des décalages de l'orgone par approximativement 30 secondes, vous 
saurez l'état de la cellule dans moins qu'une minute. Ne soyez pas tentés pour laisser le pouvoir connecté à 
la cellule pour les longues périodes! Oui, je sais que vous êtes pressé et plus est meilleur, mais dans ce cas 
vous produisez la chaleur seulement, cuisez à la vapeur, pouvoir du gaspillage et surchauffe la cellule. Vous 
pouvez choisir les échecs en voyant leurs cellules qui courent sans arrêt avec 20 ou plus d'ampères qui 
tournent l'eau pour cuire à la vapeur pendant des jours, en gravant les cylindres et finissant avec un baril 
plein d'écume. Quoi d'autre est-ce que vous attendriez? Après tout, l'électrolyse est temps et courant 
racontés. Si vous avez eu la malchance d'avoir votre cellule partie sur pour une longue période avec haut 
courant, vous avez détruit vos cylindres probablement. Vous ne pouvez pas rapporter la situation donc jet la 
cellule loin et commence encore. J'ai parié vous ne le faites pas la prochaine fois!  
 
Le danger: ne chargez pas toute cellule qui est totalement scellée!   La cellule explosera, avec toutes les 
résultant conséquences. Un cachet étanche n'est pas exigé! À aucune étape faites je prescris toute forme 
de récipient étanche.  
 
Organisez-en 1:  Cette étape est vieille électrolyse ordinaire.  Dû à traverser le courant direct un liquide qui 
contient des ions, les changements chimiques se produiront. Dans notre cas, vous verrez petites bulles et 
un nuage d'activité qui est plus grand plus proche l'en dehors du cylindre négatif intime. Les points de 
l'observation importants sont que l'activité est plus grand plus proche le cylindre central et obtient moins 
progressivement comme nous déplaçons extérieur par les chambres différentes formées par le reste des 
cylindres. Aussi, toute l'activité arrête dans une courte période d'éteindre le pouvoir, l'eau devient claire et 
les bulles disparaissent.  
 
Chaque idiot et son chien peuvent arriver à l'Étape 1. Le secret pour progresser plus loin est retenir votre 
impatience et n'augmenter pas la concentration de l'électrolyte pour élever le courant (and/or qui laisse la 
cellule sur pendant des jours et des jours). Soyez patient, laissez la cellule sur pour plus que 5 minutes, 
éteignez la source du pouvoir, enlevez les rôles principaux à la cellule, et mettez le sommet sur la cellule de 
l'épreuve, ou partialement barrez la sortie de la cellule de la voiture. Ce ne doit être étanche! Allez et faites 
quelque chose autrement. C'est comme attente pour un arbre pour grandir de la graine. Faites ceci sur une 
base journalière pendant des jours, ou une semaine, ou plus longtemps, jusqu'à ce que vous commenciez à 
En organiser 2. Vous trouverez que le plus vivant " l'eau est, le plus rapide est la semence de la cellule. J'ai 
trouvé que le stockage, âge, et source de l'eau tout affectent la vitesse de la semence. J'ai aussi trouvé cela 
en changeant la structure de l'eau par les plusieurs moyens par exemple vortexing, shaking, filtering, etc., 
vous pouvez rehausser la qualité de l'eau pour le rendre plus vivant " grandement.  
 
Organisez-en 2: Vous remarquerez maintenant en votre propulsant initial au-dessus de la cellule que les 
bulles deviennent plus grand et le nuage blanc de bulles minuscules dans l'eau est plus petit ou plus 
transparent beaucoup.   Aussi dans Étape 1, vous aviez l'action qui se produit principalement près le 
cylindre central. Maintenant les bulles forment dans une mode régulière indépendant de leur emplacement 
dans la cellule. En éteignant le pouvoir de la cellule, les bulles ne vont pas, immédiatement loin plus d'un air 
d'importance mais séjour là pour les minutes plutôt que deuxième comme dans Étape 1. Aussi, le sommet 
de l'eau suppose une apparence vitrée et le ménisque est dû à un changement dans la tension de la surface 
de l'eau plus haut. À ce stade vous pouvez avoir quelque matière brunâtre parmi vos bulles. Ne paniquez 
pas - c'est seulement les impudicités qui sont enlevées de la cellule. Je trouve que si j'essuie la surface du 
sommet de l'eau avec une serviette en papier, les bulles et le dépôt adhéreront au papier et peuvent être 
enlevés facilement. Surmontez en haut la cellule avec l'eau de votre cuve du chargement, si besoin est, 
après le nettoyage, afin qu'encore, le sommet affile des cylindres montre juste. Aucune plus d'électrolyte 
n'est ajoutée! Dans nettoyer le sommet de la cellule comme décrit, il a été observé que quelques gens 
réagissent unfavourably avec la cellule. Si donc, restez qui personne loin, ou si c'est vous, essayez changer 
votre main c.-à-d. utilisez votre main droite au lieu de votre gauche ou vice versa. Si la présence de votre 
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main paraît s'écrouler la surface bouillonne, je suggérerais vous obtenez qu'un ami fasse le travail pour 
vous.  
 
Résumé d'Étape 2: Le résultat est très semblable à En organiser 1, mais maintenant nous avons une 
distribution de la bulle plus égale et une augmentation de tension de la surface et une plus longue présence 
des bulles quand le pouvoir est éteint. Il n'y aura aucune écume dans le fond de la cellule et l'eau sera cristal 
clair. À ce stade l'orgone a ensemencé la cellule, mais comme toujours, n'est pas “élever”, c'est, la 
concentration de l'orgone n'est pas cependant grand assez attirer l'orgone supplémentaire coule à lui-même. 
Avec la bonne cellule, eau et opérateur, c'est possible d'aller En organiser 2 sur le premier tour sur d'une 
nouvelle cellule tout droit.  
 
Organisez-en 3:  Pas beaucoup de gens arrivent à cette étape, ou ce qui est pire, arrivez ici incorrectement. 
Si vous arrivez ici suivre les pas précités, votre eau est encore cristal clair sans dépôts dans le puisard. Si 
vous arrivez ici par force bestiale, vous aurez démonté des montants appréciables de matière des cylindres 
et cette matière sera maintenant déposé sur les isolants et suspendu dans l'eau comme particules 
minuscules dehors qui ne résolvent jamais, et finalement, la matière formera un dépôt au fond de la cellule. 
Les bas isolants de la résistance et les particules métalliques dans l'eau créeront une cellule qui a une fuite 
l'orgone et par conséquent il causera arrêts de la voiture mystérieux sans fin ou refus de la voiture de 
commencer.  
 
Redressez, le miracle de Nature élève maintenant dans votre cellule. Sur allumer votre pouvoir à la cellule, 
les belles bulles blanches augmenteront de toute la région de la surface de la cellule dans 30 deuxième. 
Avant que ces bulles couvrent la surface de l'eau, vous observerez un lentement tournant et bat devant 
dans tous les cylindres qui sont synchronisés et ont un rythme régulier d'approximativement 2 pulsations par 
seconde et un comme les aiguilles d'une montre vitesse de la rotation d'approximativement 1 révolution 
chaques 2 secondes. Ces effets sont très durs d'observer pour un premier spectateur du temps qui ne sait 
pas que chercher. Je le trouve pour regarder ces effets avec l'aide d'une lumière fluorescente plus facile, 
comme les 100 cycles par deuxièmes pulsations du stroboscope " léger " la surface de l'eau et aide 
l'observation.  
 
Les bulles peuvent déborder le récipient et exposition grande tension de la surface. Une des preuves 
définies que la cellule élève est que, en éteindre la source du pouvoir et revenant le jour prochain, la plupart 
des bulles seront encore sur l'eau par opposition à Étape 1 ou En organise 2 où ils disparaissent en 
minutes. Il n'y a aucun chemin que vous pouvez vous méprendre cette étape. Les bulles sont des plus 
grandes et pures blanc, la tension de la surface est plus grande, les bulles battent et le plus d'un air 
d'importance la tension de la surface reste jours après que le pouvoir ait été enlevé.  
 
Je ne recommande pas toutes épreuves supplémentaires ou dimensions. Mais pour ceux qui sont incapable 
de choses du départ soyez, ils peuvent mesurer le voltage à travers la cellule après qu'il ait été être debout 
gauche avec le pouvoir fermé pour au moins 24 heures. Une Étape 3 cellule aura un voltage résiduel, ou 
plus correctement, un voltage auto - produit d'autour 1 volt. Une Étape que 1 cellule a mesuré sous 
conditions semblables lira 0.1 à 0.2 volts. Souvenez-vous, qu'à moins que vous sachiez ce que vous faites, 
ceux-ci les dimensions du voltage peuvent être très trompant dû à matières de l'enquête et effets de la pile 
qui peuvent masquer votre vraie mesure facilement. Comme les portées cellulaires la densité maximale 
d'orgone qu'il peut tenir, le résultat du processus de l'éducation est la conversion de cet orgone en excès 
dans la formation d'électricité. Comme telle, électrique mesure avec les instruments corrects une méthode 
très précieuse est dans la vérification de l'efficacité de la cellule. Si vous êtes au courant du travail de 
William Reich, vous pouvez vous soucier faire un orgone mesurer et donc enlevez toute l'hypothèse. Ce 
mètre est complètement décrit sur quelques sites web.  
 
Je ne recommande pas toute forme de bulle exploser. Comme noté plus tôt, le bruit et vibration sont orgone 
plaque négative. Par conséquent, ces explosions appliquées pendant la période de la semence délicate 
tueront votre cellule. À part une cellule morte, la chance de feu qui allume l'autre gasses dans l'atelier et 
blessures aux oreilles etc. rend cet exercice très inutile. Je dois admettre que je suis tombé pour le " entrain 
sur aussi, allumez-le "! sentir. J'avais une cellule qui avait été à Étape 3 pour sept mois. C'était ma cellule de 
l'épreuve favorite. Mes mains et égaux ont lutté mon cerveau et ils ont gagné. Il y avait une oreille - tirant 
énorme ", implosion/explosion ", et oui, j'ai tué la cellule. Il est revenu pour En organiser 2 pour quatre jours. 
Je ne le ferai pas encore.  
 
Comme toute l'eau que nous utilisons si loin l'electrolysed a été, cette eau n'est pas convenable pour usage 
dans acier non - sans tache ou récipients du verre dû à réaction avec le récipient et la corrosion résultante, 
mais si vous avez à, ou veut à, vous pouvez utiliser de l'eau juvénile sans électrolyte ajoutée et encore le 
charger pour En organiser 3. Comme le compte de l'ion est inférieur beaucoup, l'eau n'est pas comme 
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conducteur, c.-à-d. vous ne pouvez pas obtenir comme beaucoup de courant courant avec 12 Volts comme 
vous veuillez si vous electrolysed l'eau. Cependant, si vous obtenez une provision du pouvoir 
d'approximativement 60 à 100 Volts à approximativement 1 Ampère, vous serez capable de charger " de la 
vieille eau " ordinaire ordinaire. Le mauvais côté est l'attente supplémentaire, dans quelques cas, plus de 3 
semaines, et le coût de la provision du pouvoir assez chère. L'avantage est que vous serez capable de le 
verser dans le radiateur d'une voiture sans augmentation dans la corrosion comme comparé pour arroser 
contenir des acides.  
 
Ne faites pas à tout court-circuit de l'étape, c.-à-d. joignez chacun des cylindres cellulaires à l'un l'autre avec 
votre chargement électriquement mène, alliance, etc., Si vous faites, la cellule mourra "! Votre option seule, 
si cela se produit, est connecter la cellule à votre source du pouvoir et voir si vous courez encore à Étape 3. 
Si la cellule ne revient pas à courir dans Étape 3 mode dans 1 minute, votre option seule est démanteler 
complètement la cellule et ré - propre et ré - charge. Huh???, vous nous faites marcher, droit??? Non, je 
suis sérieux, qu'est votre option seule! Donc ne le faites pas, ne court-circuitez pas votre cellule! Vous aurez 
semblable, mais pas comme problèmes sévères si vous renversez vos rôles principaux à la cellule.  
 
Quand la cellule court à Étape 3, vous pouvez pencher l'eau chargée hors de la cellule dans un récipient du 
verre et nettoyer, ajuster ou maintenir votre maintenant cellule vide. Essayez de garder tous les cylindres 
dans la même relation dans qu'ils étaient avant que vous ayez démantelé la cellule, c.-à-d. gardez tous les 
cylindres le même rond de chemin et dans le même alignement radial. C'est principalement pertinent quand 
démanteler des cellules partout 6 mois vieux comme les parties du métal développe un rapport actif qui peut 
être affaibli ou peut être détruit par remontage insouciant.  
 
Quand fini, versez l'eau chargée en arrière et vous êtes dans l'affaire en arrière. Bien sûr vous pouvez 
verser cela a chargé de l'eau dans autres cellules, ou l'utilise comme vous voyez la crise, mais, souvenez-
vous, ne le laissez pas hors de la cellule pour les périodes plus long que 1 heure à la fois comme l'éducation 
a maintenant arrêté et vous perdez la charge lentement.  
 
Concilier 
C'est habituellement tout à fait difficile d'obtenir un moteur qui court d'un Joe Cell. Beaucoup de gens le 
trouvent difficile d'obtenir leur éducation Cellulaire (“à Étape 3”). Les suggestions suivantes de plusieurs 
gens expérimentés qui ont réussi sont comme suit:  
 
1. La construction du métal des besoins Cellulaires d'être d'acier sans tache et rien autrement. Utilisant 

Cuivre ou cuivre, même pour quelque chose d'aussi simple que le connecteur entre la Cellule et 
l'aluminium tube courir au moteur est suffisant pour causer des problèmes sérieux comme l'énergie n'est 
pas dirigé au moteur et seulement fuites loin obliquement.  

 
2. L'eau est chargée dans une cuve séparée qui a une plus grande capacité le mieux que la Cellule elle-

même. Ce chemin, quand la Cellule est conditionnée et l'écume a enlevé de la surface de l'eau, la cellule 
peut être surmontée au-dessus avec l'eau chargée de la cuve. Si, au lieu, ordinaire, l'eau de l'uncharged 
est utilisée, alors le processus entier est responsable pour être remis bon d'en rendre carré un.  

 
3. Soyez très assurément que l'installation dans le compartiment du moteur est séparée du moteur et 

châssis électriquement et est sûr qu'il y a la liquidation sérieuse entre la Cellule et tout autrement. Aussi, 
la pipe de l'aluminium qui court au moteur doit être gardée au moins quatre pouces (100 mm) clair des 
composants du moteur principaux. Autrement, l'énergie qui devrait courir le moteur, aura une fuite la 
portée le moteur loin obliquement et pas.  

 
4. Il peut prendre un mois pour obtenir un moteur de l'acier acclimaté à une Cellule. Courez le moteur 

comme un “panaché” où le combustible du fossile est encore utilisé mais le Joe Cell est aussi attaché. 
Cela donne le mpg très amélioré habituellement, mais plus d'un air d'importance, il obtient le métal du 
moteur et eau refroidissante ‘a chargé ' au-dessus prêt pour usage seul avec le Joe Cell. Une fois par 
semaine, essayez avancer le réglage et voit comment lointain il peut être avancé avant les débuts du 
moteur à ping. Quand le réglage arrive à une 20 ou 30 avance du degré, alors c'est temps pour essayer 
courir sur le Joe Cell seul.  

 
5. Finalement, ayant conditionné la Cellule, l'eau, le moteur et le caloporteur, s'il y a encore la difficulté, alors 

il vaut de la qui vous conditionne probablement. L'idée et la procédure sonnent comme ils sont venus des 
classes de Potier Harry dans Hogwarts School de Sorcellerie et Sorcellerie. Cependant, il y a une base 
scientifique sérieuse derrière la méthode. Usage du Bedini les appareils pile - battant montrent que les 
piles du lead/acid agissent comme un dipôle pour Énergie Radiante. Aussi, le courant d'énergie qui 

9 - 62 



propulse la Cellule paraît déplacer d'Ouest à Est. Porter ces deux faits dans esprit, fait la suivant 
procédure plutôt bizarre paraître légèrement moins particulier:  

 
(a) Obtenez une pile de la voiture et placez-le afin que c'est les terminaux règlent en haut East/West avec le 

terminal négatif vers l'Est et le terminal positif vers l'Ouest (le long de la ligne du courant d'énergie 
principale). 

 
(b) Position sur le côté Nord de la pile, faire face Vers le sud.  
 
(c) Mouillé les doigts de votre main droite et les place sur le terminal négatif de la pile (lequel est sur votre 

côté de la main gauche).  
 
(d) Nourriture vos doigts sur le terminal pour deux minutes.  
 
(e) Mouillé les doigts de votre main gauche. Placez votre bras gauche sous votre bras droit et placez les 

doigts de votre main gauche sur le terminal positif de la pile. Ne permettez pas à vos bras de toucher l'un 
l'autre.  

 
(f) Nourriture les doigts de votre main gauche sur le terminal positif pour trois minutes.  
 
(g) Enlevez vos doigts gauches du terminal positif, mais gardez les doigts de votre main droite sur le 

terminal négatif pour une autre 30 secondes.  
 
Aligner votre corps avec le courant d'énergie et le faire sont dits à cette procédure beaucoup de plus facile 
pour vous obtenir une Cellule à “Étape 3” ou obtenir une course du moteur du véhicule. Dans passer, 
quelques gens qui souffrent continuer l'état des conditions médical douloureux qu'ils ont le soulagement de 
la douleur considérable de cette procédure.  
 
 
Développement Récents de Joe Cell. 
Un des plus grands problèmes avec utiliser un Joe Cell a été le devenir opérationnel.  La raison pour ceci a 
été dûe au manque de comprendre de la théorie de l'origine d'opération probablement. Ce manque est 
adressé à ce temps et un comprendre plus avancé de l'appareil est développé.  
 
Pendant que c'est encore plutôt tôt tirer difficilement et conclusions rapides, plusieurs résultats indiquent 
qu'il y a trois dimensions séparées, sans rapport qui sont d'importance majeure dans construire un 
correctement “a réglé” Joe Cell. Il a besoin d'être accentué que ces dimensions sont très précises et la 
construction a besoin d'être très exact en effet, avec un seizième d'un pouce qui fait une différence majeure.  
 
Les dimensions sont spécifiées à ce degré d'exactitude comme ils représentent le réglage de la Cellule à la 
fréquence de l'énergie qui est focussed par la Cellule. Le fait qu'il y a trois dimensions séparées, suggère à 
moi qu'il y a trois composants du champ d'énergie probablement, ou peut-être, trois champs de l'énergie 
séparés.  
 
Des noms ont été assignés à ces trois dimensions et comme suit:  
 
La dimension d'or: 1.89745” (48.195 mm)  
La dimension bleue: 3.458” (87.833 mm)  
La dimension diamagnétique: 0.515625 " (13.097 mm)  
 
Il est suggéré qu'un Joe Cell devrait être construit avec hauteurs du cylindre qui sont un multiple de non plus 
le ‘' D'or ou ‘longueur ' Bleue. Aussi, la hauteur de l'eau à l'intérieur du récipient devrait être en dessous les 
sommets des cylindres intérieurs et être un multiple de la longueur de base choisi pour construction. Les 
cylindres intérieurs devraient être placés le ‘dimension ' Diamagnétique au-dessus de la base de la Cellule. 
Ils devraient aussi être construits d'acier sans tache d'épaisseur 0.06445 " (1.637 mm qui sont même près 
de 1/16 ") et il devrait y avoir un horizontal “Diamagnétique” intervalle entre toutes les surfaces verticales.  
 
Les cylindres intérieurs devraient être construits de drap de l'acier sans tache qui est petit clou soudé au 
sommet et fond du joint, et tous les joints devraient être alignés exactement. La paupière devrait être 
conique et incliner à un angle de 57O, avec lui l'assortiment de la surface intérieur est la surface intérieure du 
logement et la surface intérieure de la pipe du débouché. La boîte externe ne devrait pas avoir d'attaches 
dôme - conduites utilisées dans sa construction. La longueur de la pipe du débouché devrait être faite 
d'aluminium et devrait être 15.1796 " (385 mm) pour ‘' hauteur cylindres D'or ou 20.748 " (527 mm) pour 
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‘hauteur ' Bleue cylinders.  C'est 8H pour D'or et 6H pour Bleu et devrait être un besoin pour une plus longue 
pipe là, alors ces longueurs devraient être doublées ou ne devraient plus être triplées comme les 
dimensions seules appliquez (ce qui est un effet du fractal). Pour l'instant, ce sont seulement suggestions 
comme la science n'a pas cependant été établi fermement. Un arrangement possible est montré ici:  
 

 
 
 
 
Ce n'est pas nécessaire pour là pour être quatre cylindres intérieurs donc un alternatif peut être:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un Joe Cell suggéré le dessin est montré au-dessous. Ce diagramme montre un échantillon à travers un 
Joe Cell avec quatre tubes de l'acier sans tache concentriques intérieurs. Ces tubes sont placés 0.515625 
pouces (13.097 mm) au-dessus du fond de la Cellule et l'intervalle entre chacun des tubes (y compris la 
boîte externe) est ce même ‘' Diamagnétique distance résonnante exactement.  
 
Il devrait être compris clairement qu'un Joe Cell a l'effet de concentrer un ou champs plus d'énergie de 
l'environnement local. Pour l'instant nous savons très petit au sujet de la structure exacte de l'environnement 
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local, les champs ont impliqué et les effets de concentrer ces champs. S'il vous plaît soyez informé qu'un 
Joe Cell qui est construit correctement, a un défini mental / l'effet émotif sur les gens l'approche. Si les 
dimensions ne sont pas correctes, alors cet effet peut être négatif et maux de tête de la cause, mais si les 
dimensions sont correctes et la construction exact, alors l'effet sur les êtres humains proches est salutaire.  
 

 
 
Il devrait être pointé dehors ce Joe Cells sera construit avec les matières qui sont donner aisément et pas 
nécessairement ceux avec les dimensions optimums. Si choisir drap de l'acier sans tache qui n'est pas 
l'épaisseur optimum suggérée, alors un dissolvant, plutôt qu'un drap plus épais devrait être choisi. Au cas où 
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la méthode de calculer les diamètres et circonférences des cylindres intérieurs n'est pas déjà claire, c'est 
comme il est fait:  
 
Pour les besoins de cet exemple, et pas parce que ces chiffres ont toute signification particulière, disons que 
le drap de l'acier est 0.06” épais et le cylindre externe s'arrive être 4.95” dans diamètre et c'est 0.085” épais.  
Les gens qui veulent travailler dans les unités métriques peuvent ajuster les nombres en conséquence où 1” 
= 25.4 mm.  
 

 
 
Alors, le diamètre intérieur du cylindre extérieur sera son diamètre externe de 4.95”, moins de l'épaisseur du 
mur de ce cylindre (0.08”) sur chaque côté qui réussit pour être 4.79”.  
 
Comme nous voulons il y avoir un intervalle de 0.516” (dans les termes pratiques comme nous ne serons 
pas capables de travailler à une exactitude plus grand que que), alors le diamètre extérieur du plus grand 
des cylindres intérieurs sera ce montant plus petit deux fois qui est 3.758”:  
 

 
 
 
Et, depuis la matière du cylindre intérieur est 0.06” épais, alors le diamètre intérieur de ce cylindre sera 0.12” 
moins comme cette épaisseur se produit à les deux côtés du cylindre qui réussit pour être 3.838”:  
 

 
 
La longueur d'acier sans tache eue besoin de former ce cylindre sera la circonférence du diamètre externe 
de 3.758” lequel sera 3.758” x 3.1415926535 = 11.806 pouces.  
 
Les dimensions des autres cylindres intérieurs sont résolues dans exactement le même chemin, en portant 
dans esprit que chaque épaisseur de l'acier est 0.06.” Les résultats pour trois les cylindres intérieurs 
seraient alors:  
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S'assembler et Charger un Joe Cell  
Bernie Heere qui est très expérimenté dans Joe Cell travail, a compilé le conseil suivant:  

 
L'Acier sans tache Tube - il devrait y avoir au moins quatre avec les longueurs moins de 5 pouces pas.  Le 
tube le plus à l'extérieur a besoin d'être 2 pouces plus long que les tubes intérieurs si la cellule sera utilisée 
dans une voiture. Le récipient le plus à l'extérieur a besoin à aussi non - aimanté que possible. Une épreuve 
arbitraire vérifier ceci est si ou pas un petit aimant du neo de la Cabane de la Radio s'attachera au récipient 
afin qu'il ne peut pas être frappé fermé le tube facilement (vous voulez acier fermé que l'aimant tombe 
facilement).  
 
1. Spacers - Ceux-ci peuvent être faits de Téflon, Nylon, ou tringle de l'Ébonite.  La plus facile obtenir est 

tringle du nylon qui peut être achetée de fournisseurs plastiques locaux dans 8 ou longueurs de 10 
pieds pour approximativement $1.00 par pied habituellement. J'ai coupé comme beaucoup de 0.515 
généralement” longueurs comme j'ai besoin de s'assembler la cellule. Utiliser un papier de verre du grès 
moyen alors aplatit un côté de chaque spacer. Il aide pour effiler le spacer au point que le bord étroit de 
tous les trois ira parfaitement entre les tubes juste légèrement. Alors ils peuvent être conduits dans 
place qui utilise une courte longueur de diamètre de 3/8 pouces goujon en bois et un petit marteau ou 
maillet. Ils ont besoin d'être à plus petit .5” en dessous le sommet du tube, et est allé parfaitement assez 
confortable. Quand l'assemblée est chèque complet que le sommet de tous les tubes est aligné à une 
surface plate. Si nécessaire mettez-les sommet sur une surface plate et nous un goujon en bois et 
martelez pour les tapoter dans alignement. Aussi, les tubes ont besoin qu'être dowsed les ait aligné 
dans la polarité adéquate avant assemblée initiale.  

 
2. Le Fil de l'Acier sans tache.  De quelque fil SS est eu besoin pour les rapports électriques pour une 

cellule de l'épreuve. C'est disponible de NAPA Auto Parties. Le nombre de la partie est 770-1926. Le 
rapport du signe plus peut être fait en enveloppant une longueur autour du sommet du tube externe 
simplement, et le tordre serré. Laissez une longueur qui colle au-dessus des tubes donc ce sera hors de 
l'eau. Le–le rapport devrait être fait à l'en dehors du tube du centre. La façon facile de faire ceci est 
prendre un du spacers et classer une encoche dans le bord aplati pour tenir le fil pressé contre le tube 
quand le spacer est inséré. Ce fil a besoin d'être séparé de l'eau, et travaux de la tuyauterie du psy de la 
chaleur fin. Disponible de Cabane de la Radio. Acheminez le fil à travers le fond de la cellule et en haut 
à l'extérieur du tube externe et hors de l'eau.  

 
3. Le Récipient du verre.  La cellule de l'épreuve a besoin d'être dans un récipient du verre, donc vous 

aurez besoin de chercher un convenable. Wal - Mart a un pot du biscuit avec une ouverture qui est 4.5 
parfois” large cela travaille. Quelques vases du verre sont disponibles qu'est assez grand. N'essayez 
pas de plastique comme il ne travaillera pas!  

 
 
Le chargement de l'eau - Une cellule standarde avec 0.5” l'espacement du tube est un appareil du 
chargement de l'eau pauvre. Un avec 0.25” espacer des travaux beaucoup mieux, et dans mon opinion fait 
pour une cellule plus puissante. Ou bien, une cellule de la plaque plate peut être très efficace pour prepping 
de l'eau. 4 à 6 plaques SS ont espacé entre 1/8” et ¼” séparément fait un bon travail. Ils devraient avoir une 
région de 12 pouces du carré ou plus. Les SS mur changement abris devraient travailler fin et être 
relativement bon marché. Juste assemblez-vous avec les verrous du nylon et utilisez fou d'espacer les 
plaques. Connectez la provision du pouvoir aux 2 plaques de la fin avec le fil SS.  
 
Il aide pour penser à eau qui charge comme un 2 processus du pas. Le premier pas est un pas du 
nettoyage qui enlève une variété d'impudicités de l'eau simplement, et ce pas est exécuté dans la cellule de 
la plaque plate le mieux. Le deuxième pas est le chargement de l'eau réel, et cela exige un Joe Cell réel. 
Quand l'eau qui a été nettoyée dans la cellule de la plaque plate est introduite dans le JC et le courant est 
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appliqué en premier, l'eau paraît progresser à travers toutes les trois étapes dans une matière de minutes 
tout à fait rapidement. Par la fin de la première charge de 5 minutes à 1 ampère la cellule aurait dû 
progresser à une étape 3 agréable.  
 
L'eau a besoin d'être souvent filtré. Les serviettes du magasin bleues sont recommandées, et un SS 
standard installe la passoire de la cuisine du type les tient gentiment. Comme une règle de pouce, j'aime 
filtrer après approximativement 15 minutes de charger le temps. Quelques impudicités dans l'eau ne sont 
pas visibles, donc ne compte pas sur apparence visuelle seul déterminer quand c'est temps pour filtrer.  
 
 
La provision du pouvoir - il y a beaucoup de documentation que cela parle au sujet de charger de l'eau 
avec 12 volts là-bas. Oubliez tout qui! Il y a très peu de places dans le monde où l'eau est ce conducteur. Il 
amènera 100-200 VDC dans la plupart des cas pour obtenir que 1 ampère de courant coule à travers une 
cellule. Ce qui paraît travailler fin est un variac et un redresseur du pont de la vague plein. Dans un 
pincement seulement un FWBR à travers les 110 VAC loge le courant peut être utilisé, mais ce n'est pas 
réglable. Dans mon coup monté j'ai ajouté un 1 ohm résistance de 10 watts après le FWBR et un 100uF 
condensateur pour fournir quelque filtrage de l'ondulation. La résistance est une façon de commode qui 
dirige le courant courant en regardant le voltage laissée tomber à travers lui. Utilisez la prudence extrême 
comme ceux-ci est le voltage dangereux nivelle pour jouer avec.  
 
 
L'Acier sans tache Passivation - Si le s/s n'est pas passivated (a traité pour réduire la réactivité 
chimique de sa surface) les cellules seront un désordre constant avec beaucoup d'écume brune. Le meilleur 
meathod découvert si loin est utiliser Behr “Rust - Remover et Béton Gravent”, disponible de Dépôt de 
Maison pour approximativement $12.00 par gallon. Utilisez-le force pleine. La cellule peut être remplie de lui 
ou submergé dans lui et est parti pendant des heures. Il n'attaque pas le spacers du nylon. Juste est sûr de 
rincer après avoir trempé entièrement comme c'est grand mouillant agent et est dur d'être complètement 
rinsé.  
 
Avances en 2011. 
Dans un effort de développer un artifice d'imiter la fonction d'une cellule de Joe sans c'est des éditions de 
stabilité inhérentes, Dave Lowrance a trouvé l'idée d'un ensemble de 3 bobines de champ de torsion de 
concentriquement-blessure. Dans la première mise à l'essai il est devenu évident qu'un champ est produit, 
comme démontré par leur effet sur deux moteurs d'essai, même sans pouvoir étant appliqué aux bobines.  
 
C'est le très premier stade de l'enquête donc ce design initial est libéré avec l'espoir que d'autres 
envelopperont et évalueront des bobines semblables et signaleront leurs résultats aux groupes appropriés, 
pour que nous puissions apprendre plus d'eux par le fait de faire des expériences davantage sur une variété 
de différents moteurs. 
 
L'ensemble initial des bobines était la blessure sur 7/8” (22 mm) la tuyauterie d'acier inoxydable de diamètre 
qui est arrivée à être sous la main.  L'utilisation d'acier inoxydable n'est pas significative et deux réplications 
réussies ont utilisé le demi-pouce (12 mm) pipe de plastique de POLYCHLORURE DE VINYLE, comme 
l'utilisation d'une matière non-ferreuse est l'exigence principale. 
 
Le diamètre fil a un effet et pendant que 20 calibre (0.812 mm diamètre) le fil couleur cuivre émaillé a été 
utilisé pour les rouleaux montrés ici, la blessure de bobines avec 12 calibre (2.05 mm diamètre) fil de cuivre 
travail beaucoup mieux et on le croit maintenant que le poids de cuivre dans la sinuosité est important. 
 
Pour la première couche, une longueur de 311 centimètres est utilisée et la blessure sur celui-là dans dans 
le sens des aiguilles d'une montre la direction. Les fins du fil sont protégées avec la bande, en quittant trois 
ou quatre centimètres de fil exposé à chaque fin du bobines, pour les buts de connexion. C'est la première 
blessure de couche et protégé : 
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Le fil pour la deuxième couche est coupé à une longueur de 396 centimètres. Cette deuxième couche de 
bobine sera plus longue que la première couche, donc avant le fait de l'envelopper, il est nécessaire 
d'accumuler la région aux deux fins de la première couche avec le ruban isolant adhésif : 
 

 
 
C'est pour que la deuxième couche de fil ait le même diamètre le long c'est la longueur entière. C'est sans 
doute une bonne idée de complètement couvrir la première couche de fil avec l'isolation de la bande pour 
garantir la bonne isolation électrique.  
 

 
 
La deuxième couche de fil est aussi la blessure dans dans le sens des aiguilles d'une montre la direction : 
 
 

 
 
 
Le fil pour la troisième couche est coupé à une longueur de 313 centimètres. Puisqu'il couvrira moins de 
longueur le long de celui-là, il n'y a aucun besoin d'accumuler les fins des plus premières couches. Ainsi 
couvrez simplement la deuxième sinuosité avec la bande et ensuite le vent sur la troisième couche, mais 
cette fois, la bobine est la blessure dans en sens inverse des aiguilles d'une montre la direction et ensuite la 
bobine entier est couvert dans la bande pour le protéger.  
 

 
 
Pour s'assurer que les deuxièmes et troisièmes couches sont centrées sur la couche précédente, c'est une 
bonne idée de trouver le centre du fil et commencer à serpenter à partir du milieu vers l'extérieur dans les 
deux directions : 
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Il a été constaté qu'une fin de la sinuosité de centre est semblable au tube de centre de la cellule de Joe et 
de la fin opposée des fonctions sinueuses extérieures comme la boîte d'une cellule de Joe. Dans la théorie, 
cela peut être évalué en raccordant un petit condensateur entre ces deux points et en vérifiant pour un 
voltage de courant continu bas en utilisant un voltmètre numérique. Comme une cellule de Joe, la polarité 
est vraiment l'édition importante pour évaluer puisque puisque nous voulons vraiment que la fin de polarité 
positive transfère l'énergie et la fin de polarité négative à être raccordée à la terre de moteur.  Si la polarité 
est incorrecte, utilisez simplement les fins opposées des deux bobines.  
 
Dans la mise à l'essai de la fin négative a été raccordé à la terre de châssis et à la fin positive à une sonde 
de pétrole de type d'Effet de Hull déjà installée dans chaque véhicule d'essai. La sonde de pétrole est la 
contribution de Robert Hull à cette technologie. Il a constaté que si vous appliquez un champ de torsion au 
pétrole, il montera un moteur à toute vitesse dans une voie semblable à une cellule de Joe, mais plus 
systématiquement qu'une cellule de Joe.  Il y a deux types fondamentaux de sonde d'Effet de Hull - le plus 
simple est juste un fil inséré en bas le tube de jauge d'huile.  Pourtant, la méthode favorisée doit enlever le 
détecteur de pression de pétrole et l'insertion un T-essayage, faire ensuite glisser une baguette d'acier 
inoxydable isolée dans le pétrole de haute pression à ce point.  En utilisant une sonde de pétrole, on peut 
éliminer le tube de transfert en aluminium en faveur d'une longueur de fil.  
 
L'expérimentateur qui blessent les bobines de fil de 20 calibres blesse alors un plus grand jeu de diamètre 
en utilisant le fil de 12 calibres sur a 1.5-inch (38 mm) diameter former.  Il monté sur ceux-ci et le jeu initial 
reliée à seulement deux fils, une extrémité de la plus à l'intérieur des six bobines et l'extrémité opposée de la 
bobine extérieure. Cela a donné une réduction d'environ 25% dans le carburant utilisé par une voiture 
Honda Accord vieille avec un système d'injection électronique de carburant. 
  
L'opération du combustible moins n'a pas encore été accomplie, mais cela pourrait juste être une question 
de recevoir le moteur monté correctement.  Certaines des éditions dont nous devons nous occuper sont des 
choses comme l'antigel, qui détruit les propriétés diélectriques d'eau et y interdit le fait de monter à toute 
vitesse.  Cela n'a jamais été discuté, mais c'est une des choses clé qui ont limité la capacité des gens de 
réussir avec leurs cellules.  Le pétrole est une édition semblable.  Quelques pétroles, particulièrement ceux 
avec tous les additifs et les détersifs, ne monteront pas simplement à toute vitesse.   
 
Là toujours les besoins d'être beaucoup d'évaluer fait.  Par exemple, avec cette organisation il pourrait être 
mieux de raccorder une fin de chaque bobine pour fonder. Ou peut-être les bobines feraient mieux si les 
bobinage ont été tous raccordés en série.  C'est tout le territoire inexploré!  Le concept original de Dave 
devait utiliser un ensemble de ces bobines pour remplacer chaque tube d'une cellule de Joe.  
 
Le moteur d'une vieille voiture Pinto pie est aussi utilisé comme un lit d'essai. Les essais ont été faits pour le 
diriger alimentent complètement moins.  Il donnerait un coup de pied plusieurs fois, mais n'était pas juste 
tout à fait là.  Il donnerait seulement un coup de pied à un cadre de choix du moment très spécifique - 
quelque part entre 50-60 degrés avant le Point mort Supérieur.  Le Pinto pie a l'antigel et avec la juste eau il 
a mieux dirigé le combustible moins.  Mais cela devrait être une option de dernier recours, puisque la plupart 
des personnes ont vraiment besoin de l'antigel. 
 
Les artifices comme la cellule de Joe ont tendance à travailler vraiment bien sur les moteurs qui ont un 
carburateur parce que le choix du moment d'étincelle peut être réglé tout à fait facilement. Ils travaillent bien 
sur les moteurs EFI plus vieux (sans doute ceux avant OBD2) mais ils peuvent être un problème réel sur les 
plus nouveaux modèles d'EFI comme ils sont enclins de faire un état d'erreur d'injection du combustible être 
atteint presque tout de suite.  Les plus nouveaux ECUs contrôlent tout si fermement qu'ils sont presque 
impossibles de travailler avec (qui était sans doute un objectif de design du design d'ECU).     
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Le moteur du Pinto n'avait pas été commencé depuis plus de six mois.  Aucun artifice de T-champ n'a été 
raccordé au moteur pendant cette période, donc nous pouvons supposer qu'il y avait la charge restante 
presque pas sur le moteur.  Le système de refroidissement y avait seulement de l'eau.  Le carter a été 
rempli du pétrole de 30 poids de marque de NAPA.  Nous avons réglé le moteur pour le faire commencer. 
En ce temps-là la voiture y avait un petit carburateur de motocyclette, plutôt que le carburateur normal et le 
choix du moment d'étincelle a été tout à fait un peu avancé. 
 
Après juste quelques minutes du fait de tourner au ralenti nous nous sommes rendus compte que le moteur 
devenait extrêmement chaud avec la tubulure d'échappement rougeoyant rouge.  Donc nous le fermons. 
Être l'optimiste que je suis, nous sommes partis devant et avons raccordé les bobines à ce temps. 
 
Le matin suivant j'ai pris une petite boussole et ai constaté qu'il n'a pas montré au Nord n'importe où dans 
environ 2 pieds du corps automobile - un très bon signe!  Donc nous sommes partis devant et l'avons créé 
et avons soigneusement contrôlé la température de tête avec un thermomètre infrarouge.  La température 
est montée lentement à environ 170 degrés F qui est un peu ci-dessous normal.  Après le fait de vérifier que 
la température a tenu régulier à cette valeur, que j'ai évalué avec la boussole de nouveau et maintenant il a 
été sali dehors à environ 10 pieds du corps.  Donc la force de terrain avait bondi environ  500 % après le fait 
de commencer le moteur. 
 
Nous avons alors réglé le carburateur et prévoyant pour recevoir l'opération la plus lisse à RPM les plus 
basses auxquelles il tournerait au ralenti doucement. RPM ont eu l'air d'être bien au-dessous de RPM 
paresseuses normales, et quand je suis retourné et ai vérifié le choix du moment, c'était très près de 60 
degrés avant le Point mort Supérieur.  À ce point tout semblait si bon que nous avons essayé quelques 
essais de l'opération du combustible moins, mais le moteur est mort chaque fois. 
 
À cause d'autre travail urgent, la voiture a été ignorée depuis deux ou trois mois.  Quand je suis finalement 
rentré à l'action d'un peu de mise à l'essai de plus, j'ai trouvé étonnamment facile de le faire commencer de 
nouveau.  Je n'avais pas à la reconstruction le choix du moment pour le recevoir la course à pied.  Il a 
vraiment créé avec peu d'effort, qui était stupéfiant, depuis que le choix du moment était toujours la voie 
avancée.  Il devrait être presque impossible de commencer un moteur avec le jeu de choix du moment 
comme ça.  L'étincelle se produit juste au temps faux dans le cycle donc il devrait essayer de pousser les 
pistons dans la direction fausse. 
 
En tout cas, il commençait à devenir froid ici, donc j'ai décidé d'installer un antigel et qui mettent juste tout la 
voie en arrière.  Il a réduit la force de terrain de plus de 80 %. 
 
Depuis Dave a trouvé un jeu de rouleau conçu pour monter l'antigel à toute vitesse, mais j'ai été déçu quand 
je l'ai essayé.  Il a fait mieux avec l'antigel que l'original a mis a fait, mais nous sommes arrivés à une 
conclusion que l'antigel détruit les propriétés diamagnetic d'eau au point que la mixture est juste dure de 
monter à toute vitesse.  Le fait de travailler ce problème est la raison pourquoi je n'ai pas libéré les 
informations de rouleau plus bientôt. J'ai continué à espérer que nous pourrions résoudre ce problème 
aussi, mais nous n'avons pas fait.  Pourtant, cela ne pourrait pas juste être un problème aussi grand que j'ai 
pensé, parce que j'ai entendu dire que l'eau bien chargée pourrait juste avoir un point de congélation de 
façon significative plus bas.  Cela n'a pas été évalué encore pour le vérifier. 
 
Une question secondaire intéressante est le fait que l'eau que j'ai égouttée dehors en ajoutant l'antigel, a 
montré qu'aucun signe de se rouille.  C'était tout à fait clair.  Dans les circonstances normales, sans additifs 
dans le système de refroidissement, cette eau devrait avoir été un désordre orange horrible.  Ce n'était pas 
et cela doit être à cause du champ sur le moteur. 
 
Les Pinto ne sont pas en état de marche, donc je n'ai aucune façon de savoir quelle sorte de la 
consommation du combustible est possible avec cette organisation ou quel pouvoir cela pourrait être 
capable de la production.  À ce temps, je l'utilise juste pour évaluer de différents artifices et juger pour 
l'opération du combustible moins.  Pourtant, si je devais accomplir un conséquent, repeatable l'opération du 
combustible moins, cela pourrait devenir en état de marche très vite, donc je pourrais faire un peu de mise à 
l'essai routière réelle. 
 
 
Electrets de Câblé Coaxial. 
Il y a un appareil qui n'est pas su largement. Il est appelé un " electret " et je dois confesser que ma 
connaissance d'eux est presque zéro. Essentiellement, un electret est un appareil passif qui verse dehors 
énergie électrique. Je ne sais pas où cette énergie électrique vient de. L'encyclopédie Wikipedia en a 
quelques-uns renseignements très techniques en le remarquant soumis cette " ionisation " de tunnel est un 
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processus dans que les électrons dans un atome peuvent traverser la capacité de l'atome (voltage) barrière 
et s'échappe de l'atome. Dans un champ électrique intense, la barrière potentielle d'un atome est déformée 
radicalement et donc la longueur de la barrière à travers que les électrons ont à laissez-passer, les baisses 
et électrons peuvent s'échapper tout à fait facilement. Les atomes parlés d'ici, peut être ceci d'un 
diélectrique lequel pourrait former un electret.  
 
Une méthode qui a été utilisée dans le passé pour faire un electret, a été changer la structure de certains 
types de cire. Une méthode plus commode est utiliser une bobine de câble co - axial standard qui est la 
sorte de câble connectait l'aerials de la télévision aux receveurs de la télévision:  
 

 
 
Un electret de ce type peut produire 10,000 volts à 10 milliamps. Le courant courant de 10 milliamps semble 
insignifiant et d'aucune conséquence, mais ce n'est pas le cas comme le pouvoir de 10 milliamps à 10,000 
volts réellement est 100 watts, ainsi imaginez une ampoule de 100 watts allumée brillamment et n'avoir pas 
besoin toute entrée du pouvoir à tout pour le faire brille. C'est réellement, tout à fait impressionnant.  
 
S'IL VOUS PLAÎT NOTEZ QUE 10,000 VOLTS VOUS TUERONT ET ENQUÊTER SUR UN APPAREIL DE 
CE TYPE N'EST PAS POUR GENS QUI NE SONT PAS DÉJÀ FAMILIER AVEC TRAVAILLER AVEC LES 
TRÈS HAUTS VOLTAGES SANS RISQUE. LES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE FAITES AVEC 
MATÉRIEL DE HAUT VOLTAGE SEULEMENT. LAISSEZ-MOI ACCENTUER ENCORE QUE JE NE 
VOUS ENCOURAGE PAS À FAIRE OU EXPÉRIMENTER AVEC TOUTE FORME DE HAUT APPAREIL 
DU VOLTAGE ET QUE CES RENSEIGNEMENTS SONT POUR VOTRE INTÉRÊT SEULEMENT.  
 
L'arrangement avec une bobine seule de câble est:  
 

 
 

Malheureusement, vie qui est ce que c'est, il a été trouvé que quand vous essayez mesurer au pas cette 
production du voltage jusqu'à un niveau plus commode, il y a responsable pour être des pertes qui peuvent 
baisser le pouvoir de la production à seulement 50 watts. Cela sonne décevoir jusqu'à ce que vous l'ayez 
mis en perspective. C'est un appareil qui a la même production comme un panneau solaire de 50 watts dans 
lumière du soleil pleine, est monté à l'angle optimum et a placé près l'équateur, mais une installation de 
maison d'un tel panneau donne la production inférieure loin, particulièrement donc quand votre maison est 
loin de l'équateur. Mais, note que l'electret coûte moins loin, produits alimentaires qui production pleine à 
toute latitude et le soir, pendant que le panneau solaire est restreint par plafond de nuages, distancez de 
l'équateur, besoins un système de l'installation cher, idéalement devrait tourner pour traquer la place du 
soleil, et seulement travaux quand il y a un haut niveau léger. Donc, les cinquante watts des electret de 
pouvoir continu ne sont pas une chose insignifiante quand vous le comparez aux autres options disponible. 
Ces electrets peuvent être empilés dans parallèle et une production dans les kilowatts la gamme est 
possible.  

 
Laissez-moi stress que je n'ai pas personnellement cependant a fait ou usagé un electret du câble co - axial, 
et donc les renseignements ici viennent d'un experimenter qui a fait ceci. Aussi, pendant que les 
renseignements ici sont projetés d'aider quelqu'un qui souhaite expérimenter le long de ces lignes, le fait 
que c'est ici ne doit pas être interprété comme mon vous encourager à essayer de faire ou utiliser un 
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electret de ce ou tout autre type personnellement. Si vous choisissez de faire que, alors vous faites à votre 
propre risque si tout à fait et personne autre que vous n'es responsable si toute mésaventure devrait se 
produire.  
 
La procédure suivante a été utilisée pour convertir une bobine pleine de 1/4 ", type RG6/U 75 ohms, 18-
AWG câble co - axial dans un electret:  
 
1. Assurez-vous que non plus termine du câble a l'écran qui touche le coeur central.  
 
2. Faites un rapports électriques à l'écran et le coeur à les deux fins du câble. 
  
3. Placez la totalité de la bobine de câble à l'intérieur d'un four.  
 
4. Chauffez le four (un four authentique et pas une micro-onde) lentement à 350OF (180OC).  
 
5. Maintenez la chaleur jusqu'à l'isolement plastique intérieur est si doux qu'il peut être entaillé en 

permanence. Ce plastique ne doit pas devenir trop doux et arriver à l'étape coulante, ni il doit être brûlé 
ou doit être développé des trous qui autorisent l'amorçage - si cela se passe, alors la bobine de câble 
est un emballage jetable. L'objectif ici est obtenir le plastique pour le perdre est mémoire de la 
polarisation.  

 
6. Quand la manche plastique intérieure est arrivée à ce niveau de douceur, appliquez déjà un voltage DC 

stable d'approximativement 10,000 volts aux rapports faits à une fin du câble (à l'écran et au coeur). 
Bien que tout voltage de 12V à 20,000V puisse être utilisé, un 10 MA que l'attraction courante peut être 
attendue quand en utiliser 10,000V.  Maintenez cela a sollicité le voltage à la haute température 
approximativement dix minutes.  

 
7. Éteignez le chauffage et laissez le four se refroidir à son propre taux à la 25OC à 30OC région, garder le 

haut voltage attaché à une fin du câble, progressivement. 
  
8. Déconnectez le voltage DC.  
 
9. Connectez l'écran du câble au coeur central à les deux fins du câble.  
 
10. Laissez le câble à température de pièce pour cinq à sept jours. Pendant ce temps, la polarisation du 

plastique est reorganising. Après ce temps, l'electret est prêt pour usage comme une source du pouvoir.  
 
 
Électrets Fabriqués à Partir de 3-Plaques Condensateurs. 
Tandis que les électrets câbles coaxiaux montrées ci-dessus sont capables de produire de la puissance 
grave, trois condensateurs à plaques peuvent également être utilisées comme électrets. Alors que nous 
avons tendance à penser à trois plaques des condensateurs dans le cadre de circuits aériens et de la terre: 
 

 
 
Une application assez populaire pour eux est d'une LED haute puissance et une batterie qui est presque 
déchargée. La troisième plaque de condensateur qui présente une boîte métallique, la boîte est lui-même et 
à l'utiliser comme un condensateur à trois plaques, un fil de connexion est fixé à la boîte. Si un condensateur 
qui n'a pas de boîte métallique doit être utilisé dans le mode trois-plaque, puis une bande de feuille 
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d'aluminium est enroulée plusieurs fois autour du condensateur et la connexion du fil de troisième fait que 
feuille d'emballage. 
 
En utilisant la troisième plaque de connexion et le fil négatif du condensateur fournit une puissance 
supplémentaire sans affecter la charge entre les conducteurs positif et négatif du condensateur. Une 
utilisation typique est comme suit: 
 

                
 
 
La photographie provient Jes Ascagne qui est un développeur très talentueux danois qui a été la mesure de 
la tension de la batterie lorsque la photo a été prise (les sondes du voltmètre sont les objets gris foncé sur la 
droite et la gauche). La tension mesurée sur son déchargé pile de 9 volts alcaline était 7,62 volts et il allume 
sa 10.000 mcd LED à luminosité presque plein. Jes observations que ça fait mal ses yeux s'il regarde 
directement, parce qu'elle est si brillante. Après seize heures de fonctionnement continu à LED qui 
luminosité, la pile alcaline (qui est supposé être incapable d'être rechargée) a atteint une tension de 7,89 
volts. Ainsi, non seulement était un puissant LED fonctionnant mais il a également la charge de la décharge, 
non rechargeable et il n'existe aucune source d'alimentation externe visible, juste l'électret. 
 
Même si j'ai tendance à rejeter ce type de demande comme étant simplement un arrangement très faible 
puissance, un document du défunt Don Smith, publié le 14 Février 2004, indique que le pouvoir peut être 
presque illimité car il est seulement limité par la spécification de le condensateur. Voici ce que Don dit: 
 
 
 

GÉNÉRATEUR ALIMENTÉ PAR L'ÉNERGIE AMBIANTE 
 

 

 
 
 
Quand une tension est placé sur le condensateur plaque "A", il provoque plaque de condensateur "E" pour 
dupliquer que la tension de l'énergie de fond ambiant - la terre à la terre l'énergie présente en "A".  Avec une 
diode d'entrée placé au point "C" et une diode de sortie placé au point "B", l'énergie présente sur la plaque 
"E" s'écoule à travers un transformateur dans une mise à la terre et de l'énergie utile est obtenue à partir du 
transformateur. 
 
Un condensateur est un dispositif de blocage. La charge est placée sur un seul côté et de l'autre côté tire 
une quantité égale d'énergie à partir du rayonnement de fond ambiant. Le condensateur est une pompe à 
énergie et la deuxième plaque "E" capte l'énergie ambiante, et à lui seul, conservera sa charge, même si il 
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ya une énergie qui coule à travers la sortie de "B". La beauté de ceci est que que lorsqu'il est utilisé avec 
une diode ou un pont de diodes (qui sont unidirectionnels appareils), vous avez une pompe de l'énergie 
avec la production illimitée. Plaque "E" alimente en continu l'énergie du rayonnement de fond ambiant. 
 
En disposant les diodes, vous pouvez obtenir une production d'énergie positive ou négative. Une sortie 
positive mourra d'une mort thermique. Une sortie négative se déroulera froid.  La seule limite à la puissance 
de sortie est la taille du condensateur.  Les nouveaux super-condensateurs ont d'énormes capacités de 
stockage de l'énergie. Le dispositif n'épuise pas si seul le côté de sortie ("B") est utilisé. Vous pouvez voir 
cet effet si vous connectez un fil de diode électroluminescente sur la plaque de condensateur de sortie côté. 
La sortie doit être reliée à travers une diode à la charge. Il y aura un effet de refroidissement. Ce dispositif: 
 
1. Est simple à construire et a une longue vie sans problème. 
2. Utilise seulement un petit nombre de parties et produits facilement disponibles. 
3. Seul un très faible niveau de compréhension est nécessaire. 
4. Une fois qu'il est installé, l'énergie fournie est libre. 
5. La source d'énergie est disponible partout. 
6. Il remplit tous les besoins en énergie et tous, par exemple, les voitures et les avions. 
 
Personnellement, je trouve qu'il est très difficile de visualiser ce dispositif étant construit dans une taille qui 
pourrait alimenter un véhicule, mais il semble avoir des possibilités pour des applications domestiques lors 
de l'utilisation de super-condensateurs banques. 
 
 
 
La Boîte de "Orgone" de Joseph H. Cater. 
Joseph H. Cater  a produit un corps le plus impressionnant de renseignements dans ses livres “La Force de 
la Vie Imposante” et “La Réalité Ultime”.  Ces livres sont chers et comme ils sont copyright 1984 
publications, à me ne suis pas permis de vous fournir un copie.  Les livres Google ont un copie partiel du 
“Force de la Vie Imposante” à:  
 
http://books.google.com/books?id=g7y6WBZWDsoC&printsec=frontcover&dq=awesome+life+force&cd=1#v
=onepage&q&f=false   
 
et “la Réalité Ultime” à:  
 
http://books.google.com/books?id=ySsNiCPUPecC&printsec=frontcover&dq=the+ultimate+reality+cater&cd=
1#v=onepage&q&f=false   
 
Je n'ai pas construit et testé l'appareil suivant, ni je sais quelqu'un qui a. Comme les renseignements 
suivants ne sont pas sus largement, c'est compréhensible. Si vous construisez cet appareil et le trouver pour 
exécuter comme décrit, veuillez s'il vous plaît vous m'avez laissé savoir comme réaction de ce genre est très 
utile.  
 
Mr Cater décrit cette invention comme: “un appareil simple qui peut être construit par tout bricoleur d'arrière 
jardin sans le besoin pour tous outils spéciaux facilement et à bon marché. Cet appareil peut mettre l'énergie 
libre dans la poigne de tout le monde.” Mr Cater dit que cet appareil laissera toute course du moteur de la 
combustion interne sans combustible, et d'aucuns changements au moteur sont eus besoin. Le moteur peut 
être installé dans un véhicule ou usagé pour conduire un générateur électrique. Mr Cater décrit deux 
versions différentes de cet appareil. Avec l'un et l'autre version, le plus grand le nombre de couches, le plus 
à compter de l'appareil devient et quarante couches sont suggérées comme être un nombre pratique. Une 
boîte de dimension suffisante est couverte avec quarante couches du remplaçant de papier d'aluminium de 
l'aluminium et papier. Deux thicknesses de journal pour chaque couche de papier d'aluminium de 
l'aluminium devraient travailler bien, l'existence de la couche le plus à l'extérieur non - métallique et a tenu 
en place avec un montant généreux de papier à maroufler.  
 
 
La version 1:  La boîte a une entrée de l'air et un débouché de l'air, avec cloisons non - métalliques entre 
eux faire l'air circuler à travers la totalité du dans la boîte. La boîte devrait avoir un volume 
d'approximativement 1.5 pieds cubiques (42.5 litres) et un un pouce (25 mm) la pipe flexible peut être 
utilisée pour connecter la boîte à la prise de l'air du véhicule. Comme une boîte de cette dimension n'ira pas 
parfaitement dans le compartiment du moteur qu'il peut être localisé dans le véhicule et la course de la pipe 
flexible à travers au moteur n'importe où. Cuivre font échouer peut être utilisé au lieu de papier d'aluminium 
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de l'aluminium. La construction réelle suggérée est pour une boîte dimension 12” x 12” x 18” (300 x 300 x 
450 mm) a construit de fibre acrylique et contenir quarante cloisons.  
 
Pour l'un et l'autre version, la boîte a besoin d'être robuste comme il doit supporter les insistances causé par 
le vide partiel créé par les coups de la prise du moteur. Avec construction métrique qui utilise 10 mm fibre 
acrylique épaisse, cela exigerait deux morceaux 450 x 300 mm former le sommet et toucher le fond, et deux 
morceaux 450 x 280 mm pour les côtés, et deux morceaux de la fin 280 x 280 mm. Mr Cater suggère 
l'usage de résine de l'epoxy pour joindre les morceaux ensemble, mais le fournisseur de la fibre acrylique 
peut fournir un liquide de la liaison spécialiste qui fait deux morceaux de fibre acrylique fondez ensemble 
afin qu'il n'y a aucun joint réel comme tel, seulement un morceau continu de fibre acrylique avec un coude 
de l'angle droit dans lui. La construction est comme ceci:  
 

 
 
 
et la pipe du débouché est connectée au carburettor directement s'il y en a un, ou à la prise de l'air s'il n'y a 
pas, afin que tout de l'air qui entre doivent traverser la boîte. Mr Cater spécifie 40 cloisons à l'intérieur de la 
boîte et son diagramme leur montre courir le long de la longueur de la boîte au lieu d'à travers la largeur 
comme montré au-dessus. Donné les dimensions affirmées et en longueur cloisons qui laisseraient juste 7 
mm pour un passage de l'air plus une cloison avec 3 le mm confond que laisse seulement 4 mm pour le 
passage de l'air et pendant que cela représente une région de l'air - courant de 1,120 sq. mm. par opposition 
à 500 sq. mm. pour la pipe du débouché, l'air courant passage longueur est 18 mètres longue et a quarante 
coudes en épingle à cheveux dans lui et cela va causer quelque resserrement au courant de l'air. Si ou pas 
quelque resserrement est désirable n'est pas à tout clair.  
 
Placer les cloisons à travers la largeur, et utiliser encore 3 mm cloisons épaisses, donne une largeur de l'air 
- passage de 7.5 mm et une région de couloir de 2,100 sq. mm. laquelle est une augmentation substantielle 
sur les 1,120 sq originaux. mm. Il réduit la trajectoire du courant à 11 mètres et ce ne peut pas être 
désirable. Si vous décidez de construire un de ces appareils, alors le choix de direction de la cloison est le 
vôtre. Quand fixer les couches de papier d'aluminium de l'aluminium et journal autour de la surface entière 
de la boîte (à l'exception du trou de la prise de l'air et la pipe du débouché de l'air) Mr Cater suggère utiliser 
des taches de colle ordinaire et envelopper l'extérieur dans papier à maroufler alors.  
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Pour montrer comme les morceaux de la boîte sont allés parfaitement ensemble, le diagramme au-dessus 
de ne montrez pas les couches d'aluminium et journal qui entourent la boîte sur chacun des six côtés. Le 
joint entre la pipe flexible et l'air filtre peut être scellé avec bande du conduit.  
 
 
 
La version 2: est supposé être plus facile de construire et plus efficace dans opération.  Dans cet 
arrangement la boîte est faite de la même façon et aux mêmes dimensions, mais les cloisons sont 
remplacées par laine de la fibre de verre bien emballée intercalée entre deux comités chacun de qui ont été 
forés avec 300 trous 1/16” (1.5 mm) a espacé sur la région du comité également:  
 
 

 
 
 
 
Les comités perforés sont gardés clair du sommet et fond de la boîte par 6 espaceras du mm courus le bord 
de la boîte autour et complètement ont scellé le long de tous leurs bords.  Dans le diagramme au-dessus de, 
les 40 couches de papier d'aluminium de l'aluminium et journal ne sont pas montrées.  La laine de la fibre de 
verre est emballée autour des bords de la boîte hermétiquement afin que l'air est forcé à couler à travers lui 
et ne peut pas mettre hors circuit la fibre de verre en coulant autour des bords de l'emballage.  Être dégagé 
assez pour l'air pour couler à travers lui est arrangé au corps principal de la laine de la fibre de verre.  
 
Cela comme qui est montré un “ démarreur ” à l'antenne la prise est permettre à l'air qui entre de s'être 
complètement coupé pour négocier avec une situation où le moteur n'arrête pas même là quand l'ignition est 
éteinte.  
 
Mr Cater dit: “Dans la construction précitée, il doit être accentué que l'emballage adéquat de la laine de la 
fibre de verre est d'importance majeure. Il doit être emballé à l'ampleur que le passage d'air commence à 
être restreint sérieusement. Jusqu'à ce point, le plus serré il est emballé le meilleur. Le plus laine de la fibre 
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de verre, le plus grand l'exposition de l'air comme il coule à travers et le plus grand la dispersion de l'air qui 
est un facteur vital. Si cela n'est pas suivi, l'échec veut plus que résultat possible. La boîte devrait être 
construite afin que le sommet peut être enlevé facilement.” Mr Cater ne dit pas pourquoi le sommet de la 
boîte a besoin d'être amovible, mais vraisemblablement c'est tenir compte de la densité de l'emballage être 
changé jusqu'aux appareils travaille bien.  
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@gmail.com
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

Le chapitre 10: Systèmes Automobiles  

Il y a deux ou trois objectifs principaux pour gens qui créent des appareils automobiles - augmenter la 
performance du mpg et réduire les émissions malfaisantes est le sommet deux priorités, en courant le véhicule 
sur l'eau seul est le but de quelques gens.  
 
Les premiers deux objectifs sont réalisables aisément, mais courir un véhicule sur l'eau seul ne va pas se passer 
pour presque tout le monde. Cette idée est colportée par arnaqueurs qui vendent sans valeur “plans”, réclamer 
que ceux-ci courront un véhicule sur l'eau pour personne qui veut construire ces appareils simples.  Ce n'est pas 
juste vrai. Vous êtes bienvenu à télécharger les " HydroStar " http://www.free-energy-info.com/P61.pdf et le          
" HydroGen " http://www.free-energy-info.com/P62.pdf.  Cependant, les gens les plus expérimentés qui regardent 
ces plans sont convaincus qu'ils ne pourraient pas produire peut-être assez d'hydrogen/oxygen asphyxient le 
mélange pour courir un moteur. Pendant que je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un, n'importe où, obtenir 
jamais qu'un moteur coure sur ces plans, la présente science du jour d'eau est si inadéquate, que je ne suis pas 
dans une place pour être certain qu'ils ne pourraient pas travailler, et donc je suis juste très douteux comme à eux 
être des appareils viables.  
 
Juste avant de monter pour expliquer les détails de la construction de systèmes pratiques, laissez-moi mettre la 
course d'un moteur sur l'eau dans son contexte adéquat seul. Le moteur de la combustion interne que vous 
possédez a une efficacité moins que 50%. Cela veut dire qu'au moins demi de l'énergie disponible du 
combustible qui vous l'usage est gaspillé et ne produit pas tout pouvoir de la production mécanique utile. Dans 
beaucoup de cas, ce pourcentage peut être aussi haut que 90%, mais soyons généreux et suppose que votre 
moteur particulier est particulièrement bon et dirige 50% efficacité.  
 
La façon de principale qui court un moteur avec l'eau comme le combustible seul, implique de l'eau qui fend dans 
hydrogène et oxygène et brûler ces gaz pour propulser le moteur alors. Pour être autonome, la division de l'eau a 
pour être fait par l'electrics du véhicule et cela moyens que l'efficacité de la division de l'eau doit être plus que 
200% effectif. Que juste ne se passe pas avec les systèmes simples, si s'il vous plaît oubliez la notion de 
construire quelque appareil dans votre garage avec deux heures travaillez et agiter au revoir aux postes 
rassasiants à jamais–il ai qui ne va pas se passer.  
 
Juste c'est possible de paraître courir une voiture sur l'eau seul pour mettre la ligne droite recorde, mais le niveau 
de la difficulté est au sujet du même comme construire une fusée capable d'aller dans orbite, quelque chose bien 
au-delà les capacités de la plupart des gens, y compris moi. Ce document vous dit comme il peut être fait, mais 
s'il vous plaît comprend qu'il demande compétences exceptionnelles, dépense très considérable et une grande 
quantité de patience, si pour le moment, s'il vous plaît oubliez-le.  
 
Que peut être fait tout à fait aisément et à bas coût, est construire un appareil qui élèvera l'efficacité de votre 
moteur. Cela est fait en nourrissant un mélange du gaz de l'hydrogen/oxygen (a appelé “hydroxy” gaz) dans votre 
moteur avec l'air qui est tiré dans pour faire la course du moteur. Un appareil de ce type est appelé un 
“amplificateur” comme il pistonne la brûlure du combustible, en extrayant un plus grand pourcentage de l'énergie 
disponible du combustible. Un effet latéral important de cette amélioration dans la qualité de la brûlure du 
combustible est le fait que le combustible de l'unburnt n'est plus poussé hors du gaz d'échappement comme 
émissions malfaisantes.  
 
Un autre effet est que le moteur a plus grand tirant pouvoir et courses plus lisse. À l'intérieur de votre moteur, les 
dépôts du carbone auront développé de course un - pistonnée antérieure et ces dépôts est brûlé loin quand vous 
utilisez un amplificateur et ce nettoyage interne étend la vie du moteur.  
 
Quelques gens s'inquiètent au sujet du fait que les hydroxy brûlants asphyxient de l'eau des produits alimentaires 
et ils s'imaginent cet eau causer se rouiller à l'intérieur du moteur. Qu'ils ne se rendent pas compte est que le 
combustible ordinaire a utilisé dans le moteur est un “hydrocarbure” lequel est réellement un composé 
d'hydrogène et carbone et ce combustible divise de l'hydrogène de la forme qui les brûlures du moteur. 
Réellement, c'est la partie du carbone du combustible de l'hydrocarbure qui est le problème, pendant que 
produire le Bioxide du Carbone, Protoxyde du Carbone, et le carbone physique dépose à l'intérieur du moteur. Un 
produits alimentaires de la brûlure du combustible normaux arrosent en tout cas, mais vous n'obtenez pas se 
rouiller à l'intérieur du moteur comme la température il y a si haut que toute eau est dans la forme de vapeur ou 
vapour dehors qui sèchent complètement quand le moteur est éteint. Ajouter une petite quantité de gaz de 
l'hydroxy n'a pas d'effets adverses à tout.  
 
Ce document décrit des types différents d'amplificateur. Laissez-moi stress que chaque moteur est différent et il 
dépend sur comment inefficace le moteur est commencer avec, quelle sorte d'amélioration du mpg sera produite 

http://www.free-energy-info.com/P61.pdf
http://www.free-energy-info.com/P62.pdf
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par un amplificateur vraisemblablement. Juste s'assurer que vous comprenez ce qui est impliqué, un 
amplificateur est un récipient simple qui tient un ensemble de plaques submergé dans eau que probablement a 
un additif pour faire l'eau conduisez le courant électrique mieux. Une pipe du sommet du récipient nourrit le gaz 
dans le filtre de l'air du véhicule, par un ou deux appareils de la sécurité simples. Ajouter ce gaz cause une 
amélioration majeure dans la qualité de la brûlure du combustible à l'intérieur du moteur et coupes émission 
malfaisante pour approcher le zéro.  
 
Comme une conséquence de ceci, c'est possible de réduire le montant de combustible du fossile qui est envoyé 
au moteur qui n'est pas quelque chose qui devrait être fait si le gaz de l'hydroxy n'est pas ajouté, comme le 
moteur est responsable surchauffer et quelque dégât de la valve pourrait se produire. C'est une matière 
complètement différente si le gaz de l'hydroxy est ajouté. Cependant, les dessins du moteur tout récents ont un 
centre de contrôle Électronique (“ÉCU”) quels contrôles le montant de combustible qui est envoyé au moteur. 
L'ÉCU accepte des signaux de l'entrée d'un “sonde de l'oxygène” a placé dans le ruisseau du gaz 
d'échappement, et souvent une deuxième sonde après le convertisseur catalytique s'assurer que le convertisseur 
catalytique n'a pas manqué.  
 
Malheureusement, le beaucoup gaz d'échappement amélioré causé par la meilleure brûlure du combustible 
causée par le gaz de l'hydroxy, causes l'ÉCU penser que le mélange de l'air du combustible du moteur doit être 
trop bas, et donc il pompe dans plus de combustible dans un effort de dédommager. Idéalement, cela peut être 
négocié avec en ajoutant un comité du circuit qui ajuste le signal qui vient de la sonde de l'oxygène afin que c'est 
correct pour la brûlure du combustible améliorée. Les détails de comment faire ceci est dans un document du 
compagnon.  
 
Donc, pour récapituler, l'appareil pratique seul qui vous pouvez vous construire et utiliser pour améliorer la 
performance automobile est un amplificateur ‘'. Utiliser un amplificateur améliore l'efficacité de la brûlure du 
combustible à l'intérieur de votre moteur et cela résulte en plus de pouvoir, meilleur moment de rotation, course 
plus lisse et vastement amélioré épuisez des émissions. Si l'ÉCU n'est pas ajusté ou le sien est entré ne signalez 
pas contrôlé, les chiffres du mpg peuvent arriver réellement légèrement inférieur dû à existence du combustible 
de l'excès non désirée pompée dans le moteur. Si un circuit du contrôle est utilisé pour corriger cette erreur de 
l'ÉCU, alors les gains du mpg seront produits.  
 
Donc, quels gains du mpg peuvent être attendus? Le plus mauvais j'ai jamais entendu d'était 8% lequel est très 
rare. Le plus bas gain possible est 20%. Les gains typiques sont dans le 25% à 35% support. Pas 
particulièrement exceptionnel est 35% à 60%, pendant que gains jusqu'à 100% et sur a été accompli mais ils sont 
rares. Une attente réaliste serait un 33% gain.  
 
Ce chapitre est divisé au-dessus en les sections suivantes:  
 
1. Amplificateurs DC simples, utiliser une entrée électrique de 12 volts.  
2. Amplificateurs DC avancés qui utilisent beaucoup de plus hauts voltages DC.  
3. Arrosez splitters que l'usage a battu signaux électriques pour changer de l'eau dans " gaz de l'hydroxy ".  
4. Moteurs courants sans combustibles du fossile.  
5. Les autres appareils utiles.  
 
Une chose qui a besoin d'être compris:  
 
La prudence: Un amplificateur n'est pas un jouet.  Si vous faites et utilisez un de ceux-ci, vous faites à 
votre propre risque si tout à fait. Non plus le dessinateur de l'amplificateur, l'auteur de ce document ou le 
fournisseur de l'exposition de l'internet est responsable en aucune façon si vous devriez souffrir toute 
perte ou endommager à travers vos propres actions.  Pendant qu'il est cru pour être entièrement sûr faire 
et utiliser un amplificateur correctement construit, à condition que les directives de la sécurité montrées 
dans ce document soient suivies, il est accentué que la responsabilité pour faire ceci est la vôtre et le 
vôtre seul.  
 
 
1. Les Electrolysers CC Simple. 
C'est important que vous comprenez les principes de base d'électrolyse si vous êtes être prospère dans 
construire et opérer un amplificateur, ou ou bien, acheter et opérer un amplificateur. Un " amplificateur " DC opère 
sur " Courant " Direct qui est la sorte de pouvoir électrique délivré par une pile de la voiture.  
 
La méthode est très simple dans contour de base. Deux plaques du métal sont placées dans eau et un courant 
électrique est passé entre les plaques. Cela cause l'eau de se casser dans un mélange de gaz de l'hydrogène et 
gaz de l'oxygène (Les deux composants ont utilisé dans la Navette de l'Espace). Le plus grand le courant de 
courant, le plus grand le volume de gaz qui sera produit. L'arrangement est comme ceci:  



 
 
Se souvenir que le résultat de faire ceci est produire le combustible pour la Navette de l'Espace, vous devriez 
éviter faire ceci à l'intérieur et laisser le gaz a produit par le processus rassemblez sur le plafond. Il y a beaucoup 
de vidéos sur le tissu où les gens agissent dans une manière dangereuse et exécutent électrolyse qui utilise un 
récipient qui est ouvert au sommet à l'intérieur comme montré au-dessus. S'il vous plaît, s'il vous plaît ne faites 
pas que comme c'est très dangereux - ce n'est pas un popper de la réception qui pousse la Navette de l'Espace 
dans espace! Si vous étiez rassembler un cupful de gaz de l'hydroxy et l'allumer, la résultant explosion 
endommagerait votre audition probablement en permanence, donc ne le faites pas sous toutes circonstances. 
Juste même le fait qu'une scie de la chaîne très utile est un appareil dangereux qui a besoin d'être traité avec 
respect, si aussi, s'il vous plaît comprenez que les hydroxy très utiles asphyxient le mélange contient beaucoup 
d'énergie et donc a besoin d'être traité avec respect.  
 
Ce style d'électrolyse d'eau a été enquêté sur par l'experimenter très talentueux et méticuleux Michael Faraday. Il 
a présenté ses résultats dans un format très technique et scientifique qui n'est pas compris par la plupart des 
gens ordinaires. Mais dans les termes simples, il nous dit que le montant de gaz de l'hydroxy produit est 
proportionnel au couler courant à travers l'eau, donc pour augmenter le taux de production du gaz, vous avez 
besoin d'augmenter le courant courant. Aussi, il a trouvé que le voltage optimum entre les deux " plaques de 
l'électrode " est 1.24 volts.  
 
Cela semble un peu technique, mais c'est un renseignement très utile. Dans l'arrangement montré au-dessus, 
douze volts sont connectés à travers deux plaques dans l'eau. Faraday nous dit que seulement 1.24 volts de cela 
douze volts iront faire l'hydroxy asphyxier et le rester 10.76 volts agira comme une bouilloire électrique et juste 
chauffe l'eau, en produisant de la vapeur finalement. Comme nous voulons faire l'hydroxy asphyxier et pas 
vapeur, c'est des mauvaises nouvelles pour nous. Qu'il nous dit est que si vous choisissez de le faire que chemin, 
alors seulement 10% du pouvoir prises par l'amplificateur réellement font l'hydroxy asphyxier et un massif 90% 
sont gaspillés comme chaleur.  
 
Nous ne voulons pas de basse efficacité électrique comme cela vraiment. Un chemin autour du problème est 
utiliser deux cellules aimez ceci:  
 

 
Cet arrangement utilise nos 1.24 volts deux fois pendant que les séjours de douze volts inchangé et donc 
l'efficacité électrique monte 20% et les gouttes de la perte de la chaleur à 80%. C'est une vraie amélioration mais 
même plus important est le fait que deux fois plus le gaz de l'hydroxy est maintenant produit, donc nous avons 
doublé l'efficacité électrique et a doublé la production du gaz, en donnant un résultat qui est quatre fois mieux 
qu'avant.  
 
Nous pourrions aller un marche plus loin et utilise trois cellules aiment ceci:  
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Ce temps que nous utilisons trois de notre 1.24 volt coupent et cela nous donne une efficacité électrique de 30% 
et trois fois le montant de gaz, rendre le système neuf fois plus efficace.  
 
Est-ce que cela entre dans la bonne direction sans aucun doute, donc comment boîte lointaine nous le prenons 
quand utiliser une pile de douze volts? Quand nous utilisons les matières de la construction que les années de 
tester ont montré pour être particulièrement efficace, il y a une petite goutte du voltage à travers le métal plaque 
qui moyens que le très meilleur voltage pour chaque cellule est approximativement 2 volts et donc avec une pile 
de douze volts, six cellules sont au sujet de la meilleure combinaison, et cela nous donne une efficacité électrique 
de 62% et six fois comme beaucoup de gaz qui est 37 fois mieux qu'utiliser une cellule seule, et les gouttes du 
pouvoir électriques gaspillées en bas de 90% à 38% au sujet de qui sont aussi bon que nous pouvons obtenir.  
 
Bien sûr, ce ne serait pas pratique d'en avoir six empaquette chacun aussi grand qu'une pile de la voiture comme 
nous ne réussirions jamais à les aller parfaitement dans la plupart des véhicules. Peut-être nous pourrions mettre 
juste toutes les plaques à l'intérieur d'une boîte seule. Malheureusement, si nous faisons que, beaucoup de le 
courant électrique coulerait autour des plaques et ne faire pas beaucoup de gaz à tout. Une vue du sommet de 
cet arrangement est montrée ici:  
 

 
 
C'est une catastrophe pour nous comme maintenant nous n'obtiendra pas la production du gaz ou notre 
chauffage massivement réduit à vos six fois. Avec reconnaissance, il y a un ennui très simple pour ce problème, 
et c'est diviser la boîte au-dessus en six compartiments étanches qui utilisent des partitions minces comme ceci:  
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Cela nous donne soutient notre haute efficacité en bloquer le courant courant devant les plaques et forçant le 
courant à couler à travers les plaques, en produisant du gaz entre chaque paire de plaques.  
 
Dans passer, si cet amplificateur était propulsé par l'electrics d'un véhicule, alors le voltage bien qu'ait appelé " 
douze volts " seront presque quatorze volts réellement quand le moteur court afin que la " pile de douze volts " 
sera chargée. Cela nous permettrait d'utiliser sept cellules à l'intérieur de notre electrolyser, plutôt que les six 
cellules montrées au-dessus et cela nous donnerait sept fois le volume du gaz qu'une paire seule de plaques 
donnerait. Quelques gens préfèrent six cellules, et autres, sept cellules - le choix dépend de la personne qui 
construit l'unité.  
 
Nous avons discuté les méthodes d'augmenter la production du gaz et réduire l'énergie gaspillée, mais s'il vous 
plaît ne suppose pas que l'objectif est faire des grands volumes de gaz de l'hydroxy. Il a été trouvé qu'avec 
beaucoup de moteurs du véhicule, les très bons gains de la performance peuvent être eus avec un taux de la 
production du gaz de l'hydroxy de moins que 1 litre par minute (lpm "). Les taux du courant d'aussi petit que 0.5 à 
0.7 lpm sont fréquemment très efficaces. Souvenez-vous, les hydroxy asphyxient d'un amplificateur est utilisé 
comme un allumeur pour le combustible régulier utilisé par le moteur et pas comme un combustible 
supplémentaire.  
 
Le grand avantage d'un dessin de l'amplificateur effectif est que vous pouvez produire le volume désiré de gaz 
qui utilise un courant beaucoup inférieur, et donc, une charge supplémentaire moindre sur le moteur. De l'aveu 
général, il n'y a pas beaucoup de charge du moteur supplémentaire eue besoin par un amplificateur, mais nous 
devrions réduire le montant supplémentaire par dessin intelligent.  
 
Dans la discussion au-dessus de, la pile a été montrée connecté à travers l'amplificateur ou " electrolyser " 
directement. Cela ne devrait jamais être fait comme là n'est pas aucune protection contre un court-circuit causé 
par un fil dégagé ou quoi que. Il devrait y avoir un fusible ou un circuit casseur comme la première chose 
connectée à la pile. Les disjoncteurs sont disponibles du débouché de la provision de tout électricien comme ils 
sont utilisés dans la " boîte " du fusible dans maisons, fournir la protection pour chaque circuit de l'éclairage et 
chaque circuit de la cavité du pouvoir. Ils ne sont pas chers comme ils sont fabriqués dans les très grands 
volumes. Ils sont aussi disponibles sur eBay. Le disjoncteur est installé comme ceci:  
 

 
 
un dessin commun (a estimé à 32 ampères) apparences comme ceci:  
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Quelques constructeurs prétendus sentent que quelques aspects de la construction sont trop difficiles pour eux. 
Sont ici quelques suggestions qui peuvent rendre la construction plus simple.  
 
Construire un logement sept - cellulaire n'est pas difficile. Les morceaux sont découpés pour deux côtés, une 
base, une paupière et six partitions absolument identiques. Ces partitions doivent être exactement le même afin 
qu'il n'y a aucune tendance pour les fuites pour développer. Si vous décidez d'utiliser le système de plaque 
courbé d'électrodes montré sur les prochaines pages, alors forez les trous du verrou dans les partitions avant de 
se les assembler:  
 
 

 
 
 
Le morceau inférieur est la même longueur comme les côtés, et c'est la largeur des partitions plus deux fois 
l'épaisseur du matériel être utilisé pour construire le logement. Si le plastique acrylique est utilisé pour la 
construction, alors le fournisseur peut fournir aussi un “adhésif” lequel efficacement “soudures” les morceaux qui 
font les morceaux différents ensemble paraissent avoir été fait d'un morceau seul. Le cas se serait assemblé 
comme ceci:  
 

 
 
Ici, les partitions sont arrangées dans place on à la fois, et finalement, le deuxième côté est attaché et se mariera 
comme les partitions et fins exactement est tout la même largeur exactement. Une construction simple pour la 
paupière est coller et visser une bande tout le chemin autour du sommet de l'unité et a le chevauchement de la 
paupière les côtés comme montré ici:  

 

 
 
Un joint d'étanchéité, peut-être de PVC flexible, placé entre les côtés et la paupière aiderait dans faire un bon 
cachet quand la paupière est verrouillée vers le bas. La pipe du débouché du gaz est localisée dans le centre de 
la paupière qui est une place qui n'est pas affectée si l'unité est inclinée quand le véhicule est sur une colline 
escarpée.  
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Les années de tester ont montré qu'un vraiment bon choix de matière pour les plaques de l'électrode est 316-L 
niveau acier sans tache. Cependant, c'est très difficile de connecter ces plaques à l'intérieur des cellules comme 
vous électriquement ayez besoin d'utiliser le fil de l'acier sans tache pour faire les rapports et a verrouillé les 
rapports sont convenables vraiment pas. Cela laisse la soudure les fils aux plaques et souder acier sans tache 
n'est pas quelque chose qu'un débutant peut faire correctement comme c'est beaucoup plus difficile que souder 
acier doux. Il y a une bonne alternative, et c'est arranger la matière de la plaque afin que d'aucuns rapports du fil 
sont eus besoin:  
 

 
 
 
Pendant que ce dessin six - cellulaire peut regarder un peu a compliqué à un coup d'oeil rapide, c'est une 
construction très simple vraiment. Chacun des plaques utilisées dans les cellules centrales est juste cette forme:  
 

 
 
La plaque façonne montré au-dessus est arrangé afin qu'il y a l'accès aux verrous d'au-dessus et ils peuvent être 
atteints par une clef et ont tenu stable pendant que l'autre noix est serrée.  
 
À moins que vous soyez habile dans courber des plaques, je suggère que vous utilisez la maille de l'acier sans 
tache pour les plaques. Il travaille très bien, peut être coupé utiliser du fer-blanc aisément coupe ou tout outil 
semblable et lui peuvent être courbés dans forme par le constructeur de maison qui utilise des outils simples - un 
vice, un morceau d'équerre, un petit morceau de drap de l'acier doux, un marteau, etc.,  
  
Vous trouverez un saut à l'extérieur de tout magasin de l'invention du métal où jette des morceaux est lancé pour 
recycler. Il y aura fermé - coupe de plusieurs dimensions d'équerre et toutes les sortes d'autres petites sections 
de drap et bande. Ils sont dans le saut pour se débarrasser d'eux comme l'affaire de l'invention principalement 
n'est rien payé presque pour eux. Vous pouvez en utiliser quelques-uns de ces morceaux pour façonner votre 
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amplificateur plaque, et si vous vous sentez mal au sujet de coûter l'affaire au sujet d'un penny, remettez-les dans 
le saut alors par tous les moyens après.  
 
Si vous serrez votre plaque entre deux équerres dans un vice, alors prudent, a répété tapoter avec un marteau 
près de l'emplacement du coude doucement, produira un coude très propre et net dans la plaque:  

 
 
Le drap courbé peut être serré entre deux acier alors démonte et un coude En U tranchant a produit en tapotant 
avec un marteau, encore, le long de la ligne du coude exigé:  

 
 
L'épaisseur de la barre de l'acier sur le dans le coude doit être la largeur exacte de l'intervalle exigé entre les 
visages de la plaque finis. Ce n'est pas particulièrement difficile d'arranger comme 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm et 
6 mm sont thicknesses communs utilisés dans invention de l'acier, et ils peuvent être combinés pour donner 
presque en exigé l'intervalle.  
 
Il y a beaucoup de variétés de maille de l'acier sans tache. Le style et épaisseur ne sont pas à toute la critique 
mais vous avez besoin de choisir un type qui est raisonnablement raide et lequel tiendra bien sa forme après qu'il 
soit courbé. Ce style peut être un bon choix:  
 

 
 
Votre fournisseur de l'acier local a des types sur main probablement et peut vous laisser voir comment flexible 
une variété particulière est. La forme montrée au-dessus est pour une " trois plaque par dessin de la cellule " où il 
y a deux visages de la plaque actifs. Idéalement, vous voulez deux à quatre pouces du carré de région de la 
plaque par ampère de courant qui coule à travers la cellule, parce que cela donne de la très longue vie de 
l'électrode et chauffage du minimum dû aux plaques.  
 
Ce style de construction est raisonnablement facile de s'assembler comme les deux verrous qui traversent les 
partitions et quelle influence les plaques dans place rigidement, peut être accédé à d'au-dessus, deux clefs qui 
sont utilisées pour les fermer à clé serré. Les noix de la serrure sont facultatives. Si vous toucher que votre maille 
particulière peut être un peu trop flexible ou si vous pensez que les verrous peuvent défaire finalement, alors vous 
pouvez en attacher deux, ou plus, séparateur qui sépare des morceaux - machines à laver plastiques, verrous 
plastiques, cravates du câble ou quoi qu'à un des visages de la plaque.  
 
Ceux-ci tiendront les plaques séparément même si ils étaient devenir dégagé. Ils aident aussi pour maintenir 
l'intervalle entre les plaques. Cet intervalle doit être un compromis parce que le plus proche les plaques sont 
ensemble, le meilleur la production du gaz mais le plus difficile c'est pour les bulles se détacher des plaques et 
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flotter à la surface et si ils ne font pas que, alors ils en barrent quelques-uns de la région de la plaque et ne 
préviennent plus la production du gaz supplémentaire de cette partie de la plaque comme l'électrolyte touche la 
plaque là. Un choix populaire d'intervalle est 1/8 pouce qui est 3 mm comme cela est un bon espacement du 
compromis. Les spacers circulaires ressembleraient à ce:  
 

 
 
 
Si le courant est assez bas, un même forme plus simple qui a juste une paire seule de surfaces de la plaque 
actives par cellule, peut être utilisé comme montré ici:  
 

 
 
Chacun de ces dessins peut être 6 cellule ou 7 cellule et les plaques peuvent être construites sans aide 
extérieure. Vous remarquerez que les rapports électriques à chaque fin de l'amplificateur sont submergés pour 
s'assurer qu'un rapport dégagé ne peut pas causer d'étincelle et allumer les hydroxy asphyxient dans le sommet 
du logement. Il devrait y avoir une machine à laver du joint d'étanchéité sur l'intérieur pour prévenir toute fuite de 
l'électrolyte devant le serrant verrou.  
 
Si vous voulez utiliser trois paires de la plaque actives dans chaque cellulaire, alors la forme de la plaque pourrait 
être comme ceci:  
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L'électrolyte est un mélange d'eau et un additif à permet plus courant de couler à travers le liquide.  La plupart 
des substances qui gens pensent de pour utiliser pour faire une électrolyte sont très inaptes, en produisant le 
gasses dangereux, en endommageant les surfaces des plaques et donnant électrolyse irrégulière et courants qui 
sont difficiles de contrôler. Ceux-ci incluent le sel, acide de la pile et bicarbonate de soude et moi recommandons 
fortement que vous n'utilisez pas en de ceux-ci.  
 
Ce de qui est eue besoin est une substance qui n'est pas utilisée pendant électrolyse et lequel n'endommage pas 
les plaques égalisent après années d'usage.  Il y a deux substances très convenables pour ceci: hydroxyde du 
sodium, lessive " aussi appelée " ou " soda " caustique. Dans l'USA, c'est disponible dans magasins Lowes, être 
vendu comme " Roebic ‘Devoir Lourd ' Cristal Égout Ouvreur ".  La formule chimique pour lui est NaOH.  
 
Une autre substance qui est est hydroxyde du potassium ou " potasse " caustique même mieux (formule chimique 
KOH) lequel peut être a obtenu de savon fabrication provision magasins trouvés sur le tissu. NaOH et KOH sont 
des matières très caustiques et ils ont besoin d'être manié avec soin considérable.  
 
Bob Boyce de l'USA est un des gens les plus expérimentés dans la construction et usage d'amplificateurs de 
dessins différents. Il a partagé les renseignements suivants sur comment rester sûr avec bonté quand mélanger 
et utiliser ces chimique. Il dit:  
 
Ces matières sont très caustiques et donc ils ont besoin d'être manié avec soin et sont restés loin de contact avec 
peau, et égalise plus d'un air d'importance, yeux. Si tous éclaboussements entrent dans contact avec vous, c'est 
très important en effet que la région affecté soit rinsée avec grands montants d'eau courante immédiatement et si 
nécessaire, l'usage de vinaigre qui est acide et donc se neutralisera le liquide caustique.  
 
Quand créer une solution, vous ajoutez des petites quantités de l'hydroxyde à eau 
distillée contenue dans un récipient. Le récipient ne doit pas être verre comme la 
plupart du verre n'est pas haut assez de qualité pour être une matière convenable 
dans qui mélanger l'électrolyte. L'hydroxyde lui-même devrait toujours être 
entreposé dans un récipient fort, air - serré qui est DANGER du labelled " 
clairement! - Potassium (ou Sodium) Hydroxyde ". Gardez le récipient dans une 
place sûre où il ne peut pas être atteint par enfants, animaux familiers ou gens qui 
ne prendront pas tout avis de l'étiquette. Si votre provision d'hydroxyde est délivrée 
dans un sac plastique fort, alors une fois vous ouvrez le sac, vous devriez 
transférer tous son contenu à fort, récipients du stockage air - serrés, plastiques qui 
vous pouvez ouvrir et fermer sans tout risque de répandre le contenu. Les 
quincailleries vendent de grands seaux du plastique avec l'air paupières serrées qui 
peuvent être utilisées pour ce but.  
 
Quand travailler avec hydroxyde sec tombe en flocons ou granules, la sécurité du port roule de gros yeux, le 
caoutchouc gante, une longue chemise du sleeved, chaussettes et longs pantalons. Aussi, ne porte pas vos 
vêtements favoris quand manier la solution de l'hydroxyde comme ce n'est pas la meilleure chose pour continuer 
des vêtements. Ce n'est pas aussi aucun mal pour porter un masque du visage qui couvre votre bouche et nez. 
Si vous mélangez l'hydroxyde solide avec l'eau, toujours ajoutez l'hydroxyde à l'eau, et pas l'autre rond de 
chemin, et utilise un récipient plastique pour le mélanger, de préférence un qui a la capacité du mélange fini deux 

10 - 10 



fois. Le mélanger devrait être fait dans une région bien aérée qui n'est pas draughty comme courants de l'air peut 
gaspiller l'hydroxyde sec autour.  
 
Quand mélanger l'électrolyte, n'utilisez jamais de l'eau chaude. L'eau devrait être fraîche parce que la réaction 
chimique entre l'eau et l'hydroxyde produit beaucoup de chaleur. Si possible, placez le mélangeant récipient dans 
un plus grand récipient rempli de l'eau froide, comme cela baisser la température aideront, et si votre mélange 
doit “bouillez partout” il contiendra le renversement. Ajoutez seulement une petite quantité d'hydroxyde à la fois, 
en remuant de façon continue, et si vous cessez de remuer pour toute raison, remettez les paupières sur tous les 
récipients.  
 
Si, malgré toutes les précautions, vous obtenez quelque solution de l'hydroxyde sur votre peau, le lavez avec 
beaucoup d'eau courante froide et appliquez du vinaigre à la peau. Le vinaigre est acide, et aidera la balance 
dehors l'alcalinité de l'hydroxyde. Vous pouvez utiliser du jus du citron si vous n'avez pas de vinaigre pour donner 
- mais c'est toujours une bonne idée pour avoir une bouteille de vinaigre accessible.  
 
La concentration de l'électrolyte est un facteur très important.  En général, le plus concentré l'électrolyte, le 
plus grand le courant et le plus grand le volume de gaz de l'hydroxy a produit. Cependant, il y a trois facteurs du 
majeur pour considérer:  
 
1. La résistance à courant du courant à travers les plaques de l'électrode du métal.  
2. La résistance à courant du courant entre le métal plaque et l'électrolyte.  
3. La résistance à courant du courant à travers l'électrolyte elle-même.  
 
1. Dans un bon dessin de l'electrolyser comme ceux montré au-dessus, le dessin lui-même est au sujet d'aussi 

bon qu'un amplificateur DC peut obtenir, mais comprendre chacun de ces régions de perte du pouvoir est 
important pour la meilleure performance possible. À nous avons été apprises dans école que les métaux 
conduisent électricité, mais ce qui n'a pas été mentionné probablement était le fait que quelques métaux tel 
qu'acier sans tache sont conducteurs tout à fait pauvres d'électricité et cela est pourquoi les câbles électriques 
sont faits avec les fils du cuivre et pas fils de l'acier. C'est comme le courant courant se produit avec nos 
plaques de l'electrolyser:  

 

 
 

Le fait que nous avons des plis et des coudes dans nos plaques n'a aucun effet considérable sur le courant 
courant. La résistance à courant du courant à travers les plaques de l'électrode du métal est quelque chose qui 
ne peut pas être vaincue facilement et économiquement, et donc doit être accepté comme un frais généraux. 
En général, le chauffage de cette source est bas et pas une matière d'inquiétude majeure, mais nous 
fournissons un grand montant de région de la plaque pour réduire ce composant de perte du pouvoir comme 
beaucoup comme est pratique.  

 
2. Résistance couler entre l'électrode et l'électrolyte est une matière entièrement différente, et les améliorations 

majeures peuvent être faites dans cette région. Après essai étendu, Bob Boyce a découvert qu'une 
amélioration très considérable peut être faite si une couche catalytique est développée sur la surface de la 
plaque active. Les détails de comme cela peut être fait est donné dans le compagnon " D9.pdf " documentent 
comme partie de la description de l'electrolyser de Bob plus tard.  
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3. La résistance couler à travers l'électrolyte elle-même peut être minimisée en utilisant le meilleur catalyseur à sa 
concentration optimum. Quand utiliser l'hydroxyde du sodium, la concentration optimum est 20% par poids. 
Comme 1 cc d'eau pèse un gramme, un litre d'eau pèse un kilogramme. Mais, si 20% (200 grammes) de ce 
kilogramme sera composé d'hydroxyde du sodium, alors la restant eau peut peser seulement 800 grammes et 
donc sera seulement 800 cc dans volume. Donc, pour créer un 20% " par mélange du poids " d'hydroxyde du 
sodium et eau distillée, les 200 grammes d'hydroxyde du sodium sont ajoutés (très lentement et avec soin, 
comme expliqué au-dessus par Bob) à seulement 800 cc de fraîcheur distillés eau et le volume d'électrolyte 
produits seront approximativement 800 cc.  

 
Quand l'hydroxyde du potassium est utilisé, la concentration optimum est 28% par poids et donc, 280 grammes 
d'hydroxyde du potassium sont ajoutés (très lentement et avec soin, comme expliqué au-dessus par Bob) à 
seulement 720 cc de rhume l'eau a distillé. Les deux de ces électrolytes ont bien un point réfrigérant en 
dessous cela d'eau et ce peut être un trait très utile pour gens qui habitent en places qui ont des hivers très 
froids.  
 
Un autre facteur qui affecte le courant courant à travers l'électrolyte est la distance que le courant doit couler à 
travers l'électrolyte - le plus grand la distance, le plus grand la résistance. Réduire l'intervalle entre les plaques 
à un minimum améliore l'efficacité. Cependant, les facteurs pratiques entrent dans pièce de théâtre ici comme 
bulles ayez besoin que l'espace suffisant s'échappe entre les plaques, et un bon compromis actif est un 
espacement de 3 mm. lequel est un huitième d'un pouce.  

 
Cependant, il y a un problème avec utiliser la concentration optimum d'électrolyte et cela est il est possible que le 
courant courant causé par l'électrolyte très améliorée soit beaucoup plus que nous voulons. Négocier avec ceci 
nous pouvons utiliser un circuit électronique a appelé un " Modulateur " de la Pulsation - Largeur (ou “PWM”) 
circuit. Ceux-ci sont souvent vendus comme " DC Moteur Vitesse Contrôleurs " et si vous en achetez un, alors 
choisissez un qui peut manier 30 ampères de courant.  
 
Un circuit PWM opère dans un chemin très simple. Il change le courant à l'electrolyser beaucoup de fois chaque 
seconde de temps en temps. Le courant est contrôlé par comment long (dans tout un deuxième) le courant est 
Sur, a comparé à comment long c'est Fermé. Par exemple, si l'à l'heure est deux fois aussi long que le Fermé 
temps (66%), alors le courant courant moyen sera beaucoup plus grand que si l'à l'heure était seulement demi 
aussi long que le Fermé time(33%).  
 
Quand utiliser un contrôleur PWM, c'est normal placer son bouton de réglage sur ou approcher le tableau de bord 
et monter un ampèremètre bas-prix simple à côté de lui afin que le conducteur peut élever ou baisser le courant 
courant comme est considéré nécessaire. L'arrangement est comme ceci:  
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Il y a un contrôleur du circuit plus sophistiqué a appelé un " Circuit " Constant Courant et cela vous permet de 
sélectionner le courant vous voulez et le circuit tient le courant à votre valeur résolue alors à tous moments. 
Cependant, ce type de circuit n'est pas disponible pour vente aisément bien que quelques débouchés préparent 
les offrir.  
 
Quelques-uns des amplificateurs les plus simples n'utilisent pas de circuit PWM parce qu'ils contrôlent le courant 
courant à travers l'amplificateur en rendant la concentration de l'électrolyte très bas afin que la résistance à 
courant du courant à travers l'électrolyte étouffe fermé le courant et influences il jusqu'à le niveau désiré. Ce, bien 
sûr, est moins effectif loin et la résistance dans l'électrolyte cause chauffer, lequel dans tour, est un problème 
opérationnel qui a besoin de manutention prudente par l'utilisateur. L'avantage est que le système paraît être plus 
simple.  
 
 
Nourrir l'hydroxy asphyxie au moteur.  Quand utiliser un amplificateur de tout dessin vous a besoin de se 
rendre compte que le gaz de l'hydroxy est très explosif. Si ce n'était pas, ce ne serait pas capable de le faire est 
travail d'améliorer les explosions à l'intérieur de votre moteur. Hydroxy asphyxient a besoin d'être traité avec 
respect et prudence. C'est important de s'assurer qu'il va dans le moteur et nulle part autrement. C'est aussi 
important qu'il est allumé à l'intérieur du moteur et nulle part autrement.  
 
Pour faire ces choses se passer, plusieurs pas de sens commun ont besoin d'être pris. Premièrement, 
l'amplificateur ne doit pas faire hydroxy asphyxier quand le moteur n'est pas courant. La meilleure façon 
d'arranger ceci est éteindre le départ courant à l'amplificateur quand le moteur n'est pas courant. Ce n'est pas 
suffisant pour avoir juste un Sur/De manuellement opéré changer comme c'est presque certain qu'éteindre sera 
oublié un jour. Au lieu, la provision électrique à l'amplificateur est mise en déroute à travers le changement de 
l'ignition du véhicule. Ce chemin, quand le moteur est éteint et la clef de contact a enlevé, c'est certain que 
l'amplificateur soit éteint aussi.  
 
Donc comme ne pas mettre trop de charge courante sur le changement de l'ignition, et tenir compte de la 
possibilité de l'existence du changement de l'ignition sur quand le moteur n'est pas courant, au lieu d'installer 
l'amplificateur au changement directement, c'est meilleur installer un relais automobile standard à travers l'unité 
de la pression de l'huile et laisser le relais emportez le courant de l'amplificateur. Les gouttes de la pression de 
l'huile quand le moteur cesse de courir, et donc cela propulsera aussi en bas l'amplificateur.  
 
Un trait de la sécurité supplémentaire est permettre pour le (très improbable) possibilité d'un court-circuit 
électrique qui se produit dans l'amplificateur ou son câblage. Cela est fait en mettant un fusible ou contact 
casseur entre la pile et le nouvel ensemble de circuits comme montré dans ce diagramme:  
 

 
 
Si vous choisissez d'utiliser un contact casseur, alors une diode émettant légère (“LED”) avec une limitant 
résistance courante de dites, 680 ohms en série avec lui, peut être installé à travers les contacts du disjoncteur 
directement. Les LED peuvent être montés sur le tableau de bord. Comme les contacts sont fermés 
normalement, ils court-circuitent les LED et donc aucunes expositions légères. Si le circuit casseur est trébuché, 
alors les LED s'éclaireront montre que le circuit casseur a opéré. Le courant à travers les LED est si bas que 
l'electrolyser est éteint efficacement quand le casseur du contact ouvre. Ce n'est pas un trait nécessaire, 
simplement un supplément facultatif:  
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Une bonne source pour composants généraux eus besoin dans construire des amplificateurs est The Hydrogen 
Garage dans l'USA, site web: http://stores.homestead.com/hydrogengarage/StoreFront.bok.  Un article de la 
sécurité très important pour tout amplificateur est le “bubbler” lequel est juste un récipient simple avec quelque 
eau dans lui. Le bubbler a le gaz venir dans au fond et bouillonner au-dessus à travers l'eau. Le gaz rassemble 
au-dessus de la surface de l'eau et est tiré dans le moteur à travers une pipe du débouché au-dessus de la 
surface de l'eau alors. Prévenir l'existence de l'eau tiré dans l'amplificateur quand l'amplificateur est fermé pour 
toute longueur de temps et la pression à l'intérieur de lui réduit, une valve à sens unique est placée dans la pipe 
entre l'amplificateur et le bubbler.  
 
Si le moteur s'arrive pétarader, alors le bubbler bloque la flamme de traverser la pipe en arrière et allumer 
l'existence du gaz a produit dans l'amplificateur. Un bubbler est une chose très simple, très bon marché et très 
sensible pour installer. Il enlève aussi toutes traces de vapeurs de l'électrolyte du gaz avant qu'il soit tiré dans le 
moteur. Dans entraînement, c'est une très bonne idée pour avoir deux bubblers, un près de l'amplificateur et un 
près du moteur. Le deuxième bubbler s'assure que chaque dernière trace de vapeurs de l'électrolyte est enlevée 
au lavage du gaz de l'hydroxy avant qu'il entre le moteur.  
 
Il y a des plusieurs chemins faire un bon bubbler. Dans général, vous êtes visés avoir un cinq pouce (125 mm) 
profondeur d'eau que le gaz de l'hydroxy doit traverser avant qu'il laisse le bubbler. Il est recommandé qu'un 
bubbler est construit à l'intérieur d'un récipient fort tel que celui-ci:  
 

 
 
Ces récipients forts sont vendus comme filtres de l'eau généralement. Ils peuvent être adaptés pour devenir des 
bubblers sans tout majeur travaillez de l'existence faite sur eux. À ce point, nous avons besoin de considérer le 
mécanisme pour déplacer l'hydroxy asphyxiez hors de l'amplificateur et dans le moteur.  
 
C'est une bonne idée pour placer la pipe du décollage du gaz dans le centre de la paupière généralement afin 
que si l'amplificateur est incliné dû au véhicule qui opère sur un a incliné surface, alors le niveau de la surface des 
restes liquides inchangé en dessous la pipe du gaz. Une erreur commune est utiliser une pipe du gaz qui a un 
petit diamètre. Si vous prenez une longueur de pipe plastique d'un pouce du quart diamètre (6 mm) et essaie 
souffler à travers lui, vous serez surprises à comment difficile c'est souffler à travers. Il n'y a aucun besoin de 
donner votre amplificateur qui problème, donc je suggère que vous sélectionnez une pipe du gaz de demi un 
pouce (12 mm) ou donc. Si en doute comment convenable une pipe est, alors essayez souffler à travers une 
longueur de l'échantillon de lui. Si vous pouvez souffler à travers lui sans la difficulté la plus légère, alors c'est bon 
assez pour votre amplificateur.  
 
Une autre chose est comment négocier avec éclaboussements et l'aérosol de bulles qui éclatent à la surface de 
l'électrolyte. Vous voulez quelque appareil qui préviendra tout aérosol ou les éclaboussements ont causé par le 
véhicule qui va sur une route très rugueuse, d'entrer la pipe du gaz et être tiré hors de l'amplificateur avec le gaz 
de l'hydroxy.  
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Les plusieurs méthodes ont été utilisées et c'est un problème de choix personnel beaucoup comment vous 
décidez de négocier avec la question. Une méthode est utiliser un morceau de matière convenable à travers la fin 
de la pipe. Cela est appelé généralement les anti clapotent matière à cause du travail qu'il fait. Les besoins 
matériels de laisser le gaz le traversent librement mais préviennent tout obtenir liquide à travers lui. Pot brosses 
plastiques comme une matière possible comme ils ont une maille entrecroisée de petits rivages plats. Le gaz peut 
couler autour et à travers le beaucoup de rivages, mais les éclaboussements qui entrent dans une ligne droite 
frapperont les rivages et tomber goutte à goutte encore dans l'amplificateur en arrière. Un autre appareil possible 
est un ou plus de cloisons qui attraperont le liquide mais laisser le gaz passent librement:  
 

 
 

OU  
 
 

 
 
 

OU  
 
 

 
 
 
Le gaz de l'hydroxy produit par un amplificateur DC de ce type contient 30% hydrogène du monatomic 
approximativement qui moyens que 30% de l'hydrogène sont dans la forme d'atomes seuls d'hydrogène et pas 
paires de l'hydrogène combinées d'atomes. La forme du monatomic est approximativement quatre fois plus 
énergique que la forme combinée et donc il prend un plus grand volume à l'intérieur du logement de 
l'amplificateur.  
 
Si l'amplificateur est laissé tourné fermé pour une longue période de temps, alors ces atomes de l'hydrogène 
seuls rentreront dans l'un l'autre finalement et combiner pour former le diatomic moins énergique formez du gaz. 
Comme ceci prend moins d'espace à l'intérieur de l'amplificateur, la pression à l'intérieur de l'amplificateur tombe 
et cela a été su pour sucer de l'eau hors du bubbler dans l'amplificateur en arrière. Nous ne voulons pas que ce 
se passe comme il dilue notre avec soin la concentration de l'électrolyte mesurée et lui peuvent rendre le bubbler 
inefficace dû à manque d'eau.  
 
Pour négocier avec ceci, une valve à sens unique est mise entre l'amplificateur et le bubbler, a placé afin qu'il 
n'autorise pas courant dans l'amplificateur en arrière. Dans les climats très froids, un 28% par électrolyte de 
l'hydroxyde du potassium du poids ne gèleront pas jusqu'à -40O C, c'est plus difficile d'arrêter la congélation du 
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bubblers. Pendant que c'est possible d'avoir matériel qui débranche et peut être pris à l'intérieur nuit, une 
alternative est utiliser alcool ou paraffine (kérosène) au lieu d'eau et ils ne gèlent pas généralement et leurs 
vapeurs ne sont pas malfaisantes à un moteur.  
 

 
 
Le dessin du bubbler n'est pas difficile. Idéalement, vous voulez un très grand nombre de petites bulles être formé 
et flotter à travers l'eau vers le haut. C'est parce qu'il donne le meilleur rapport entre le gaz et l'eau et donc peut 
faire un vraiment bon travail de laver toutes traces de vapour de l'hydroxyde hors des hydroxy asphyxient avant 
qu'il soit nourri au moteur. Les petites bulles sont aussi séparées mieux de l'un l'autre et ainsi il n'y a aucune vraie 
chance d'une flamme qui traverse l'eau où les grandes bulles peuvent fondre ensemble et former une colonne de 
gaz comme ils augmentent à la surface.  
 

 
 
Dans ce bon bubbler concevez, la pipe qui nourrit l'hydroxy asphyxie dans le bubbler est courbé dans une          
L-forme.  La fin de la pipe est barrée, et beaucoup de petits trous sont forés dans la section horizontale de la pipe. 
Seulement quelques trous sont vus dans ce diagramme, mais il y aura un grand nombre dans la construction 
réelle. Comme l'amplificateur lui-même, la pipe du débouché du gaz a besoin d'être protégé d'éclaboussements 
d'eau a causé par le véhicule qui va sur une bosse. C'est très important de s'assurer cette eau n'est pas tirée 
dans le moteur avec le gaz, donc les anti clapotent la matière ou un ou plus de cloisons sont utilisées pour 
prévenir cet événement.  Donc la protection totale pour le courant du gaz est:  
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Où le premier bubbler est près de l'amplificateur et le deuxième on est placé près du moteur. De temps en temps, 
l'eau du premier bubbler peut être utilisée pour surmonter en haut l'eau à l'intérieur de l'amplificateur afin que 
toutes traces d'hydroxyde qui est pu arriver à le bubbler sont rendues à l'amplificateur, en gardant sa 
concentration de l'électrolyte exactement droit et s'assurer que l'eau dans le bubbler est toujours fraîche.  
 
Il y a un dernier article qui est un supplément facultatif. Quelques gens aiment ajouter un changement de la gaz - 
pression. Si, pour toute raison, la pression commence à augmenter - dit que la pipe du débouché a été bloquée - 
alors le changement de la pression déconnecterait la provision électrique et arrêter le soulèvement de la pression 
tout supplémentaire:  
 

 
 
 
Une décision qui doit être prise est le taux de production du gaz de l'hydroxy qui est le meilleur pour vous. La 
plupart des gens paraissent penser que le plus grand le volume de gaz de l'hydroxy le meilleur. Ce n'est pas 
nécessairement vrai parce qu'un usage très efficace du gaz est le faire agir comme un allumeur pour le 
combustible normal du moteur et les résultats très satisfaisants ont été accomplis avec hydroxy asphyxiez des 
taux du courant dans la gamme de 0.4 à 0.7 litres par minute. Vous contrôlez le taux de production du gaz par 
controlling le courant, non plus par la concentration de l'électrolyte ou en ajustant le courant courant qui utilise un 
circuit électronique.  
 
Chaque litre de produits alimentaires de l'eau approximativement 1,750 litres de gaz de l'hydroxy, donc vous 
pouvez estimer la longueur de temps que l'amplificateur peut opérer sur un litre d'eau. Par exemple, si votre 
amplificateur produit 0.7 litres de gaz par minute. Alors, il produira 1,750 litres en 1,750 / 0.7 minutes et c'est 
2,500 minutes ou 40 minutes de 41 heures. Comme l'amplificateur seulement opère quand vous conduisez, vous 
regardez 41 heures de conduire le temps et si vous conduisez approximativement deux heures par jour, il 
prendrait trois semaines pour utiliser un litre d'eau. Les dimensions internes de votre amplificateur vous 
permettent de calculer comment lointain le niveau de l'électrolyte tombera si un litre d'eau est sorti de lui.  
 
En général, il est considéré normalement que surmonter en haut l'amplificateur avec l'eau à la main de temps en 
temps, est une parfaitement bonne méthode d'opération. Le dessin de l'amplificateur décrit au-dessus a une 
bonne capacité de l'électrolyte dans chaque cellulaire et surmonter au-dessus avec l'eau ainsi ne devrait pas être 
une tâche majeure. Comme eau du robinet et bien l'eau a beaucoup de solids dissous dans eux, quand l'eau est 
retirée par électrolyse, ces solids tombent de solution et chute au fond du logement, les and/or enduisent les 
plaques avec une couche de matière non désirée. Pour cette raison, la vie est si beaucoup de plus facile si a 
distillé l'eau est utilisée pour faire l'électrolyte et pour surmonter en haut l'amplificateur après usage.  
 
C'est possible d'avoir une provision de l'eau automatique pour votre amplificateur bien que ce soit sur - 
assassinat pour un tel appareil simple probablement. Si vous décidez de faire que, alors vous avez besoin d'une 
lance de la provision de l'eau pour chacun de vos six ou sept cellules. Ce n'est pas nécessaire pour le niveau de 
l'électrolyte pour être exactement le même dans chaque cellulaire, mais vous les auriez à rudement la même 
hauteur normalement. Votre provision de l'eau automatisée pourrait être comme ceci:  
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Un point qui ne peut pas être évident immédiatement est que parce que la pression du gaz à l'intérieur de 
l'amplificateur est approximativement 5 livres par pouce du carré probablement (psi "), une fois la pompe à eau 
cesse de pomper, c'est possible pour la pression du gaz pour pousser dehors la restant eau dans l'entrée joue et 
s'échappe à travers le corps de la pompe. Pour prévenir ceci, une valve à sens unique ordinaire est mise dans la 
pipe de la provision de l'eau pour prévenir le courant vers la pompe en arrière.  
 
Jusqu'à maintenant, les hydroxy asphyxient l'alimentation au moteur a été indiqué dans une rancune de l'entrée 
vague de l'existence du point du rapport important juste. Avec la plupart des moteurs, le gaz de l'hydroxy devrait 
être nourri dans le filtre de l'air où il mélange bien et est complètement dispersé à l'intérieur de l'existence de l'air 
tiré dans le moteur. Vous voyez des diagrammes qui montrent l'existence du point du rapport près de la prise du 
moteur divers quelquefois. Ce n'est pas une bonne idée parce que la pression baissée là les causes ont réduit la 
pression à l'intérieur de l'amplificateur qui dans tour produit le vapour de l'eau chaud plus non désiré, ainsi collez 
avec nourrir le gaz dans le filtre de l'air. S'il y a un compresseur sur le moteur, alors nourrissez les hydroxy 
asphyxient dans le côté de basse pression du compresseur.  
 
L'Electrolyser " Smack ". 
Le style d'amplificateur décrit au-dessus a les avantages de haute efficacité électrique, construction facile, très 
peu de parties du spécialiste et un grand volume de l'électrolyte par cellule. Il y a le grand nombre d'autre 
amplificateur très prospère conçoit qui a des formes très différentes de construction. Un de ceux-ci est 
l'Amplificateur " de la " Claque où les plaques de l'abri électriques sont serrées ensemble et ont placé à l'intérieur 
d'une longueur de pipe plastique:  
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Les avantages de ce dessin sont la construction très simple, dimension compacte, performance raisonnable et le 
fait que vous pouvez en acheter un tout prêt si vous voulez à. Le site web avec détails pleins et conseil pour ce 
dessin est http://www.smacksboosters.110mb.com ou vous pouvez télécharger une copie des détails de la 
construction libérez http://www.free-energy-info.com/Smack.pdf.  L'efficacité électrique de ce dessin est baissée 
un morceau parce que seulement un corps seul d'électrolyte est utilisé et si le courant peut mettre hors circuit les 
plaques. La performance totale est un 1.3 lpm respectable pour 20 ampères, pourtant vous pouvez souhaiter 
baisser le courant et résoudre pour environ demi ce taux de production du gaz de l'hydroxy.  
 
L'Electrolyser " Hotsabi ". 
Un autre dessin qui est très facile de construire est le " amplificateur HotSabi " qui est une tringle enfilée seule à 
l'intérieur d'une longueur de pipe plastique avec un acier sans tache revêtement intérieur intérieur. Il a la plus 
basse efficacité électrique possible, en étant juste une cellule seule avec le voltage du véhicule plein ont connecté 
à travers lui directement, mais malgré cela, c'est performance dans réel sur l'usage de route a été remarquable, 
avec un a rapporté 50% amélioration sur un moteur de la capacité de 5 litres. Cette performance excellente est 
dûe au dessin qui a un piège de la vapeur qui enlève le vapour de l'eau chaud produit par le chauffage excessif 
causé en ayant seulement une cellule seule avec tant de voltage à travers lui probablement (souvenez-vous, 90% 
du pouvoir fournis à ce dessin de l'amplificateur vont pour chauffer l'électrolyte).  
 

 
 
 

 
 
Comme le dessinateur de cet amplificateur son dessin a partagé librement, les plans de la construction libres 
peuvent être téléchargés http://www.free-energy-devices.com/Hotsabi.pdf.  
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L'Electrolyser de Zach West. 
Zach West des Etats-Unis a produit une motocyclette electrolyser. La motocyclette de 250 centimètres cube de 
Zach peut courir sur la production de son electrolyser et Zach estime la production comme étant 17 litres par 
minute de gaz HHO, qui me semble être trop haut pour l'écoulement actuel. Ce n'est pas un COP> 1 système 
comme la production du système électrique de la motocyclette est très limitée et donc la batterie renversera 
lentement comme le temps passe. Pourtant, le design de Zach d'electrolyser est intéressant, tant car c'est la 
simplicité que c'est le haut taux de production du gaz. Le volume augmenté du gaz qui serait produit si ce design 
a été adapté puisqu'et conduit par, une contribution de 12 volts pourrait être très utile, surtout si combiné avec le 
système de David Quirey qui permet la conséquence a modifié du gaz pour opérer dans les moteurs non 
modifiés, comme montré plus tard sur dans ce chapitre. 
 
La méthode que Zach utilise est un peu inhabituelle comme il réussit à saigner d'et se débarrasser de la plupart 
de l'oxygène produit. Cela signifie que le gaz restant est surtout hydrogène qui est beaucoup moins d'explosif que 
HHO qui est déjà dans les dimensions parfaites pour la combinaison en arrière dans l'eau et extrêmement réactifs 
aussi . Au lieu de cela le gaz s'ensuivant peut être comprimé raisonnablement bien et Zach le comprime à 30 psi 
(les livres par pouce carré) dans un récipient d'entreposage. Cela aide avec l'accélération de stationnaire aux 
feux rouges.    
 
Zach utilise un style simple, modulaire de construction où une série de paires d'électrode enroulées est chacun 
placée à l'intérieur d'une longueur individuelle de pipe de plastique. C'est un design qui n'est ni difficile, ni 
particulièrement cher de construire. Dans le large contour général, l'electrolyser de Zach est nourri l'eau d'un 
réservoir d'eau pour le garder dépassé en haut. La boîte d'electrolyser contient plusieurs paires d'électrodes qui 
déchirent de l'eau dans l'hydrogène et l'oxygène quand nourri avec le courant électrique circulé produit par 
l'électronique, qui est actionnée par le système électrique de la motocyclette. Le gaz produit par l'electrolyser est 
nourri à un but double bubbler, qui prévient chacun le fait d'enflammer accidentel des gaz des voyages en arrière 
à l'electrolyser et en plus, enlève la plupart de l'oxygène du gaz en agissant comme "un séparateur" du gaz. 
L'arrangement y ressemble : 
 
 
 

 
 
La production hydrogène du gaz de l'electrolyser n'est pas nourrie directement au moteur mais plutôt il va à un 
réservoir de pression qui est permis de construire jusqu'à trente livres par pouce carré avant que le moteur est 
commencé. La majorité de l'oxygène produit par l'électrolyse est déchargée loin par une 30 valve à sens unique 
psi qui est incluse pour garder la pression à l'intérieur du bubbler (et l'electrolyser) au 30 niveau psi. Cette 
pression est excessive pour une haute performance electrolyser qui produit HHO qui est hautement chargé 
électriquement et explosera ainsi spontanément quand comprimé, en raison de c'est la propre charge électrique. 
Dans ce courant continu simple electrolyser, le gaz HHO est mélangé avec une quantité vraie de vapeur d'eau 
qui le dilue et permet un peu de compression. 
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Le système d'approvisionnement en eau opère en ayant un réservoir de réserves à clôture hermétique placé à un 
niveau supérieur que l'electrolyser. Un petit diamètre (1/4” ou 6 millimètres) le tube de plastique venant du 
réservoir de réserves mange par le haut de l'electrolyser et directement en bas, en se terminant à exactement le 
niveau de surface d'électrolyte voulu dans chacun des tubes electrolyser. Quand l'électrolyse baisse le niveau 
d'électrolyte au-dessous du fond de la pipe, les bulles d'air de gaz laissent passer le tube permettant à de l'eau de 



couler du réservoir pour lever le niveau de surface d'électrolyte en arrière à c'est la position de design.  C'est un 
système passif très net n'ayant besoin d'aucune partie mouvante, réserves électriques ou électronique mais celui 
qui contrôle exactement le niveau d'électrolyte. Un point essentiel pour comprendre est que le réservoir d'eau doit 
être rigide pour qu'il ne plie pas et le bonnet d'entonnoir doit être à clôture hermétique pour prévenir 
l'approvisionnement en eau entier suppurant dans l'electrolyser. Un autre point pour se souvenir en dépassant en 
haut le réservoir d'eau est que le réservoir contient un mélange d'air et de gaz HHO au-dessus de la surface 
d'eau et non seulement l'air simple et que le mélange du gaz est à 30 psi pression. 
 
Maintenant, pour couvrir le design plus en détail. Cela 6 volts electrolyser contient huit paires d'électrodes. Ces 
paires d'électrode sont enroulées autour de dans le style "de rouleau suisse" et insérées dans une longueur de 
pipe de plastique de diamètre de 50 millimètres), 250 millimètres grands. Les électrodes sont chacun faites de 
250 millimètres de 125 millimètres d'acier inoxydable de 316L-qualité 'shimstock' qui est facile de couper et 
travailler. 'Shimstock' est disponible d'un fournisseur local d'acier ou d'une compagnie de fabrication en métal et 
est juste un drap de métal très fin. 
 
Chaque électrode est nettoyée soigneusement et le portage des gants de caoutchouc, le papier de verre grossier 
utilisant trans-marqué pour produire un très grand nombre de pics microscopiques sur la surface du métal. Cela 
augmente la région de surface et fournit une surface qui le rend plus facile pour les bulles d'air du gaz de se 
détacher et monter à la surface. Les électrodes sont rincées d'avec l'eau propre et ont ensuite enroulé des 
entretoises rondes, utilisantes pour maintenir le trou d'inter-plaque nécessaire, former la forme voulue qui est 
alors insérée dans une longueur de pipe de plastique comme montré ici : 
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Comme les poussées en métal élastiques vers l'extérieur dans un essai de se redresser en haut de nouveau, les 
entretoises sont utilisées pour garder les électrodes uniformément séparées le long de leur longueur entière en 
insérant des bandes d'entretoise verticales épaisses de 3 millimètres. Les connexions aux plaques sont faites en 
forant un trou au coin de la plaque et en insérant le fil plusieurs fois par le trou, en le tournant en arrière autour de 
lui et en faisant un fil-à-fil souder l'articulation des deux côtés de l'acier. L'articulation est alors isolée avec la 
silicone ou autre matière convenable. Il est, évidemment, l'objet indispensable que l'articulation ne fait pas de 
court-circuit à l'autre électrode bien que cette électrode soit très près. 
  
 

  
 
Il est toujours difficile de faire une bonne connexion électrique aux plaques d'acier inoxydable si l'espace est 
restreint comme c'est ici. Dans ce cas, le fil électrique est emballé fermement par un trou foré et soudé ensuite et 
isolé. La soudure est seulement sur le fil comme soudent ne fera pas partie de l'acier inoxydable. 
 
 
Une caractéristique inhabituelle de ce design est que chacune des paires d'électrode est efficacement 
electrolyser séparé dans son propre droit comme il est couronné le haut et le fond et isolé efficacement 
physiquement des autres électrodes. La nourriture d'eau survit au bonnet supérieur qui y fait forer un trou pour 
permettre au gaz de s'enfuir. Les fils électriques (#12 AWG ou swg 14) sont nourris par la base et cachetés 
contre la fuite d'électrolyte. Chacune de ces unités a un électrolyte conservé au-dessus de cela, ainsi il n'y a 
aucune chance de n'importe quelle partie de la surface d'électrode le fait de non être en mesure de produit du 
gaz. Il y a aussi une grande quantité de franc-bord pour contenir des ploufs et clapotant sans n'importe quelle 
fuite étant en mesure du récipient. Les bonnets de fin sont des bonnets standard de POLYCHLORURE DE 
VINYLE disponibles du fournisseur de piping de POLYCHLORURE DE VINYLE, comme est la colle de 
POLYCHLORURE DE VINYLE utilisée pour les cacheter à la pipe. 
 
Huit de ces électrodes sont placées dans un cas electrolyser simple et raccordées ensemble dans les paires 
comme montré ici : 
 

 
 

Les paires de spirales d'électrode fermées de pipe sont alors raccordées dans une chaîne à l'intérieur de 
l'electrolyser comme montré ici : 
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Beaucoup d'années d'expérimentation et de mise à l'essai ont montré que l'acier inoxydable de 316L-qualité est 
la matière la plus convenable pour les électrodes, mais étonnamment, l'acier inoxydable n'est pas hautement 
électriquement conducteur comme vous vous attendriez. Chaque électrode provoque une goutte de voltage de 
presque moitié de volt et donc la préparation prudente de surface, en nettoyant et en conditionnant est nécessaire 
pour recevoir la performance supérieure des électrodes. Ce processus est décrit en détail par Coupe au carré 
Boyce très expérimentée qui dit : 
 
La préparation des plaques est un des pas les plus importants dans la production d'un electrolyser qui travaille 
bien. C'est une longue tâche, mais il est indispensable qu'il ne soit pas lésiné ou bousculé de toute façon. 
Étonnamment, stigmatisez le nouvel acier inoxydable luisant n'est pas particulièrement convenable pour 
l'utilisation dans un electrolyser et il doit recevoir le traitement prudent et la préparation avant qu'il produira le 
niveau attendu de production du gaz. 
 
Le premier pas doit traiter les deux surfaces de chaque plaque pour encourager des bulles d'air du gaz à se 
détacher de la surface de la plaque. Cela pourrait être fait par l'explosion de sable, mais si cette méthode est 
choisie, le grand soin doit être pris que le sable utilisé ne contamine pas les plaques. L'acier inoxydable n'est pas 
bon marché et si vous recevez le sable retentissant mal, alors les plaques seront inutiles autant que l'électrolyse 
est concernée. Une méthode sûre doit marquer la surface de plaque avec le papier de verre grossier. C'est fait 
dans deux différentes directions pour produire un dessin de hachure. Cela produit des pics pointus 
microscopiques et des vallées sur la surface de la plaque et de ces points pointus et les arêtes sont idéales pour 
aider des bulles d'air à se former et s'évader de la plaque. 
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En faisant la main sanding le papier de verre est tiré à travers les plaques dans une direction seulement et pas 
à reculons et en avant, comme à reculons le coup détruit toujours les tout à fait bonnes arêtes créées sur le coup 
avancé. Aussi, vous avez seulement besoin de deux coups dans une direction avant le fait de tourner la plaque 
par quatre-vingt-dix degrés et le fait d'accomplir le sanding de ce visage de la plaque avec juste encore deux 
coups (de nouveau, sans coup contraire).   
 
Portez toujours des gants de caoutchouc en manipulant les plaques pour éviter de recevoir des marques de doigt 
sur les plaques. Le portage de ces gants est très important comme les plaques doivent être gardées aussi propre 
et si sans graisse que possible, prêtes pour les stades suivants de leur préparation. N'importe quelles particules 
créées par le processus de sanding devraient maintenant être lavées des plaques. Cela peut être fait avec l'eau 
de robinet propre (pas l'eau de la ville bien que, en raison de tout le chlore et d'autres produits chimiques 
ajoutés), mais utilisez seulement de l'eau distilled du rinçage final. 
 
Pendant que l'hydroxyde de Potassium (KOH) et l'hydroxyde de Sodium (NaOH) est les meilleurs électrolytes, on 
doit les traiter avec le soin. La manipulation pour chacun est le même : 
 
Conservez-le toujours dans un récipient à clôture hermétique robuste qui est clairement étiqueté "DANGER! - 
Hydroxyde de Potassium". Gardez le récipient dans un endroit sûr, où il ne peut pas être atteint par les enfants, 
les animaux de compagnie ou les gens qui ne prendront pas de notes de l'étiquette. Si vos réserves de KOH sont 
livrées dans un fort sac de plastique, donc dès que vous ouvrez le sac, vous devriez transférer tous ses contenus 
aux récipients d'entreposage robustes, à clôture hermétique, de plastique, que vous pouvez vous ouvrir et fermer 
sans risquer de renverser les contenus. Les quincailleries vendent de grands seaux de plastique avec les 
couvercles serrés aériens qui peuvent être utilisés pour ce but. 
 
En travaillant avec les flocons KOH secs ou les grains, portez des lunettes de protection de sécurité, des gants de 
caoutchouc, une longue blouse sleeved, des chaussettes et un long pantalon. Aussi, ne portez pas vos 
vêtements préférés en manipulant la solution de KOH comme ce n'est pas la meilleure chose à monter dans les 
vêtements. Ce n'est aussi aucun mal pour porter un masque de visage qui couvre votre bouche et nez. Si vous 
mélangez KOH solide avec l'eau, ajoutez toujours le KOH à l'eau et pas l'autre voie autour et utilisez un récipient 
de plastique du mélange, de préférence celui qui a double la capacité de la mixture finie. Le mélange devrait être 
fait dans une région bien aérée qui n'est pas draughty comme les courants d'air peuvent faire voler KOH sec 
autour de. 
 
En mélangeant l'électrolyte, n'utilisez jamais de l'eau chaude.  L'eau devrait être fraîche parce que la réaction 
chimique entre l'eau et le KOH produit beaucoup de chaleur. Si c'est possible, placez le récipient se mélangeant 
dans un plus grand récipient rempli de l'eau froide, comme cela aidera à limiter la température et si votre mixture 
devrait "déborder" il contiendra le renversement. Ajoutez seulement une petite quantité de KOH à la fois, en 
remuant constamment et si vous arrêtez de remuer pour une raison, remettez les couvercles sur tous les 
récipients. 
 
Si, malgré toutes les précautions, vous recevez une solution KOH sur votre peau, le lavez d'avec l'abondance de 
diriger de l'eau froide et appliquez un vinaigre à la peau. Le vinaigre est acidic et aidera à compenser l'alcalinité 
du KOH. Vous pouvez utiliser du jus jaune citron si vous n'avez pas de vinaigre sous la main - mais il est toujours 
recommandé de garder une bouteille de vinaigre adroite. 
 
Le nettoyage de plaque est toujours fait avec NaOH.  Préparez 5 % à 10 % (par le poids) la solution de NaOH et 
permettez-y de refroidir. Une solution de 5 % ‘par le poids’ est 50 grammes de NaOH à 950 centimètres cubes 
d'eau. Une solution de 10 % ‘par le poids’ est 100 grammes de NaOH à 900 centimètres cubes d'eau. Comme 
mentionné auparavant, ne manipulez jamais les plaques avec vos mains nues, mais utilisez toujours des gants 
propres de caoutchouc.   
 
Un voltage est maintenant appliqué à travers l'ensemble entier des plaques en attachant le fait de mener aux 
deux plaques les le plus écartées. Ce voltage devrait être au moins 2 volts par cellule, mais il ne devrait pas 
excéder 2.5 volts par cellule. Maintenez ce voltage à travers l'ensemble des plaques depuis plusieurs heures à la 
fois. Le courant sera probablement 4 ampères ou plus. Comme ce processus continue, l'action bouillante 
desserrera des particules du fait d'étudier soigneusement et des surfaces du métal. Ce processus produit du gaz 
HHO, donc il est très important que l'on ne permet pas que le gaz s'accumule n'importe où à l'intérieur (comme 
sur les plafonds). 
 
Après plusieurs heures, débranchez les réserves électriques et versez la solution d'électrolyte dans un récipient. 
Le rinçage des cellules tout à fait avec l'eau distilled. Filtrez le fait de diluer la solution de NaOH par les essuie-
tout ou les filtres de café pour enlever les particules. Versez la solution dilue en arrière dans les cellules et 
répétez ce processus de nettoyage. Vous devriez répéter l'électrolyse et rinçant le processus plusieurs fois avant 
que les plaques arrêtent de diffuser des particules dans la solution.  Si vous voulez, vous pouvez utiliser une 



nouvelle solution NaOH chaque fois que vous nettoyez, mais comprenez s'il vous plaît que vous pouvez passer 
par beaucoup de solution juste dans ce stade de nettoyage si vous voulez le faire cette voie. Quand le nettoyage 
est fini (d'une manière caractéristique 3 jours de nettoyage), faites un rinçage final avec l'eau distilled propre. Il 
est très important que pendant le nettoyage, pendant le conditionnement et pendant l'utilisation, que la polarité de 
la génération électrique est toujours le même. Autrement dit, n'échangez pas les connexions de batterie sur 
comme cela détruit tout le travail de la préparation et exige au nettoyage et au conditionnement des processus de 
faire dès le début. 
 
En utilisant la même concentration de solution que dans le nettoyage, remplissez-vous les cellules avec diluent la 
solution. Appliquez environ 2 volts par cellule et permettez à l'unité de courir. Souvenez-vous que la très bonne 
ventilation est essentielle pendant ce processus. Comme l'eau est consommée, les niveaux tomberont. Dès que 
les cellules stabilisent, contrôlent l'attraction actuelle. Si l'attraction actuelle est assez ferme, continuer avec cette 
phase de conditionnement constamment depuis deux à trois jours, en ajoutant juste assez d'eau distilled pour 
remplacer ce qui est consommé. Si les changements de solution rougissent ou développe une couche de saletés 
sur la surface de l'électrolyte, donc les électrodes ont besoin de plus de stades de nettoyage. Après deux à trois 
jours de temps dirigé, versez le fait de diluer la solution de KOH et le rinçage des cellules tout à fait avec l'eau 
distilled. 
 
La construction que Zach a utilisée est très raisonnable, en utilisant piping sans hésiter disponible, économique 
de POLYCHLORURE DE VINYLE. Les électrodes en spirale sont intérieures 50 mm diamètre pipe et Zach disent 
que le bubbler est aussi 2” diamètre la pipe de POLYCHLORURE DE VINYLE. Je doute sérieusement qu'un 
diamètre de deux pouces bubbler puisse manipuler un écoulement aussi haut que 17 lpm qui est une quantité 
substantielle. Aussi. Vous voulez que les bulles d'air dans le bubbler soient petites afin que le gaz entre du bon 
contact avec l'eau. Par conséquent, l'utilisation de plus qu'un bubbler où le diagramme montre juste un, serait 
raisonnable. 
 
À ce temps, Zach utilise seulement un bubbler, mais un deuxième est extrêmement désirable, trouvé entre le 
réservoir d'entreposage et le moteur et placé comme près du moteur que possible. Ce bubbler supplémentaire 
fait deux choses, de la manière la plus importante, il prévient le gaz dans le réservoir d'entreposage étant 
enflammé par le fait d'échouer provoqué par une valve collant légèrement ouvert et deuxièmement, il enlève 
chaque dernière trace d'exhalaisons d'hydroxyde de potassium du gaz, en protégeant la vie du moteur. C'est une 
grande augmentation pour une adjonction si simple.   
 
Le réservoir d'entreposage du gaz est aussi rendu de la pipe de POLYCHLORURE DE VINYLE, cette fois, 100 
millimètres dans le diamètre et 350 millimètres de long avec les bonnets de fin standard fixé dans l'endroit avec la 
colle de POLYCHLORURE DE VINYLE comme montré ci-dessous. C'est un arrangement compact et efficace 
bien allé pour l'utilisation sur une motocyclette. La majorité de cet équipement supplémentaire peut être montée 
dans les paniers de bicyclette, qui est un arrangement net. 
 

 
 
 
Le trajet électrique à l'electrolyser est d'un Modulateur de Largeur de Pouls (“le contrôleur de vitesse de Moteur 
de courant continu”) qui a été acheté du Garage Hydrogène comme Zach est en Amérique. Ce conseil PWM 
particulier n'est plus disponible, si surtout pour ces gens en Europe le choix pourrait être rmcybernetics.com, bien 
qu'il y ait beaucoup de fournisseurs et le module ne devrait pas être cher. 
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Comme cette unité a été estimée à juste 15 maximum d'Ampères, Zach a ajouté encore 15 Ampère FET 
transistor dans le parallèle au stade de production pour lever la capacité actuelle à 30 Ampères. Un fusible 
protège contre les court-circuits accidentels et un équipe de relais est utilisé pour contrôler quand l'electrolyser 
doit produire du gaz. Le fil communiquant est 12 AWG ou swg 14 qui a une capacité actuelle continue maximum 
de juste sous dix ampères, ainsi bien que les pics actuels puissent être vingt ampères, le courant moyen est 
beaucoup plus bas que cela. 
 
Deux électro-aimants à l'extérieur du bubbler, placés à 65 millimètres au-dessus de la base, sont raccordés 
comme faisant partie des réserves électriques à l'electrolyser et ceux-ci font la plupart de l'oxygène et des bulles 
d'air hydrogènes se séparer et sortir le bubbler par de différentes pipes. Il y a un cloison à travers le bubbler pour 
aider au fait d'empêcher les gaz de se mélanger de nouveau au-dessus de la surface d'eau. Le bubbler lave 
aussi la plupart des exhalaisons d'hydroxyde de potassium du gaz comme l'augmentation de bulles d'air à la 
surface, en protégeant le moteur comme ces exhalaisons ont un effet très destructif sur les moteurs. 
 
L'objectif avec n'importe quel système hydroxy est d'avoir la quantité minimale de gaz entre le bubbler et le 
moteur pour bloquer l'ignition du gaz dans l'événement improbable du fait d'échouer. Dans ce système, le 
réservoir d'entreposage du gaz contient une très grande quantité de gaz, bien que de l'aveu général ce ne soit 
pas du gaz HHO complet grâce au système de séparation d'électro-aimant, mais quand même, il serait le plus 
conseillé d'avoir une seconde bubbler entre le réservoir d'entreposage du gaz et le moteur, placé comme près du 
moteur que possible.  Le gaz de HHO produit des remous de très grande vitesse quand il est enflammé ainsi le 
bubbler doit avoir de la forte construction pour y résister. Aucun pan - du bonnet de bubbler ou de l'artifice 
d'éclatement n'agit assez vite pour contenir des remous HHO, rendez donc l'habitation bubbler assez forte pour 
résister au signe de pression. 
 
L'arrangement electrolyser de Zach y ressemble : 
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Il doit être rendu compte que le réservoir d'eau, electrolyser, bubbler/separator et l'hydrogène en tenant le 
réservoir, tous opèrent à trente livres par pouce carré. Cela signifie que chacun de ces récipients doit être assez 
robuste pour résister à cette pression tout à fait facilement. Cela signifie aussi que 30 livres par pouce carré le 
clapet de non-retour à sens unique sur l'oxygène déchargeant la pipe sont une partie essentielle du design aussi 
bien qu'être une caractéristique de sécurité.  Comme une bulle d'air de gaz des fuites d'electrolyser dans la 
chaque fois de réservoir d'eau une goutte de nourritures d'eau à l'electrolyser, les contenus du réservoir d'eau au-
dessus de la surface d'eau deviennent un plus fort et plus fort mélange d'air et de HHO. Par conséquent, cela 
devient bientôt une mixture explosive. C'est commun pour l'électricité statique pour s'accumuler sur un réservoir 
de cette nature, donc ce sera très important pour la terre tant réservoir que c'est le bonnet avant le fait d'enlever 
le bonnet pour dépasser en haut le réservoir avec plus d'eau. 
 
L'electrolyser a un hydroxyde de potassium (KOH) la solution dans cela. Le processus d'électrolyse produit une 
mixture d'hydrogène, oxygène, a dissous de gaz (l'air) et les exhalaisons d'hydroxyde de potassium. Quand le 
système est utilisé, l'eau dans le bubbler fait partir au lavage la plupart des exhalaisons d'hydroxyde de potassium 
et de cette manière, cela devient progressivement un électrolyte dilue lui-même. L'hydroxyde de potassium est un 
vrai catalyseur et pendant qu'il promeut le processus d'électrolyse, il ne s'habitue pas en haut pendant 
l'électrolyse.  La seule perte est au bubbler. La pratique standard doit verser les contenus du bubbler dans 
l'electrolyser de temps en temps, en remplissant le bubbler de nouveau de l'eau douce. L'hydroxyde de 
potassium a été trouvé pour être le catalyseur le plus efficace pour l'électrolyse mais il a un très mauvais effet sur 
le moteur s'il est permis d'y entrer. Premier bubbler est très efficace dans le fait d'enlever les exhalaisons 
d'hydroxyde de potassium, mais beaucoup de personnes préfèrent prendre le processus frottant un pas 
davantage en plaçant une seconde bubbler à la ligne, à ce cas, entre le réservoir de pression hydrogène et le 
moteur. Avec deux bubblers, absolument aucunes exhalaisons d'hydroxyde de potassium n'atteignent le moteur. 
 
En utilisant du gaz de HHO comme le seul combustible, il est essentiel de régler le choix du moment de l'étincelle 
pour qu'il se produise après le Point mort Supérieur ("TDC"). Le choix du moment sur cette bicyclette est 
maintenant mis à 8 degrés après TDC. Pourtant, si le style de David Quirey de mousser le HHO par un liquide 
comme l'acétone, donc aucune modification de choix du moment ne serait nécessaire. 
 
Cet electrolyser est conçu pour partir en courant six volts insignifiants d'une motocyclette electrics (environ 7.3 
volts avec la course à pied de moteur), mais l'augmentation du nombre de tubes, chaques rouleaux d'électrode 
d'entretien, convertiraient le design en un 12V le système et ensuite l'habitation electrolyser y ressemblerait sans 
doute : 
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Il est possible que sept ensembles de trois ou quatre spirales télégraphiées dans le parallèle soient utilisés pour 
de plus grands moteurs avec leurs systèmes électriques de 13.8 volts. Zach utilise la méthode très simple pour 
permettre au gaz d'excès d'être déchargé via la valve d'oxygène si la production du gaz excède les exigences du 
moteur. En faisant marcher sur un système de douze volts il pourrait être plus convenable d'utiliser un 
changement de pression standard qui ouvre une connexion électrique quand la pression du gaz monte au-dessus 
de la valeur pour ce changement : 
 

 
 
Le changement de pression monte juste sur un des bouchons de fin du réservoir de pression et du changement 
la connexion électrique est placée entre l'équipe de relais et l'electrolyser. Si la pression du gaz arrive c'est la 
valeur maximum de 30 psi. alors le changement s'ouvre, en arrêtant l'électrolyse jusqu'aux gouttes de pression 
de nouveau : 
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Prudence : Cet electrolyser n'est pas un jouet. Si vous faites et utilisez un d'entre ceux-ci, vous faites si 
entièrement à votre propre risque. Aucun le créateur de l'electrolyser, l'auteur de ce document ou du 
pourvoyeur de l'étalage Internet est de toute façon responsable ne vous devrait subir n'importe quelle 
perte ou dommage par vos propres actions. Pendant que l'on croit que c'est entièrement sûr de faire et 
utilise un electrolyser de ce design, à condition que les instructions de sécurité montrées soient ci-
dessous suivies, il est souligné que la responsabilité est la vôtre et le vôtre seul. 
 
Un electrolyser ne devrait pas être considéré comme un artifice isolé. Vous devez vous souvenir que la sécurité 
tant électrique que du gaz les artifices sont une partie essentielle d'une telle installation. Les artifices de sécurité 
électriques sont un disjoncteur (comme utilisé par n'importe quel électricien en télégraphiant à une maison) pour 
protéger contre les court-circuits accidentels et un équipe de relais pour s'assurer que le booster n'opère pas 
quand le moteur ne court pas : 
 

 
 
 
 
 
L'Electrolyser " DuPlex " de Bill Williams. 
Un dessin complètement submergé de Bill Williams dans l'USA est un autre style différent d'amplificateur:  
 

 
 
La construction détaille pour ce dessin de l'amplificateur, peut être téléchargé du tissu qui utilise le lien 
gratuitement: http://www.free-energy-devices.com/DuPlex.pdf.  
 
Il y a beaucoup d'autres dessins, en incluant ceci avec les pipes concentriques, chacun qui a ses propres 
avantages et inconvénients, quelque existence commercialement disponible comme appareils tout prêt, et il y a 
des liens à ces amplificateurs sur les sites web mentionnés au-dessus et un forum de l'amplificateur général à 
http://tech.groups.yahoo.com/group/watercar/ et un autre à http://tech.groups.yahoo.com/group/Hydroxy/ où les 
gens répondront des questions.  
 
Un problème avec l'usage d'amplificateurs est que si les hydroxy asphyxient le volume est plus haut qu'il a besoin 
d'être, le centre de contrôle Électronique du véhicule ("ÉCU ") est responsable détecter la brûlure du combustible 
améliorée et commencer à pomper dans combustible de l'excès pour compenser les conditions améliorées. 
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Comment négocier avec cette situation est couvert dans le document libre qui peut être téléchargé de 
http://www.free-energy-devices.com/D17.pdf.  
 
 
 
 
L'Electrolyser " Hogg " de Selwyn Harris. 
Un design intéressant, c'est l'électrolyseur Hogg comme décrit par Selwyn Harris de l'Australie. La cellule Hogg a 
deux électrodes en maille d'acier inoxydable enroulé autour de l'autre. Cela donne une grande surface de 
l'électrode de surface dans un récipient très compact. Dans cette version de la conception, il ya six cellules 
identiques qui se nourrissent dans un barboteur grande. Pour plus de clarté, seuls deux des six cellules 
d'électrolyseur sont présentés ici: 
 
 
 

 
 
 
 

Les articles marqués d'un point bleu former qu'un des trois ensembles identiques. Qui est, trois filtres alimenter 
par le bas du barboteur, le débit étant déterminé par les trois pompes séparées et les deux cellules électrolytiques 
marqué "1" et "2" ainsi que leurs tuyaux associés et quatre valves unidirectionnelles, sont reproduits pour donner 
des cellules d'électrolyse "3" à "6" qui ne sont pas représentés dans ce diagramme. Ces trois ensembles 
identiques sont reliés à la centrale de barbotage, espacés uniformément autour de 120-degrés positions 
horizontalement comme le montre la première ébauche ici: 
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L'eau circule à travers l'ensemble de cellules en utilisant trois petites pompes et deux collecteurs d'eau construits 
sur le fond du barboteur. En outre, comme le «électrolyte» utilisé est l'eau de pluie, et chaque cellule d'électrolyse 
est complètement rempli d'électrolyte, car c'est le style d'un «brassage d'électrolyte» de électrolyseur. 
 
Chacun des trois pompes a son propre filtre pour piéger les particules provenant des cellules que l'expérience a 
montré que l'eau peut contenir une quantité considérable de documents. Les filtres sont l'irrigation norme filtres 
en ligne en plastique transparent rempli les trois quarts de leur longueur avec une matière éponge fine en 
plastique. 
 
Un élément clé de la conception de la cellule est l'utilisation de deux puissants aimants en néodyme par cellule. 
Ceux-ci agissent directement sur l'eau et qui provoque une augmentation importante du taux de production de 
gaz. Les aimants ont leurs pôles nord faisant face vers l'autre. 
 
Les deux électrodes de grille sont réalisés à partir de fils en acier inoxydable de 0,32 mm de diamètre et tissés 
pour donner trous de 2 mm entre les fils et une épaisseur de 0,65 mm feuille globale. Ces dimensions sont 
importantes, car maillages autres styles et ne donnent pas une si bonne performance. Les électrodes sont plus 
larges à une extrémité pour former une patte de connexion qui permet une connexion électrique facile à chaque 
électrode et ils sont alors branchés en parallèle de sorte que chaque cellule obtient 12 volts à travers le comme 
indiqué ici: 
 

 
 
 
Les deux électrodes sont coupés en filet comme celui-ci: 
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et: 
 

 
 
 
Le matériau en maille ressemble à ceci: 
 
 

   
 
 
Les six cellules d'électrolyseur et le barboteur seul gros sont construits en utilisant des matériaux de plomberie en 
plastique: 
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Les tuyaux de raccordement sont en une matière plastique claire, résistante à la chaleur de type de 12 mm (0,5 ") 
de diamètre. Le bulleur est également construit à partir de raccords de tuyauterie en plastique: 
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Comme certaines personnes ont des difficultés à visualiser la façon dont les électrodes sont combinés, ce croquis 
concept simplifié peut être utile: 

 
 
Les deux électrodes sont maintenus séparés par l'utilisation de fibres de petit diamètre rondelles qui s'est tenues 
en place entre eux à des endroits stratégiques à l'aide de la colle super. La maille elle-même est ensuite traitée 
par une immersion dans l'acide citrique afin qu'il fonctionne bien avec l'eau de pluie. 
 
Il y a trois de ces paires de cellules d'électrolyseur, chaque paire étant raccordé au réservoir collecteur supérieur. 
L'eau pompée hors de chaque cellule est passée par l'intermédiaire de l'un des trois filtres avant d'entrer dans le 
réservoir collecteur qui alimente la petite pompe qui maintient l'eau qui circule qui tient à son tour éliminer toutes 
les particules qui ont entré dans l'eau de pluie. 
 
Lorsqu'il est utilisé avec l'eau de pluie d'un Canon, cet électrolyseur est censée attirer seulement 1.4 ampères par 
cellule, qui donne un total d'environ 115 watts lorsqu'il est exécuté sur une alimentation électrique de 12 volts. 
Alors que l'eau de pluie est censé être pur, la réalité est que c'est rare et sa capacité à transporter un courant 
varie considérablement d'un endroit à l'autre et plus largement d'un pays à l'autre. Si vous décidez de construire 
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cet électrolyseur et trouvez que vous n'obtenez pas n'importe quoi comme 1.4 ampères qui coule à travers toute 
une cellule, puis vous devrez bien ajouter une petite quantité d'électrolyte à l'eau afin d'obtenir le courant qui 
circule. Autrement dit, en supposant que vous vouliez un courant de 1.4 ampères par cellule sur 12 volts. La 
sortie de cet électrolyseur est censée être capable de faire tourner un petit générateur électrique mais qui n'a pas 
été confirmé à ce moment. Générosité de Selwyn est telle qu'il est prêt à répondre à des questions de 
constructeurs ayant besoin d'aide. Son adresse électronique est selwynharris@rocketmail.com. 
 
 

2. Electrolysers Avancé. 
Tous les détails de la construction pratiques sur sécurité électrique, sécurité du gaz, rapports du moteur, type 
d'eau, coffre-fort qui mélange d'électrolyte, etc., déjà a discuté, appliquez à tous les genres d'electrolysers et 
amplificateurs de chaque dessin. Donc, s'il vous plaît comprenez que ce sont des traits universels qui ont besoin 
d'être compris quand utiliser tout dessin d'amplificateur.  
 
C'est possible de produire des grands volumes de gaz de l'hydroxy d'un amplificateur DC, assez asphyxiez pour 
courir un petit moteur sur lui directement. Pour ceci, nous avons besoin de faire déjà l'attention aux facteurs de 
l'efficacité a couvert dans ce document. La personne qui est remarquable dans ce champ est Bob Boyce de l'USA 
qui a partagé son expérience et compétences avec gens qui veulent utiliser l'electrolysers sérieux avec bonté 
librement.  
 
L'attention de Bob à détail quand construire l'electrolysers performant a résulté en efficacités qui sont plus que 
double ceci du Michael Faraday très célèbre que la plupart des scientifiques considèrent pour être le mot définitif 
sur électrolyse.  
 
L'Electrolyser de Bob Boyce. 
Nous déplaçons maintenant du " style informel " d'amplificateur au " style sérieux " d'electrolyser. Dans cette 
catégorie, vous trouverez que les unités construites ne sont pas bon marché, pesez un montant considérable, 
exigez que la compétence considérable fasse et habituellement est assez grand physiquement. Je mentionnerai 
deux dessins ici. En premier, le dessin très célèbre de Bob Boyce. Pour cet electrolyser, Bob fait l'électrode de 
l'acier sans tache solide plaque l'acte comme partitions de la cellule aussi bien qu'être des électrodes. C'est une 
technique intelligente mais il prend un très haut niveau d'exactitude de la construction faire une boîte avec les 
fentes dans le côté et baser, afin que les plaques de l'acier sans tache peuvent être glissées dans la boîte et 
quand là, forme un cachet étanche entre les cellules, en prévenant courant électrique qui met hors circuit les 
places en coulant autour d'eux.  
 
Le nombre de cellules dans l'electrolyser dépend de la DC voltage provision électrique qui est produite de 
l'electrics du véhicule. Ce plus haut voltage est créé en utilisant un inverter " disponible en magasin " standard qui 
produit le courant alternatif de haut voltage (AC ") a eu l'intention être l'équivalent de la provision des principaux 
de l'électricité locale. Dans l'USA, le voltage produit est dans les 110 à région de 120 volts, ailleurs, que c'est 
dans les 220 à région de 230 volts.  
 
Si vous n'êtes pas familier avec jargon électrique, alors vérifiez dehors chapitre 12 lequel lui explique le pas par 
pas. La production AC de quel que soit inverter vous achetez, est changé arrière dans DC en utilisant un 
composant appelé un " pont " de la diode et un appareil du réservoir a appelé un condensateur. Quand cela est 
fait, le résultant voltage DC est 41% plus grand que le voltage AC cité, donc un inverter de 110 volts produiront 
approximativement 155 volts et un inverter de 220 volts approximativement 310 volts. Comme vous 
approximativement 2 volts veulent par cellule, le nombre de cellules serait 80 ou 150 selon que l'inverter est 
utilisé approximativement. Ce grand nombre d'acier sans tache plaque chacun classé selon la grosseur à six 
pouces (100 mm) carré, crée un poids substantiel qui alors est augmenté par le poids du cas, et l'électrolyte. 
L'arrangement total (sans le condensateur) est comme ceci:  
 

mailto:selwynharris@rocketmail.com


 
 
Une boîte de très haute précision pour ce style d'electrolyser peut être eue d'Ed Holdgate de Floride qui a aussi 
partagé les méthodes de la construction si vous vous avez envie de comme un fabricator habile:  
 

 
 
Le site web d'Ed est à http://www.holdgateenterprises.com/Electrolyzer/index.html et chaque cas est fait à la 
main.  
 
Le taux de la production du gaz est si haut que la pipe du débouché du gaz doit avoir des trous foré le long du 
sommet pour essayer d'exclure aérosol et humidité du taux massif de bulles qui éclatent à la surface de 
l'électrolyte. La haute efficacité de l'electrolysers de Bob est dûe à sa préparation méticuleuse et méthodes de la 
construction. Vous remarquerez ce Bob recommande l'usage d'un filtre de la particule avec une maille de 1 
microns, entre le moteur et le système de l'hydroxy. À part assurer que tout entrer le moteur est très propre, le 
filtre de la particule avec une maille de cette petite dimension, aussi les actes comme un flashback - preventer 
comme flamme ne peuvent pas le traverser.  
 
Premièrement, les plaques de l'acier sans tache sont en colère marqué des points avec papier de verre pour 
créer une surface de la plaque spécialement façonnée qui aide la parution de la bulle ultra-rapide. 
Deuxièmement, les plaques sont mises à travers un processus du nettoyage " rigoureux " où ils sont soumis à 
périodes répétées d'électrolyse suivi en rincer des particules fermé les plaques et filtrant la solution de 
l'électrolyte. Quand aucunes particules supplémentaires ne cassent des plaques gratuitement, ils sont mis à 
travers un " processus de la climatisation " qui développe une couche catalytique sur les surfaces de la plaque 
alors.  
 
Ce traitement et les plusieurs détails de la construction sont fournis dans le suivre gratuitement téléchargez le 
document, grâce à la générosité de Bob dans partager son expérience avec nous: http://www.free-energy-
info.com/D9.pdf  et il y a un forum pour le dessin de Bob: http://tech.groups.yahoo.com/group/WorkingWatercar/ 
où les questions sont répondues.  
 
 
 
 
3. Eau-fendeurs Circulée. 
Il y a une façon de beaucoup plus effective qui convertit de l'eau dans un mélange du gaz de l'hydroxy. 
Contrairement aux appareils de l'électrolyse déjà décrits, cette méthode n'a pas besoin d'une électrolyte. Innové 
par Stanley Meyer, les trains de la pulsation sont utilisés pour accentuer des molécules de l'eau jusqu'à ce qu'ils 
se brisent séparément, en formant le mélange du gaz exigé. Henry Puharich a aussi développé un système très 
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prospère avec un quelque peu dessin différent. Ni l'un ni l'autre de ces messieurs a partagé les renseignements 
pratiques suffisants pour nous pour reproduire leurs dessins comme un processus habituel, donc nous sommes 
dans une place aujourd'hui où nous cherchons les détails exacts des méthodes qu'ils ont utilisé.  
 
Le Système de Dave Lawton. 
La première reproduction considérable de que je suis informé, est venu de Dave Lawton de Galles. En utilisant la 
ténacité très considérable, il a découvert les détails pratiques de comment reproduire un des dessins tôt de Stan 
Meyer qui sont appelés par le nom plutôt embrouillé de la " Cellule " du Combustible de l'Eau. Le travail de Dave 
a été copié et a expérimenté avec par Ravi Raju d'Inde qui avait succès considérable et qui a affiché des vidéos 
de ses résultats sur le tissu. Plus récemment, Dr Scott Cramton de l'USA a adapté la construction du dessin 
légèrement et a accompli des taux très satisfaisants d'efficacité électrique, en produisant quelques 6 lpm de gaz 
de l'hydroxy pour juste 3 ampères de courant à 12 volts.  
 

 
Dave Lawton  

 
La vidéo de la reproduction de Dave Lawton de l'electrolyser de la démonstration de Stanley Meyer (pas le 
système de la production de Stan) vu à http://www.free-energy-info.com/WFCrep.wmv a causé plusieurs gens de 
demander plus de détails. L'électrolyse montrée dans cette vidéo a été conduite par un alternateur, uniquement 
parce que Dave voulait essayer chaque chose que Stan Meyer avait fait. L'alternateur de Dave et le moteur le 
conduisaient est montré ici:  
 

 
 
 
La technique de DC battre exige l'usage d'électronique, donc les descriptions suivantes contiennent un montant 
considérable d'ensemble de circuits. Si vous n'êtes pas déjà familier avec les tels circuits, alors vous seriez bien 
conseillé pour lire le Chapitre 12 lequel explique ce type d'ensemble de circuits à partir de zéro.  
 
La bobine de champ de l'alternateur de Dave est changée par un Transistor du Champ - Effet de temps en temps 
(un “FET”) lequel est battu par un 555 circuit de l'horloge double. Cela produit un waveform composé qui produit 
un taux impressionnant d'électrolyse. Les tubes dans cette reproduction sont faits de 316L niveau acier sans 
tache, cinq pouces long bien que les tubes de Stan fussent seize pouces longs approximativement. Les tubes 
externes sont 1 pouce dans diamètre et les tubes intérieurs 3/4 pouce dans diamètre. Comme l'épaisseur du mur 
est 1/16 pouce, l'intervalle entre eux est entre 1 mm et 2 mm. Les pipes intérieures sont tenues en place à 
chaque fin par quatre caoutchouc démonte approximativement un quart d'un pouce longtemps.  
 
Le récipient est fait de deux diamètre de 4 pouces standard égout plastique que les accessoires du coupleur en 
bas - pipe ont connecté à chaque fin d'un morceau de tube acrylique avec PVC ciment dissolvant. Le tube 
acrylique a déjà été fourni la coupe pour classer selon la grosseur par les Wake Plastics, 59 Twickenham Road, 
Isleworth, Middlesex TW7 6AR  Telephone 0208-560-0928.  L'acier tuber sans tache sans couture a été fourni 
par: http://www.metalsontheweb.co.uk/asp/home.asp.  
 
Ce n'est pas nécessaire d'utiliser un alternateur - Dave a fait ceci juste comme il copiait chaque chose que Stan 
Meyer a fait. Le circuit sans l'alternateur produit du gaz à au sujet du même taux et évidemment tire moins 
courant comme là n'est pas aucun moteur de la promenade être propulsé. Une vidéo de l'opération du non - 
alternateur peut être téléchargée utiliser ce lien:  
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http://www.free-energy-info.co.uk/WFCrep2.wmv.  
 
L'electrolyser de Dave a une section du tube acrylique pour permettre à l'électrolyse d'être regardé, comme 
montré ici:  
 

 
 

L'électrolyse a lieu entre chacun des tubes intérieurs et externes. L'image au-dessus d'expositions les bulles qui 
commencent à laisser les tubes juste après que le pouvoir soit allumé. L'image en dessous expositions la 
situation quelques secondes plus tard quand la totalité de la région au-dessus des tubes est si pleine de bulles 
qu'il devient complètement opaque:  
 

 
 
 
 
L'installation sonne pour les tubes peut être fait de tout plastique convenable, tel que cela utilisé pour les 
nourriture planches à découper ordinaires, et peut être été en forme de ceci:  
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Et le 316L niveau acier sans tache, les tubes sans couture sont tenus comme ceci:  
 

 
 
Est l'assemblée ici prêt à recevoir les tubes intérieurs (a calé dans place par petits morceaux de caoutchouc):  
 

 
 
 
 
Les rapports électriques aux pipes sont par fil de l'acier sans tache qui court entre verrous de l'acier sans tache 
tapoté dans les pipes et l'acier sans tache verrouille traverser à travers la base de l'unité:  
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Les verrous tapotés dans les tubes intérieurs devraient être sur l'intérieur. Le départ des verrous à travers la base 
de l'unité devrait être tapoté dans pour donner une crise serrée et ils devraient être scellés avec Sikaflex 291 ou 
GOOP marin qui repiquent agent à qui devrait être permis de guérir complètement avant l'unité est rempli pour 
usage. Une amélioration dans performance est produite si les surfaces non - actives des pipes sont séparées 
avec toute matière convenable. C'est, les extérieurs des tubes externes et les entrailles des tubes intérieurs, et si 
possible, la coupe termine des pipes.  
 
La Construction Electrolyser de Stan Meyer. 
Pendant que le style de Dave de construction est simple et simple, récemment, une copie d'un des dessins de la 
construction réels de Stan Meyer a glacé. La qualité de l'image de cette copie est si basse que beaucoup du texte 
ne peut pas être lu, donc la reproduction a présenté ici ne peut pas être exact ou peut manquer quelque article 
utile de renseignements. La construction de Stan est exceptionnelle. En premier, un morceau de plastique est 
façonné comme montré ici:  
 
 
 

 
 
 
 
La dimension de ce disque a égalé au morceau de fibre acrylique claire utilisé pour le corps du logement 
exactement. Le dessin ne le rend pas clair comme ce disque est attaché au tube acrylique, si c'est une crise de la 
poussée serrée, a collé dans place ou a contenu dans place avec verrous qui ne sont pas montrés. L'implication 
est qu'une bague de six verrous est conduite à travers le sommet et a tapoté dans le tube acrylique, comme ceux-
ci est montré sur une des vues du plan, pourtant pas sur l'échantillon. Ce serait aussi raisonnable de supposer 
qu'une bague semblable de six verrous soit aussi utilisée pour tenir la base dans place solidement. Il y a une 
coupe de la rainure dans la base plastique pour prendre un O - Bague cachet qui sera comprimé hermétiquement 
quand le disque est dans place. Il y a non plus deux ou trois clou enfilé encastre plus deux à travers trous pour 
emporter les rapports courants électriques. L'arrangement du support de la pipe est exceptionnel:  
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Une bague de neuf pipes intérieures également espacées est placée autour du bord d'un disque de l'acier qui est 
légèrement plus petit que la dimension intérieure du tube acrylique. Les pipes paraissent être un serré poussée - 
allé parfaitement dans trous forés à travers le disque très correctement. Ces trous ont besoin d'être à angles 
droits au visage du disque dans ordre pour les pipes être aligné avec le tube acrylique exactement exactement–
sans aucun doute un travail de la foreuse - presse. Le disque est monté sur un central a enfilé tringle qui projette 
à travers le bas disque plastique, et un spacer plastique est utilisé pour tenir le disque clair des clous a placé à 
quatre-vingt-dix degrés autour du bord externe du bas disque séparément.  
 
L'installation pour les tubes externes est aussi très exceptionnelle. Un morceau de plaque de l'acier est coupé 
avec neuf projetant bras à places également espacées autour d'une forme de la machine à laver circulaire 
comme montré ici:  
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Ce morceau a quatre trous forés dans lui pour égaler le clou place du bas morceau plastique. Le nombre de clous 
n'est pas spécifié et pendant que j'en ai montré quatre, la résonance de la plaque peut être aidée s'il y avait juste 
trois. La dimension est arrangée afin que quand les bras sont courbés à angles droits vers le haut, ils sont allés 
parfaitement contre le visage intérieur du tube acrylique exactement.  



 
Ces bras arrivent deux coudes à eux pour les emmêler inwards pour former des montagnes pour les tubes 
externes. Le degré d'exactitude eu besoin d'elle est considérable comme il paraît qu'il n'y a pas aucuns spacers 
utilisés entre les tubes intérieurs et externes. Cela veut dire que le très petit intervalle de 1.5 mm ou donc doit être 
maintenu par l'exactitude de ces montagnes pour les tubes externes.  
 
Il devrait être noté que les tubes intérieurs sont plus longs que les tubes externes beaucoup et que les tubes 
externes ont une fente du réglage coupée dans eux. Tous les tubes intérieurs sont connectés à travers leur acier 
qui monte le disque mécaniquement ensemble et tous les tubes externes sont connectés à travers le disque de 
l'acier en anneau ensemble et le sien a emmêlé des montagnes du bras. Il est projeté que les deux de ces 
assemblées devraient résonner à la même fréquence, et ils sont réglés pour faire juste cela. Parce que les tubes 
intérieurs ont un plus petit diamètre, ils résonneront à une plus haute fréquence qu'une plus grande pipe du 
diamètre de la même longueur. Pour cette raison, ils sont rendus plus long à baisser leur fréquence résonnante 
naturelle. En plus de cela, les fentes coupées dans les tubes externes sont une méthode du réglage qui élève 
leur ton résonnant. Ces fentes seront ajustées jusqu'à chaque pipe résonne à la même fréquence.  
 
Regarder le dessin mécanique initialement, suggère que l'assemblée est impossible de s'assembler, et pendant 
que c'est presque vrai, comme il doit être construit comme il s'est assemblé et il paraît que l'assemblée de la pipe 
intérieure et externe ne peut pas être prise après assemblée séparément. C'est le chemin qu'ils sont réunis:  

 

 
 

Le support de la bague pour les pipes externes n'est pas verrouillé à la base plastique solidement mais au lieu il 
est espacé au-dessus de lui légèrement et est monté sur seulement les points du clou. Cette bague est en 
dessous le légèrement plus petit disque du diamètre qui tient les pipes intérieures. Cela le rend impossible pour 
les deux composants être glissé ensemble ou séparément, dû à la longueur des pipes. Cela suggère qu'ou les 
pipes intérieures sont poussées dans place après assemblée (lequel est très improbable comme ils se seront 
assemblés auparavant pour régler) ou que les pipes externes sont soudées à leurs supports pendant l'assemblée 
traitez (lequel est beaucoup plus possible).  
 
Un du “clous” est porté bon à travers la base plastique afin qu'il peut devenir le rapport positif de la provision 
électrique, nourri aux pipes externes. Le central a enfilé la tringle est aussi emportée tout le chemin à travers la 
base plastique et est utilisée pour supporter la tenue de la plaque de l'acier les pipes intérieures aussi bien que 
fournir le rapport électrique négatif, souvent connu sous le nom de l'électrique “terre.”  
 
Un autre disque plastique est usiné pour former une paupière conique pour le tube acrylique, en ayant une 
rainure pour tenir un O - Bague cachet et l'entrée de l'eau pour remplir et le tube de la production du gaz. Le 
dessin mentionne le fait que si l'eau du robinet est utilisée, alors les impudicités dans lui rassembleront dans le 
fond de l'electrolyser quand l'eau est enlevée en étant converti au gaz de l'hydroxy. Cela veut dire que la cellule 
doit être rinsée de temps en temps. Il attire aussi l'attention au fait que les gasses ont dissous dans l'eau du 
robinet sortiront aussi pendant usage et seront mélangés avec la production du gaz de l'hydroxy.  
 
Quand ces plusieurs composants sont réunis, la construction cellulaire totale est montrée comme ceci:  
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Cette vue en colère d'un groupe peut tromper légèrement comme il suggère que chacun des neuf pipes externes 
a son propre support séparé et ce n'est pas le cas probablement comme ils sont connectés à travers l'acier 
disque en anneau ensemble électriquement et devraient vibrer comme une unité seule. Il tente pour utiliser des 
supports séparés comme cela permettrait à l'assemblée d'être pris séparément tout à fait facilement, mais les 
contacts électriques d'un tel système seraient inférieurs beaucoup et donc il ne sera pas recommandé.  
 
À cause du chemin que toutes les pipes intérieures sont connectés ensemble et toutes les pipes externes sont 
connectés ensemble électriquement, cette forme de construction n'est pas convenue à la trois phase alternateur 
promenade montrée dessous, où les neuf pipes doivent être connectées dans ensembles séparés de trois. Au 
lieu, le circuit transistorisé est utilisé qui est très efficace et lequel n'a pas la dimension, pesez, bruit et a 
augmenté courant de l'arrangement de l'alternateur.  
 
Si l'exactitude de construction est un problème, alors ce peut être possible de donner une inclinaison délibérée 
aux pipes externes afin qu'ils pressent contre les pipes intérieures au sommet, et alors utilise un court spacer les 
forcer séparément et donner l'espacement désiré. Il paraît clair ce Stan a travaillé à un tel degré d'exactitude de 
construction que ses pipes ont été alignées tout le long de leurs longueurs parfaitement.  
 
Dave Lawton signale que le point du rapport des supports pour les pipes externes est très critique comme ils ont 
besoin d'être à un résonnant noeud des pipes. Le point du rapport est à 22.4% de la longueur de la pipe du fond 
de la pipe par conséquent. Vraisemblablement, si une fente est coupée dans le sommet de la pipe, alors la 
longueur de la pipe résonnante sera mesurée au fond de la fente et le rapport pointez mis à 22.4% de cette 
longueur.  
 
Le Circuit de Dave Lawton. 
L'arrangement de la pipe de Dave Lawton peut être conduit par un alternateur non plus ou par un circuit 
électronique. Un circuit convenable pour l'arrangement de l'alternateur est:  
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Dans ceci circuit plutôt exceptionnel, le rotor qui enroule d'un alternateur a battu par un circuit de l'oscillateur qui a 
fréquence variable et proportion Mark/Space variable et lequel peut être des gated pour produire le waveform de 
la production montré en dessous l'alternateur dans le diagramme du circuit de temps en temps. Le circuit de 
l'oscillateur a un degré d'accouplement du de de la provision par la 100 résistance de l'ohm qui nourrit le 100 
condensateur du microfarad. C'est réduire ondulation du voltage qui avance la ligne de la provision de +12 volts, 
causé par les pulsations courantes à travers le rotor enrouler. L'arrangement de la production qui nourrit les 
électrodes de la pipe de l'electrolyser est copié du diagramme du circuit de Stan Meyer directement.  
  
Il n'est pas recommandé que vous utilisez un alternateur si vous devriez décider de construire une copie de votre 
propre. Mais si vous décidez d'en utiliser un et l'alternateur n'a pas le windings pris à l'en dehors de la boîte, c'est 
nécessaire d'ouvrir l'alternateur, enlève le régulateur interne et diodes et sort de trois rôles principaux des fins du 
windings du stator. Si vous avez un alternateur qui a déjà le windings accessible de l'extérieur, alors le stator il est 
possible que les rapports sinueux soient comme montré ici:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le moteur l'alternateur de Dave impérieux tire approximativement deux ampères de courant qui rudement double 
le pouvoir entrés au circuit. Il n'y a aucun besoin pour la dimension, poids, bruit, port mécanique et attraction 
courante d'utiliser un moteur et alternateur comme à peu près la même performance peut être produit par le 
circuit transistorisé sans parties en mouvement.  
 
Les deux circuits ont été répartis comme opérer à n'importe quoi de 300% à 900% de Faraday “efficacité 
électrique maximale”, il devrait être accentué que les inductors ont utilisé dans ce circuit, formez un rôle très 
important dans changer et amplifier le waveform du voltage a appliqué à la cellule. Dave en utilise deux “les bi-
filar ont blessé” inductors, chaque blessure avec 100 tours de 22 swg (21 AWG) les enamelled cuivrent le fil sur 
un 9 mm (3/8”) tringle du ferrite du diamètre.  La longueur de la tringle du ferrite n'est pas à toute la critique, et un 
toroid du ferrite pourraient être utilisés comme une alternative, pourtant c'est plus difficile d'enrouler. Ces bobines 
du bi-filar sont enroulées utiliser deux longueurs de fil côte à côte en même temps.  Le circuit transistorisé est 
montré ici:  
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L'utilisation du Bobine Bi-filar. 

 
 
L'opération du circuit:  
 
La partie principale du circuit est composée de deux 555 horloges de l'éclat standardes. Ceux-ci sont installés 
pour donner un waveform de la production qui change entre un haut voltage et un bas voltage très rapidement. 
Les waveform idéaux façonnent venir de ce circuit est décrit comme un “vague carrée” production. Dans cette 
version particulière du circuit, le taux à que le circuit retourne entre haut et bas voltage (a appelé le “fréquence”) 
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peut être ajusté par l'utilisateur qui tourne un bouton. Aussi, la longueur de l'à l'heure au FERMÉ temps (a appelé 
le “Proportion Marque/Espace”) est aussi réglable.  
 
C'est la section du circuit qui fait ceci:  
 

 
 
La 100 résistance de l'ohm et le 100 condensateur du microfarad sont aplanir toutes ondulations dans le voltage 
là fournissez au circuit, causé par les pulsations violentes dans la promenade du pouvoir à la cellule de 
l'électrolyse. Le condensateur agit comme un réservoir d'électricité et la résistance prévient ce réservoir qui s'est 
écoulé soudainement si la ligne de la provision du pouvoir est soudainement, et très brièvement, a baissé un bas 
voltage. Entre eux, ils gardent le voltage à point “A” à un niveau stable, permettre au 555 éclat d'opérer 
doucement.  
 
Le très petit condensateur “B” est installé au-dessus physiquement même près de l'éclat.  C'est court-circuiter 
tout animal égaré là, les très courtes, très tranchantes pulsations du voltage ont repris par le câblage à l'éclat. 
C'est aider l'éclat pour opérer exactement là comme il est conçu pour faire, et n'est pas une partie utilitaire du 
circuit vraiment. Donc, pour comprendre comme le circuit travaille, nous pouvons les ignorer et voir le circuit 
aimer ceci:  
 

 
 
Ce circuit produit pulsations de la production du type montrées dans vert avec le voltage qui va haut, (le “Mark”) 
et bas (le “Espace”). La 47K résistance variable (lequel quelques gens tiennent à appeler un “pot”) permet à la 
longueur du Mark et l'Espace d'être ajusté des 50 - 50 montré, dire, 90 - 10 ou toute proportion à travers à 10 - 
90. Il devrait être mentionné que le “47K” n'est pas à toute la critique et est assez possible que ceux-ci soient 
vendus comme “50K” appareils. La plupart des bas composants du coût ont un signe plus ou moins 10% estimer 
quels moyens qu'une 50K résistance sera n'importe quoi de 45K à 55K dans la valeur réelle.  
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Les deux “1N4148” les diodes sont s'assurer là que quand le Mark/Space que 47K résistance variable est 
ajustée, qu'il ne change pas la fréquence du waveform de la production en aucune façon. Le restant deux 
composants: la 10K résistance variable et le 47 condensateur du microfarad, les deux ont marqué dans bleu, 
contrôlez le nombre de pulsations produit par seconde. Le plus grand le condensateur, le plus peu de les 
pulsations par seconde. L'inférieur la valeur de la résistance variable, le plus grand le nombre de pulsations par 
seconde.  
 
Le circuit peut avoir fréquence supplémentaire qui règle des gammes, si la valeur du condensateur est changée 
en changeant dans un condensateur différent. Donc le circuit peut être rendu plus flexible par l'addition d'un 
changement et, dites, deux condensateurs alternatifs, comme montré ici:  
 
 

 
 
 
Les condensateurs montrés qu'ici est exceptionnellement grand parce que ce circuit particulier est projeté de 
courir relativement lentement. Dans la section presque identique du circuit qui suit celui-ci, les condensateurs 
sont plus petit quelles causes le taux de l'aiguillage pour être plus haut beaucoup beaucoup. L'expérience a 
montré que quelques gens ont eu l'échauffement dans ce circuit quand il est changé hors d'action, donc le 
changement Sur/De a été étendu pour être un changement du changement de deux perches et la deuxième 
perche changeait dehors les éléments du réglage du 555 éclat. La version complète de cette section du circuit est 
alors:  
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lequel seulement a un changement supplémentaire pour permettre à la production d'être arrêté et la ligne de la 
provision de 12 volts être nourri au lieu. La raison pour ceci est que cette partie du circuit est utilisée pour changer 
un circuit identique de temps en temps. Cela est appelé “gating” et est expliqué dans Chapitre 12 lequel est un 
travaux pratiques de l'électronique.  
 
La deuxième partie du circuit est projetée de courir à beaucoup de plus hautes vitesses, donc il utilise beaucoup 
de plus petits condensateurs:  
 

 
 
 
Donc, les réunir, et autoriser le premier circuit changer le deuxième on de temps en temps, nous obtenons:  
 
 

 
 
 
La section définitive du circuit est la promenade du pouvoir pour la cellule de l'electrolyser.  C'est un circuit très 
simple.  Premièrement, la production de la seconde que 555 éclat est baissé par une paire du voltage - diviseur 
de base de résistances, et a nourri à la Barrière du transistor de la production:  
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Ici, le 555 voltage de la production de l'éclat est baissé par 220 / 820 ou approximativement 27%. Quand le 
voltage augmente, il cause le transistor BUZ350 d'allumer, en court-circuitant entre son Égout et rapports de la 
Source et appliquant la totalité du voltage de la provision de 12 volts à travers la charge qui dans notre 
candidature, est la cellule de l'electrolyser:  
 

 
 
Le transistor conduit les électrodes de l'électrolyse comme montré au-dessus, en appliquant des pulsations très 
tranchantes, très courtes à eux. Ce qui est très important est le fil enroule sur qui est placé chaque latéral de 
l'ensemble de l'électrode. Ces bobines sont liées magnétiquement parce qu'ils sont enroulés sur un coeur de la 
tringle du ferrite de haute fréquence ensemble et bien qu'une bobine soit une telle chose simple, ces bobines 
portent un effet profond comme le circuit opère. Premièrement, ils convertissent la 555 pulsation de l'éclat dans 
un voltage très tranchant, très court, haut pulsation qui peut être aussi haute que 1,200 volts. Cette pulsation 
affecte l'environnement local, en causant l'énergie supplémentaire de couler dans le circuit. Les bobines 
exécutent maintenant un deuxième rôle en bloquant cette énergie supplémentaire de court-circuiter à travers la 
pile, et le causer de couler à travers la cellule de l'électrolyse, fendre l'eau dans un mélange d'hydrogène et 
oxygène, les deux gaz qui sont haute énergie, versions atomiques hautement chargées de ces gaz.  Cela donne 
quelques 400% que le pouvoir d'hydrogène être a brûlé dans l'air au mélange.  
 
Quand le transistor éteint, les bobines essaient de baisser bien le rapport de l'Égout du transistor un voltage en 
dessous la 0-volt ligne de la pile. Pour prévenir ceci, une 1N4007 diode est connectée à travers la cellule et ses 
bobines. La diode est connectée afin qu'aucuns courants courants à travers il jusqu'à l'Égout du transistor sont 
traînés sous la 0-volt ligne, en revanche cela se passe, la diode est rendue efficacement et dès que 0.7 volts sont 
placés à travers lui, il commence à conduire lourdement et s'écroule le balancement du voltage négatif, en 
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protégeant le transistor, et d'un air d'importance, garder les battu waveform a restreint à pulsations DC positives 
qui sont essentiel pour tapoter cette énergie de l'environnement supplémentaire qui est ce qui réellement exécute 
l'électrolyse. Vous pouvez dire facilement que c'est le de l'environnement “froid” électricité qui fait l'électrolyse 
comme les séjours cellulaires froid bien qu'il mette dehors grands volumes de gaz. Si l'électrolyse était faite par 
électricité conventionnelle, la température cellulaire augmenterait pendant l'électrolyse. Un John le Bedini pulser 
circuit peut être utilisé avec une cellule de ce type très efficacement et il ajuste à la fréquence résonnante comme 
la cellule automatiquement fait partie du circuit fréquence - déterminant.  
 
Le BUZ350 MOSFET a une estimation courante de 22 ampères donc il courra la fraîcheur dans cette 
candidature. Cependant, il vaut de la qui le monte sur une plaque de l'aluminium qui agira comme l'installation et 
un évier de la chaleur mais lui devraient être se rendus compte que ce circuit est un circuit du banc - essai avec 
une production courante maximale d'approximativement 2 ampères et ce n'est pas un Pulsation Largeur 
Modulation circuit pour un electrolyser DC haut courant. L'attraction courante dans cet arrangement est 
particulièrement intéressante. Avec seulement un tube dans place, l'attraction courante est approximativement un 
ampère. Quand un deuxième tube est ajouté, les augmentations courantes par moins que demi un ampère. 
Quand le troisième est ajouté, le courant total est sous deux ampères. Les quatrièmes et cinquièmement les 
tubes ajoutent approximativement 100 milliamps chacun et le sixième tube ne cause presque aucune 
augmentation dans courant à tout. Cela suggère que l'efficacité pourrait être élevée en ajoutant un grand nombre 
de tubes supplémentaires plus loin, mais ce n'est pas le cas comme l'arrangement cellulaire réellement est 
important. Stan Meyer a couru sa voiture VolksWagen pour quatre années sur la production de quatre de ces 
cellules avec 16 pouce (400 mm) électrodes, et Stan aurait fait une plus grande cellule seule avait cela été 
faisable.  
  
Bien que le courant ne soit pas particulièrement haut, un cinq ou six disjoncteur de l'ampère, ou fond, devrait être 
placé entre la provision du pouvoir et le circuit, protéger contre courts-circuits accidentels.  Si une unité comme 
ceci sera montée dans un véhicule, alors c'est essentiel que la provision du pouvoir est arrangée afin que 
l'electrolyser est déconnecté si le moteur est éteint.  Traverser le pouvoir électrique un relais qui est propulsé par 
le changement de l'ignition est une bonne solution pour ceci.  C'est aussi indispensable qu'au moins un bubbler 
est placé entre l'electrolyser et le moteur, donner quelque protection si le gaz devrait être allumé par un 
fonctionnement défectueux du moteur.  
 
 

 
 
 
 
Bien que les comités du circuit imprimé aient maintenant été produits pour ce circuit et les unités tout prêt sont 
disponibles commercialement, vous pouvez construire votre propre utilisant stripboard si vous voulez à. Un 
possible fermé style du prototype disposition composant pour est montré ici:  
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Le dessous du bande comité (quand s'est retourné horizontalement) est montré ici:  
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Bien qu'utiliser une bague du ferrite soit la meilleure option possible probablement, la bobine du bi-filar peut être 
enroulée sur toute tringle du ferrite droite de tout diamètre et longueur. Vous enregistrez les fins de deux rivages 
de fil à une fin de la tringle juste et alors tourne la tringle dans vos mains, en guidant les rivages dans un net côte 
à côte enrouler cylindrique comme montré ici:  
 

 

10 - 53 



10 - 54 

 
Composant  La 

quantité  
La description  Le commentaire  

100 résistances de l'ohm 0.25 watt  2 Les bandes: Brun, Noir, Brun   
220 résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Rouge, Rouge, Brun   
820 résistance de l'ohm 0.25 watt  1 Les bandes: Gris, Rouge, Brun   
100 mF 16V condensateur  2 Électrolytique   
47mF 16V condensateur  1 Électrolytique   
10 mF 16V condensateur  1 Électrolytique   
1 mF 16 condensateur V  1 Électrolytique   
220 condensateur du nF (0.22 mF)  1 Céramique ou polyester   
100 condensateur du nF (0.1 mF)  1 Céramique ou polyester   
10 condensateur du nF (0.01 mF)  3 Céramique ou polyester   
1N4148 diodes  4   
1N4007 diode  1  La protection FET  
Le NE555 horloge éclat  2   
BUZ350 MOSFET  1 Ou tous 200V 20A n canalisent MOSFET   
47K résistances variables  2 La piste du carbone standarde  Être piste du vis  
10K résistances variables  2 La piste du carbone standarde  Être piste du vis  
4 perche, changements de 3 
chemins,  

2 Le type de la gaufrette  La gamme de la fréquence  

Le changement du changement de 
1 perches  

1 Le type de l'interrupteur, peut-être sous - 
miniature  

Tout style fera  

Le 1 jet changement de 1 perches  1 Le type de l'interrupteur a estimé à 10 
ampères  

En général SUR / FERMÉ 
changement  

Fondez le détenteur  1 Type joint ou un 6A disjoncteur  Court-circuitez la protection 
Veroboard  1 20 bandes, 40 trous, matrice de 0.1 

pouces,  
Les bandes du cuivre 
parallèles  

8 épingle DIL cavités IC  2 Plastique noir, haut ou bas profil,  Protège les 555 ICs  
Installez des terminaux  4 Idéalement deux rouge et deux noir  Les connecteurs du rôle 

principal du pouvoir  
La boîte plastique  1 L'injection a moulé avec vis en bas 

paupière  
 

Montant noix, verrous et piliers  8 Matériel pour 8 montagnes du pilier 
étanches  

Pour comité et heatsink  

Le drap de l'aluminium  1 Approximativement x de 4 pouces 2 pouce  HEATSINK MOSFET  
Caoutchouc ou pieds du plastique  4 Tous petits pieds adhésifs  Dessous de cas  
Boutons pour les résistances 
variables etc.  

6 arbre de 1/4 pouces, grand diamètre,  La variété de la jupe 
marquée  

L'ampèremètre  1 L'article facultatif, 0 à 5A ou semblable   
La tringle du ferrite 1 pouce long ou 
plus longtemps  

1 Pour construction de l'inductors  les bi-filar ont blessé  

22 SWG (21 AWG) fil  1 bobine  Enamelled cuivrent fil, 2 once, reel  
Le divers connectant fil  4 m  Les plusieurs dimensions   
 
 
 
Dave qui a construit cette reproduction suggère plusieurs améliorations. Premièrement, Stan Meyer a utilisé un 
plus grand nombre de tubes de plus grande longueur. Les deux de ces deux facteurs devraient augmenter la 
production du gaz considérablement. Deuxièmement, l'examen prudent de vidéo des démonstrations de Stan 
montre que les tubes externes qu'il a utilisé avaient une fente rectangulaire coupée dans le sommet de chaque 
tube:  
 



 
 
 
Quelques pipes de l'organe sont réglées avec précision en coupant des fentes comme ceci dans le sommet de la 
pipe, l'élever est le ton qui est il est fréquence de vibration. Comme ils ont un plus petit diamètre, les pipes 
intérieures dans la cellule Meyer résonneront à une plus haute fréquence que les pipes externes. Il paraît 
vraisemblable par conséquent que les fentes ont coupé par Stan est élever la fréquence résonnante des plus 
grandes pipes, égaler la fréquence résonnante des pipes intérieures. Si vous voulez faire que, accrocher le tube 
intérieur sur un morceau de fil et le tapoter, produira un son au ton résonnant de la pipe. Couper une fente dans 
une pipe externe, en le suspendant sur un morceau de fil et le tapotant, permettra au ton des deux pipes d'être 
comparé. Quand une pipe externe a été égalée à votre satisfaction, alors une fente d'exactement les mêmes 
dimensions apportera les autres pipes externes au même ton résonnant. Il n'a pas été prouvé, mais il a été 
suggéré que seulement la partie de la pipe externe qui est en dessous la fente, réellement contribue à la 
fréquence résonnante de la pipe. C'est la partie marquée comme “H” dans le diagramme au-dessus de. Il est 
aussi suggéré que les pipes résonneront à la même fréquence si la région du visage intérieur de la pipe externe 
(“H” x la circonférence intérieure) exactement égaux la région de la surface externe de la pipe intérieure. De lui 
devrait être se souvenu que comme toutes les paires de la pipe sera résonné avec un signal seul que chaque 
paire de la pipe a besoin de résonner à la même fréquence comme toutes les autres paires de la pipe.  
 
Il est dit que Stan a couru sa voiture VolksWagen pour quatre années, en utilisant juste le gaz de quatre de ces 
unités qui avaient la pipe en assortit 16-inchs longtemps. Une partie très importante de la construction cellulaire 
est la climatisation de l'électrode tube, en utilisant de l'eau du robinet. Ravi en Inde suggère que cela est fait 
comme suit:  
 
1. N'utilisez pas toute résistance sur le côté négatif de la provision du pouvoir quand conditionner les pipes.  
2. Commencez à 0.5 Ampères sur le générateur du signal et après 25 minutes, éteignez pour 30 minutes.  
3. Alors sollicitez 1.0 Ampères 20 minutes et alors arrêtez pour 30 minutes.  
4. Alors sollicitez 1.5 Ampères 15 minutes et alors arrêtez pour 20 minutes.  
5. Alors sollicitez 2.0 Ampères 10 minutes et après arrêtez pour 20 minutes.  
6. Allez à 2.5 Ampères pour 5 minutes et arrêtez pour 15 minutes.  
7. Allez à 3.0 Ampères pour 120 à 150 secondes. Vous avez besoin de vérifier si la cellule devient chaud... si 

c'est vous avez besoin de réduire le temps.  
 
Après les sept pas au-dessus de, a laissé la position cellulaire pour au moins une heure avant que vous 
recommenciez encore.  
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Vous verrez toute génération du gaz dans les étapes tôt de cette climatisation à peine traitez, mais beaucoup de 
fumier brun sera produit. Initialement, changez l'eau après chaque cycle, mais ne touche pas les tubes avec les 
mains nues.  Si les fins des tubes ont besoin d'avoir du fumier nettoyé fermé eux, alors utilisent une brosse mais 
ne touchent pas les électrodes!!   Si le fumier brun est parti dans l'eau pendant le prochain cycle, il cause l'eau de 
se réchauffer et vous avez besoin d'éviter ceci.  
 
Pendant un certain temps, il y a une réduction dans le montant du truc brun produit et à un point, les pipes ne 
feront pas tout marron rembourrer à tout. Vous obtiendrez maintenant la très bonne génération du gaz. Un 
manteau poudreux blanchâtre d'oxyde du chrome diélectrique aura développé sur les surfaces des électrodes. 
Ne touchez jamais les pipes avec mains nues que cette couche utile a développé une fois.  
 
Important:  Faites la climatisation dans une région bien aérée, ou ou bien, fermez le sommet de la cellule et 
déchargez le gaz dehors dans l'ouvert.  Pendant ce processus, la cellule est partie sur pour complètement 
quelque temps, si même un très bas taux de production du gaz peut accumuler un montant sérieux de gaz qui 
serait un hasard si est parti pour rassembler à l'intérieur.  
 
 
Plus loin Développements  
Quand produire l'hydroxy asphyxie d'eau, ce n'est pas possible de dépasser le maximum Faraday à moins que 
l'énergie supplémentaire soit sortie dans de l'environnement environnant.  Comme cette cellule court froid et a la 
production du gaz substantielle, il y a chaque indication qui quand il court, il tire dans cette énergie 
supplémentaire.  
 
Cette idée est supportée par le fait celui-là des méthodes clés de tapoter cette énergie supplémentaire est en 
produisant un train d'augmenter très taillé fin et baisser des pulsations électriques taillé fin. C'est l'objectif du 
circuit de Dave exactement, donc ce ne serait pas trop surprenant si cet effet se passait.  
 
L'existence d'énergie supplémentaire accédée à est connu sous le nom de quelquefois “froid” électricité qui a des 
caractéristiques très différentes à électricité conventionnelle normale.  Où les pertes électriques normales 
causent le chauffer local comme un sous-produit, “froid” l'électricité a l'effet opposé exactement, et où une perte 
électrique normale aurait lieu, un afflux supplémentaire d'utile “froid” l'énergie entre le circuit d'à l'extérieur de. Ce 
courant cause la température de l'ensemble de circuits de laisser tomber, au lieu d'augmentation qui est pourquoi 
il est appelé “froid” électricité.  
 
Cet événement remarquable a l'effet le plus exceptionnel de réduire le montant de pouvoir conventionnel 
réellement eu besoin de conduire le circuit, si la charge de la production est augmentée. Donc, augmenter la 
charge propulsé par le circuit cause l'énergie supplémentaire de couler dans de l'environnement, en propulsant la 
charge supplémentaire et aussi, aider pour conduire le circuit original. Cela paraît très étrange, en revanche, 
“froid” l'électricité opère dans un chemin entièrement différent à notre électricité conventionnelle familière, et il a 
son propre ensemble de règles peu familières qui sont le revers de cela à que nous nous sommes habitués 
généralement.  
 
La Lampe d'Électricité Froide. 
Pour tester son système cellulaire plus loin, Dave a connecté une charge supplémentaire à travers les électrodes 
de sa cellule. Comme les inductors ont connecté chaque latéral de la cellule produisez la très haute valeur, le 
voltage tranchant cloue, Dave a connecté deux grands condensateurs de la valeur (83,000 microfarad, 50 volt) à 
travers la cellule aussi. La charge était une ampoule de 10 watts qui brille brillamment, et de façon intéressante, 
l'attraction courante du circuit descend plutôt qu'en haut, malgré le pouvoir de la production supplémentaire. Le 
taux de la production du gaz paraît intact.  
 
C'est la modification à cette partie du circuit qui a été utilisé:  
 
 



 
 
 
 
 
Il a aussi été suggéré que si un BUZ350 ne peut pas être obtenu, alors ce serait recommandé de protéger la 
production FET contre dégât a causé en court-circuitant accidentel de fils, etc., en connectant ce qui est un 150 
volt efficacement, diode du zener de 10 watts à travers lui comme montré dans le diagramme précité. Pendant 
que ce n'est pas nécessaire pour l'opération correcte du circuit, c'est utile dans cas où les accidents ont lieu 
pendant essai répété et modification des composants cellulaires.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Electrolyser Circulé Système de Dr Scott Cramton. 
Dr. Scott Cramton et son équipe de Recherche Laesa et scientifiques du Développement ont enquêté sur et 
avancées cette technologie et ils sont arrivés à une production de six litres par minute pour une entrée électrique 
de 12 watts (1 ampère à 12 volts).  De plus, La cellule de Dr. Cramton subit l'opération de la fréquence stable et 
est bien courue sur local eau. L'objectif est réduire le montant de combustible diesel eu besoin de courir une 
grande capacité générateur électrique standard.  
 
Le style de dessin est semblable à la construction physique originale de Stan Meyer bien que les dimensions 
soient légèrement différentes. Le corps cellulaire est tube de la fibre acrylique transparent avec sommet des 
casquettes de la fin et fond.  À l'intérieur du tube neuf paires de pipes, électriquement connectées comme trois 
ensembles de trois paires de la pipe répandues, sont.  Ceux-ci sont conduits par une trois phase a battu provision 
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basée sur une reproduction de la cellule de l'original de Stan Meyer. Il consiste en un Delco alternateur Remy 
conduit par un 1.5 cheval-vapeur moteur AC de 220 volts. Cet arrangement est, comme était Stan Meyer, pour 
les buts de la démonstration.  Dans une candidature active, l'alternateur est conduit par le moteur qui est fourni 
avec le gaz de l'hydroxy. La 120 séparation de la phase du degré est le composant critique pour maintenir la 
fréquence résonnante. Il devrait être noté que l'alternateur doit maintenir un taux de 3,600 tr/min pendant que 
sous charge.  
 
Il a besoin d'être accentué que Dr. La cellule de Cramton est très proche dans les principes de la construction à la 
cellule de Dave Lawton et la qualité de construction est très important en effet. Le d'abord et surtout le point qui 
peut être manqué facilement est le réglage absolument essentiel de toutes les pipes à une fréquence seule, 
commune. C'est l'équivalent de régler un instrument de musique et sans ce réglage, l'opération résonnante 
essentielle de la cellule ne sera pas accomplie et la performance cellulaire ne sera rien comme les résultats qui 
Dr. Cramton et son équipe obtiennent.  
 
Dr. Cramton utilise 316L niveau l'acier sans tache joue 18 pouces (450 mm) longtemps. Les pipes externes sont 
0.75 pouces dans diamètre et les pipes intérieures 0.5 pouces dans diamètre. Cela donne un enterrez pipe 
intervalle de 1.2 mm. Le premier pas est obtenir les pipes qui résonnent ensemble. En premier, la fréquence 
d'une pipe intérieure est mesurée.  Pour ceci, un programme de l'analyzer de la fréquence de l'internet libre a été 
téléchargé et a utilisé avec la carte sonore d'un PC pour donner une exposition mesurée de la fréquence 
résonnante de chaque pipe.  Le téléchargez l'emplacement est  
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Other-AUDIO-Tools/Spectrum-Analyzer-pro-Live.shtml.  
 
La méthode pour faire ceci est de soin très important et considérable est eu besoin pour ceci. Le quart pouce que 
le verrou de l'acier sans tache est pressé dans la pipe intérieure où il forme une poussée crise serrée.  C'est très 
important que la tête de chaque noix est pressée dans pour exactement la même distance comme ceci change la 
fréquence résonnante de la pipe intérieure.  L'acier qui connecte la bande est courbé dans son Z alors façonnez 
et a serré au verrou avec une noix de l'acier sans tache solidement.  L'assemblée de pipe, bande de l'acier, noix 
et le verrou est accroché sur un fil alors et a tapoté avec un morceau de bois et sa fréquence résonnante mesuré 
avec le programme de l'analyzer de la fréquence doucement.  La fréquence est nourrie dans le programme qui 
utilise un microphone. Toutes les pipes intérieures sont réglés à exactement la même fréquence par une 
modification très légère de la longueur de l'insertion de la tête du verrou pour toute pipe avec une fréquence 
résonnante qui est fermé la fréquence des autres pipes dans l'ensemble de neuf pipes intérieures légèrement.  
 
Ensuite, les tubes externes sont emboîtés pour élever leur fréquence résonnante pour égaler cela des pipes 
intérieures. Leur fréquence est aussi mesurée en les accrocher et les tapotant avec un morceau de bois 
doucement.  Si la fréquence a besoin de relèvement supplémentaire, alors la longueur du tube est réduite par un 
quart d'un pouce (6 mm) et l'essai a continué comme auparavant.  Ajuster la largeur et longueur de la fente est la 
meilleure méthode pour ajuster la fréquence résonnante du tube.  Un petit dossier peut être utilisé pour 
augmenter les dimensions de la fente. Cette procédure est du temps qui consomme et fatigant mais il vaut bien 
l'effort.  La longueur finie moyenne des pipes externes est 17.5 pouces (445 mm) et les dimensions de la fente 
0.75 pouce long et 0.5 pouce large (19 mm x 13 mm).  
 
Quand mettre la fréquence résonnante des pipes externes, c'est important d'avoir les pinces dans place.  Ces      
" hosepipe ", " Jubilé " ou " Terry " les pinces sont utilisées pour faire des rapports électriques aux pipes externes 
comme montré dans les diagrammes et ils ont un effet sur la résonance des pipes, ainsi allez-les parfaitement 
avant tout réglage est fait. L'arrangement de la pipe est montré ici:  
 
 
 
 

http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Other-AUDIO-Tools/Spectrum-Analyzer-pro-Live.shtml


 
 
 
 
 
 
 
Les pipes externes sont forées et ont tapoté pour prendre un 6/32 non plus” verrou du nylon disponible de 
quincailleries de l'As dans l'USA, ou ou bien, a foré et a tapoté pour prendre un 4 verrou du nylon du mm. Trois 
de ces trous du verrou sont espacés autour de la circonférence de chaque fin de toutes les pipes externes 
également.  

 
 
Ceux-ci les verrous du nylon sont utilisés ajuster et se passer la pipe intérieure dans le centre exact de la pipe 
externe doucement.  C'est très important que ces verrous ne sont pas partout serré comme cela entraverait les 
vibrations de la pipe intérieure.  Les verrous sont ajustés afin qu'une jauge de l'antenne montre qu'il y a le même 
1.2 intervalle du mm tout le rond, sommet et fond exactement. Le poids de la pipe intérieure est porté par un 3/4 
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pouce (18 mm) la bande large d'acier sans tache a courbé dans une Z-forme, et aucun du poids n'est porté par 
les verrous du nylon.  Dr Cramton décrit cette bande de l'acier Z - Façonnée comme un “source” et accentue son 
importance dans construire un ensemble de résonner des paires de la pipe.  L'arrangement est montré ici:  
 

 
 
La bande élastique secondaire d'acier est montrée dans bleu dans le diagramme précité comme il forme aussi le 
rapport électrique pour les tubes intérieurs. Les tubes externes sont tenus dans place par deux disques 
plastiques qui forment solidement un serré poussée - allé parfaitement à l'intérieur des 6” (150 mm) diamètre tube 
acrylique qui forme le corps de la cellule. La cellule est scellée fermé avec les casquettes du plastique 
(idéalement, le supérieur être visse enfilé pour entretien facile) et les rapports électriques sont portés à travers la 
casquette inférieure qui en utilise 1/4” (6 mm) x 20 verrous de l'acier sans tache. Les verrous sont scellés utiliser 
des machines à laver et l'O du caoutchouc Sonne sur les deux côtés de la casquette.  
 
Pour clarté, le diagramme au-dessus d'expositions seulement les rapports électriques pour les pipes intérieures. 
Les rapports électriques pour les pipes externes sont montrés dans le diagramme suivant.  Les rapports sont faits 
au sommet et le fond de chaque pipe externe en attachant une pince du tuyau de l'acier sans tache avec un 
verrou de l'acier sans tache a attaché à chaque pince.  Le câblage est porté à travers à l'intérieur de la cellule 
alors afin que tout le six rapport pointe (trois au sommet plus trois au fond) pour chaque ensemble de trois pipes 
est porté dehors à travers la base de la cellule avec seulement un verrou, encore, scellé avec machines à laver et 
caoutchouc O-anneau.  Les neuf paires de la pipe sont connectées dans trois ensembles de trois électriquement, 
et chaque ensemble est nourri avec une phase séparée d'un 3 phase waveform.  Cela installe une interaction à 
travers l'eau et produits alimentaires un battant waveform complexe avec chacun mis de pipes qui réagissent 
réciproquement avec les autres deux ensembles.  Les ensembles sont arrangés afin que les pipes individuelles 
de chacun ont mis est répandu avec les pipes des autres deux ensembles, en faisant les ensembles recouvrir l'un 
l'autre comme montré dans le prochain diagramme. Pour clarté, le diagramme ne montre pas les rapports 
électriques pour les pipes intérieures et il omet les pipes des autres deux groupes de trois, la sonde eau - égale, 
l'enregistrement du gaz fermé pipe et le gaz contraint la sonde.  
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À ce temps, Dr. Cramton conduit la pipe range avec le circuit montré dessous.  Il utilise un sinewave AC produit 
par un a battu alternateur. Le courant a nourri au moteur qui conduit les comptes de l'alternateur pour 
approximativement 24 watts de pouvoir pendant que la promenade courante à l'alternateur enrouler est juste 12 
watts. Il devrait être se rendu compte que l'alternateur peut conduire beaucoup de cellules, probablement sans 
toute augmentation dans pouvoir exigé, facilement.  Dr. Cramton enquête sur des méthodes de produire le même 
waveform sans le besoin pour un alternateur et pendant que ce serait utile, il devrait être se rendu compte qu'une 
production du gaz de six litres par minute pour une entrée du pouvoir de seulement 36 watts est un résultat très 
considérable.  Autres ont montré que c'est possible de propulser un générateur électrique de 5.5 kilowatts sur 
hydroxy asphyxiez avec un taux du courant de cette sorte de magnitude seul, et évidemment, les 36 watts 
peuvent très soit fourni de facilement que production de 5.5 kilowatts.  
 
Électrolyse de Trois Phases. 
C'est absolument essentiel que les paires de la pipe sont “a conditionné” comme là très petite production du gaz 
sera jusqu'à la couche de la climatisation blanche est développé sur les surfaces actives des pipes. Comme a 
déjà été décrit, une méthode est en propulsant la cellule au-dessus pour quelques minutes, et le laisser se 
reposer inutilisé pour un temps avant de répéter le processus alors. Dr. Cramton accentue que d'au moins cent 
heures de conditionner seront eues besoin avant le volume de la production du gaz commence à augmenter, et 
ce sera trois mois avant la couche de la climatisation blanche arrive à son épaisseur pleine et les augmentations 
du taux de la production du gaz dramatiquement.  
 

 
 
Insistances Dr. Cramton que c'est la construction mécanique qui fera la différence dans le taux de la production 
du gaz. Les pipes intérieures et externes doivent être réglées à une fréquence commune. C'est vital que les 
paires de la pipe doivent être conditionnées qui peut être fait à travers usage répété pendant un certain temps. 
Une alternative très importante à ce long processus de la climatisation enduit la totalité de la pipe glace avec la 
séparant Drogue " Super Corona Dope " (http://www.mgchemicals.com/products/4226.html) comme ceci la 
climatisation immédiate des pipes donne.  Quand un ensemble complet de tubes réglés a été accompli, alors 
l'électronique doit être construite et doit être réglée à la fréquence résonnante des ensembles du tube. Le voltage 
développe sur les pipes du battre répété du bas circuit du voltage et l'action du bi-filar blessez des bobines 
chaque latéral de chaque pipe mise et a permis par l'isolement des pipes.  Avec Drogue de la Couronne Super ce 
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voltage a été mesuré à 1,480 volts mais avec la séparant couche d'une provision de l'eau locale, ce voltage est 
1,340 volts autour.  
 
Il devrait être compris que les bi-filar ont blessé la bobine (c'est, blessez avec deux rivages de fil côte à côte) 
produit augmenter très taillé fin, le très court voltage cloue, typiquement en excès de 1,000 volts malgré 
l'existence de la provision électrique moins de quatorze volts. Les bobines utilisées par Dr. Cramton sont 
enroulées sur les tringles du ferrite, 300 mm (11.8”) long et 10 mm (3/8”) dans diamètre. Comme seulement 100 
mm les longues tringles étaient disponibles, ceux-ci ont été construits en en plaçant trois à l'intérieur d'un tube 
plastique. Le bobine enrouler est de fil du cuivre de l'enamelled et autoriser capacité du transport du courant 
suffisante que le fil a besoin d'être 22 swg (21 AWG) ou un plus grand diamètre, c'est, avec un nombre de la 
jauge inférieur tel que 20 swg. Ces bobines sont enroulées pour donner une inductance de 6.3 mH sur chacun 
des deux windings.  
 
Le circuit en dessous est celui être utilisé à ce temps. Vous remarquerez qu'une perche supplémentaire a été 
ajoutée au Gating Sur/De changez afin que les composants du réglage sont changés dehors quand le signal du 
gating est éteint. Cela donne la protection ajoutée pour le Gating 555 éclat dans le circuit, prévenir l'échauffement 
quand il court mais n'étant pas utilisé. La fréquence a utilisé avec La cellule de Dr. Cramton est 4.73 kHz bien que 
ce ne soit pas la fréquence optimum pour la cellule. L'alternateur impose une certaine limitation sur la plus haute 
fréquence possible, mais la fréquence utilisée a été montrée pour être le plus efficace et c'est un harmonique de 
la fréquence optimum. C'est un peu comme pousser un enfant sur un balancement et pousser chaques 
troisièmes seulement ou quatrièmement balance qui travaille tout à fait bien.  
 



 
 

Dr. Cramton dit: “J'aimerais des gens pour savoir que la communauté scientifique travaille sur ces projets et cette 
technologie est maintenant un fait de science et pas conjecture”.  
 
Dr Cramton a exécuté des épreuves de la performance répétées sur un générateur diesel de 40 kilowatts et les 
résultats étaient très logiques, en venant dans dans 1% chaque temps sur dix épreuves consécutives.  Est son 
graphique ici des résultats de ce travail préliminaire:  
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Les gains à 40 charge du kW pleine sont 35% approximativement, en représentant une réduction de 1.4 gallons 
de gas-oil par heure. Comme le générateur fait partie du matériel d'un fournisseur du pouvoir majeur, c'est 
possible que le nombre de générateurs soit manipulé par rapport à la demande et donc est possible que le gain 
total continu soit 33% avec une telle basse entrée de l'hydroxy comme 6 lpm approximativement même. 
L'enquête et le développement continue.  
 
 
Le Résonnant a Circulé Electrolyser de Bob Boyce. 
Bob Boyce: a publié une méthode différente pour eau division qui utilise son plate - electrolyser plat récemment 
appelez la construction et a battu avec seulement douze volts comme dans les dessins de l'eau - splitter précités. 
Le circuit de Bob est:  
 
 

 
 
 
Ici, le comité de l'électronique en produit trois séparé, tuneable, waveforms carré très tranchant comme décrit 
dans le document D9.pdf mentionné plus tôt.  Ces trois waveforms sont intégrés dans un waveform complexe 
seul quand chacun est nourri dans une haute précision séparée, haute spécification qui enroule sur un fer 
poussière toroidal transformateur coeur. Ce signal a marché jusqu'à un plus haut voltage dans la bobine 
secondaire du transformateur et alors appliqué aux plaques de l'électrode par une bobine du starter sur chaque 
latéral de l'unité dans exactement le même chemin comme dans les dessins antérieurs.  
 
Circuits d'Électrolyse Résonnants. 
Eau - Fendeurs opèrent seulement correctement si est tenu sur leur fréquence résonnante. Stan Meyer a un 
brevet sur son système de l'électronique qui localiserait, ferme à clé sur à et maintient le battre électronique à la 
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fréquence résonnante de sa cellule.  Malheureusement, le brevet de Stan donne des contours généraux pour les 
méthodes utilisées juste.  
 
Le John Bedini pile chargement pulsation circuits ont été très a appliqué pour arroser des splitter cellules avec 
succès.  Ici, la cellule elle-même fait partie du contrôle de la fréquence du circuit de l'oscillateur et l'arrangement 
peut ressembler à ce:  

 

 
 
 
Cette idée est préconisée sur une vidéo YouTube mise au-dessus par un utilisateur dont ID est " TheGuru2You " 
où cet arrangement est suggéré:  
 
 

 
 
 
Les états TheGuru2You qu'il a construit ce circuit qui utilise un condensateur au lieu du water - splitter et il dit qu'il 
peut confirmer que c'est auto - propulsant, quelque chose qui science conventionnelle dit est impossible (à moins 
que peut-être, si le circuit ramasse le pouvoir rayonné à travers le câblage du circuit).  Une fois une provision de 
douze volts est connectée pour entrer des terminaux brièvement, le transistor allume propulsant le transformateur 
qui nourrit des pulsations à répétition à la base du transistor, en soutenant les oscillations égalisent quand la 
provision de douze volts est enlevée.  Le taux d'oscillation est gouverné par la fréquence résonnante de l'unité de 
l'eau - splitter.  Par conséquent, comme la fréquence résonnante de la cellule change parce que forme des bulles, 
la pression change, la température change, ou quoi que, le circuit traque automatiquement et maintient cette 
fréquence de l'optimum.  
 
Dave Lawton utilise une méthode différente comme il a conçu et construit une Boucle de la Phase - Serrure  
("PLL ") circuit qui fait la même chose que le circuit automatique de Stan Meyer a fait.  C'est le circuit de Dave:  
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Le Circuit d'Électrolyse Automatique de Dave Lawton: 
 

 
 
Ce circuit a été utilisé très avec succès par un certain nombre de personnes.  Un expérimentateur a fait construire 
le circuit par un ami comme il n'est pas très confiant avec la construction des circuits électroniques. La 
construction y ressemble : 
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Les deux rouleaux de-base-aériens sont la blessure séparément plutôt que la blessure de bi-filar et un peu 
d'expérimentation avec les différents types sera entreprise pour voir l'effet sur la production générale du gaz. Ce 
circuit est montré dans la vidéo suivante, en conduisant une paire de 2.6 pouces de long d'électrodes avec un 
trou de 2 millimètres entre eux, en s'assoyant dans une cellule d'essai. Les électrodes ont des coutures et sont 
faites d'une qualité inconnue d'acier inoxydable et peuvent être vues au sommet de la photographie ci-dessus. La 
vidéo : http://www.free-energy-info.com/PLL.avi montre la production considérable du gaz avec presque aucune 
attraction actuelle et la cellule restant complètement frais. 
 
 
 
Courir un Générateur Électrique sans Combustible Fossile. 
Au Royaume-Uni, trois hommes ont réussi à faire fonctionner un générateur avec uniquement de l’eau en utilisant 
juste des choses simples et qui sont à la portée du bricoleur moyen dans son atelier. Ils ont acheté un générateur 
électrique standard, fonctionnant à l’essence – sur eBay et ont réussi à le faire fonctionner sans utiliser 
d’essence. Ils ont utilisé une production de gaz hydroxy qu'ils ont mesuré à seulement 3 lpm et ils ont testé le 
générateur de 5,5 KW en charge avec 4 kilowatts de matériel. Après ça ils ont abandonné le générateur et sont 
passés à un moteur beaucoup plus grand car leurs plans est de vendre l’électricité à la compagnie d’énergie 
locale.   
Ils ont dit :  
 
l'équipement a été assemblé par mon associé, qui a fourni de l'eau/électrolyte (pas une électrolyte standard, 0.4 
% par  volume). C'était un générateur essence de 5 kW (environ 300 centimètres cubes). Nous avons rajouté un 
alternateur Chevrolet qui charge constamment une batterie de 12V/ 55 AH. Qui à son tour alimente six tubes de 
HHO, dont chacun consomme 6 watts, pour un total de 30 watts. Les productions de ces électrolyseurs sont 
raccordées en série et ils alimentent en gaz une bouteille de camping-gaz butane basse pression qui a une vanne 
de libération de pression de 18 psi. Ce réservoir nourrit la prise d'air du générateur qui est ajustable avec un 
starter. Nous avons chargé la prise de 30 ampères du générateur avec plusieurs perceuses différentes, des 
chauffages, etc., en marche, pendant plus de quatre heures. La charge maximum que nous avons essayée était 4 
kilowatts, étant un chauffage de bar, une bouilloire et deux perceuses. Les tubes sont fait avec du plastique très 
résistant (pour une pression de 80 psi). À l'intérieur il y a 4 tubes d'acier inoxydable (3 positifs et 1 négatif). 
Chaque tube a créé 1 litre de gaz toutes les deux minutes soit un total de 3 litres par minute. Ils deviennent 
éventuellement  tiède au touché, mais ils ne deviennent pas chauds. 
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Ils n'ont pas le projet de vendre des générateurs modifiés et donc ils n'ont aucune objection au partage des 
renseignements suivants. Voici comme ils ont fait fonctionner leur générateur acheté sur eBay sans essence: 
  
 

Fabrication d'un groupe électrogène  
Fonctionnant  sans combustibles fossiles  

 
 

 
 

 
Dans les grandes lignes:  
Afin d'atteindre notre objectif,  très proche de Stan Meyer, nous avons besoin pour alimenter le moteur de trois 
choses: 
1. Air � il est alimenté normalement dans le filtre à air existant.  
2. Gaz Hydroxy � comment faire ceci a déjà été expliqué de manière très détaillée.  
3. Un brouillard de gouttelettes d'eau très fine, parfois appelé Le “ brouillard d'eau froide “. 
  
 
 
En outre, nous devons faire deux ajustements au moteur: 

1. L'avance a` l'allumage doit être retardé de onze degré environ.  
2. S'il ya une étincelle  “ inutilisé “, alors elle doit être éliminée.  
 
 
Pour résumer donc, une bonne partie de travail doit être fait pour obtenir cet effet:  

1. Un électrolyseur doit être construit ou acheté, bien que le taux de production de gaz nécessaire n'est pas 
particulièrement élevé.  

2. Un générateur de brouillard d'eau froide doit être fait ou acheté.  

3. Des tuyaux doivent être installé pour amener  ces deux composants dans le moteur.  

4. Le calage du moteur doit être retardé.  

5. L’étincelle “ inutilisé “ doit être supprimé.  

6. Des réservoirs d'eau sont nécessaires pour le brouillard d'eau froide et pour permettre de compléter 
l'électrolyseur.  

7. Idéalement, une certaine forme de remplissage automatique de ces réservoirs d'eau doit être conçu  afin de 
permettre au générateur de fonctionner pendant une longue période sans intervention.  

 
Si nous omettons le matériel pour la sécurité électrique qui a déjà été expliqué en détail, et omettons le matériel 
de sécurité  pour le gaz hydroxy qui a déjà été expliqué en détail, et sautons les détails de l’alimentation en eau 
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automatisé ainsi que la batterie de démarrage, alors, un croquis généralisé de l'arrangement complet ressemble à 
ceci: 

 
 

Ici, ils ont opté pour alimenter le gaz hydroxy dans le système d’alimentation d’air après le filtre à air (c’est une 
chose que nous évitons normalement comme ce n'est pas avantageux pour l’efficacité de la production du gaz 
hydroxy, mais le premier pas est de reproduire exactement et avec succès leur méthode avant de voir si celle-ci 
peut être encore plus amélioré). Le brouillard d’eau froide est également alimenté dans cette même zone qui est 
constitué d'un très grand nombre de gouttelettes très minuscules. L'air entre normalement dans cette zone, à 
travers le filtre à air existant.  Cela nous donne les trois composants nécessaires pour faire fonctionner le moteur 
du générateur sans utiliser aucun combustible fossile.  
 
 
Créer le brouillard d'eau froide :  
Il y a trois moyens différents pour produire la pulvérisation de gouttelettes d'eau très fines qui sont un point clé du 
succès de cette méthode pour faire fonctionner le moteur. Une méthode est d’utiliser un tube Venturi qui, bien 
qu'il sonne comme un appareil impressionnant, est réellement très simple a construire :  
  
 

 
 
C'est juste un tube qui se rétrécit à un point et qui a une très petite buse. Lorsque le moteur aspire le mélange air 
/ carburant sur sa course d'aspiration, l'air se précipite devant la buse du tube de Venturi. Cela crée une zone de 
basse pression à l'extérieur de la buse qui permet la sortie de l'eau à travers la buse en très fines gouttelettes. 
Certains vaporisateurs à parfum utilisent cette méthode, car elle est à la fois efficace et bon marché. 
 
Une méthode alternative consiste à utiliser un ou plusieurs brumisateurs d’étang. Ce sont de petits appareils à 
ultrasons qui sont maintenu à la profondeur de travail optimale dans l'eau par un flotteur. Ils produisent de 
grandes quantités de brouillard d'eau froide qui peuvent être introduites dans le moteur comme ceci:  
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Une troisième méthode consiste à utiliser un petit carburateur du type utilisé avec les models réduits d'avions. 
Cela fait le même travail qu’un carburateur moteur normal, fournissant une pulvérisation de fines gouttelettes 
d'eau dans l'entrée d'air du moteur. La réalisation de cette option dépend de la modification de la construction du 
filtre à air du générateur. Vous remarquerez que les gens du Royaume-Uni qui l'ont fait, ont utilisé un petit 
réservoir de gaz avec une valve de libération de pression de 18 livres par pouce carrée. Ce n'est pas possible 
avec une qualité supérieure de gaz HHO car il ne peut pas être autant comprimé. Cependant, avec une qualité 
plus basse de HHO qui est mélangé a une vapeur d’eau, il est possible d'avoir un réservoir de gaz avec ce genre 
de pression. Dans ce cas-là, sauf peutêtre pour le démarrage, leur taux de production de gaz est sans doute pas 
très élevé pour permettre beaucoup de forte pression à l'intérieur du réservoir. Évidemment, le pressostat de 
l'électrolyser et celui sur le réservoir d'entreposage du gaz auront des pressions opérationnelles semblables.  
 
 
Quelques éléments de Sécurité :  
Jusqu'à ce point, l'électrolyseur a été montré dans les grandes lignes, nues. Dans la pratique, il est essentiel que 
certains éléments de sécurité soient intégrés comme illustré ici:  
 

 
 
 
Ces appareils de sécurité devraient vous être familiers maintenant vu qu’ils ont déjà été expliqués plus tôt dans 
ce document.   
 
 
La Raison pour Changer le Calage :  
Les combustibles utilisés avec la plupart des moteurs à combustion interne sont soit de l'essence (gazoline) ou 
du diesel. Si vous n'êtes pas intéressé par la chimie, alors vous n’êtes probablement pas au courant de la 
structure de ces combustibles. Ces combustibles sont appelés «Hydrocarbures» parce qu'ils sont composés 
d'hydrogène et de carbone. Le carbone a quatre liaisons et ainsi l’atome de carbone peut se lier à quatre autres 
atomes pour former une molécule. L'essence est une molécule à longue chaîne avec quelques choses comme 
sept à neuf atomes de carbone dans une chaîne:  
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Le Diesel a la même structure mais avec onze à dix-huit atomes de carbone dans une chaîne. Dans un moteur à 
essence, une fine pulvérisation d’essence est introduite dans chaque cylindre au cours de la course d'admission. 
Idéalement, le carburant doit être sous forme de vapeur, mais ceci n'est pas très populaire auprès des 
compagnies pétrolières car cela peut donner que les performances du véhicule passe de la gamme des 100 à 
300 MPG et qui réduirait les bénéfices des ventes de pétrole.  
 
L'essence dans le cylindre est comprimée pendant la course de compression et c’est ce qui permet de réduire 
son volume et augmente sa température sensiblement. Le mélange « air/carburant » est alors allumé avec une 
étincelle puissante et qui fournit assez d'énergie pour une réaction chimique entre le combustible et l'air. Parce 
que la chaîne d’hydrocarbone est une grosse molécule, cela prend un moment pour que la chaîne se décompose 
avant que les atomes individuellement se combinent avec l'oxygène de l'air. La principale puissance du moteur 
est produite par les atomes d'hydrogène se combinant avec l'oxygène, car cette réaction produit une grande 
quantité de chaleur. Les atomes de carbone ne sont pas particulièrement utiles, formant des dépôts de carbone à 
l'intérieur du moteur, certains monoxydes de carbone (CO) et du dioxyde de carbone (CO2).  
 
Le facteur clé est ici le léger délai entre l'allumage et la combustion du carburant. La combustion à besoins de se 
produire quelques degrés après le point mort haut lorsque le piston est sur le point de commencer son 
mouvement à la baisse dans le “ Power Stroke “.  En raison du retard causé par la décomposition de la chaîne 
d’hydrocarbone, l'étincelle se produit quelques degrés avant le point mort haut:  
 
 

 
 
 
 
Si vous deviez remplacer la vapeur d'essence par le gaz hydroxy, alors il y aurait un problème majeur. C'est 
parce que le gaz hydroxy a des molécules de petite taille qui n'ont besoin d’aucun type de décomposition et qui 
brûlent instantanément avec une force explosive. Le résultat serait une explosion qui se produit beaucoup trop tôt 
et qui s'oppose au mouvement de la remontée du piston comme indiqué ici:  
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Les forces qui s'exerceraient sur la bielle et le piston seraient si élevés qu'il serait tout à fait susceptibles de se 
briser et endommager certainement plus le moteur.  
 
Dans le cas de notre générateur électrique, nous ne l’alimenterons pas avec un mélange d'air et de gaz hydroxy, 
mais plutôt un mélange d’air, de gaz hydroxy et de brouillard d'eau froide. Cela retarde la combustion du gaz 
hydroxy légèrement, mais il est toujours important que l'étincelle se produise après le point mort haut, donc 
l'allumage du générateur doit être retardée de onze degrés.  
 
Les conceptions de moteurs varient considérablement entre elles, de ce fait elles ne sont pas évidentes à 
remarque en un coup d'œil rapide sur le moteur. Le calage des soupapes est un facteur important ici. Dans les 
plus petits moteurs et les moins chers, la conception du moteur est simplifiée par ne pas avoir l'avance à 
l'allumage retiré de l’arbre à came. Au lieu de cela, les coûts de production sont réduits en enlevant l'avance à 
l'allumage de la sortie de l’arbre. Ceci produit une étincelle à chaque rotation du moteur. Mais, s'il s'agit d'un 
moteur à quatre temps, l'étincelle devrait se produisent uniquement sur la course de puissance qui est chaque 
seconde révolution de l'arbre de sortie. Si le carburant est l'essence, alors Peu importe car les “ extra étincelles “ 
se produisent vers la fin de la course d'échappement lorsque seulement les gaz brûlés sont présent dans le 
cylindre.  
 
Certaines personnes sont inquiètes quand ils pensent au gaz d’hydroxy qui brûle et produisant de l'eau à 
l'intérieur du moteur. Ils pensent à la fragilisation et à la rouille due à l’hydrogène. Cependant, due à la nature du 
combustible d’hydrocarbure qui a été déjà utilisé, le moteur fonctionne, dans tout les cas premièrement sur 
l'hydrogène et il a toujours produit de l'eau. L'eau est sous la forme de vapeur très chaude ou vapeur d’eau et la 
chaleur du moteur la sèche quand le moteur est arrêté. La fragilisation due à l'hydrogène ne résulte pas de 
l’utilisation d’un “booster” au gaz d’hydroxy.  
 
En tout cas, Si nous devions retarder l'étincelle après le point mort haut comme nous devons le faire, alors la 
situation est bien différente car l’ “ extra étincelle “ également serait retardé de la même quantité. Avec la plupart 
des moteurs, à ce moment la soupape d'échappement sera fermé et la soupape d'admission ouverte. Notre 
mélange de gaz très inflammables sera introduit dans le moteur pendant la course d’admission. Cela signifie que 
notre système d'alimentation en gaz est ouvertement relié au cylindre par l’ouverture de la soupape d’admission, 
et ainsi, l’ “ extra étincelle “ enflammera notre système d'alimentation en gaz (pour autant que le “ barboteur “ 
n’étouffe le retour de flamme).  La situation est illustrée ici: 
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Nous ne voulons certainement pas que cela se produise, il est donc très important que nous supprimions l’ “ extra 
étincelle “. Donc, cela nous laisse avec deux réglages moteur: réglage de l’avance et élimination de l’ “ extra 
étincelle “.  Il ya plusieurs façons pour faire cela et vu que chaque conception de moteur est différente, il est 
difficile de couvrir toutes les possibilités. Toutefois, il existe une technique qui peut être utilisé avec de nombreux 
moteurs et qui traite de deux points en même temps.  
 
La plupart des moteurs de ce type sont les moteurs à quatre temps avec des soupapes d'échappement et 
soupapes d'admission, peut-être quelque chose comme ceci:  
 

 
 
La soupape d'admission (indiqué sur la droite dans cette illustration) est poussée par un arbre à cames en 
comprimant le ressort et l'ouverture du port d'entrée. La configuration exacte sera différente d'une conception de 
moteur à l'autre. Ce qui reste identique est le mouvement de la soupape elle-même et que le mouvement n'a lieu 
que chaque seconde révolution. Il ya différentes façons d'utiliser ces mouvements pour éliminer les « extra 
étincelles » et de retarder le calage. Si un contacte est monté de manière qu'il s'ouvre lorsque la soupape 
d'admission s'ouvre et se ferme lorsque la soupape d'admission se ferme, alors la fermeture du contacte 
indiquerait lorsque le piston commence à remonter vers le haut sur sa course de compression et un circuit 
électronique simple peut alors donner un retard réglable avant l’allumage de la bobine qui produit l'étincelle. Ceci, 
bien sûr, consiste à déconnecter le circuit électrique d'origine de sorte qu'aucune « extra étincelle » est généré. 
Le courant circulant à travers les contacts du commutateur peut être prévu pour être si faible qu'il n'y aura pas 
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d'étincelles au niveau des contacts lorsque le circuit est rompu à nouveau. Le positionnement du contacte peut 
être comme ceci:  
 

 
 
Une alternative consiste à attacher un aimant permanent puissant au culbuteur, utilisant de la résine époxy, puis 
positionner un capteur costaud double effet afin qu'il déclenche le délai avant que l'étincelle soit produite. 
 
Si le moteur n'a pas une “ extra étincelle “, alors en théorie, le mécanisme de calage du moteur pourrait être 
utilisée pour retarder l'allumage. Toutefois, en pratique, le mécanisme de calage n'est presque jamais capables 
de retarder l'étincelle à la position qui est nécessaire au fonctionnement sans combustible fossile, et ainsi, une 
sorte de circuit de retardement sera de toute façon nécessaire.  
 
Le genre de circuit de retardement nécessaire est appelé un "monostable" car il n'a qu'un seul état stable. Un 
circuit de base de ce type est le suivant :  
 

 
 

Si vous n'êtes pas du tout familier avec les circuits électroniques, alors jetez un coup d’œil au chapitre 12.pdf 
pour les débutants de l'électronique tutorial qui se trouvé dans cette document: http://www.free-energy-
info.com/Chapter12.pdf  qui explique comment fonctionne un circuit et la façon de construire un circuit simple à 
partir de zéro. Nous pouvons utiliser deux de ces circuits, le premier pour donner le retard de l’allumage réglable 
et le second pour dommer une bref impulsion au circuit d’allumage pour générer l’étincelle: 
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Fabriquer le gaz hydroxy :   
Quand le générateur fonctionne, nous avons une production d'énergie électrique disponible, provenant d'un 
composant du matériel qui a été spécialement conçu pour fournir des grandes quantités d'électricité pour 
n’importe qu’elle application désiré. Nous ne traitons pas de la capacité de recharge de quelques alternateurs bas 
de gamme dans une voiture, mais nous avons une substantielle puissance électrique disponible.  
 
Ayant dit cela, les électrolyser décrits au début de ce document sont efficaces et c'est improbable qu’un montant 
excessif de puissance soit nécessaire quand on utilise un de ces designs. Un autre facteur commode est que 
c'est une application stationnaire, donc la dimension et le poids de l'electrolyseur ne sont pas du tout important, et 
cela nous donne une flexibilité supplémentaire dans nos choix de dimensions.  
 
Comme ceci une application où il est très possible que l’électrolyseur soit utilisé pendant de longues périodes 
sans surveillance, un système d’approvisionnement en eau automatisé devrait être prévu. Les détails principaux 
d'un tel système ont déjà été traités, mais ce qui n'a pas cependant déjà été traité c’est l’interrupteur pour la 
pompe à eau. La pompe à eau elle-même peut être une pompe ordinaire de lavage de pare-brise, et nous avons 
besoin d’une sorte d’interrupteur qui fonctionne sur le niveau de l'électrolyte à l'intérieur de l'électrolyseur. C'est 
suffisant de contrôler le niveau dans juste une des cellules à l'intérieur de l'électrolyseur vu que l'usage de l'eau 
sera à peu près le même dans chaque cellule. Si vous fabriquez l'électrolyseur dans des dimensions ou formes 
convenables alors un simple interrupteur à flotteur miniature disponible dans le commerce peut être utilisé. Si 
vous préférez, une sonde de niveau électronique peut être réalisé, en utilisant deux boulons à travers le côté de 
l'électrolyseur comme sonde de niveau. Un circuit convenable pour ce travaille de commutation simple pourrait 
être:  
 

 
 
Quand le niveau de l'électrolyte à l'intérieur de l'électrolyseur est en contact avec la tête du boulon supérieure, le 
circuit est éteint et la pompe à eau est hors tension. L'électrolyte a une faible résistance au passage du courant, 
et donc cela connecte la résistance 4.7K à travers la base de la pair de “BC109 Darlington” (comme décrit dans 
Chapitre 12). Cela garde les deux transistors complètement alimentés ce qui garde l’alimentation de la résistance 
8.2K bien en dessous de 0,7 Volts nécessaire pour alimenter le transistor ZTX6533. Si vous vous inquiétez du 
faite que le transistor ZTX6533 est partialement alimenté, alors une résistance " R " pourrait être ajouté, bien que 
le prototype n’en ait pas eu besoin d'une. La valeur serait approximativement 2K.  
 
Quand l'électrolyte chutes audessous de la tête du boulon supérieure, les deux premiers transistors s’éteignent, 
et le transistor ZTX6533 est alors complètement alimenté par la résistance 4.7K et la résistance 8.2K en série, en 
fournissant alors les 150 MA nécessaire pour que le relais soit complètement allumé. Le circuit consomme 
approximativement 5 MA lorsqu’il est en “stand-by”. Les nombres sur le symbole du relais correspondent aux 
nombres sur un relais de 12 volts typique d’automobile. Le fait d’utiliser deux transistors BC109 comme “début et 
fin” cela permet à ce circuit d'être utilisé avec l'eau du robinet si vous souhaitez. Le contrôle des niveaux d'eau 
pour l'approvisionnement en eau du dispositif de générateur de brouillard d’eau froide ou le système de tube 
venturi de brumisation n'a pas besoin de forme de mécanisme quelconque. Le mécanisme de valve standard d’un 
robinet à flotteur qui est utilisé avec des toilettes est tout à fait adéquat, surtout si un brumisateur flottant est utilisé 
vu qu’il maintient sa propre profondeur optimale en dessous de la surface et ainsi la profondeur de l'ensemble 
n'est en aucune façon critique, à condition, bien sûr, qu’il y ai une profondeur suffisante pour que le nébulisateur 
puisse flotter correctement.  
 
 
Démarrage :  
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Lorsqu’il n’est pas utilisé pendant un certain temps, la pression du gaz à l'intérieur de l'électrolyseur va baisser 
parce que la nature du gaz hydroxy se modifie. Cela signifie qu'il n'y aura pas suffisamment de gaz hydroxy 



disponible pour démarrer le moteur, et plus aucun gaz ne sera généré jusqu'à ce que le moteur entraîne le 
générateur. Donc, pour faire face à cette situation, une batterie de voiture au plomb-acide est rajoutée de sorte 
qu'elle peut être activée pour remplacer le générateur pendant une brève période avant que le moteur est 
démarré. Ce rajout d’une batterie donne cette disposition d'ensemble:  
 
 

 
 

 
Ce dispositif est parfaitement capable de faire tourner un générateur standard sans l'utilisation d'un combustible 
fossile. Il convient tout de même de Noter que bien qu'aucun combustibles fossiles ne doit être acheté pour faire 
fonctionner ce système pour générateur, la puissance électrique est loin d'être gratuite et est effectivement assez 
cher, car il y a le coût d'achat du générateur, l'électrolyseur et le petit équipement supplémentaires. Par Ailleurs, 
un générateur a une durée de vie et aura donc besoin d'être rénovées ou remplacées.  
 
Il faut également faire remarquer que si un générateur de ce type doit être utilisé dans un environnement urbain, 
une insonorisation serait très souhaitable. Pour l'instant je suis informé de neuf générateurs électriques différents 
qui ont été adaptés pour fonctionner à l'eau. Au moins quatre d’entre eux sont de fabricants différents. La 
méthode pour changer le calage et régler le problème de l’ “extra étincelle” de la bougie est différente d'une 
adaptation à l’autre. Un utilisateur a changé le calage de l'étincelle de son générateur jusqu’à après le point mort 
haut en tournant le disque de réglage à une place non envisagé par le fabricant. Le disque de réglage est tenu en 
place par une platine qui est fixé dans un emplacement découper dans l'arbre du moteur, égalant un 
emplacement semblable coupé dans le disque. La modification a été accomplie en coupant un nouvel 
emplacement dans l'arbre, permettant au disque de réglage d'être placé plus loin autour de l'arbre, produisant le 
calage exigé. Cet arrangement rend aussi ”l’extra étincelle” inefficace et donc elle peut être ignorée. Puisque 
cette méthode exige la découpe d'une lumière, elle élimine le besoin de toute électronique et c'est une solution 
très simple.  
 
Si vous sentez que la construction d'un électrolyseur convenable serait un problème ou que la quantité de 
courant électrique nécessaire pour le faire fonctionner serait excessif, laissez-moi vous montrer les chiffres réels 
impliqués:   
 
Michael Faraday était un exceptionnel et très respecté chercheur qui a enquêté sur le courant électrique 
Nécessaire pour convertir de l'eau en gaz d'hydrogène et gaz d’oxygène par électrolyse. Ses résultats sont 
acceptés par à peu près tous les scientifiques, partout. Bien qu'il a exprimé les résultats de son travail dans des 
termes qui seraient sans signification pour une personne moyenne, son résultat est qu'une alimentation électrique 
de 2.34 watts produit un litre de gaz d’hydroxy en une heure.  
 
Dans des termes pratiques, cela veut dire qu'un courant de 0.195 ampères à 12 les volts produira 1 litre de gaz 
d'hydroxy en une heure. En passant, seulement une batterie “plomb-acide” presque déchargée aurait un voltage 
de 12 volts vu que l'état complètement chargé est 12.85 volts et un alternateur du véhicule produit 
approximativement 14 volts pour charger la batterie. 
 
C'est plus facile alors, de comparer la production du gaz d'électrolyseur aux chiffres directement produit par 
Faraday comme montré ici, basé sur une production du gaz de 15 litres par minute qui équivaut à 900 litres par 
heure:  
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Faraday: 900 litres en une heure, prend 2,106 watts ou 100% Faraday  
Boyce: 900 litres en une heure, prend 998 watts ou 211% Faraday sans battant  
Boyce: 900 litres en une heure, prend 180 watts ou 1,170% Faraday avec battant  
Cramton: 900 litres en une heure, prend 90 watts ou 2,340% Faraday  
 
Tout ceci n'est pas très important vu qu’il a été démontré qu'un taux de production de gaz autour 3 lpm (180 lph) 
est suffisant pour faire fonctionner un générateur qui produit 5,500 watts. supposons que le chiffre mesuré est 
100% faux et qu'en fait il prend 360 lph de gaz de l'hydroxy, plus du brouillard d’eau froid, plus de l’air, pour faire 
fonctionner le générateur, alors,:  
 
Faraday aurait besoin Boyce de 843 watts 
Boyce aurait besoin de 400 watts sans fait de circuler 
Boyce aurait besoin de 72 watts avec le fait de circuler 
Cramton aurait besoin de 36 watts  
 
Aucun de ces chiffres n'est important pour faire fonctionner un générateur parce qu'avec une efficacité de 
l'électrolyseur de seulement 50% de Faraday cela laisse encore un important excédant du générateur de presque 
4 kilowatts sur un générateur de 5.5 kilowatts. Le gain est en faisant fonctionner un générateur comme un moteur 
à combustion interne à vapeur et pas dans la grande efficacité de l'électrolyseur. Il est distinctement possible que 
les chiffres pessimistes montrés au-dessus soient le double de ce qui sont réellement nécessaires, mais qui s’en 
soucie? -les faits parlent d’eux-mêmes, avec plusieurs personnes éparpillées autour du monde, qui font déjà 
fonctionner leur générateur à l’eau. Beaucoup de conceptions différentes de générateur ont été adaptés, 
typiquement, en modifiant le volant, en bouchant la lumière de réglage et découpant un autre pour donner une 
étincelle à 2 degrés après TDC. L'expérience a montré que les moteurs essence des générateurs 6.6 kVa “Honda 
V-twin” et le “Vanguard V-twin” travail très bien à long terme quand ils sont adapté pour fonctionner à l'eau 
seulement.  
 
Utilisation et solution aux problèmes 
Un homme qui vit en Alaska est très expérimenté dans l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et de 
systèmes de combustible non conventionnels. Ses expériences seront probablement utiles pour quelqu'un qui a 
l'intention d'utiliser un générateur électrique, aussi bien pour marcher à l'eau que sur un combustible fossile. Il se 
souvient des expériences d'un ami : 
 
Il a décidé de vivre sans être connecté au réseau parce que cela allait lui coûter $20,000 pour être raccordés au 
réseau et comme sa maison n'était pas très grande, il a décidé d'aller vers une solution alternatif. Nous avons 
conçu un système qui utiliserait un inverseur de 4 kW et aurait un générateur Briggs & Stratton de 8KW avec une 
capacité de 13 kW contre les surtensions, pour la sécurité. Le système a 6 panneaux solaires et une série de 
batterie pour une tension de 24 volts avec une capacité de 400 d'ampère. Ayant des jours d'été très long ici en 
Alaska, les panneaux solaires ont plus qu'assez de capacité pour recharger la batterie durant les jours 
ensoleillés. Cependant quand le jour est couvert ou quand c'est l'hiver où il y a seulement six heures de lumière 
du soleil parjour, la batterie n’est pas chargée complètement. À ce moment là, le générateur est utilisé pour 
compléter la charge de la batterie. 
 
Les générateurs américains ont normalement deux ou quatre prises de 120 volts chacune de 15 ampères, plus 
une prise de 240 volts de 33 ampères. Si une des deux prises de 120 volts est utilisée pour charger le banc de 
batterie, alors ça vous laisse avec juste l'autre prise de 120 volts pour tout autres besoins d’alimentation pendant 
le temps où le banc de batterie est chargé. Ce n'est pas un système satisfaisant car en faisant marcher une 
phase avec une charge maximum et l'autre étant légèrement chargé ou pas utilisé, provoque un déséquilibre de 
phase dans le générateur, le déséquilibre du démarrage du moteur ou la panne du régulateur dans les six mois. Il 
provoque aussi un fonctionnement bruyant et une consommation excessive du combustible. 
 
En l’utilisant de cette manière, en fournissant un taux de charge de 60 ampères, le générateur fonctionne 
difficilement et bruyamment pour deux à deux heures et demie par jour et le fonctionnement coûtait $350 par 
mois pour l'essence. Le générateur à cassé après quatre mois. 
 
Pour équilibrer la charge sur le générateur de remplacement, un transformateur de 15 kVa coûtant moins de 
$1000 a été acheté pour que la prise de 240 volts puisse être utilisée pour alimenter l'équipement de 120 volts. 
Un transformateur destiné à être utilisé pour cela doit avoir une puissance d’une capacité plus grande que la 
capacité de secoure du générateur. Un avantage important est le fait que le courant de générateur est réduit de 
moitié pour n'importe quel niveau donné de courant appelé par les équipements parce que les équipements 
fonctionnent à seulement la moitié du voltage de générateur. 
 
L'utilisation de ce transformateur a fait une grande différence, en donnant une production équilibrée et en 
fournissant un taux de charge de 90 ampères au banc de batteries aussi bien qu'ayant la puissance suffisante 



pour alimenter d'autre équipement de la maison quand le banc de batteries était chargée. Le résultat était un 
temps de charge de juste une heure vingt minutes par jour, avec le générateur fonctionnant calmement et en 
douceur. La consommation du combustible est aussi tombée à seulement $70 par mois qui est juste un 
cinquième de quelle était, en amortissant le prix du transformateur en moins de quatre mois. Ce générateur a 
fonctionné maintenant depuis deux ans sans aucun problème du tout. 
 
 

Peu à peu la Conversion d'un Générateur 
 
 
Selwyn Harris de l'Australie doit avec gentillesse bien entendu partager des informations exposées en détail sur 
comment il exécute la conversion d'un générateur électrique standard pour y permettre de courir sur l'eau seule. 
Le générateur qu'il utilise comme un exemple de cette classe de travaux dirigés est un générateur GX4000i: 
 
 

 
 
 
Le fournisseur est des Machines AGR qui sont une compagnie australienne sur eBay qui achète le stock 
systématiquement des compagnies effondrées et revend l'équipement. Le fournisseur dit: GX4000i les 
générateurs de type portatifs ont la puissance de sortie plus lisse, comparable avec les sources utilitaires 
publiques. L'idéal pour brancher les charges moyennes comme : 

• Les instruments de pouvoir - Tant Simple que de 3 phases 
• Le jeu console et les Appareils de photo Numériques 
• Ordinateurs portatifs et Caméscopes 
• Lumières et Fours à micro-ondes 
• Foreuses et Broyeurs 
• Les Appareils de Charge Résistifs de Cuisine (c'est-à-dire le Café Fait et les Toasteurs) 
• Le Cas d'urgence À la maison Sauvegarde le pouvoir où 240v le pouvoir est exigé 

Aussi, ces unités sont de façon significative plus silencieuses que d'autres en raison de la technologie raffinée de 
locomotive. 
 
Caractéristiques: 

• Moteur de Qualité commerciale : le 4 coup de 196 centimètres cube, 7 cheval-vapeur, l'arbre de 
distribution aérien, l'ignition de T.D.I. 
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• La production maximum 4.0 kVA à 240 ou 415V le courant alternatif (la production Évaluée : 2.7 
kilowatts) 

• Construction Très résistante de Haute qualité 
• Régulateur de Voltage Automatique 
• Trois 240V et un 415V les Issues Protégées 
• Coeur de Cuivre Pur de 100 % 
• Gearless dirigent le trajet 
• Design de Charpente carrée Robuste 
• Facile d'utiliser, pour Reculer le mécanisme de Départ 
• Capacité de pétrole : 0.7 litres 
• Fin Enduite de poudre 
• La lumière et Compact pour la maniabilité facile (38.5 Kg) 
• Niveau bruyant : 69 décibels 

 
 
Le premier pas de la conversion doit enlever le réservoir à carburant qui est tenu dans l'endroit avec quatre 
boulons: 
 

 
 
Cela permet l'approche au carburateur qui est alors enlevé comme il ne sera pas utilisé: 
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Le pas suivant doit construire un mécanisme de valve de libération de pression qui protégera l'équipement du 
dommage dans l'événement improbable d'une augmentation importante, soudaine dans la pression provoquée 
par l'ignition superflue du mélange HHO du gaz utilisé au pouvoir le générateur.  Pour cela, les parties sont 
achetées de la quincaillerie locale. Les essayages en laiton sont une barrique de 12 millimètres, un T-essayage 
femelle de 12 millimètres et 12 millimètres au réducteur de tuyau de 9 millimètres comme montré ici: 

  

Les essayages de plastique de POLYCHLORURE DE VINYLE sont un ½ ”à 1-1/4” le réducteur et un 1-1/4” le 
Bonnet de Fin, avec la boule de rouleau d'une souris passée de mode et d'un printemps de compression 
relativement faible pour tenir la boule dans l'endroit pendant l'opération normale où la pression du gaz est basse: 

 
 

 
 
Ces composantes sont alors rassemblées pour produire la valve de libération de pression: 
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L'intérieur de la valve de libération de pression y ressemble: 
 

 
 
 
La boule est tenue dans l'endroit vers le printemps en permettant au HHO de couler devant cela, mais si une 
augmentation soudaine dans la pression devrait se produire, donc la boule est forcée en haut, en ouvrant un 
sentier aux nombreux trous forés dans les essayages de plastique: 
 

 
 
Quand la pression du gaz tombe de nouveau, le printemps fait chuter la boule de rouleau pour isoler les trous de 
libération de pression. 
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Pourtant, Selwyn ajoute une valve chargée-printanière supplémentaire à l'arrangement. Celui-ci se trouve présent 
dans le cas où l'electrolyser manque de produire un volume suffisant de gaz en cas d'une augmentation soudaine 
demandée. Cette valve est marquée comme une valve "de relief à vide" bien que, à proprement parler, il s'occupe 
de la pression réduite plutôt qu'un vide réel. L'arrangement est montré ci-dessous. Prenez s'il vous plaît note du 
fait que Selwyn utilise le style de Hogg d'electrolyser et que le design y fait introduire un bubbler, ainsi si vous 
utilisez autre design d'electrolyser, être s'il vous plaît très sûrs d'utiliser au moins un bubbler entre l'electrolyser et 
le moteur, malgré qu'il y a très petite chance du mis-tir de locomotive et du fait d'enflammer le gaz HHO dans 
l'electrolyser. Pour un moteur de cette grandeur, un electrolyser qui produit 4.5 ou 5 lpm de HHO devrait être 
adéquat. 
 
L'adjonction de brouillard froid d'eau par un tube Venturi comme montré, tous les deux baissent la température de 
locomotive et augmentent le pouvoir de locomotive comme les convertis de brouillard immédiatement à la vapeur 
d'éclat quand le gaz HHO s'enflamme, en levant la pression à l'intérieur du cylindre et en promouvant la 
puissance à la sortie. 
 

 
 
 
Ensuite, un morceau de ¼ ”la plaque en aluminium épaisse (de 6 millimètres) est coupée et formée à la grandeur 
du joint de carburateur qui n'est pas un article symétrique. C'est fait en localisant le joint et en le transférant sur la 
plaque en aluminium, en forant les trous et en découpant ensuite la forme de contour. Les bords sont alors 
classés pour créer un approprié agréable sur l'ouverture moteur. 
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Les pipes, en soutenant la plaque, le relief de pression, le relief à vide, les joints, les noix et les verrous sont alors 
rassemblées comme montré ci-dessus. La plupart des composantes de valve de relief de pression montrées à la 
photographie ont été peintes, qui arrive à dissimuler le différent matériel étant utilisé.   

 
À ce point un electrolyser de n'importe quel design qui peut produire au moins 4.5 litres de mélange HHO du gaz 
par minute est raccordé à la consommation. L'electrolyser le plus souvent utilisé par Selwyn est le design de 
Hogg révélé par lui plus tôt dans ce chapitre. 
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Le Début de coup manuel et la couverture de générateur sont maintenant enlevés. Il est seulement nécessaire 
d'enlever quatre des verrous pour enlever la couverture: 
  

 
 
C'est le moteur avec le coup de démarreur et la couverture de ventilateur aérien enlevée.   À "A" vous pouvez voir 
le pouls magnétique taper le Détecteur d'Ignition de Renvoi ("TDI") c'est la position originale, est entré à toute 
allure l'endroit à 8 degrés avant le Point mort Supérieur. Cela doit être enlevé et une plaque en aluminium insérée 
pour permettre au TDI d'être montée dans c'est la nouvelle position. À cause du nouveau combustible, il est 
nécessaire de retarder le système d'ignition. Cela peut être fait d'une de deux façons, dont aucune n'est 
particulièrement facile, donc vous pouvez avoir besoin de l'aide d'un magasin de construction mécanique. La voie 
la plus facile est de modifier l'ignition installée pour Dépasser le Point mort Supérieur. C'est la plaque d'adaptateur 
de TDI en aluminium de Selwyn qu'il a faite du drap en aluminium épais de 2 millimètres: 
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Dans cette peinture, le contour du port de consommation du combustible est obscurci en raison de cela ayant été 
temporairement barré pendant la construction.  Les instruments exigés pour construire ces composantes sont 
une presse de foreuse et une gigue a vu correspondu avec une lame en métal. Selwyn a utilisé cette méthode de 
modification de choix du moment sur son propre plus petit générateur qui a couru sans problèmes depuis une 
année. L'objectif est de retarder l'étincelle d'ignition de 8 degrés avant le Point mort Supérieur pour Dépasser le 
Point mort Supérieur ou à 1 degré.  Cela tient compte d'une bonne étincelle sur le coup de compression et quand 
l'étincelle inutilisée se produit, la valve d'arrivée ne s'est pas encore ouverte et ainsi il n'y a aucun HHO est dans 
la région d'ignition.  C'est-à-dire la soupape d'évacuation vient de fermer et la valve d'arrivée ne s'est pas encore 
ouverte.  Cela s'ensuit dans un bon coup de compression pour le HHO et n'essaie pas d'envoyer le piston à 
reculons en raison de l'ignition prématurée du mélange du gaz.  La susdite peinture montre la plaque en 
aluminium montée et prête à accepter le détecteur.   
 
Cette plaque doit y faire forer des trous aériens pour permettre de rafraîchir l'air pour couler sur le moteur fins 
derrière cela: 
 

    
 
Et comme montré ci-dessous, la plaque de soutien est forée avec les trous de ventilation.  À cette photographie la 
plaque d'adaptateur repose juste sur la plaque de soutien.  Plus tard, quand le TDC le choix du moment de la 
position est établi, la plaque d'adaptateur y sera verrouillé utilisant le trois haut de trous et le fond sur la plaque 
blanche.  Cela ferme le choix du moment à ce cadre et le choix du moment n'est jamais changé.  En 2010, en 
adaptant un générateur précédent, on a demandé un mécanicien expérimenté d'établir la position de plaque TDI 
et il a chargé soixante dollars australien pour le faire.   
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Finalement, les couvertures et la poignée de Démarreur doivent être verrouillés en arrière dans l'endroit. 
 
Au lieu de payer quelqu'un d'autre pour mettre le nouveau choix du moment d'étincelle, il est tout à fait possible 
de le faire vous-même. Une méthode efficace est comme suit : 
 
1. Marquer le casing du moteur dans un endroit convenable comme montré dans jaune à cette photographie : 
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2. Enlevez la bougie et insérez un long tournevis jusqu'à ce que le haut du piston soit estimé. Tournez 

manuellement le moteur (dans le sens des aiguilles d'une montre pour ce générateur comme peut être vu des 
morceaux de fan courbés sur le volant) jusqu'à ce que le tournevis ne soit plus poussé en haut. Il peut prendre 
plus qu'une rotation pour trouver ce point exactement. Quand ce point est trouvé, la marque volant directement 
conformément à la marque de casing que vous avez juste faite. Cette tache doit être très exacte. 

 
3. Continuez à faire tourner le volant très lentement jusqu'à ce que le tournevis commence à descendre de 

nouveau et la marque qui montrent sur le volant. De nouveau, cette tache doit être très exacte. 
 
4. Mesurez la distance le long du volant entre les deux marques de volant que vous venez de faire et signez 

ensuite d'une croix sur le volant exactement la moitié de la voie entre vos deux marques. Si exactement fait, ce 
nouveau point est où le volant est quand le piston est exactement au Point mort Supérieur, qui est où nous 
voulons que l'étincelle se produise. Cette tache sur le volant de Selwyn y ressemble : 
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5. Ensuite vient un peu d'arithmétique. Le diamètre du volant est 180 millimètres qui signifie que c'est la 

circonférence est 3.14159 x 180 = 565.5 millimètres et comme il y a 360 degrés dans chaque rotation du 
volant, alors le bord extérieur du volant déplacera 1.57 millimètres pour chacun de ces degrés. 

 
La spécification de locomotive déclare que le choix du moment d'étincelle est 8 degrés avant le Point mort 
Supérieur et nous voulons que l'étincelle se produise exactement à TDC, qui signifie que nous voulons que 8 x 
1.57 = 12.5 millimètres de la circonférence de volant aient passé à côté avant que l'étincelle se produit. 
 

6. Pour accomplir ce retard dans le choix du moment d'étincelle, le TDI doit être déplacé 12.5 millimètres dans la 
direction que le volant fait tourner. Vous remarquerez que pour ce changement de choix du moment important, 
l'ajustage TDI est très petit, seulement moitié de pouce. 

 
7. Quand l'ajustage TDI a été fait, le choix du moment peut être vérifié en utilisant une lumière de choix du 

moment automotrice raccordée à l'avance de bougie. Le moteur peut être lancé en utilisant une perforatrice 
électrique. Comme le volant tourne vite et l'éclat de lumière de la lumière de choix du moment est très court, il 
fait la marque de volant avoir l'air d'être stationnaire malgré qu'il passe à côté très rapidement. Si l'ajustage TDI 
est correct, donc la marque centrale faite sur le volant aura l'air d'être stationnaire et exactement mis en ligne 
avec la marque faite sur le casing. 

 
C'est exactement ce qui est arrivé quand le moteur de Selwyn avait il prévoit réglé, mais le facteur important 
doit avoir l'étincelle près du point de Point mort Supérieur pour s'assurer que la valve d'arrivée est 
complètement fermée avant que l'étincelle se produit. Deux degrés après le Point mort Supérieur sont un point 
populaire pour l'étincelle avec beaucoup de conversions de générateur existantes que l'on a dites de moi, peut-
être à réduit le chargement sur la bielle du piston. Voici une photographie de la dernière conversion de 
générateur de Selwyn ayant c'est le nouveau choix du moment d'étincelle réglé : 
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8. La plupart des petits moteurs à essence ont le jeu de choix du moment d'étincelle entre 8 degrés et 10 degrés 

avant le Point mort Supérieur. S'il se trouve ainsi que vous ne savez pas quel le choix du moment de votre 
générateur particulier est, accomplissez donc le volant marquant la procédure de pas 4 ci-dessus, mais faites 
trois marques supplémentaires sur chaque côté de la marque de TDC. L'espace ce millimètre de 1.5 marques 
à part comme ils feront alors une échelle qui montre chaque degré de 3 degrés avant TDC à 3 degrés après 
TDC. Quand la lumière de choix du moment est utilisée, il montre alors exactement où l'étincelle se produit et 
si le moteur avait un choix du moment d'étincelle original qui n'était pas 8 degrés avant TDC, alors les 
spectacles d'échelle tout de suite combien davantage le TDI doit être déplacé pour mettre l'étincelle 
exactement où vous voulez que cela se produise. 

 
Le Brouillard Froid D'eau. 
L'accomplissement des gouttelettes parfaites d'eau dans le moteur peut être fait deux différentes voies. La 
première voie est d'utiliser un tube Venturi qui produit un spray parfait de gouttelettes quand l'air bouge 
rapidement devant un petit trou rempli d'eau. Vous pouvez ne pas avoir remarqué, mais cette méthode a été 
utilisée abondamment dans les sprays de parfum et c'est très efficace. Selwyn décrit comment il construit un tube 
Venturi: 
 
Une longueur courte de 1/4” (5 ou 6 millimètres) la tuyauterie de cuivre de diamètre est utilisée. C'est 
généralement disponible comme les réserves de chauffage central et s'il y a une difficulté de trouver certains, 
donc votre garage local peut sans doute vous diriger vers un fournisseur (s'ils ne vous donnent pas juste de 
longueur courte de leurs propres réserves). 
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La pipe couleur cuivre est le chauffé avec la torche du gaz d'un plombier et la disposition très lentement et 
soigneusement à la forme montrée ci-dessus. Certaines personnes trouvent utile d'insérer une longueur de 
matière flexible convenable dans la pipe avant le fait de commencer le fait de tourner – quelque chose comme la 
matière printanière enroulée d'acier a eu l'habitude de soutenir des rideaux nets – comme cela aide à garder la 
pipe couleur cuivre de kinking étant tourné. 
 
Ensuite, la fin de la pipe couleur cuivre qui formera l'ajutage, est remplie de l'argent soudent et la fin a classé 
l'appartement. Alors, un petit trou est foré par cet argent soudent la prise de courant. Le morceau de foreuse le 
plus petit possible devrait être utilisé pour cela, bien que le trou puisse devoir être percé à un légèrement plus 
grand diamètre, selon que le moteur exige (qui est trouvé par les essais successifs): 
 
 

 
 
 
Ce tube Venturi doit être inséré dans le dernier cuivre jaune correspondant avant le moteur, donc un 1/4“ le trou 
est foré par le cuivre jaune et ensuite la foreuse est enlevée très lentement à un angle faible, l'angle de tirent le 
fait d'avoir baissé la longueur d'axe de l'essayage en laiton. Le tube de Venturi couleur cuivre est alors inséré par 
le trou et placé pour que le trou Venturi soit des alliés en haut exactement du centreline de l'essayage en laiton et 
placé exactement au milieu de la coupe transversale de l'essayage en laiton et ensuite soudé dans l'endroit: 
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La méthode que les utilisations de Selwyn barrer la fin du tube couleur cuivre avec l'argent soudent doit cacheter 
la fin lointaine du tube avec la bande et remplir le tube du sable à grain fin comme cela : 
 

 
 
Et ensuite le tube est chauffé avec la flamme de torche du gaz et le fait de souder heurté la partie tope du tube. 
Quand le fait de souder s'est refroidi, la bande est enlevée et le sable enlevé en tapant le tube. Quand le trou a 
été foré par le fait de souder, l'air est fait voler par cela pour expulser n'importe quel sable de conservation et 
ensuite l'eau est forcée par le trou. Comme le tube est court, n'importe quel sable de conservation peut être 
enlevé avec un appareil de nettoyage de pipe ou n'importe quel artifice de nettoyage menu semblable.  Le tube 
Venturi installé peut être vu ici: 
 

 
 
 
La deuxième façon d'introduire le brouillard froid d'eau dans le courant atmosphérique entrant dans le moteur est 
d'utiliser un "étang commercial fogger” qui peut être acheté aux issues de réserves favorites. Ceux-ci doivent être 
actionnés électriquement et logés dans leur propre récipient d'eau. Certaines des versions plus avancées flottent 
sur la surface de l'eau pour que la section produisante brouillard soit toujours submergée à la profondeur 
opérationnelle idéale au-dessous de la surface de l'eau. 
 
 
Le générateur devrait courir bien avec 5 lpm de gaz HHO plus le brouillard froid d'eau. N'importe quel design 
d'electrolyser peut être utilisé. Pourtant, quand utilisé avec l'eau de pluie, le Hogg electrolyser tirera environ 1.4 
ampères par cellule, en donnant une contribution totale d'environ 115 watts quand dirige sur des réserves 
électriques de 12 volts. Pendant que l'eau de pluie est par supposition pure, la réalité consiste en ce qu'il est 
rarement et c'est la capacité de porter un courant varie radicalement d'un endroit à l'autre et encore plus 
largement de pays en pays. Pourtant, quant à l'eau, Selwyn dit : 
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On traite de l'eau que j'utilise d'une façon spéciale de s'assurer que l'electrolyser court à la température la plus 
basse et à l'ampérage possible.  Pour cela, en utilisant de l'eau de pluie est le fait de devoir et l'eau de pluie 
s'enlevant un toit d'acier est le meilleur. 

On traite alors de l'eau en insérant un bobine double de fil d'acier inoxydable dans un volume d'environ 5 litres 
d'eau.  Des réserves de courant continu de 12 volts sont appliquées aux bobines et le courant s'ensuivant a 
permis de parcourir les bobines depuis environ 5 heures.  Cela s'ensuit dans l'eau chaude et très sale.  L'eau est 
alors filtrée en utilisant un 0.5 filtre de micron faisant l'eau prête à l'usage dans l'electrolyser.  Si plus d'eau est 
nécessaire, disons 30 litres, quitter ensuite les bobines courant depuis au moins 24 heures. 

J'utilise un vieux fût de bière de 35 litres et prépare 30 litres à la fois. Une raison importante de le faire est 
d'enlever tout le solids suspendu dans l'eau pour qu'ils ne bouchent pas en haut la maille d'acier inoxydable à 
l'intérieur de l'electrolyser.  

 

Après que la construction du Hogg electrolyser est accomplie, alors les électrodes de maille d'acier inoxydable 
doivent être traitées et nettoyées.  Pour cela j'utilise de l'eau distilled et remplis l'electrolyser assez pour couvrir 
toutes les plaques et ajouter ensuite 1 paquet d'acide citrique pour chacun 3 litres d'eau ont eu l'habitude de 
remplir l'electrolyser. J'ai reçu l'acide citrique de www.hho-research.com.au qui est un fournisseur seulement 
d'Australie et chaque paquet y a environ 22 grammes d'acide citrique: 
 

 
  
Les pompes sont alors dirigées depuis environ une heure après que les tubes Hogg sont faits partir au lavage 
complètement avec l'eau distilled et permis ensuite de sécher complètement. Cela enlève n'importe quel résidu 
des électrodes de maille d'acier inoxydable, en faisant le taux de production du gaz beaucoup plus grand. 

J'utilise une batterie automobile ordinaire pour produire le gaz HHO devait commencer la course à pied de 
générateur, après laquelle, un chargeur standard actionné par la production de générateur est utilisé pour garder 
la batterie de départ complètement chargée. 
 
 
S'il vous plaît Noté que : Ce document a été préparé à des fins d'information seulement et ne doit pas être 
interprété comme un encouragement à construire un dispositif nouveau, ni d'adapter un dispositif 
existant. Si vous entreprenez n'importe quel type de travaux de construction, alors vous le faites 
entièrement à vos risques et périls. Vous, et vous seul, êtes responsable de vos propres actions. Ce 
document ne doit pas être considéré comme un endossement de ce genre d'adaptation du générateur ni 
comme fournissant aucune garantie qu'une adaptation de ce genre fonctionne pour vous 
personnellement. Ce document se contente de décrire ce qui a été réalisé par d'autres personnes et vous 
ne devez pas le considérer comme étant un plan infaillible pour la réplication par quelqu'un d'autre. 
 
Il y a 2 vidéos sur “You Tube” qui montrent un générateur fonctionnant sur ce qui à l’air d’être juste du gaz 
hydroxy uniquement http://www.youtube.com/watch?v=fSe943wkUfg et 
http://www.youtube.com/watch?v=cMlciNOyo_U et vu que le fonctionnement n'a pas l'air à aucun moment d’être 
proche de la puissance maximum, l'adjonction de brouillard d'eau froide ferait sans doute une différence 
importante pour la performance, mais cela démontre bien qu'un générateur peut certainement fonctionner sans 
utiliser aucun combustible fossile. Dans la 1° vidéo, Le circuit d'étincelle a l'air d'être gérer par une petite unité 
alimenté par le réseau, mais vu que le générateur allume une lampe puissante, ce besoin électrique pourrait 
certainement être fourni par la production du générateur lorsqu’il fonctionne. 
 

Utilisation de HHO avec un Générateur non-modifié 
La raison de la modification de générateurs standard comme montré ci-dessus est en raison du fait que le 
mélange HHO du gaz produit par un electrolyser, enflamme environ mille fois plus vite qu'un combustible 
d'hydrocarbure et à cause de cela, l'étincelle qui enflamme le combustible doit être retardée. On peut éviter cette 
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adaptation mécanique du générateur si le mélange HHO du gaz est modifié pour qu'il s'enflamme plus lentement. 
Cela peut et avoir été fait. 
 
David Quirey de la Nouvelle-Zélande a fait marcher un générateur non modifié et une torche soudable sur la 
production de 6 litres par minute de HHO de son propre design d'electrolyser, pendant de nombreuses années 
maintenant. David a modifié la technique montrée dans le Brevet de Lettres américain de Henry Paine No. 
308,276 dépassé le 18 novembre 1884, qui déclare que le gaz HHO peut être converti en gaz plus convenable 
qui est beaucoup plus facile de manipuler, par le processus simple d'effervescence de cela par un liquide 
convenable comme la térébenthine ou le pétrole fait en graine de lin.  David a montré que c'est le cas, à 
condition que le HHO venant de l'electrolyser soit passé par bubbler ordinaire l'entretien de l'eau, avant qu'il 
traverse une seconde bubbler l'entretien du liquide modifiant. David constate que le liquide plus clair, l'acétone, 
travaille mieux que les liquides suggérés par Henry Paine bien que l'esprit blanc, le carbone tetrafluoride, le 
carburant aviation, hexane ou même l'essence puisse être utilisée et n'importe lequel d'entre eux ralentira le droit 
de vitesse de flamme de ce de butane. Si la flamme est utilisée pour une tâche de spécialiste comme la 
réalisation de bijoux ou le soufflage de verre, donc il peut y avoir un avantage dans l'utilisation d'un liquide 
modifiant particulier. 
 
David a modifié l'idée de Henry Paine en ajoutant dans un pourcentage du gaz HHO non modifié. Bien que ce soit 
subtil et sophistiqué, le système général de David est facile de comprendre. Le rapport de deux gasses est réglé 
par les cadres des deux valves de contrôle comme montré ici : 
 

 
 
 
Le réglage du rapport de HHO modifié à HHO non modifié permet un haut degré de contrôle sur les 
caractéristiques du mélange s'ensuivant du gaz. Ajouté à cela, David a développé un système de contrôle 
électronique qui supervise et dirige le débit du gaz selon les besoins de l'utilisateur à n'importe quel moment 
donné. Le résultat est un système qui permet à de l'eau et à de l'électricité d'être les moyens de fournir un gaz qui 
peut être utilisé comme un coffre-fort, un combustible de but général. S'il est utilisé pour diriger un générateur, 
donc le système a l'air de devenir actionné de soi si la partie de la production de générateur est utilisée pour 
conduire l'electrolyser. Il devrait être possible de substituer le mélange modifié du gaz au propane ou au butane 
et faire ainsi marcher une large gamme d'équipement existant pour le chauffage, la cuisine et-ou l'éclairage.  
 
David dirige un 4 cheval-vapeur le générateur de Honda en utilisant ce système : 
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Le générateur court très bien pour David, pourtant, je pense que si le brouillard froid d'eau a été introduit dans l'air 
entrant, donc la puissance à la sortie serait augmentée en raison du brouillard se transformant en vapeur d'éclat 
et fournissant la plus grande pression sur le piston pendant c'est le coup de pouvoir. Autrement, il pourrait être 
possible de correspondre à la présente performance avec un débit moindre du gaz, en branchant peut-être un 
beaucoup plus grand générateur si c'était une exigence. 
 
Il doit être compris que David utilise l'électronique qui dirige et contrôle le volume d'écoulement du gaz, en y allant 
à que les besoins sont à n'importe quel moment donné. Par conséquent, il est probable que six litres par minute 
que l'electrolyser de David peut produire, ne soient pas vraiment utilisés depuis la plupart du temps. David fait 
aussi le soudage, le brasage et le fait de couper avec le même ont modifié le mélange electrolyser du gaz qui 
peut fournir la chaleur de flamme ajustable et une longueur de flamme de n'importe quoi jusqu'à deux pieds de 
longueur : 
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C'est une bonne idée d'utiliser un design prouvé avec l'électronique de contrôle total. David peut aider ici avec 
détaillé peu à peu les plans de construction et les vidéos éducatives.   
 

 
 
Vous pouvez contacter David à dahq@clear.net.nz pour les informations sur ce qui est disponible pour vous aider 
à présent.  En utilisant le système du soudage, David utilise la conduite principale au pouvoir l'electrolyser, 
l'arrangement y ressemblant : 
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Les flamme contraire bloquantes est un design rempli de sable et montés verticalement aussi . Le taux de 
production du gaz est le bouton contrôlé en utilisant ce circuit : 
 

 
 
 
La première partie du circuit de David Quirey agit très beaucoup comme un interrupteur d'éclairage plus sombre. 
La conduite principale de courant alternatif de 230 volts est nourrie par un Sur/De le changement et ensuite un 
fusible de conduite principale ordinaire. L'écoulement actuel sur par le circuit est bloqué par le BT139 triac jusqu'à 
ce qu'il reçoive un pouls du db3 diac (qui est une composante a spécialement été destiné à nourrir des pouls à un 
triac). 
 
Comme le voltage s'accumule sur le condensateur de 68 nanofarad il atteint finalement le point auquel il 
déclenche le triac, qui allume alors et reste sur jusqu'à ce que le voltage de conduite principale descende au zéro 
de nouveau. La résistance de variable de 500 Ko met le taux auquel le condensateur monte à toute vitesse et 
donc il contrôle le terme que le triac a lieu dans n'importe quelle seconde donnée (et ainsi, le niveau de pouvoir a 
mangé en avant au reste du circuit). Cela trouve par hasard tant moitié positif allant du courant alternatif 
waveform que la moitié négatif allant de la conduite principale sinewave les réserves de voltage. Tant le diac que 
le triac opèrent avec le courant alternatif et déclenchent 100 ou 120 fois par seconde selon la fréquence à 
laquelle la conduite principale locale court. 
 
L'écoulement actuel est alors passé à un redresseur de pont pour convertir le courant alternatif en courant 
continu circulant et le C1 de condensateur qui est 400 volts estimés, smoothes le courant continu s'ensuivant. La 
cellule de David a un grand nombre de plaques et ainsi, opère de 300 volts produits par ce système. 
L'ampèremètre entre le pont de diode et la cellule indique l'écoulement actuel et ainsi, la quantité de gaz étant 
produit à n'importe quel moment donné. 
 
Les flamme contraire bloquantes est construit comme montré ici : 
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Remerciements sincères sont en raison de David Quirey pour librement partager son design et expériences et 
pour sa volonté pour fournir le soutien supplémentaire direct et les détails de plus devraient ils été nécessaires. 
 
 
 
 
Le Système d'Injection d'Eau de Stan Meyer. 
Pendant que les adaption simples précités travailleront pour un générateur électrique qui est stationnaire et lequel 
est conçu pour fournir des grands montants de pouvoir électrique quelques-uns de qui peut être utilisé pour 
produire l'hydroxy asphyxiez d'eau, c'est beaucoup plus difficile de courir un grand moteur d’essence de la 
capacité avec seulement eau comme le " combustible " de façon continue.  
 
 

 
 
 
Pour plus grands moteurs visés produire la production mécanique, nous avons besoin d'un système plus 
puissant, tel que cela développé par Stan Meyer d'Amérique. Bien que beaucoup d'années soient passées la 
mort soudaine, très soupçonneuse de Stan Meyer depuis, aussi loin que je suis informé, son dessin n'a pas été 
reproduit, principalement parce que les gens ne comprennent pas les renseignements derrière qu'il est parti. 
Cependant, récemment, un homme dont forum qu'ID est " H2Opower " a aidé expliquez ce que Stan a voulu dire, 
et beaucoup de la description suivante est jusqu'à son partage sa compréhension publiquement et librement.  
 
Le brevet 2,067,735 canadien de Stan a un arrangement où l'injecteur expositions schématiques l'injection dans 
le moteur de trois composants séparés:  
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Un composant est décrit comme gaz ionisé et l'air ambiant est mentionné. Le deuxième composant fait partie du 
gaz du gaz d'échappement qui est vapour de l'eau chaud nourrie à travers une limitant valve, connu sous le nom 
de " gaz " inerte. Le troisième composant injection est un aérosol très fin de gouttelettes de l'eau ou eau du rhume 
“brouillard.” Ce mélange trois - composant est passé entre hauts électrodes du voltage et si le mélange n'allume 
pas spontanément, alors il est allumé avec une étincelle.  
 
Une version des injecteurs recommandés de Stan pour un moteur existant est montrée comme ceci:  
 

 
 
C'est un échantillon qui seulement montre deux des trois entrées du gaz qui coulent à travers cet injector/spark 
bouchez. Chaque gaz est entré il a est propre passage de l'alimentation qui mène dehors entre l'électrode central 
et l'électrode externe circulaire, et chaque nourrisseur tube il a est propre valve à sens unique pour prévenir le 
coup du pouvoir de forcer le combustible qui entre en haut lui en arrière est tube de l'alimentation.  
 
C'est seul des chemins que Stan montre qu'il peut être fait. Est son diagramme ici pour une deux entrée du 
combustible du moteur du cylindre, bien qu'il applique bien comme à tout nombre de cylindres également:  
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Laissez-moi stress que c'est juste un diagramme explicatif et vous n'avez pas la prise et les valves du gaz 
d'échappement ouvrent quand le feu des bougies. Aussi, les pistons ne montent pas et en bas ensemble mais 
leur mouvement est chancelé pour donner une promenade moins irrégulière au vilebrequin. Le point noter ici est 
que la prise du combustible est à travers valves standardes et bougies ordinaires est montré. Cependant, ce 
diagramme pour USA que le Brevet 5,293,857 est basé sur l'usage d'un electrolyser et Stan a trouvé une façon 
d'éviter le besoin pour un electrolyser.  
 
Pour ceci, le Processeur " du Gaz de Stan est un appareil vraiment clé malgré lui être ce qui paraît être une 
construction assez simple. Il opère en pompant l'énergie légère dans les composants du combustible. Cela ne 
peut pas sonner comme une grande affaire mais c'est le plus précisément, en fait, c'est le coeur du système de 
Stan. En plus de l'énergie supplémentaire, les composants du combustible sont aussi accentués par le haut 
voltage a battu DC a appliqué dans un tel chemin qu'il a tendance à démonter les molécules comme ils coulent 
passé dans le moteur.  
 
Le Processeur du Gaz est construit de deux cylindres du métal très réflecteurs, 96 Diodes Lumière - Émettant 
(LEDs ") et un haut voltage avec soin ajusté a battu source DC. Les tubes réflecteurs sont utilisés pour faire le 
léger rebondit en avant et an arrière indéfiniment jusqu'à ce qu'il soit absorbé par les molécules passagères. Le 
choix de LEDs est très important comme la longueur d'onde des besoins légers d'être égalé aux fréquences 
résonnantes des composants du combustible qui passent. LEDs laser peut être utilisé mais ils ont besoin d'être 
orienté dans ordre pour eux rebondir et complètement remplir une section du passage du gaz du Processeur du 
Gaz légèrement.  
 
L'opération est simple dans concept. Six banques de seize LEDs sont installées dans le cylindre externe qui a 
une surface intérieure polie.  Voir l'effet de chacun LED, considérez juste le LED est propre:  
 

 
 
 
Les éclats légers LEDs sur au tube intérieur qui a une surface externe très polie. Dans le diagramme au-dessus 
de, la lumière est montrée dans rouge, et l'en dessus LEDs des six colonnes de LEDs peut être vu. La lumière est 
reflétée encore au cylindre externe alors en arrière:  
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La lumière reflétée est montrée ici dans jaune bien que ce soit identique dans longueur d'onde à la section 
montrée dans rouge. Cela a reflété la lumière est encore reflétée par le tube externe et cela répète jusqu'à la 
totalité de la région entre les deux tubes maintes fois est complètement rempli avec la lumière. Cela se passera 
avec juste LED, et cette lumière continuera à être reflété en avant et an arrière indéfiniment s'il n'entre pas en 
collision avec une molécule du gaz. C'est l'effet de juste LED, mais il y a six LEDs à ce niveau, chacun produire 
lumière de la même fréquence et renforcer le pouvoir de chacun des autres cinq LEDs, produire une bande totale 
très puissante de lumière.  
 
La même chose se passe dans l'avion vertical avec le rebondir léger tout le chemin en bas les tubes, et comme le 
LEDs à niveaux différents les longueurs d'onde différentes produisent, il y a une interaction puissante entre la 
fréquence différente agite, en produisant des fréquences intermédiaires par un processus avec le nom technique 
de " heterodyning ":  
 

 
 
Dans ce diagramme il n'a pas été possible de montrer l'entrée que la lumière reflétée de chacun a LED réagit 
réciproquement avec la lumière de tout de l'autre LEDs, mais il y a un s'entremêler complet des poutres. Les 
LEDs sont montrés avec dimension grandement exagérée et espacer pour donner un diagramme 
raisonnablement compréhensible.  
 
Le diagramme au-dessus de, à peine indique le niveau d'intensité légère à l'intérieur du Processeur du Gaz, et 
c'est de seulement six des quatre-vingt-dix six LEDs installés réellement.  C'est un peu difficile de visualiser cet 
appareil, mais le gaz (de quel que soit type) courants en haut à travers un espace beignet - façonné circulaire 
entre deux pipes et est martelé par un très haut niveau d'énergie de la lumière de la fréquence appropriée. 
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H2Opower " croit que l'optimum a LED les fréquences sont comme montré ici:  
 

 
 
et pendant que, pas étonnamment, je n'ai pas été capable de trouver un fournisseur LED pour ces fréquences 
exactes, la plupart des LEDs émettent une bande de fréquences plutôt que juste une fréquence seule, donc les 
LEDs actifs ont besoin d'inclure les fréquences montré ici.  
 
L'opération du Processeur du Gaz est rehaussée en appliquant plus en outre un a battu haut voltage entre les 
cylindres du métal intérieurs et externes. Ce voltage accentue les molécules du gaz qui coule entre les deux 
cylindres et parce qu'il a battu, il applique une tirant sur action sur les molécules, en ayant tendance à les 
démonter:  

 
 
Comme avec les systèmes d'énergie libre tout puissants, avoir l'appareil opérer dans résonance est très 
important. Si c'est encore disponible, la vidéo excellente: http://www.youtube.com/watch?v=kQdcwDCBoNY  
montre quelle opération du circuit résonnante est au sujet de. Brièvement, la fréquence du waveform impérieux 
qui traverse enrouler " A " dans le diagramme au-dessus de, est ajusté jusqu'à presque aucuns courants courants 
à travers ce sinueux. C'est le même comme régler une radio à une station de radio particulière - dans les deux 
cas, le signal à cette fréquence le trouve presque impossible de conduire tout courant à travers l'enrouler. Cela 
vous ferait suspect que presque aucun courant ne coulerait dans le production enrouler, mais ce n'est pas le cas 
parce que ce courant coule dans l'enrouler secondaire de l'environnement local (après tout, n'est pas aucun 
rapport électrique ici entre les deux windings, donc le bon sens vous dit que les électrons qui coulent dans 
enrouler " A " ne sortez pas l'autre enrouler). Cette opération résonnante vous donne une politesse du gain 
d'énergie majeure de l'environnement local.  
 
L'objectif du Processeur du Gaz est modifier quel que soit gaz coule à travers lui, aérez, vapour de l'eau, hydroxy, 
ou quoi que, à un de lui est des états très chargés, très énergiques. Le haut voltage appliqué aux cylindres du 
métal du Processeur du Gaz ne coule pas à travers le gaz entre les cylindres. Au lieu, il fournit une très haute 
charge du Signe plus électrostatique sur le cylindre externe et un très haut Moins charge sur le cylindre intérieur, 
et cette deux traction des charges opposante les parties chargées de chaque molécule vers eux-mêmes. Les ions 
du gaz positivement chargés sont tirés vers le cylindre intérieur Négatif et les ions du gaz négativement chargés 
sont tirés vers le cylindre externe Positif. Stan utilise cette technique sur l'air qui entre quand il utilise un 
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electrolyser pour propulser un moteur:  
 

 
 
Cependant, la préférence de Stan est utiliser de l'air, brouillard de l'eau et quelques-uns du gaz du gaz 
d'échappement du coup du pouvoir antérieur propulser ses moteurs. C'est une méthode efficace comme " états 
H2Opower " qu'il a gaspillé partie d'un moteur de la voiture propre à travers le bonnet de la voiture, et cela indique 
qu'il y a beaucoup de pouvoir disponible de ces trois composants (bien que, idéalement, vous voulez obtenir le 
droit du réglage et pas sur - stress le moteur!!).  
 
Une chose dehors que " H2Opower " pointe est que les injecteurs ont fourni pour convertir toute voiture pour 
courir sur les combustibles de l'alternative tel que gaz naturel, peut être adapté pour être l'équivalent des 
injecteurs spécialisés de Stan, si une paire d'électrodes de haut voltage est ajoutée à chaque injecteur et a nourri 
d'un a battu circuit tel que le Circuit " de l'Intensif du Voltage de Stan. L'arrangement serait comme ceci alors:  
 

 
 
Un Dossier " Technique de 220 pages " de Stan Meyer à http://www.free-energy-info.com/MeyerData.pdf  peut 
être téléchargé gratuitement, bien qu'il puisse vous fournir bien jamais plus de renseignements que vous voulait 
savoir au sujet du sujet.  
 
 
La Tondeuse de Peter Lindemann avec Eau comme le Combustible. 
Peter Lindemann a montré que beaucoup de version simplifiée du système d'injection de Stan peut faire marcher 
de petits moteurs directement sur l'eau seule. Permettez-moi de suggérer que ce n'est pas l'eau qui provoque 
l'explosion, mais au lieu de cela que l'étincelle de haut pouvoir provoque la dissociation d'un peu de vapeur d'eau, 
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en produisant de l'hydrogène et de l'oxygène qui s'enflamment alors, en transformant le reste de la vapeur d'eau 
dans la vapeur d'éclat, en faisant le moteur opérer comme un moteur de vapeur de combustion intérieur. Le 
http://www.youtube.com/watch?v=p3NE8P0sPS8 vidéo montre un moteur de tondeuse faisant marcher sur une 
étincelle qui se produit dix ou onze degrés avant le Point mort Supérieur : 
 

 
 
 
Développé en coopération avec l'EnergeticForum, la technique est fondée sur le style d'Aaron/Gotoluc 
d'opération avec l'ensemble de circuits montré dans cette vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=vOhNtRhJ5Rw bien que le booster d'étincelle “DirectHits” montré à 
http://www.pulstar.com/directhits.cfm pourrait bien rendre l'ensemble de circuits plus facile. Évidemment, 
l'utilisation de cette technologie pour faire marcher un générateur électrique standard serait un objectif important, 
d'autant plus qu'il a l'air d'y avoir peu de besoin de régler l'étincelle existante prévoyant beaucoup. 
 
 
 
L'Électrolyse Actuelle-haute de Peter Lowrie. 
Peter Lowrie  de Nouvelle Zélande a développé un système de l'électrolyse pour usage avec les moteurs de la 
combustion internes.  Comme les systèmes antérieurs, Peter nourrit un aérosol de gouttelettes de l'eau fines 
dans le moteur, pendant qu'utiliser un carburateur, fourni par un réservoir de l'eau.  Il introduit aussi du gaz du 
gaz d'échappement et les hydroxy chauffés asphyxient qui est une technique qui est presque identique à la 
méthode de Stan Meyer.  
 
Peter produit aussi un très grand volume de gaz de l'hydroxy avec une méthode la plus exceptionnelle. Il utilise 
une blessure de delta, GEC alternateur marin (pourtant il dit que l'alternateur d'un camion ferait). Il modifie 
l'alternateur en enlever les diodes à l'intérieur de lui et menant chacun des trois phase - windings à son 
électronique. Il utilise chacun des trois phase - windings pour propulser une cellule de l'électrolyse. Il applique 
seulement 2 volts ou donc, au DC qui enroule de l'alternateur qui est au sujet du minimum qui permet à 
l'alternateur de travailler.  
  
Le courant DC fourni est moins qu'un ampère pendant que les battu le courant aux cellules de l'électrolyse est 
plus haut beaucoup.  Quand un claquement sur ampèremètre entoure les fils aux cellules, un courant d'au moins 
800 ampères est affiché. Un point d'intérêt particulier est l'inductor (bobine) a placé entre les cellules de 
l'électrolyse et les windings de l'alternateur.  Peter décrit ceci comme un starter hors d'une 3 phase provision du 
pouvoir industrielle.  Il est compris d'un coeur de l'acier feuilleté avec un drap de blessure du cuivre autour de lui. 
C'est remarquablement comme l'arrangement utilisé par Stan Meyer et déjà a décrit dans ce document plus tôt.  
 
Peter a couru un 1,600 moteur de la voiture du cc à 5,500 tr/min avec la production du gaz de ses cellules.  Il croit 
que sa méthode de cascader la production du gaz des cellules à travers l'un l'autre, produits alimentaires une 
forme plus active de gaz de l'hydroxy. Il utilise aussi un heat - exchanger qui autorisent le gaz d'échappement à 
pre chauffent les hydroxy asphyxient avant lui est passé au moteur (une méthode aussi utilisée par Stan Meyer 
pour courir une voiture sur l'eau seul).  Peter utilise aussi des valves impulsion - opérées pour contrôler le courant 
de gaz au moteur comme montré ici:  
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http://www.pulstar.com/directhits.cfm


 
 
  
 
L'usage d'Eau dans les Moteurs. 
Je peux comprendre complètement quelqu'un avoir la difficulté avec accepter l'idée que l'eau peut être utilisée 
comme partie du combustible à l'intérieur d'un moteur de la combustion interne. Cependant, il y a un vieux dire 
que " le fait est plus étrange que fiction " et que certainement paraît appliquer dans ce cas.  En premier, c'est 
essentiel à accepter le fait que ce peut être un composant important à l'intérieur du moteur, comme ceci a été 
démontré par plusieurs gens différents qui ne savent pas l'un l'autre et qui vivant dans pays différents autour du 
monde. La seconde, ayant accepté que fait, le prochain pas est demander ce qui exactement se passe avec 
l'eau.  
 
J'ai rencontré un document intéressant par hasard a daté le mai 2009. J'ai été incapable de tracer son origine 
pour demander que l'autorisation le reproduise ici, donc si vous savez comment contacter l'auteur, alors s'il vous 
plaît laissez-moi savoir.  C'est un rapport sur un épreuves expérimentales réelles sur un moteur de la combustion 
interne:  
 
Chaleur ambiante dans conversion du travail.  
La voiture de l'eau - vapeur, concept simple: moteur Otto simple qui court de brouillard de l'eau qui 
utilise le niveau humidificateur ultrasonique disponible en magasin (4 coup le moteur diesel travaillera 

bien comme... exécuter même mieux).  
 
http://home.howstuffworks.com/humidifier4.htm   

La grosse bûche de la reproduction: humidificateur Ultrasonique 0.25 vaporisation 
de l'eau de la litière par heure a été mise à 1/3 de son pouvoir. Utilisez 
l'humidificateur de l'eau à prise de l'air.  Enlevez le carburateur (ou truc injection si 
en) et filtre pour en premier. Le chemin de chiffon à la prise de l'air des moteurs 
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devrait être aussi court que possible d'éviter les gouttelettes de l'eau microscopiques créé par 
l'humidificateur qui rassemble sur le dans le tube qui nourrit le brouillard de l'eau à la prise de l'air du 
moteur. Le moteur utilisé était un 200 cc de 1 cylindres générateur électrique. Le moteur a couru très 
lentement en premier. Dans le cas d'un 4 coup moteur Otto, c'est possible de l'aller vite en haut utiliser 
une cartouche du propane. Le moteur a tendance à fermer à clé " dans une plus haute bande du tr/min 
fermé où le propane peut être coupé en permanence alors. Le départ de l'air dans le moteur a une 
température de 22° C, pendant que sur moyenne la température de l'air qui laisse le moteur était -16° C 
(un 38° C tombent).  

Cela étonne–mais ce concept travaille vraiment!  
 
Vous pouvez faire le moteur de la voiture mettre au chômage utiliser cette méthode. L'eau peut avoir 
besoin d'être un peu chaud. D'ignition n'est pas eue besoin mais il facilite la course du moteur. Vous 
pouvez avoir besoin à “tour la clef” plusieurs fois (basé sur cette épreuve de la reproduction). Dans le 
cas d'un moteur diesel, vous pouvez avoir besoin de remplacer les injecteurs avec quelque gentil de 
bougie comme sur un moteur A.E.R.O.P.S ou usage Firestorm bouche ou tout autre truc qui est capable 
de donner un souffle supplémentaire à l'eau par décharge du plasma, augmenter la performance plus loin. 
Vous pouvez faire un travail du générateur de l'essence avec vapeur de l'eau, aussi une tondeuse à gazon, 
etc.,  
 
Maintenant–quand il tourne au ralenti vous êtes allés ‘sur le bord ' donc vous avez besoin d'ajouter 
quelques-uns plus de pouvoir, les options possibles sont: hydrogène additionneur ou HHO, préchauffer 
l'eau (peut-être avec énergie solaire), ajouter quelque combustible ou esprit, ignition puissante ou peut-
être quelque polarisation aimantée. Ce concept est maintenant public et vous pouvez expérimenter avec 
lui sur votre propre. Suivez des précautions de la sécurité et bon sens de l'usage.  
 
N'attendez pas le haut tr/min résulte sur le très en premier course de l'épreuve. Son un concept très de 
base qui montre juste un genre de transformation de chaleur de l'environnement dans pression et travail 
utilisable. Aussi, ne faites pas les pre chauffent le moteur avant de l'utiliser. Le moteur ne doit pas être 
chaud!  
 
Un morceau d'origine physique:  

Pendant le premier coup d'un 4 coup moteur Otto, le piston descend et suce de l'air ambiant dans le 
cylindre. Pendant le deuxième coup, le piston avance et comprime cet air à une pression de 25 barre 
(atmosphères). D'après le “loi du gaz idéale”:  

p x V = N x R(m) x T  
les montées de la température dû à compression au-dessus de son initiale température ambiante. La 
proportion de la compression du moteur pistonnera la température, typiquement jusqu'à 450°C à 500°C. 
Ce deuxième coup d'un moteur Otto A BESOIN d'ÉNERGIE POUR COMPRESSION!  Maintenant 
considérez ce qui se passera aux gouttelettes de l'eau microscopiques contenu dans l'air à l'intérieur du 
cylindre. Si l'eau convertit pour montrer rapidement de la vapeur à l'instant, alors son volume augmente 
dramatiquement, en pistonnant la pression à l'intérieur du cylindre et propulsant le piston pendant son 
coup du pouvoir et entreposant énergie dans le volant.  
 
S'il vous plaît notez, que le brouillard de l'eau n'est pas vapour de l'eau... ce n'est pas un gaz! C'est 
encore un liquide! La DIFFÉRENCE importante devient évidente pendant le coup de la 
compression! Comme le piston commence à déplacer pour comprimer de l'air qui contient les 
gouttelettes de l'eau, pression ET CHALEUR vers le haut, comme décrit auparavant, commencez à 
augmenter. MAIS la compression elle-même n'est pas capable d'élever la température de l'eau 
directement, comme l'eau est encore un LIQUIDE et par conséquent la température de l'eau n'est pas 
affectée de plus haute pression! Si initialement, seulement les montées de la température de l'air dû à 
compression. Mais les gouttelettes de l'eau minuscules sont présentes à l'intérieur du cylindre, et comme 
la température de l'air devient plus grand et plus grand que la température des gouttelettes de l'eau, la 



chaleur commence à couler de l'air dans les gouttelettes de l'eau, en les réchauffant! Mais comme long la 
température de l'eau n'arrive pas à son point d'ébullition, les gouttelettes n'étendront pas dû à cette 
montée dans température et ils garderont le même volume simplement.  
 
Donc les gouttelettes de l'eau qui agissent comme un chaleur amortisseur pendant le coup de la 
compression! La chaleur inférieure implique la pression inférieure, et la pression inférieure 
pendant le coup de la compression implique ÉNERGIE qui SAUVE PENDANT LE COUP de la 
COMPRESSION!  
 
S'il vous plaît jetez un coup d'oeil au graphique suivant (aucunes pertes ne sont incluses dans le calcul):  
 

 
 

Le graphique montre la pression dans un 4 coup moteur cylindre dans respect de temps, commencer du 
commencement du coup de la compression (deuxième on), terminer avec la fin du coup du pouvoir 
(troisième on). Le travail de qui est eu besoin pour le coup de la compression est représenté par 
l'intégrale du graphique, du très parti au marqueur jaune. Le travail qui est fait par le piston pendant le 
coup du pouvoir est représenté par l'intégrale du graphique du marqueur jaune au très bon du graphique 
(20,000 au moment échelle).  
 
Supposons ce moteur est un idéal (perte moins). La ligne du graphique rouge représente la pression dans 
cylindre du moteur, si aucune eau est présente, et aucune ignition ne se produit. Le graphique est 
symétrique au Centre du Mort du Sommet (le marqueur jaune dans le milieu), donc nous avons mis dans 
énergie à compression et nous récupérons le même montant pendant le 3 coup (coup du pouvoir). 
Aucune perte, aucun gain. Nous obtenons le signe plus et moins zéro.  
 
Les expositions de la ligne du graphique bleues ce qui se passe, si les gouttelettes de l'eau 
microscopiques sont présentes. La pression n'augmente pas comme beaucoup comme au cas où sans 
gouttelettes de l'eau, parce que l'eau travaille comme un amortisseur de la chaleur pendant le coup de la 
compression, et cela baisse la pression aussi. La forme du graphique change, afin que la symétrie de la 
compression et coups du pouvoir n'est pas là tout plus long, résulter en un gain d'énergie.  
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Les facteurs qui affectent ce processus incluent les diamètres de la gouttelette de l'eau, distribution de la 
gouttelette, le tr/min du moteur qui contrôle la longueur de temps, la température de l'air ambiante, la 
proportion de la compression du moteur et même la dureté de l'eau et c'est des propriétés physiques. Ce 
n'est pas un cas simple où vous pouvez dire certainement “plus d'eau, signifie plus haut accélère donner 
plus de pouvoir.” Par exemple, si les gouttelettes de l'eau sont trop grandes, alors il y aura trop petite 
conversion pour cuire à la vapeur et le pouvoir insuffisant sera produit. Ou bien, s'il y a trop peu 
gouttelettes de l'eau, alors là le n'aucun effet à tout ou la conversion pour cuire à la vapeur peut prendre 



10 - 107 

placez pour fournir le pouvoir utile trop tôt.  
 
La théorie donnée ici est un très simplifié un, mais devrait suffire pour les premiers pas vers une 
meilleure technologie et un meilleur comprendre des concepts de “énergie de l'environnement”.  
 
Il tente pour conclure que le pouvoir a gagné de gouttelettes de l'eau à l'intérieur d'un cylindre du moteur est 
causé par la rotation de l'eau dans éclat vapeur et rien autrement. Cependant, ce n'est pas le cas probablement, 
ni est il le cas que l'énergie a placé dans l'eau par le soleil qui le chauffe est extrait (lequel se passe) et c'est la 
source supplémentaire seule d'énergie.  
 
Dans le papier scientifique " Possibility of Liberating Solar Energy via Water Arc Explosions " par George 
Hathaway et Peter Graneau a intitulé ", ils ont découvert que quand ils ont produit une décharge de l'arc 
électrique dans brouillard de l'eau froid: " La découverte principale faite dans les deux années passées était que 
c'est une collection de gouttelettes du brouillard dans l'eau qui explose et pas l'eau liquide elle-même. Le terme ' 
le fog' est voulu dire inclure les gouttelettes minuscules qui flottent dans l'air pas seul mais aussi plus grandes 
gouttelettes qui tombent dans l'atmosphère et seraient décrites comme plus correctement ' mist'. L'explication 
seule des explosions si loin avancée combat que l'intermolecular qui lie l'énergie dans brouillard est moins de 540 
callg, la chaleur latente d'eau en vrac. La liaison que la différence d'énergie est libérée dans un saut quantique 
alors quand le brouillard est formé en micro secondes ". Résumer leurs expériences, ils concluent que " 
virtuellement toute l'énergie cinétique a développé par l'explosion doit être énergie de l'eau interne ".  
 
Dans le papier scientifique plus tôt " The Anomalous Strength of Cold Fog Explosions Caused by High-
Current Water Arcs " par N. Graneau, il fait des remarques: " La force exceptionnelle d'explosions causée par un 
a battu couler courant à travers plasma de l'eau a été remarqué en 1907 par Trowbridge dans son laboratoire de 
haut voltage tôt à Université de Harvard en premier. Quand il a traversé comme arc un aérosol d'eau, la résultant 
explosion était louder que dans l'air de laboratoire ordinaire. Pendant la deuxième guerre mondiale, Fr?ngel a 
mesuré la force d'explosions de l'arc de l'eau et a publié ses résultats en 1948. Il a conclu qu'ils n'ont pas été 
causés par la chaleur et la vapeur et a admis librement qu'il était incapable d'expliquer le phénomène. En 1969, le 
Bureau Américain de Mines a publié un long rapport sur leur enquête dans utiliser des explosions de l'arc de l'eau 
pour fragmentation du roc. Dans une expérience, les investigateurs à la Ville Jumelle le Centre de la Recherche 
Minier a remarqué que la production d'énergie était 156% de l'entrée apparemment. Ce résultat a été rapporté 
mais a traité comme une erreur " expérimentale.  
 
La ligne inférieure paraît être qu'utiliser des gouttelettes du brouillard de l'eau froides dans un moteur de la 
combustion interne a un minimum des additions d'énergie suivantes:  
 
1. La réduction de l'énergie a exigé pendant le coup de la compression dû aux gouttelettes de l'eau qui en 

absorbent quelques-uns de la chaleur produites par la compression et réduire l'augmentation dans volume de 
l'air pendant la compression ainsi.  

 
2. Sur ignition, la conversion très rapide des gouttelettes cuire à la vapeur, causé par leur région de la surface 

massive, produits alimentaires une montée très rapide dans pression à l'intérieur du cylindre.  
 
3. L'énergie interne de l'eau causée en absorbant l'énergie du soleil avant entrée dans le moteur peut bien être 

contribuée au processus de la génération du pouvoir.  
 
4. Étonnamment, il a été montré que sous ces conditions, au moment d'explosion, l'eau elle-même contribue 

l'énergie, et ce processus est un que la plupart des gens sont à une perte pour expliquer, malgré observer et le 
mesurer se passer.  

 
La conclusion doit être qu'il paraît possible qu'un moteur de la combustion interne pourrait être fait pour opérer 
utiliser brouillard de l'eau froid comme le combustible, si une étincelle du plasma de l'ignition suffisamment 
puissante est fournie utiliser quelque chose comme une des bougies FireStorm " de Robert Krupa a décrit 
dessous. Ou bien, le même effet peut être produit avec une étincelle moindre d'une bougie ordinaire et l'addition 
d'un vrai montant modeste d'un mélange du gaz d'hydrogène et oxygène de l'électrolyse d'eau. Par conséquent, 
bien qu'il paraisse si improbable à un coup d'oeil rapide qu'un moteur de la combustion interne pourrait être couru 
sur un mélange de gaz de l'hydroxy, air et brouillard de l'eau froid, la réalité est que le processus est basé sur les 
principes scientifiques sains et les processus aisément comprises réellement.  
 
 
 
5. Les autres Appareils Utiles  



Le Système de l'Alimentation de l'Air du Tourbillon. 
Ted Ewert a développé et testé un appareil très efficace et simple qui peut améliorer la course de quelques 
véhicules. Cet appareil travaille avec les véhicules de quatre cylindres le mieux parce que les battu prise de l'air 
de véhicules avec moins cylindres, rehausse l'effet salutaire.  
 
C'est un appareil silencieux, simple et bon marché qui rehausse l'écoulement d'air dans le moteur. Cela peut 
avoir un effet dramatique sur la performance du moteur. Par exemple, Ted a un vieux Datsun 310 lequel s'est 
assis inutilisé pour les années. L'essence (essence ") perd c'est des fractions plus légères dans six mois ou donc 
et cela le rend moins volatil et plus difficile brûler loin.   Le Datsun de Ted a de l'essence dans le réservoir qui a 
cinq années et la voiture ne courra pas sur ce combustible avec lui est prise de l'air normale. Cependant, quand 
Ted a mis une de ses turbines sur lui, il commence immédiatement et courses fin avec ce vieux combustible. 
Cette turbine du tourbillon particulière a été doublée " Le Respirateur ".  Le Datsun a un carburateur qui montre 
que cette turbine travaille bien avec carburateurs.  
 

 
 

Le “Respirateur”  
 
 
 
 
Cet appareil simple est un tube du tourbillon fait d'un court morceau de pipe PVC qu'a été emboîtée et a été 
façonnée. Il va parfaitement entre le filtre de l'air et corps de la manette des gaz, ou carburateur, et causes l'air 
qui entre filer à un relativement haut taux, créer un tourbillon. La vélocité anguleuse est crucial dans la formation 
d'un tourbillon fort et l'entrée de l'air le Respirateur du filtre de l'air, arrive à angles droits aux fentes de la turbine, 
en donnant une rotation immédiate et puissante à l'intérieur de la tuyauterie.  
 
Ted dit: “La plupart des gens pensent à une masse de l'air tournante comme n'avoir pas de propriétés 
particulièrement exceptionnelles. Ce n'est pas correct. Une masse de l'air tournante en a quelques-uns propriétés 
très uniques et utiles. Les aérodynamique standardes, et les physique Newtonian linéaires sont incapables 
d'expliquer les propriétés d'un courant d'air qui file à haute vitesse.  En fait, quand a comparé à un courant 
statique d'air dans une pipe, un tourbillon se comporte dans presque complètement le chemin opposé.  
 
Tout le filage désapprouve, si ils sont solides, liquide ou gazeux, contenez deux forces opposantes: centrifuge et 
centripète. Centrifuge est le travelling de la force en expansion loin de l'axe de centre, et centripète est la 
contractant force qui s'arrête vers le centre. Ce concept de forces doubles est clé à comprendre un tourbillon. La 
physique moderne " a décidé que la force centrifuge n'existe pas et maintenant faire référence à lui comme un 
‘faux ' ou fantôme ‘force '. Cela illustre comment détaché du vrai monde universitaire du monde est devenu et 
pourquoi il a stagné.  
 
La combinaison de ces deux forces, en agissant dans un tourbillon ensemble, créez des conditions uniques. Une 
de ces conditions est une configuration du laminar.  Les laminages Co - Axiaux forment partout dans le tourbillon, 
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en créant des nombreuses couches d'air qui file de l'un l'autre pratiquement indépendamment. Ces couches sont 
séparées par les zones d'extrêmement bas, virtuellement mettez à zéro, frottement et cela leur permet de filer à 
taux différents.  
 
Comme les rotations du tourbillon plus vite, les deux forces opposantes deviennent plus fortes. Cela lamine le 
courant plus en outre aussi bien que comprimer les couches. Les zones de bas frottement prévoient la masse de 
l'air centrale comprimée un chemin libre pour lui est courant axial à travers la pipe. C'est le revers du courant 
conditionne pour une ligne droite, masse de l'air non - cohérente qui a une tendance à développer frottement et 
résistance, dû à turbulence, dans proportion directe à sa vélocité à travers une pipe.  
 
Le taux de la rotation détermine le degré de compression de l'air et le taux du courant linéaire de la masse. Le 
plus vite que le tourbillon file, le plus il fait ce que nous voulons qui est créer un dense, a comprimé et courant 
rapide. C'est pourquoi nous prenons le courant d'air de la boîte de l'air et utilisons sa vitesse et direction (90 
degrés) commencer la rotation dans notre tube. C'est la façon plus simple et plus effective d'obtenir le jeûne 
tournant à l'air de loin. Les propriétés d'un tourbillon sont augmentées dans pas avec la vélocité anguleuse. De 
même qu'un sommet oscille et chutes quand a filé lentement, donc un tourbillon n'exposera pas de propriétés 
fortes jusqu'à a filé vraiment vite.  
 
Comme vous peut savoir, une partie importante de fournir de l'air à un moteur est la capacité de fournir beaucoup 
d'air dans une courte explosion. Cette turbine crée une masse de l'air tournante qui est capable de fournir cet air 
dû à sa composition du laminar pratiquement sans friction uniquement et la pression a développé à travers 
compression. Le tourbillon fournit comprimé, l'air dense au cylindre qui prend considérablement moins d'énergie 
pour attirer dans dû à lui est entreposé l'énergie inertielle, et c'est capacité d'installer la direction de lui librement 
est axe de rotation.  
 
Entre cycles du moteur, quand d'air n'est pas eu besoin, le tourbillon continue à filer et développer la pression 
supplémentaire. Cet air tournant actes de masse comme un volant et énergie de magasins qui sont mises pour 
utiliser sur le prochain coup de la prise. Un courant de l'air statique a aucun tel a entreposé l'énergie et doit être 
accéléré par le coup de la prise du moteur chaque fois d'air est eu besoin, en gaspillant l'énergie de cette façon. 
Cette propriété du volant est clé à comprendre pourquoi le tourbillon travaille aussi bien qu'il fait. À moins que le 
tourbillon ait battu, ou a modulé, aucune boîte d'énergie supplémentaire ne soit développée.  
 
Dans une voiture multi - cylindre le courant d'air devient ainsi assujettit qu'aucun effet n'est produit avec 
seulement la turbine parce qu'il n'y a aucun battre dans l'écoulement d'air dans le moteur. Le rapidement l'air 
tournant dans la turbine agit comme un volant. Quand il a battu par le cylindre sur le coup de la prise, la force est 
appliquée au tourbillon comme air est sucé en bas la pipe et dans le cylindre. Dès que la valve de la prise ferme, 
la pulsation termine, l'air arrête son mouvement linéaire, mais augmentations c'est de la vélocité de la rotation 
anguleuse. C'est où le pouvoir supplémentaire est produit. Pendant que la valve de la prise est fermée, le 
tourbillon continue à tirer plus d'air dans la pipe où il est accéléré et est comprimé, jusqu'à ce que la valve de la 
prise ouvre encore.  
 
Le pouvoir ne peut pas être accédé à jusqu'à la pulsation cesse. Dans un courant stable cela ne se passe jamais. 
La force doit être appliquée alternativement et s'est délassée. Aider visualisent ceci imaginez une source de la 
bobine attachée à un arbre. Quand une pulsation tranchante est appliquée à l'arbre, le printemps étend. 
Seulement quand la pulsation cesse, et le printemps commence à contracter fait le pouvoir est traduit dans 
mouvement. Cela applique aussi à un volant. Vous pouvez voir aussi avec le printemps roulé que la pulsation doit 
être chronométrée pour coïncider avec la fréquence résonnante du printemps pour la plus haute efficacité. Les 
aléatoires pulsations, ou pulsations qui sont chronométrées mal, n'aura pas presque l'effet qui a chronométré des 
pulsations correctement avoir.  
 
La turbine de l'air ne compte pas comme beaucoup sur résonance comme il fait sur les grandes, bien espacées 
pulsations. C'est parce que le pouvoir de la pulsation est énorme par rapport à l'inertie de l'air. La résonance est 
essentielle pour n'importe quoi qui a un montant juste de masse - solids ou liquides. Dans le cas d'un moteur 
multi - cylindre, les pulsations deviennent moins distinctes le plus grand le nombre de cylindres. Un véhicule de 
six cylindres voit tout gain de la turbine à peine, et un huit cylindre peu à aucun.  Avec ce type de moteur le 
tourbillon a besoin d'être modulé pour gagner l'énergie.  
 
Cette amélioration peut être faite à travers manipuler la forme du tube de la prise. Un tube rond ne donne aucun 
gain mais si le tube est " oeuf façonné " il produit un remplaçant centripète / pulsation centrifuge qui fait connaître 
l'énergie supplémentaire au tourbillon.  De même que le Monde sort l'énergie de lui est orbite elliptique, si de la 
même façon, le tourbillon gagne l'énergie avec chaque rotation il fait à travers un elliptique, ou l'oeuf a façonné le 
tube.  
 
J'ai mis une tranche d'une plus petite pipe du diamètre le long du sommet intérieur de mon tube. Cette petite 
addition a accompli une augmentation notable dans performance pour l'unité dans ma voiture. Une courbe dans 



la pipe agira aussi comme une ellipse depuis que la rotation est comprimée sur le dans la courbe et a étendu 
l'extérieur autour. Une autre chose intéressante avec la turbine est qu'il travaille beaucoup améliore quand le 
moteur devient chaud. J'observe une grande augmentation dans pouvoir dans mon vélo dès que le moteur 
devient chaud. C'est parce que la chaleur ajoute l'énergie au tourbillon, juste même un travelling de l'ouragan à 
travers eau chaude. La chaleur ajoutée par le tube de la prise ajoute vélocité et compression au tourbillon comme 
il file l'attente pour la valve de la prise pour ouvrir”.  
 

 
 
 
 
 
Le tourbillon est créé en coupant des fentes à angle dans un morceau de PVC qui joue comme montré ici:  
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L'air entre à travers chacun de six fentes effilées coupez la parallèle à l'axe de la pipe. Ceux-ci donnent une 
rotation initiale à l'air à l'intérieur de la pipe et la battant prise du moteur, combiné avec la forme ovale du PVC 
sortie T - Piece, accélère l'air dans un tourbillon sérieux qui améliore la prise au moteur, en l'élevant est efficacité 
et donner plus de pouvoir du moteur.  
 

 
 
Ted a créé la partie oeuf - façonnée du dernier PVC T-pipe en ajoutant une section de la coupe supplémentaire 
de pipe PVC à un T-pipe standard comme montré ici:  
 

 
 
La turbine que Ted a mis sur son vélo travaille bien remarquablement.  La courbe du moment de rotation est bien 
étendue en dessous lui est gamme de l'efficacité précédente. C'est possible d'enrichir le combustible 
substantiellement / proportion de l'air et encore maintient le même mpg résulte comme auparavant. Quand la 
turbine est enlevée, le mpg et le chemin de l'entrain de la performance du moteur en bas. La turbine ajoute plus 
d'air au moteur. Pour amener avantage plein de l'augmentation possible dans performance, le mélange doit pour 
être enrichi.  
 
Ted a aussi mis on dans sa 1995 Toyota Corolle voiture qui a un 1800 cc 4 moteur du cylindre et une 5 boîte de 
transmission de la vitesse et il prend plus de 40 mpg la route ouverte et le bas 30s autour de ville.  
Originairement, ces chiffres étaient 34 sur la route ouverte et 27 autour de ville. La performance a aussi 
augmenté très sensiblement. Un autre trait agréable est le manque de frapper et pinging sous charge.   La 
performance dans les montagnes à haute altitude est aussi considérablement améliorée.  
 
Ted a passé seulement deux mois tester et évaluer cet appareil sur ses voitures et vélo. Un problème avec cet 
appareil est qu'il ne peut pas être traversé à travers un carburateur directement, comme il peut avec un 
combustible système injection. Un carburateur travaille avec un venturi qui développe une basse zone de la 
pression dans la gorge en ce qui concerne la pression de la boule du flotteur. Un tourbillon n'a aucun respect 
pour un venturi et crée c'est propre inclinaison de la pression qui bousille le combustible mesurer. Ted a résolu 
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cette question en diffusant le tourbillon quelque peu seulement avant qu'il entre le carburateur. La pression et 
vélocité sont développées avant le carb envoyé à travers un diffuseur alors.  
 
Il y a encore beaucoup de recherche pour faire avec cet appareil.   Et il y aura encore beaucoup d'améliorations 
et modifications salutaires être fait à lui. Les remarques Ted qu'il n'a pas accès à toutes installations de l'épreuve 
du moteur et cela le rend difficile pour lui pour répartir les résultats de toutes variations du dessin qu'il peut faire 
correctement. Ted espère que quelqu'un prendra son dessin et l'améliorer plus loin. Il y a la grande capacité dans 
ce petit morceau de pipe plastique.  
 
Ted est allé parfaitement un style différent de sa turbine à son Toyota comme montré ici. La section de la turbine 
est marquée “PMT” quelles positions pour “le Turbo d'Homme Pauvre”, pourtant évidemment, vous n'avez pas 
besoin d'être pauvre pour bénéficier d'un système de la turbine comme ceci qui n'a pas de parties en mouvement:  
 

 
 

 
 

 
 
Came qui Chronomètre. 
Une façon de faussement simple qui améliore la performance du mpg a été discutée dans les forums du watercar 
récemment, et c'est l'ajustement des cadres de la came sur voitures américaines faites depuis 1971.  Cela 
semble très improbable, mais c'est un fait prouvé.  Par exemple, un 2004 “Jeep Wrangler” 2.4 litre a reçu un 10 
avancement du degré sur les deux cames, et cela a donné une 70% amélioration sur le mpg, beaucoup plus de 
pouvoir du moteur et un gaz d'échappement qui courent plus frais beaucoup.  
 
Sur les années, un homme a éprouvé une 50% à 100% amélioration dans mpg sur une gamme de voitures 
personnellement possédées et camions, et les émissions étaient améliorées par presque 90%. Il n'est pas 
suggéré que tout le monde devrait faire un ajustement de la came, seulement être informé qu'un ajustement de 
cette nature peut avoir un effet dramatique.  
 
Un autre exemple: “Avancer le came chronométrer fera le moteur couru la glacière. J'ai sali avec came qui 
chronomètre pour approximativement 25 années. J'avais un 1985 Ford Ranger avec un moteur de 2.8 litres - 
c'était un chien. Le même moteur a utilisé dans le 1970 Mercury Capri avait beaucoup de pouvoir.  Le Ford 
Ranger était un chien parce que le came chronométrer a été mis presque 10 degrés retardés.  Je lui ai donné une 
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8 avance du degré et le Ford Ranger est venu à la vie et a tiré l'âne.  Aussi, la proportion bascule après - marché 
arme aide beaucoup sur les voitures modèle tardives.  J'ai changé la came qui chronomètre sur mon 1998 
camion Chevy par 10 degrés.  Avec lui est moteur de 350 pouces cubiques et bras de la bascule de la proportion 
installés, il a gagné presque 90 cheval-vapeur et a apporté le donner inférieur à la bande du pouvoir plus de 
moment de rotation parce que la bascule fait la came avoir plus haut ascenseur et plus longue durée sur la came 
qui le fait souffle améliorez”.  
 
Faites des remarques d'un homme avec 25 années éprouvez dans ce champ: “le Came chronométrer est quand 
les valves ouvrent et ferment par rapport à l'arbre de la manivelle et mouvement du piston. Le nombre que 1 
piston est mis à vrai Sommet Centre Mort.  À ce point la roue du degré est mise au devant du moteur contre la 
poulie de devant à la zéro marque des degrés et vous installez un chien d'arrêt monté au bloc du moteur qui 
pointe à la zéro marque sur la roue. Quand la manivelle est tournée à au sujet de la 108 à 112 marque du degré, 
la valve de la prise est complètement ouverte.  C'est où la plupart des moteurs sont mis de nos jours. Ce ce que 
j'appelle le réglage de la came retardé. Le moteur paraît courir bien mais ne fait pas pour paraître avoir beaucoup 
de bas et à moyenne portée tirant pouvoir vraiment. Quand courir, vous retarderiez une came pour les hauts 
Tr/mins, ils pourraient aussi le souffle et n'avaient aucune restriction dans le gaz d'échappement. Est-ce que le 
pouvoir peut venir dans à, laisse dites, 3000 - 6500 TR/MIN et avancer une came pour plus de moment de 
rotation et propulse, que la même came peut produire le pouvoir à 1000 - 4000 TR/MIN et après tout, qui conduit 
plus de 4000 tr/min sur la route?”.  
 
Un autre commentaire: “Notre jeep a des cames aériennes jumelles. Les avancer ne les fait pas rester ouvrez 
plus longtemps, ils juste ouvert et ferme plus bientôt. Ma raison pour avancer les deux cames était, si j'avance la 
came de la prise seulement, la prise ouvrirait causer plus de chevauchement plus tôt si le gaz d'échappement 
n'avait pas été avancé. Normalement la valve de la prise ferme après Centre Mort Inférieur. Juste en regardant le 
piston, c'est presque un quart du chemin au-dessus sur le comprimant coup avant les fins de la prise quelquefois. 
En avançant les cames, les fins de la prise plus proche à BDC. Cela produit la plus haute compression. Il y a 
années, quand j'ai fait ceci à quelques-uns du V8s, je changerais à bascule réglable arme et une came du 
condamné à perpétuité solide. J'étais capable d'ajuster le chevauchement en reculant sur les bascules. Sur un 
moteur avec une came, avancer la came ajustera la prise et le gaz d'échappement. La règle de pouce est: laisse 
dites la plupart des moteurs sont retardés par 4 degrés ou plus, vous ne voulez pas avancer les cames plus 
vraiment que 4 degrés ont avancé. Je pousse ceci quelquefois aussi loin que 6 degrés ont avancé pour mpg 
amélioré. C'est une différence totale de 10 degrés de 4 degrés retardés à 6 degrés avancés. Cela travaille bien 
avec les bas moteurs de la compression. Je ne vois pas aussi un besoin d'aller à une plus haute proportion de la 
compression. Pensez au sujet de lui: si vous aviez une proportion de la compression de 12 à 1 et la prise ferme 
un quart du chemin en haut le coup de la compression, combien est la compression sera là, a comparé à une 8 à 
1 proportion de la compression où les compresses du coup pleines le mélange? Si vous aviez un moteur qui l'a 
rendu facile d'arriver à la came ou cames en enlevant un abri de la poussière juste, comme sur notre Jeep 4 
cylindre, je dirais pour installer des équipements du réglage réglables. Alors vous pourriez enlever juste l'abri et 
jouez avec la came qui chronomètre jusqu'à ce que vous soyez montés avec le meilleur pouvoir et distance en 
milles “.  
 
 
La Bougie “FireStorm” de Robert Krupa. 
Le “FireStorm” le bouchon a été développé par Robert Krupa et c'est une regardant bougie inoffensive qui peut 
être utilisée pour remplacer une bougie standarde dans un moteur de la production ordinaire:  
 
 

 
 
 
Cependant, ce bouchon est loin d'ordinaire. L'électrode central a été changé d'un poteau cylindrique à un dôme 
hémisphérique, a entouré par quatre électrodes voûtés chacun de qui être placé à une distance constante de 
l'hémisphère. Cela autorise une beaucoup plus grande région de l'étincelle et résultats dans beaucoup 
performance améliorée.  
 

10 - 113 

Le mélange du fuel/air peut être fait le leaner sans tous effets latéraux malfaisants. Si cela est fait utiliser des 
bouchons standards, alors le moteur courra à une beaucoup plus haute température qui peut endommager le 
moteur. Mais quand utiliser FireStorm bouche, un mélange du combustible/air du leaner résulte en le moteur qui 
court à une température inférieure réellement. Robert a mesuré cet effet et trouvé cela sous conditions courantes 



identiques, le gaz d'échappement du moteur était 100OF glacière quand utiliser des bouchons FireStorm. Une 
proportion du mélange de 24:1 est utilisée plutôt que le 14.7:1 mélange courant et polluer des émissions est 
réduit par l'usage de ce dessin du bouchon beaucoup. Les mélanges de jusqu'à 40:1 peut être utilisé avec ce 
bouchon.  
 
Deux brevets pour ce dessin du bouchon ont été accordés à Robert: USA 5,936,332 sur 10e le 1999 août et USA 
6,060,822 9e le 2000 mai. Ceux-ci montrent des variations des électrodes de la voûte doubles de base deux de 
qui sont montrés ici:  
 

                     
 
Il a été espéré que ces bouchons entrent dans production en 2008 tôt mais il n'y a aucun mot de fabriquer le 
début. Robert a donné un ensemble de bouchons FireStorm à Bosch d'Allemagne pour tester. Après dix 
semaines de tester, leur réponse était “C'est incroyable - nous n'avons jamais vu n'importe quoi comme ceci dans 
tout le temps nous avons construit le sparkplugs.” Quand les bougies standardes tirent depuis longtemps, 
l'intervalle de l'étincelle augmente et l'étincelle a affaibli. Bosch a effectué une épreuve de l'endurance de huit 
semaines sur le FireStorm bouche et a trouvé qu'il y avait zéro augmentation de l'intervalle. Est-ce qu'ils ont 
conclu ces bouchons FireStorm ne porteraient jamais dehors (lequel peut être bien pourquoi ils ne sont pas 
cependant dans production - après tout, qui veut fabriquer quelque chose qui jamais ports dehors?).  
 
Le premier bouchon FireStorm de Robert a été fait en 1996 et il a rencontré l'opposition forte à leur introduction et 
fabriqué depuis. Ce bouchon ne sera pas populaire avec les compagnies de l'huile comme moins de combustible 
est brûlé. C'est un sophisme probablement parce que, nature humaine qui est ce que c'est, les gens sont 
possibles continuer à dépenser le même montant sur combustible et juste conduire plus.  Pour la même raison, le 
bouchon ne sera pas populaire avec gouvernements qui taxent le combustible. Les compagnies qui font des 
bougies ne l'aimeront pas comme il ne porte pas dehors comme bouchons standards faites. Il utilise moins de 
combustible et coupes émissions malfaisantes dramatiquement, donc ce sera populaire avec les automobilistes 
et les écologistes, si Robert peut se le mettre dans production.  
 
 

Ignition de Plasma. 
Si n'importe quelle forme de construction avec un véhicule est au-delà de vos capacités, donc le système 
d'ignition de plasma offert par le http://www.bluephoenixignition.com/products.htm le site Internet peut être de 
l'intérêt pour vous. La compagnie offre un système qui peut être utilisé avec n'importe quelles bougies de non-
résistance bon marché et ils réclament une amélioration de 40 % de la performance mpg.   
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La vidéo à http://www.youtube.com/watch?v=gYCr4p5QDEA explique les détails du système et réclame que le 
plasma s'ensuivant des prises de courant est si puissant qu'il peut enflammer le brouillard froid d'eau. Aussi, à 
cause du combustible très beaucoup amélioré brûlent, le choix du moment de locomotive peut être réglé plus 
près à la position de Point mort Supérieure, en augmentant l'efficacité de locomotive davantage. Les bougies très 
bon marché sont enclines d'avoir besoin du fait de remplacer après cinq mille miles ou ainsi, mais c'est à peine un 
sérieux en haut. Le système peut être utilisé avec les véhicules de 6 cylindres, les véhicules de 4 cylindres et les 
générateurs électriques avec un ou deux cylindres et avec les moteurs hors-bord. 
 
 
 
Système d'Injection de Vapeur d'Eau de Roger Maynard. 
Il y a Cinquante années les moteurs de la voiture n'étaient pas presque aussi puissant qu'ils sont maintenant. 
Dans ceux dit que c'était assez commun pour un conducteur pour remarquer que sa voiture a couru plus lisse et 
plus avec force les jours mouillés. Ce n'était pas imagination comme vapour de l'eau tiré dans le moteur avec l'air, 
tourné pour cuire à la vapeur au moment d'ignition, et étendre à condition poussée supplémentaire aux pistons en 
baissant la température courante légèrement.  
 
Ce fait a été utilisé dans seconde guerre mondiale quand les unités qui étaient des bubblers standards efficaces 
ont utilisé avec les amplificateurs de l'hydroxy a été ajouté aux véhicules. Roger Maynard a construit et utilisé ces 
unités depuis 1978 largement, et mes remerciements vont à lui pour fournir ces renseignements et illustrations.  
 

 
 
L'unité est attachée à la prise de l'air du véhicule, entre le filtre de l'air et le moteur. Un petit diamètre la pipe 
plastique est rôle principal de là à un verre ou récipient du plastique qui tient de l'eau. Dans l'image précitée 
Roger utilise un verre Mason pot avec une paupière du métal vissée qui a un cachet. Quelquefois appelé un 
conservant pot, ces pots sont très commodes.  
 
L'alimentation de l'air dans le pot est par une longueur de la même tuyauterie plastique et a terminé avec une air 
pierre standarde ou “savon pierre” comme usagé dans un aquarium de maison, un grand nombre de bulles 
séparées cause comme ceci. C'est bon entraînement pour coller les accessoires plastiques à la paupière du pot, 
mais cela peut rendre le pot trop étanche et si cela se passe ce peut être nécessaire d'enlever le cachet du 
caoutchouc qui est autour du cou du pot.  
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Un pot du verre a l'avantage de n'être pas affecté par la chaleur produit par le moteur. C'est une unité très simple 
et il utilise de l'eau ordinaire qui n'est pas une substance hasardeuse exactement. L'effet de l'utiliser est loin plus 
grand que serait imaginé. Sur la voiture KIA de 4 cylindres de Roger, les mpg ont augmenté de 320 milles par 
réservoir plein de combustible à 380 milles autour de ville (18%) et 420 milles sur la route ouverte (31%) laquelle 
est une amélioration très marquée. Sur son Tacoma de 6 cylindres montre un 8% augmentent autour de ville et 
une 12% augmentation sur la route ouverte. L'eau est surmontée en haut chaques 1200 milles ou donc.  
 
Cependant, quelques moteurs sont convenus à l'air pierre et quelques-uns ne sont pas. Les plus petits moteurs 
peuvent travailler meilleur beaucoup si un vis de l'acier sans tache est utilisé au lieu de l'air pierre:  
 

 
 
 
Juste clarifier l'opération de l'appareil:  
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Le récipient a un rapport du coude plastique dans la paupière à travers que l'air extérieur est tiré dans le récipient. 
L'air coule vers le bas à travers un tube plastique à non plus une air pierre d'un magasin apprivoisé, ou un verrou 
dégagé dans la fin du tube plastique. L'air pierre a beaucoup de petits trous dans lui et ceux-ci cassent l'air qui 
entre dans beaucoup de ruisseaux de petites bulles.  
 
Il y a un deuxième coude dans la paupière et l'air qui sont maintenant très humides est tiré dehors à travers lui 
par la pression réduite dans la prise de l'air normale du moteur. La pression inférieure est causée maintenant par 
les coups de la prise du moteur et le départ de l'air au moteur là vient de deux sources–la trajectoire normale à 
travers le filtre de l'air, et la nouvelle trajectoire à travers le bubbler. La plupart des courants de l'air à travers le 
filtre de l'air comme normal, mais il y a maintenant un petit pourcentage qui coule à travers l'eau, humidité froide 
additionneuse à l'écoulement d'air.  
 
Quelque toucher des gens que cela ne pourrait pas faire toute différence peut-être, mais l'expérience a montré 
que l'addition de ce ruisseau supplémentaire d'air humide peut et habituellement a un effet salutaire, en 
améliorant le mpg, faire le moteur courir un peu glacière et améliorer l'opération du moteur généralement. C'est 
un appareil de bas tech très simple qui ne coûte pas beaucoup, donc si vous vous sentez enclin, alors l'essayez 
dehors et voyez il a quel effet sur votre véhicule, après tout, s'il ne fournit pas d'amélioration utile, alors vous 
pouvez l'enlever facilement.  
 
 
" Fuelsavers " Carénant Palme. 
Un système semblable est sur offre du site web http://www.fuelsavers.com.au/ où ils offrent des petites nageoires 
de l'aluminium qui montent sur le bord traînant de la carrosserie d'un véhicule. Les appareils sont comptés pour 
sauver des 10% à 12% sur consommation du combustible, ils peuvent être maison - faits, neuf par véhicule sont 
le nombre recommandé.   L'appareil et monter l'apparence comme ceci:  
 

 
 
 
L'Aile de l'Implosion du Bélier de Robert Patterson. 

10 - 117 

Le prochain appareil ne peut pas être un “énergie libre” appareil comme tel, mais si pas, c'est même près d'être 
tel. C'est une structure qui quand est monté sur un véhicule automobile, améliore l'écoulement d'air à une telle 
ampleur que la consommation du combustible est dite pour être réduit par un facteur majeur.  L'appareil a été 
inventé par Robert Patterson et est dit pour créer un tourbillon qui pas seul résistance du vent des baisses mais 
peut créer aussi une force de la propulsion avancée.  

http://www.fuelsavers.com.au/


  

 
  
Il est réclamé que l'effet a créé par une de ces ailes réduit le montant de poussière remué au-dessus quand 
conduire le long d'un chemin en terre et s'il y a un sac en papier qui s'assied dans le milieu de la route, il est 
laissé insensible quand le véhicule le passe à haute vitesse.  Au sujet d'un douzaine de gens teste cet appareil à 
présent. Le plus grand effet est à vitesses de 60 mph ou plus.  Un états du chercheur qu'il a installé l'aile sur le 
toit de son Lincoln voiture de Ville qui utilise un porte-bagages qui a permis à l'aile de pendre sur la fenêtre arrière 
par quelques six pouces.  Il affirme que sa consommation du combustible a amélioré de 17 mpg à 56 mpg.  
  
Placer de l'aile, texturing de la surface de l'aile, et la vitesse du véhicule paraît être des facteurs importants dans 
gagner une amélioration. Il y a un groupe de la recherche et le site web est:  
http://www.pureenergysystems.com/news/2005/03/08/6900067_RamWingUpdate/   
  
 
La Haute mpg Carburateurs. 
Les chiffres du mpg très pauvres produits par la plupart des véhicules Américains sont un arrangement tout à fait 
délibéré forcé sur les conducteurs par les compagnies de l'huile. En 1997, un ingénieur qui travaille à un Ford 
Américain plante de la compagnie a témoigné un 351 CID V8 a commencé à approximativement 4:30 pm. avec 
une bouteille de 1 litres de combustible comme un montant exactement mesuré. Le matin prochain quand il est 
allé au sol d'usine, ce moteur courait encore et avait consommé seulement approximativement un troisièmes de 
celui litre bouteille. En se renseignant sur la consommation du combustible, il a été montré une exposition qui a 
lu, " 248.92 mpg ". Il a été bouleversé et a été dit, " Ce doit être une erreur " mais l'ingénieur a dit que c'était vrai. 
Il a demandé alors quand ils le veulent ayez prêt à être mis dans un nouveau Ford, à lui a été dit qu'il ne le verrait 
pas dans sa vie. C'est politique de la compagnie et n'a rien pour faire avec construire lequel est capable de ce 
niveau de performance facilement. Que 249 milles par gallon Américain sont 298 milles par gallon européen 
depuis que le gallon européen est 20% plus grand que le gallon Américain.  
 
Il y a eu plus que 200 brevets ont accordé pour carburateurs de haut mpg. Ceux-ci conçoit tout donnez entre 100 
et 250 mpg sur un gallon Américain de combustible. Pas un seul un de ces dessins l'a rendu à la place du 
marché dû à l'opposition fanatique des compagnies de l'huile. L'année dernière, la compagnie de l'huile de la 
Coquille a affiché le salaire typique pour l'année qui a montré que celui-là (moyenne) la compagnie de l'huile a fait 
le $3,000,000 profit Américain par heure pour chaque heure de tous les jours de l'année entière. Est-ce que vous 
avez aimé contribuer à ce profit vous chaque fois a acheté le combustible pour brûler?  
 
Presque tout de ces carburateur de hauts mpg conçoivent le converti le combustible à vapour forme avant qu'il 
entre le moteur. Il y a aucun magique au sujet de cette performance, juste bon entraînement de l'ingénieur. Il 
viendra comme une grande surprise à vous probablement que les compagnies de l'huile ont maintenant mis des 
additifs dans l'essence vendue dans l'USA. Ils ont 103 variétés d'additifs et ils expliqueront que ceux-ci sont 
utilisés pour réduire l'évaporation en été (comme si ils souciez-vous au sujet de que!) et combat qui gèle en hiver. 
Un “fâcheux” l'effet latéral de ces additifs est qu'ils entravent en haut tout carburateur qui convertit le combustible 
à forme du vapour.  Au lieu de 200 mpg, c'est maintenant assez commun pour les véhicules Américains pour 
avoir une 15 performance du mpg et qu'efficacement augmentations le coût par mille par plus de dix fois.  
 
Je suis confiant que ce serait possible de concevoir un carburateur de haut mpg qui traite de la boue additive parti 
partout quand le combustible est converti à vapour.  Dans passer, la présente situation donne cesser de brûler 
des produits huile - basés et changer à électrique, air comprimé, à encouragement ajouté ou véhicules eau - 
propulsés. C'est une option parfaitement viable techniquement, mais il créerait l'opposition frénétique des 
compagnies de l'huile et la plupart des gouvernements qui élèvent des revenus massifs de taxer des produits de 
l'huile. Le problème d'énergie n'est pas technique, c'est financier et politique.  
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Vous trouverez huit de ces hauts-mpg brevets de carburateur dans l'Appendice. Les plus réputés d'entre ceux-ci 
sont les trois brevets par Charles Pogue : 
 
www.free-energy-info.com/PatCarb1.pdf   
www.free-energy-info.com/PatCarb2.pdf  
www.free-energy-info.com/PatCarb3.pdf  
 
 
 

 
 
 
 
 
Il ne se serait jamais produit à moi qu'un carburateur pourrait être utilisé pour n'importe quoi autre que 
l'alimentation d'un moteur, mais un homme très expérimenté et pratique qui vit à Alaska les a utilisés d'autres 
choses. Il dit : 
 
Je suis parti en 1976 où le premier crissement de pétrole est arrivé et le système Pogue a semblé tirer le meilleur 
parti le sens à l'époque. Nous espérions faire commencer un système pour faire le combustible d'alcool et nous 
espérions développer une usine d'alcool de fournée continue. Cela peut produire la nourriture pour les animaux, 
l'engrais pour les fermes et alimenter pour les véhicules ou les maisons. Il a été fondé autour de l'orge 
grandissante et comme l'orge n'est pas la bonne nourriture d'animal quand cultivé, il doit être craqué dans une 
forme et il a été appris que c'était une méthode convenable qui avait été utilisée partout dans l'Europe dans le 
passé. Il y a deux ans plus tard, l'état a passé une loi interdisant la production de combustible d'alcool. Pourtant, 
certains d'entre nous ont mis fin aux chauffages de réalisation pour utiliser de l'alcool produit de cette manière et 
ces chauffages étaient très efficaces et ils ont aidé beaucoup de gens, donc quelque chose de bon en est 
vraiment sorti en tout cas. 
 
C'était vers ce temps que j'ai rencontré un homme qui avait fait la recherche sur le carburateur Pogue pour la 
compagnie pétrolière de Soleil en 1928. Il était très bien documenté et utile et au cours des ses années 80 à 
l'époque. Il bien entendu qu'en allant à l'alcool, serait une meilleure idée comme il résoudrait beaucoup de 
problèmes qui avaient été manigancés dans les combustibles d'essence. 
 
Si vous regardez de présents moteurs de jour, ils sont autant que possible de ce qui est nécessaire pour utiliser 
cette méthode. De hauts moteurs de compression tireront de la chaleur produite dans la compression avant le 
point mort supérieur et cogneront le haut des pistons comme c'est une explosion plutôt que le fait de brûler. Ainsi 
les moteurs de compression bas sont préférés et le tir d'au moins 10 degrés après le point mort supérieur. Un 
moteur de long coup est le meilleur et un poids de volant ajouté augmente le pouvoir de locomotive. L'air entrant 
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doit être pré-chauffé pour réduire la quantité de chaleur tirée de la combustion par l'azote dans l'air. C'est le 
contenu de chaleur d'azote qui réprime le fait de brûler de n'importe quel combustible ouvert. 
 
le système GEET est très semblable à que nous avons fait avec quelques exceptions. Nous avons chauffé une 
petite quantité de combustible en utilisant un élément électrique, en convertissant le combustible en vapeur, en le 
pressurisant utilisant la soupape d'échappement qui a rendu le contrôle de la quantité de vapeur beaucoup plus 
facile. Tout le reste est GEET fondamental ou Pogue. 
 
Il y a beaucoup d'artifices que j'ai faits au cours des ans, en incluant le carburateur Pogue qui peut recevoir la très 
bonne efficacité d'énergie de brûler des combustibles. Il est utilisé par beaucoup d'industries des chaudières de 
fusion aux trains pour transporter des marchandises mais il n'est pas utilisé en voiture les fabricants. 
 
J'aime étudier l'industrie, parce qu'ils utilisent quels travaux dans le monde réel, même s'ils refusent de partager 
la connaissance avec d'autres. Notre groupe a construit quelques fonderies en métal pour nettoyer de l'aluminium 
et jeter des lingots. Ils utilisent du pétrole inutilisé et du rugissement comme fou, les moteurs de 50 livres de 
fusion dans 15 minutes ou moins, en brûlant moins d'une pinte (moitié de litre) de pétrole pour le faire. 
 
Pourtant, il y a une technique montrée à http://www.alternativefuelsnow.com/home/fuel-vaporizer et reproduit ici 
selon la permission gentille, qui apparaît être efficace malgré les additifs. La méthode ressemble beaucoup à la 
technique utilisée par Roger Maynard pour ajouter l'humidité à l'air entrant comme décrit ci-dessus. Le la 
différence est qu'au lieu d'utiliser l'eau dans le récipient, l'essence est utilisée. La performance améliorée de 
jusqu'à 60 % a été accomplie et les expériences continuent. Le général l'arrangement y ressemble : 
 
 
 

 
 

 
 
Vous remarquerez que le niveau du combustible à l'intérieur du récipient est gardé assez bas pour permettre à 
l'espace considérable de contenir les bulles d'air, en leur permettant d'éclater et ne pas être tiré dans le tube 
aérien qui nourrissent le moteur. 
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Tourbillon Combustible Réformer (GEET). 
C'est une technologie très importante qui a été pour plus de cent années autour. L'objectif est augmenter le mpg 
pas seulement par la vaporisation du combustible mais aussi en " fissurant " le the  arrose / mélange du 
combustible dans plus petites molécules avant qu'être nourri dans le moteur. Cela est avancé plus que le 
combustible conversion ‘technique ' à - vapour du carburateurs de haut mpg. Obtenir un meilleur comprendre de 
ceci, vous pouvez essayer un Google recherche for  " alimentent réformateur " ou " vapeur qui réforment " lequel 
fournira des renseignements supplémentaires qui peuvent vous aider pour comprendre les principes de base.  
 
La méthode combustible - réformant peut être très efficace et son efficacité a été prouvée au-delà tout le doute 
avec les dessins de Cal-Tech, Pétrole des Philippe, Moteurs Nissan, NASA, universités et autres contributaires 
très sérieux. Il y a quelques années Cal-Tech en a dépensé millions prouver cela à bord réformateurs du 
combustible nous donnerait toute la meilleure économie du combustible et air du nettoyeur. Ils ont fait le tester à 
long terme sur les autobus et les voitures pour fournir la preuve. Ils se sont associés avec le très grand 
fournisseur des auto - parties Arvin Meritor pour les mettre dans les véhicules de la production. Alors " Un 
Partenaires " de l'Équité ont racheté la division d'Arvin Meritor qui a fait tout le travail définitif pour arriver des 
réformateurs du combustible à tous nos véhicules. Ils ont créé une nouvelle compagnie, Technologies EMCON, 
et cette compagnie est tombée le réformateur du combustible de leur ligne du produit, pas parce qu'il n'a pas 
travaillé mais parce qu'il a travaillé.  
 
Il y a plusieurs techniques pour accomplir ce processus. Un qui est facile de comprendre est montré ici:  
 
 

 
 
 
 
Ici, le pot d'échappement standard est donné un entortillement pour le déplacer clair de sa course normale pour 
permettre à une pipe droite supplémentaire de plus petit diamètre d'être placé à l'intérieur de lui afin que les gaz 
du gaz d'échappement chauds sont utilisés pour chauffer le courant du combustible qui entre. C'est un gain 
d'énergie utile comme il en utilise quelques-uns de la chaleur du gaspillage, en élevant l'efficacité totale du 
moteur très considérablement.  
 
Cette pipe du combustible - courant supplémentaire a une tringle du métal du ferromagnetic aimantée solide 
montée à l'intérieur de lui, en barrant la plupart de la région de la pipe. Ce changement dans région du courant 
disponible cause le courant du combustible à l'intérieur de la pipe d'accélérer, et aussi bien que que, il cause le 
courant de former une spirale la tringle dans un courant du tourbillon autour:  
 
 
 

 
 
 
 
Cependant, le magnétisme de la tringle solide, causes un effet le plus exceptionnel et au lieu du courant du gaz 
hélicoïdal qui est comme montré au-dessus, un modèle du courant très irrégulier est créé. Cela cause le courant 
du combustible de lier en bouquet dans le centre du tube, en produisant une tache chaude qui crée des résultats 
tout à fait inattendus:  
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Le résultat vraiment incroyable de cet effet particulier est que le mélange du combustible qui sort du tube, contient 
des composants chimiques qui ne sont pas entrés le tube - impossible d'après présentes physique du jour. Cela 
va démontrer encore une fois, que nous ne comprenons pas le monde dans que nous vivons vraiment toujours.  
 
Le mélange du combustible pour usage dans ce système est fourni par deux carburateurs minuscules le mieux, 
un qui nourrit un brouillard fin de gouttelettes du combustible à un brouillard fin de gouttelettes de l'eau et les 
autres. Ceux-ci sont nourris dans la prise du tube du reformatter du combustible directement. Ces carburateurs 
sont du type miniature utilisé pour contrôle de la radio que l'avion modèle et leurs prises du venturi sont effacées 
fermé avec une plaque avec un petit trou dans lui. L'air n'est pas nourri dans le réformant tube–après tout, c'est 
un combustible qui réforme le système. L'air est mélangé avec le combustible reformaté après qu'il sorte du 
reformatter, comme montré au-dessous. Quelques-uns du gaz du gaz d'échappement chaud est nourri dans les 
deux du carburateurs pour aider préparez le mélange pour le reformatant processus. Les effaçant plaques sur le 
carburateurs sont pour réduire le montant de l'existence du gaz du gaz d'échappement tiré dans avec le 
combustible là:  
 

 
 
 
L'usage de carburateurs est important depuis utiliser un bubbler comme suggéré dans les plans libres sur 
l'internet, crée des problèmes comme les fractions plus légères du combustible est pris en premier lequel est ce 
que nous ne voulons pas se passer exactement.  Les carburateurs ont l'avantage massif qu'ils nourrissent toutes 
les fractions du combustible ensemble et donc le restant combustible est toujours dans les proportions correctes.  
 
La proportion d'eau alimenter (typiquement essence ou gas-oil) peut être ajusté sur une grande gamme même, 
avec quelques gens qui utilisent 90% eau. Réellement, il y a eu des demandes de courir sur 100% eau, en 
utilisant de multiples réacteurs dans parallèle avec énergie qui est sortie de transmutation d'éléments non plus ou 
peut-être interactions de la rotation avec l'environnement local. Le brevet de Jean Chambrin donne des détails de 
courir sur l'eau seulement.  
 
Il y a des plusieurs forums où les membres font des recherches et utilisent des plusieurs dessins de réformateurs 
du combustible, avec la GEET dessins existence populaire. L' 
http://tech.groups.yahoo.com/group/VortexHeatExchanger/ le forum est un tel forum de la recherche et un des 
dossiers là inscrit 214 brevets différents pour ces appareils. Il y a des plusieurs types différents de réformateur. 
Un autre forum est http://tech.groups.yahoo.com/group/geet-pantone/.  
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Presque tout combustible de l'hydrocarbure peut être utilisé - huile végétale, vieille huile du moteur, etc., les 
combustibles normaux sont les plus populaires. Un membre du forum nommé le bryishere ‘' dit dans un YouTube 
vidéo commentaire: " Tout le monde devrait essayer ceci vraiment. IL TRAVAILLE. J'ai dépensé beaucoup de 
temps sur cet appareil. C'est très simple. Juste suivez les plans et expérimentez autant que vous pouvez. 
Actuellement j'utilise 90% eau et 10% oil/waste bruts huilent sur une 1 tonne, 1969 Chevy camionnent....... Sortez 
dans votre magasin!!!!!"  
 
Les renseignements de la vidéo en réformant peuvent être trouvés à: 
http://www.youtube.com/watch?v=qMNCebzgCgg et ces appareils est souvent utilisé sur les générateurs 
stationnaires. Ces appareils ont maintenant été populaire en France pour quelques années. Jean Chambrin a 
trouvé que les gaz ont eu besoin de tourbillonner à l'intérieur de son réacteur dans la même direction que la 
manivelle tournait.  
 
Il y a un 175 dossier Mb massif appelé ‘FuelReformerTechnology.zip ' qui vous pouvez chercher et télécharger de 
l'internet si vous êtes très enthousiaste. Ce dossier contient le contenu de plus de 220 brevets et candidatures. 
Ces brevets sont aussi inscrits dans le ‘Files ' coupent du Yahoo au-dessus de que le forum 
VortexHeatExchanger a mentionné.  
 
 
Pouvoir Électrique. 
Nous avons parlé des moteurs à combustion intérieurs comme il y a si beaucoup d'entre eux dans le monde, 
mais le pouvoir électrique est une alternative. Une option hi-tech est une voiture de salon de 5 place de SUV-style 
chinoise qui a une vitesse supérieure de plus de 120 miles à l'heure, une gamme de 250 miles par charge et un 
temps rechargeant de juste une heure, grâce au fer nouvellement développé batteries qui peut être rechargé 
jusqu'à 2000 fois avant qu'ils commencent à se dégrader. Aussi, ces nouveaux véhicules semblent tout à fait 
normaux. Je pense que le prix d'un tel véhicule peut empêcher la plupart des personnes d'acheter celui.   

 
 
Pourtant, les solutions tech-basses peuvent travailler bien pour certaines personnes. Par exemple, Nader Hoville 
à Hawaii a adapté un camion pour l'opération électrique. Il utilise une banque de batterie de dix-huit chariot de 
golf d'Exide de 8 volts batteries de 150 AHr chacun, en donnant 144 volts 150 AHr banque. Cela fournit un 
voyage de quarante miles dans le terrain assez plat et la gamme de vingt-cinq miles dans le pays accidenté et 
pendant que cela n'irait pas à beaucoup de personnes, il va aux endroits comme Hawaii où parcourent des 
distances ne sont pas normalement très grands. 
 
Les frais d'exploitation sont baissés toujours davantage parce que Nader a une matrice de comité solaire de dix 
comités de 250 watts qui fournissent plus qu'assez d'électricité pour sa maison. Comme son système solaire a la 
plus grande capacité qu'est nécessaire pour l'équipement du ménage, la capacité supplémentaire peut être 
utilisée pour charger la banque de batterie de son camion gratuitement. Nader charge quelquefois la banque de 
batterie de son camion de la conduite principale de courant alternatif de 120 volts quand il est loin de la maison et 
le faire il utilise un système chargeant "tech basse hyper" qui n'utilise pas de transformateur de conduite 
principale. Si, comme le Nadir, vous n'êtes pas familiers avec l'ensemble de circuits électrique, donc la lecture du 
chapitre 12 peut aider. Le circuit y ressemble : 
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C'est un circuit de voltage-doubler inhabituel où la contribution de conduite principale a une moyenne de 120 volts 
et d'un pic de voltage de 170 volts et comme cela se produit des deux côtés de la production, la production est 
environ 340 volts de courant de courant continu circulant qui tant charge que les de-sulfates le batteries. 
 
Le courant nourri à la banque de batterie est contrôlé par les condensateurs insérés dans la conduite principale la 
ligne 'vivante'. Ces condensateurs doivent être très de haute qualité et coûter d'une manière caractéristique $10 
aux Etats-Unis chacun. Ils y ressemblent : 
 

 
 
 
chacun d'entre eux étant 80 microfarads dans la capacité et estimé pour l'utilisation de 400 volts. Nader utilise 
ceux-ci dans les paires, en donnant 160 microfarads pour chaque paire et chaque paire passe 133 watts de 
pouvoir chargeant de la banque de batterie. Ceux-ci sont des condensateurs non-polarisés (le fait de vouloir dire 
qu'ils n'ont pas un Plus et un Moins le côté) et les condensateurs électrolytiques ne feront pas et sont enclins 
d'exploser si utilisé dans un circuit de ce type. 
 
Les diodes sont 400 volts de 40 ampères estimés et ils coûtent $3.50 chacun. Comprenez s'il vous plaît que ce 
circuit a des voltages DANGEREUX PARTOUT et ces voltages peuvent provoquer la blessure ou la mort si vous 
êtes négligents. Ainsi s'il vous plaît être prévenu, ce n'est pas un circuit où le manque de soin peut être toléré d'un 
moment à l'autre. Le chargeur est raccordé au batteries AVANT que les réserves de conduite principale sont 
raccordées et la conduite principale débranchée avant que le chargeur est débranché de la banque de batterie. 
 
Ce n'est pas un circuit que je vois comme particulièrement sûr d'utiliser. Vous remarquerez qu'un des terminus 
que vous manipulez et raccordez à la banque de batterie est vraiment un côté de la conduite principale. Je ne 
suis pas disposé à recommander que quelqu'un manipule des fils de conduite principale. Il est extrêmement 
important que c'est le fil de conduite principale "Neutre", qui dans la théorie est raccordé pour fonder et tout à fait 
sûr aussi . Pourtant, en pratique, ce n'est d'aucune façon toujours le cas et cela a été connu pour le fil de conduite 
principale 'Neutre' flotter 180 volts de distance du voltage de terre (sur lequel vous êtes debout!). Ainsi je suggère 
que le fil "Neutre" est raccordé à une connexion réelle, physique, de terre et que le pouvoir de conduite principale 
n'est pas allumé pendant que cette connexion est manipulée. 
 
Ayant dit que, le circuit travaille très bien pour Nader et est silencieux dans l'opération. Le pouvoir chargeant 
dépend du nombre de condensateurs utilisés et ainsi en échangeant dans les paires supplémentaires de 
condensateurs donne le choix du fait de charger à 133 watts, 266 watts, 399 watts ou 532 watts. La construction 
de Nader de ce circuit y ressemble : 
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La Nature Étrange d'Eau. 
Ce chapitre a traité des systèmes pour rehausser l'opération du véhicule avec l'usage d'eau, donc il paraît le finir 
avec une note brève sur eau elle-même à propos.  À un coup d'oeil informel, il paraît que nous savons au sujet 
d'eau.  Est-ce que c'est composition est-ce que H2O est et quand il se casse, nous obtenons deux atomes de 
l'hydrogène et un atome de l'oxygène - droit? Bien peut-être, et peut-être pas.  
 
Le plus long vous dépensez regarder des systèmes qui utilisent de l'eau, le plus que vous obtenez à se rendre 
compte que l'eau est par aucuns moyens aussi simple que vous pouvez penser initialement. Il y a un beaucoup a 
calomnié branche de médecine alternative appelée “Homéopathie” lequel est basé sur les malades donnants 
solutions eau - basées très diluées plusieurs chimique. Les investigateurs sceptiques ont couru les épreuves de 
qualité professionnelle ont projeté de montrer que l'homéopathie est frauduleuse et n'a pas d'avantages médicaux 
du tout. Malheureusement, les épreuves n'ont pas résolu le chemin que les investigateurs voulaient. Les 
épreuves ont montré que réellement il y avait quelque avantage des traitements qui sont examinés, et 
malheureusement, parce qu'un groupe témoin du placebo était utilisé, l'effet du placebo n'était pas la cause des 
effets enregistrée pendant les essais sans aucun doute.  
 
Déterminé ne pas accepter juste les résultats qui sont allés contre leurs attentes, les vérificateurs ont commencé 
à tester jamais des échantillons plus dilués sur les malades. Ils sont descendus le niveau finalement dans où là 
plus est resté un atome seul du chimique le liquide être nourri aux malades, mais à leur consternation, l'effet 
médical est resté. Ils ont essayé de l'eau qui n'avait jamais eu le chimique dans lui, et il n'y avait aucun effet 
médical. Ils sont revenus à l'apparemment “pur” et l'eau sans aucun doute chimique - libre et l'effet médical ont 
encore été vus, bien que là un atome du rester chimique n'était pas dans l'eau même.  
 
Cela a montré clairement que l'eau était différente après avoir eu le chimique dans lui, même quand aucun 
chimique n'est resté. Ils ont été forcés dans l'opinion que l'eau a “mémoire”.  Que, bien sûr, est une conclusion 
basée sur les faits qui sont durs d'expliquer. Vous pouvez souhaiter déduire quelque chose de ces faits 
autrement, et cela dépend de vous tout à fait - seulement soyez informé des faits.  
 
Les études très intéressantes ont porté dehors par Mr Masaru qu'Emoto 
http://www.emotoproject.org/english/home.html ont montré que les pensées de membres ordinaires du public 
peuvent changer la structure d'eau sans là être tout contact physique réel avec l'eau.  Si l'eau reçoit des pensées 
positives et est gelée alors, la résultant structure du cristal sera comme ceci:  
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Pendant que de l'autre côté, si les pensées négatives sont visées l'eau, si juste en le regarder et pensant, ou en 
écrivant ces pensées sur papier, la résultant forme du cristal est assez différente quand l'eau est gelée, comme 
montré ici:  
 
 

 
 
 
 
Ce n'est pas tout qui surprenant si vous considérez que les chercheurs de la quantique ont dit depuis longtemps 
cela expérimente peut être affecté par l'observateur.  Gens qui construisent Joe Cells qui opère à travers énergie 
de l'environnement concentrés par spécialement ont traité et ont structuré de l'eau pure, enregistre le fait que 
certains gens peuvent affecter un Joe Cell dans un chemin négatif d'une distance de cinquante jardins (ou 
mètres) loin.  
 
Personnellement, je suis assez sûr que nous ne comprenons pas la nature fondamentale de notre environnement 
et que nous avons très petite idée de comme nous comme individus enfonçons sur nos alentours.  
 
Il y a un chercheur extrêmement honnête et honorable appelé George Wiseman qui opère à travers sa 
compagnie Eagle - Research (http://www.eagle-research.com/).  George est très expérimenté dans produire “le 
Brown’s Gas” et il publie l'instruction excellente réserve sur le sujet.  La chose vraiment intéressante est le 
Brown’s Gas est produit d'eau et ce gaz a les propriétés les plus remarquables qui ne sont pas expliquées par 
notre présent jour aisément “conventionnel” science. Quand le Brown’s Gas est utilisé comme le gaz pour 
propulser une torche coupante (comme une oxy - acétylène torche) la résultant flamme est presque colourless et 
peut être agitée à travers une main nue sans tous effets négatifs - la main n'est pas brûlée. Mais quand appliquée 
à une brique du feu qui est projetée de résister aux hautes températures, il brûle un trou net à travers lui. Il 
vaporisera une tringle du tungstène que normalement en prend 6,000OC pour faire que qui indique que la 
température de la flamme dépend de ce qu'il touche (!).  
 
Il peut souder aussi l'aluminium à aluminium sans le besoin pour un gaz inerte. Il soudera l'aluminium au cuivre et 
il peut souder une tringle de l'acier à une brique du bâtiment ordinaire. Il peut fondre le verre à une brique du 
bâtiment.  Ce n'est pas “normal” pour une réaction de la combustion chimique, montrer que le Brown’s Gas n'est 
pas un “normal” substance chimique.  Comme le Brown’s Gas vient d'eau, est-ce que cela suggère peut-être 
cette eau n'est pas un “normal” substance chimique? Je vous laisserai à prendre votre propre décision au sujet 
de cela, peut-être aidé par la présentation suivante, la plus éclaircissant par Moray B. King. 
 

Une Présentation par Moray B. King 
Moray King a produit un document substantiel couvrant beaucoup d'aspects d'énergie libre avec l'accentuation 
spéciale sur les systèmes plus inhabituels et certaines des choses "difficile d'expliquer" que les gens ont 
découvert. Comme la présentation de Moray a 166 pages contenant beaucoup de baguettes sur les clips vidéos 
et les sites Internet de spécialiste, c'est juste un résumé bref de son document pdf qui peut être vu en toutes 
lettres ici : http://www.free-energy-info.com/MorayKing.pdf et qui a la caractéristique rare d'une icône au coin de 
main gauche supérieur de chaque page et si vous cliquez sur cette icône, les commentaires alors 
supplémentaires peuvent être vus. Il commence avec : 
 
Steve Ryan, un homme vivant dans Auckland, la Nouvelle-Zélande, que l'on a montré en dirigeant une 
motocyclette sur l'eau modifiée, montrée sur une présentation de vidéo de TV cynique à 
http://www.youtube.com/watch?v=POJQKg9CRJc où l'ignorance complète des présentateurs est démontrée 
encore une fois. Steve a disparu de la vue publique pour très la longue période maintenant. Pourtant, Moray lève 
la question la plus pertinente : “comment l'eau peut-elle conserver assez d'énergie de le faire avoir l'air d'être un 
combustible ?” Les premiers interviennent en répondant que cette question doit se rendre compte qu'en 
provoquant cavitation (les bulles d'air de tension très petites) dans l'eau à l'intérieur d'un electrolyser, produit 
l'énergie d'excès et ainsi, en faisant circuler l'eau à l'intérieur d'un electrolyser en provoquant cavitation dans l'eau 
est un pas en avant important et celui qui semble indiquer que la majorité de l'énergie dans le gaz HHO ne vient 
pas vraiment de l'hydrogène. Au lieu de cela l'énergie de point zéro est piégée dans l'eau quand la turbulence 
provoquée par la circulation, charge l'allié électrostatique d'eau, en levant c'est le contenu d'énergie comme il 
circule plusieurs fois par l'electrolyser. 
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Mark LeClair, le fondateur de la NanoSpire Corporation (https://nanospireinc.com/), découvert une forme 
cristalline microscopique d'eau qui a une densité d'énergie extraordinaire. Cette forme 
cristalline d'eau est semblable à plasmoids microscopique découvert par les Épaules 
d'Entendement et plus grand plasmoids découvert par l'équipe d'Adamenko au proton 21 
laboratoire dans l'Ukraine. Quand un plasmoid frappe n'importe quel élément, le résultat est la 
transformation de cet élément.  L'énergie excessive et les propriétés les plus inhabituelles du 
Gaz de Brown viennent des groupes chargés du gaz d'eau qui sont conservés dans une forme 
d'anneau ferme des cristaux microscopiques d'eau. Cette caractéristique évite complètement 
l'électrolyse standard d'eau comme examiné par grand Michael Faraday où plus d'énergie est 
nécessaire pour se déchirer l'eau que peut être récupérée quand la mixture s'ensuivant du gaz 
est brûlée. C'est un entièrement différent processus comme expliqué à 
http://peswiki.com/index.php/Video:Water_as_Fuel_%28via_ZPE%29 dans le détail considérable sur le site 
Internet PESWiki de Sterling Allan et il montre pourquoi l'eau peut effectivement agir comme un combustible. Si 
vous recherchez “le combustible d'eau” sur YouTube, plus de 41,000 vidéos peuvent être trouvées, dont la 
plupart démontrent electrolysers, qui montre qu'il y a une conscience grandissante du potentiel d'eau comme un 
combustible. Il y a beaucoup commerciaux electrolysers disponible. 
 

 Le Gaz deBrown (HHO) en a la plupart des propriétés inhabituelles comme démontré par 
l'utilisation de Denny Klein dans une torche soudable comme vu ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=6Rb_rDkwGnU et Denny a aussi dirigé sa voiture avec l'eau 
ayant l'air d'être le seul combustible – le pouvoir vient du champ d'énergie de point zéro mais 
cette énergie est transportée par l'eau. Étonnamment, presque chacun qui travaille avec, ou fait 
des expériences sur le gaz produit par l'électrolyse, croit que l'énergie s'ensuivant vient de 
l'hydrogène dans le mélange du gaz, pendant que la réalité consiste en ce que ce n'est pas 

vraiment le cas. Le Gaz de Brown a une flamme fraîche de juste 130 degrés Fahrenheit (les furoncles d'eau à 
212 degrés Fahrenheit), et encore que même flamme peut vaporiser le tungstène qui exige plus de 10,000 
degrés Fahrenheit et l'Hydrogène brûlant n'atteindra jamais, jamais, cette température. Le Gaz de Brown peut 
aussi radicalement réduire la radioactivité dans le matériel radioactif et l'hydrogène brûlant ne peut pas le faire. 
Aussi, quand le Gaz de Brown est analysé dans un laboratoire de haute technologie, très peu d'hydrogène est 
trouvé et plutôt il y a des groupes gazeux d'eau avec les électrons d'excès. 
 
Ces groupes chargés du gaz d'eau ont les mêmes effets énergiques étranges qui le chargé de plasma ont et cela 
a l'air d'être une forme microscopique de foudre de boule, étudiée abondamment par les Épaules d'Entendement 
qui les a appelés “les Objets À vide Exotiques” ou “EVO” quand il est devenu convaincu que leur énergie d'excès 
était tirée dans du champ d'énergie de point zéro de 'le vide’. Ces groupes du gaz d'eau ont un groupement 
organisé de soi de question, plasma et énergie de point zéro. Le groupement typique provoqué par ce plasma 
turbulent est un anneau de tourbillon appelé un plasmoid (qui était souvent proposé comme un modèle pour la 
foudre de boule): 
 

                         
 
Dans un plasmoid, les électrons et une spirale d'ions autour de l'anneau de tourbillon et du tourbillon sans force 
crée une stabilité naturelle qui soutient la forme de plasmoid. Ces groupes de charge peuvent être produits tout à 
fait facilement comme montré par les Épaules d'Entendement en son 5,018,180 Breveté américain de 1991 où il 
montre qu'un renvoi électrique soudain d'un condensateur à une électrode pointue pointue sur une surface 
diélectrique crée un groupe de charge qui voyage sur la surface du diélectrique à l'anode. Il a l'air d'être une 
forme de grandeur de micron de foudre de boule et il peut frapper un trou par la plaque 'de témoin', en quittant un 
cratère fait par un événement de haute énergie. Le brevet est bien écrit et décrit beaucoup d'applications 
possibles de sa découverte. 
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On croit que l'Objet À vide Exotique formé par ce processus contient 100,000,000,000 électrons plus environ 
100,000 ions, en le donnant un rapport de charge-à-masse semblable à un électron et à un fait vraiment 
intéressant est qu'il contient plus d'énergie que l'énergie qui a été conservée dans le condensateur qui l'a créé. 
Ces groupes de charge adhèrent aux diélectriques et ils peuvent rester depuis longtemps.  Beaucoup d'entre eux 
peuvent le bouquet ensemble dans une formation comme un collier. Ils peuvent créer des trous par la haute 
céramique de point de fusion comme l'oxyde en aluminium. Ken croit que la création de ces trous dans la 
céramique est provoquée par la perturbation des électrons dans la céramique et donc le trou 'fait fondre' par la 
céramique n'est pas vraiment produit par la chaleur. Il a exécuté des expériences qui démontrent la 
transformation d'un élément dans un autre et d'autres qui montrent le matériel radioactif étant converti en 
éléments bienveillants. 
 
Les groupes du gaz d'eau ont les mêmes caractéristiques que les Objets À vide Exotiques d'Entendement et ils 
provoquent les effets les plus inattendus d'utiliser le Gaz de Brown où la flamme fraîche (266 degrés F) ne fait 
pas bouillir d'eau (qui a besoin de 212 degrés F pour bouillir) http://www.watertorch.com/, et encore, que même 
flamme peut vaporiser le Tungstène qui exige 10,031 degrés F, vous savez, la flamme du Gaz du Brown ne 
vaporise pas de Tungstène en le chauffant au-dessus de 10,000 degrés Fahrenheit, mais au lieu de cela le fait en 
désorganisant le bonding des molécules dans le métal. Voici quelques comparaisons : 

 
 
Ce chauffage ne peut pas peut-être venir de brûler de l'hydrogène. Quelques épreuves produisent des résultats 
intéressants. Par exemple, remplissez un ballon du gaz produit par l'électrolyse et quittez le ballon cacheté pour 
quelque temps. Les atomes hydrogènes très petits et les molécules et font, peut s'enfuir par la matière du ballon, 
en le faisant tomber à la terre.  Mais, les contenus restant dans le ballon produisent toujours une flamme brûlante 
quand montré par un petit tube et allumé. Une expérience semblable doit remplir un sac en papier du gaz. 
Cachetez le sac et quittez-le depuis douze heures pour permettre à l'hydrogène de vous enfuir. Ce qui reste dans 
le sac est un gaz qui est plus lourd que l'air et qui peut être enflammé. 
 
George Wiseman (http://www.eagle-research.com/) est un principal chercheur du Gaz de Brown, qui a constaté 
que le Gaz de Brown brûle en bas dans un anneau implosant. En 2008, Chris Eckman a mesuré les 
caractéristiques du Gaz de Brown à l'Université d'État d'Idaho. Les mesures ont montré qu'il y avait très peu 
d'hydrogène (monatomic ou diatomic) le présent. Au lieu de cela le gaz a été trouvé pour être une forme d'eau 
avec les électrons d'excès, efficacement, un gaz qui n'était ni vapeur d'eau, ni vapeur. Quand enflammé, la 
température de flamme a été trouvée pour être 266 F. ou 130 C. (Extraordinary Technology, vol 2(6), pp 15-25, 
2008). 
 
En utilisant son electrolysers en acrylique, George Wiseman a fait une observation qu'il dit n'est jamais mentionné 
dans aucun manuel décrivant l'électrolyse : 
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Entre les plaques d'électrode d'électrolyse qui ont un large écartement de plus de 10 millimètres, trois ensembles 
des bulles d'air sont produits. L'hydrogène est produit sur la plaque d'électrode négative. L'oxygène est produit 
sur la plaque d'électrode Positive. Mais, au milieu du trou entre ces plaques d'électrode un troisième ensemble 
des bulles d'air est produit. Beaucoup de chercheurs croient que ces bulles d'air supplémentaires forment la 
composante la plus énergique du gaz – les groupes chargés du gaz d'eau.  Bob Boyce a fait une observation 
semblable, en notant que quand l'électrolyse commence d'abord, il y a deux jets qui commencent des plaques et 
entrent en collision entre les plaques où les bulles d'air du milieu sont formées. 
 

 
 
 

Ted Suartt et Rob Gourley (http://www.wateriontechnologies.com/) ont pas 
seulement fait la même observation,  mais ont développé un processus et ont 
demandé un brevet où ils récoltent intentionnellement juste l'ensemble du milieu 
des bulles d'air : 
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Suartt et Gourley se sont rendus compte que le gaz electrolyser dominant n'était pas de l'Hydrogène et réclamant 
qu'ils sont les premiers à le découvrir, a appelé le gaz après eux-mêmes comme “SG Gaz”.  Leur processus 
d'extraction implique des plaques d'électrode largement séparées et une méthode pour extraire les bulles d'air du 
gaz produites dans la région du milieu entre ces deux plaques et en excluant l'hydrogène et l'oxygène produit.  Ils 
ont enquêté sur les propriétés d'eau insufflée avec le gaz et réclament qu'il a des avantages de santé. Ils 
déclarent que le Gaz Rhodes et le Gaz de Brown sont tous les deux “les cocktails sales” qui incluent H2 ou O2.   
 
Les anomalies du Gaz de brown sont semblables à ceux de groupes de charge de plasma (EVOs d'Épaules 
d'Entendement). Il adhère pour importer et est électriquement polarisé. Il donne un décharge électrique s'il 
implose pour former de l'eau de nouveau. Le gaz isolé a tendance à imploser dans la place d'explosent dans les 
expériences de piston. Pourtant, si l'air est ajouté à la mixture, l'air est chauffé et cela peut provoquer l'expansion 
générale.  Dans une torche soudable il a une flamme fraîche mais il peut vaporiser le tungstène.  Les coupes de 
flamme franchement par le matériel de point de fusion solide, haut en incluant le bois et la céramique, peuvent 
souder de métaux différents ensemble et peuvent même souder de l'acier à la brique de glaise. Les 
revendications de neutraliser le matériel radioactif aussi bien que la transformation d'éléments sont 
extraordinaires. Todd Knudston commente ces propriétés à http://www.amasci.com/freenrg/hydroxy.html.  À la 
Conférence Tesla 2011, Vernon Roth a annoncé qu'il a observé la transformation d'élément dans sa cellule 
d'électrolyse. Les détails de cela sont donnés sur la page Web de Sterling Allan à 
http://peswiki.com/index.php/OS:Vernon_Roth%27s_Alchemical_Hydrogen. 
 
Mark LeClair peut expliquer comment l'eau cavitation crée des cratères microscopiques dans les surfaces 
métalliques, sculpte des tranchées dans la haute céramique de point de fusion, transmue des éléments et produit 
l'énergie d'excès.  Les bulles d'air de Cavitation ont été étudiées et on leur a montré pour produire l'énergie 
d'excès inattendue. Sonoluminescence se produit quand l'eau mélangée avec un gaz inerte comme l'argon ou 
xenon, est excitée par les signes ultrasoniques.  Une lumière bleue est émise comme chaques effondrements de 
bulle d'air subitement et symétriquement. Si cette lumière bleue a été produite par un effet chauffant, donc le 
spectre bleuté indiquerait des températures de plus de 10,000 degrés Kelvin, qui a fait beaucoup de scientifiques 
suggérer qu'il pourrait être utilisé pour la fusion chaude. Le lauréat du prix Nobel, Julian Schwinger, a suggéré 
plutôt que la lumière est provoquée par l'énergie de point zéro. Ici, la compression scalaire soudaine des murs de 
bulle d'air active une cohérence d'Énergie de Point zéro, en émettant la lumière bleue à une température bien 
plus basse (http://en.wikipedia.org/wiki/Sonoluminescence).  Mark LeClair a quatre brevets sur cavitation contrôlé 
(d'une manière caractéristique pour la coupure de précision de matériel) : US 6,932,914,  US 6,960,307,  US 
7,297,288 and US 7,517,430. 
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Cavitation mousse la forme dans la région de pression basse derrière n'importe quelle surface rapidement 
bougeante dans l'eau. Les vis de navire sont notoires pour faire des bulles d'air de cavitation et être nuies par eux 
: 

 
 
 
Pourtant, l'application la plus utile de cavitation est à l'intérieur d'un electrolyser. Archie Blue a levé l'efficacité de 
son electrolyser en faisant voler l'air en haut par l'électrolyte. La technique peut être appliquée à beaucoup de 
différents designs d'electrolyser. Les plaques d'électrode devraient avoir une surface propre rugueuse avec un 
trou d'inter-plaque très petit de moins d'un millimètre. Un trou que petit permet au gaz d'électrolyse de provoquer 
cavitation. La stimulation électrique peut utiliser a circulé le courant continu waveforms, mais avec le courant 
minimal et l'électrolyte (souvenez-vous que nous n'essayons pas de faire de l'hydrogène).  Le fait de faire circuler 
l'eau peut rapidement l'ordonner l'allié électrostatique et peut-être même assez de permettre l'enlèvement du 
courant continu externe circulant. Il y a beaucoup de façons de produire cavitation dans l'eau : faites du gaz 
d'électrolyse dans les trous étroits, faites voler l'air par l'electrolyser, créez un vide Venturi, vibrez de l'eau par les 
moyens mécaniques, acoustiques ou ultrasoniques, oscillez un champ électrique via un rouleau de toroidal ou via 
waveforms circulé. Ici, les groupes chargés ou polarisés ou les bulles d'air oscilleront avec le champ provoquant 
la turbulence et cavitation. 
 
Quand un cavitation mousse des effondrements près d'un trou ou d'une irrégularité, il forme un torus et toute 
l'énergie de la bulle d'air s'effondrant est concentrée dans un jet de recandidat. La pression extrême dans le jet 
crée un nouvel état solide d'eau, un cristal d'eau avec des remous de révérence de plasma qui tirent dans 
l'Énergie de Point zéro. S'ils entrent en collision, les cristaux d'eau peuvent former de petits anneaux, en piégeant 
l'énergie dans une forme de torus meta-ferme. C'est la graine de l'eau de charge le groupe du gaz. Quand 
enflammé, les pauses d'anneau pour relancer le cristal d'eau d'effet du LeClair ou autrement, devient un Objet À 
vide Exotique plasmoid, dont n'importe lequel ont l'énergie d'excès. 
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L'eau rapidement circulante par un electrolyser provoque des effets énergiques numéraux. Il charge de l'eau par 
le frottement électrostatique, il provoque la turbulence et cavitation comme il coule par les trous rugueux serrés, il 
peut vibrer les plaques produisant le roseau cavitation et le mieux de tous, le cyclisme que l'eau plusieurs fois par 



l'electrolyser intègre c'est le contenu d'énergie, en produisant un niveau d'énergie jamais augmentant.  Avec l'eau 
qui est suffisamment chargée, en l'arrosant comme un brouillard dans le carburateur d'un moteur peut donner 
l'illusion que l'eau est un combustible. 
 
C'est juste un résumé bref de partie des contenus de la présentation de le Moray King pdf document que vous 
pouvez lire en toutes lettres ici : http://www.free-energy-info.com/MorayKing.pdf.  En réfléchissant que Moray King 
a décrit, nous devons considérer plus soigneusement les designs d'electrolyser faits breveter de Charles Garrett 
et d'Archie Blue : 
 
 
Charles Garrett. 
On a accordé à Charles Garrett les Etats-Unis Font breveter 2,006,676 le 2 juillet 1935 dans lequel il montre 
quelques détails impressionnants. Premièrement, il a produit une contribution électrique supplémentaire en 
correspondant à un deuxième alternateur (de 6 volts) à sa voiture. Pendant que le dessin montre le voltage 
appliqué échangeant dans la polarité, ce n'a pas été fait rapidement, juste de temps à autre à même en haut 
n'importe quelle détérioration des électrodes.   
 
Il a maintenu le niveau d'eau dans la chambre d'électrolyse avec un flotteur de style de carburateur net et un 
arrangement de valve d'épingle. Il a amélioré l'électrolyse en présentant un tube perforé au-dessous des plaques 
d'électrode qui permet au moteur de sucer l'air en haut devant les plaques.  Cela rafraîchit l'électrolyte (l'eau avec 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique) présente la vapeur d'eau au mélange du gaz et expulse n'importe quelles 
bulles d'air sur les plaques, sans le besoin pour n'importe quel artifice mécanique supplémentaire. En estimant 
qu'il l'a fait il y a soixante-quinze ans, c'est un ouvrage impressionnant. Notez s'il vous plaît que pendant que 
seulement cinq plaques d'électrode sont montrées dans le diagramme, en réalité il est probable que beaucoup de 
telles plaques aient été utilisées puisque le volume du gaz est directement proportionnel à la région de plaque. 
  
  

 
  
 
Un point qui devrait être noté est que les voitures de ce temps avaient de très beaucoup plus petits moteurs de 
capacité et donc ils auront eu besoin de beaucoup moins de mixture HHO du gaz pour courir adéquatement. 
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Archie Blue. 
Plus de cinquante ans après que l'on a accordé son brevet à Charles Garrett, un autre a été accordé à Archie 
Blue. L'équipement décrit dans les deux brevets opère de plus ou moins la même façon. L'équipement d'Archie 
est très simple de construire et utilise l'électrolyse droite sans essai de circuler les réserves électriques. Comme 
Charles Garrett, Archie Blue a prétendu avoir dirigé une voiture sur l'eau seule, en utilisant son design 
d'electrolyser, qui est montré ici :  
  

 
  
Avec cette unité, l'air est sucé de la pipe de sortie par le moteur de véhicule, étant pompé dans l'electrolyser par 
une pompe aérienne. Les écoulements d'air en bas par la pipe centrale et sont augmentés de force par les trous 
non alignés dans les plaques d'électrode, en provoquant la turbulence et sans doute, la formation de cristaux du-
gaz-d'eau. Les bulles d'air remuent aussi l'électrolyte dans le mouvement vigoureux, en expulsant les bulles d'air 
d'oxygène et d'hydrogène qui se forment sur les plaques à la suite de l'écoulement de courant d'électrolyse par 
l'électrolyte.  
  
On le dit que six de ces unités d'électrolyse sont suffisantes de diriger une voiture utilisant juste de l'eau comme 
le combustible. Il a été déclaré que l'électrolyse d'eau est optimale à 1.5 volts, donc il pourrait être plus efficace 
de raccorder les unités en série où chacun plutôt que lequel les unités reçoivent 2 Volts dans le parallèle où 
chaque unité reçoit 12 Volts (à moins que, évidemment, le chauffage provoqué en les raccordant dans le parallèle 
ne soit un facteur dans la très haute efficacité du système d'Archie Blue) :  
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La connexion aérienne est le même pour l'une ou l'autre méthode pour télégraphier aux cellules. Si télégraphié en 
série, la goutte de voltage à travers chaque cellule peut ne pas être le même bien que le fait d'être construit d'une 
manière identique.   
 
Tenez s'il vous plaît compte que vous devrait modifier un véhicule pour courir sur l'hydrogène, comme un additif 
ou comme un remplacement pour l'essence, vous devez le dégager avec votre compagnie d'assurance avant le 
fait de l'utiliser sur une route publique, autrement, vous conduirez sans assurance puisque n'importe quelle 
modification au véhicule infirme automatiquement l'assurance si l'assureur n'est pas notifié et concorde le 
changement.  Vous pouvez, évidemment, modifier n'importe quel moteur stationnaire ou n'importe quel véhicule 
que vous dirigez seulement sur la propriété privée. Aux Etats-Unis, les compagnies pétrolières ont influencé les 
cours de justice locales à un tel degré que dans quelques États, c'est un offense pour “diriger un véhicule sur un 
combustible non-approuvé”. 
 
En passant, vous pouvez vous intéresser pour entendre dire que l'on m'a dit que l'ère de Prohibition en Amérique 
n'avait rien du tout pour faire avec les gens buvant de l'alcool. La réalité consistait en ce qu'aux jours premiers, 
Henry Ford allait avoir sa voiture Modèle-T dirigeant le combustible moins en utilisant le système de magnéto 
conçu de Tesla Nikola et un moteur électrique, mais il a été pressurisé dans l'utilisation d'un moteur à combustion 
intérieur pour brûler l'essence qui était une composante superflue de l'industrie du pétrole locale.  Cela a 
provoqué un problème pour les gens sur de longs voyages comme il y avait très peu de station-services 
d'essence en ce temps-là. Pour surmonter le problème, les premières voitures ont été montées pour qu'ils 
puissent courir sur l'essence ou sur l'alcool produit par environ 50,000 fermiers dispersés autour du pays. Quand 
l'industrie du pétrole a découvert comment profitable il vendait de l'essence, ils ont ouvert beaucoup de station-
services d'essence.  Ils ont alors voulu exclure les fermiers et avoir tous les profits pour eux et donc la Prohibition 
a été présentée, ne pas arrêter les gens buvant de l'alcool (bien que ce soit le prétexte), mais en réalité, pour 
fermer le 50,000 alcool stills qui étaient leur compétition. Quand les stills ont disparu, alors la Prohibition a été 
baissée comme il avait accompli c'est le but d'un monopole de combustible de véhicule. 
 
 
Paul Zigouras 
Dans son document, Moray roi attire l'attention sur la conception de la cellule HHO de l'Zigouras américain Paul 
qui est devenu très connu dans les années 2011 en raison de sa conception de la cellule qui est parfaitement 
capable de faire tourner un moteur de 320 chevaux marins. Paul, à l'âge de trente ans, a eu une histoire de la 
reconstruction de moteurs marins et de les vendre. Il a ensuite été impliqué en aidant un ami qui avait participé à 
un concours pour la voiture avec la plus haute performance mpg. Paul a trouvé que l'ajout de HHO à l'air entrant 
dans le moteur de la voiture, qu'ils ne pouvaient obtenir 70 mpg sur l'appartement lors de la conduite avec soin. 
Leur objectif était de 100 mpg, et ils ont été déçus par être 30 mpg en deçà de leur cible. 
 
 
Paul a décidé de travailler sur l'angle de HHO pour voir ce qui pourrait être réalisé et a demandé l'aide d'un ami et 
employé quelque temps indépendant qui était expert en électronique que Paul n'était pas familier avec 
l'électronique. Probablement sans en comprendre les causes sous-jacentes, ils ont réussi à utiliser les principes 
de fonctionnement - cavitation plusieurs groupes, chargés de gaz à l'eau, résonance, vibrations mécaniques, et 
un «fractionnement du positif" alimentation de style. Le résultat global a été spectaculaire, culminant dans une 
petite cellule, dans laquelle l'eau pourrait littéralement être arrosé et que le gaz est sorti de l'autre extrémité. 
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Paul n'a jamais révélé la conception du circuit exacte et il est rapporté qu'il a vendu les droits à la conception de 
US $ 6.000.000. Les acheteurs alors contacté l'acheteur eBay de la dernière version du circuit Paul et payé 
20.000 $ pour le racheter. L'acheteur eBay était heureux avec l'affaire comme il l'avait payé seulement $ 1100 
pour lui et ainsi réalisé un bénéfice de 18,900 $ sur la transaction. A ce moment de la rédaction (2013) des dix-
huit mois se sont écoulés et il semble assez clair que les propriétaires actuels de conception de circuit Paul 
n'avons aucunement l'intention, de partage ou de la fabrication de la conception et de sorte qu'il a été 
effectivement mis de côté, pour ne jamais être vu à nouveau. Ils n'étaient pas intéressés par la cellule, mais 
simplement la carte électronique. 
 
Cependant, un certain nombre de choses sont connues au sujet de la conception, sans doute suffisante pour 
permettre une conception semblable à produire. Ces éléments sont les suivants: 
 
Paul a fait des unités en deux tailles. La plus petite version avait entre 20 et 30 plaques chacune étant de 2 
pouces (50 mm) de large et 8 pouces (200 mm) de long, acier 316L-318L grade ou de grade inoxydable un 
seizième de pouce d'épaisseur (1,6 mm), empilé avec un écart de seulement 0,635 mm entre eux. Cette petite 
version pourrait exploser 2,5 (US) gallons d'eau par minute en gaz, ce qui est environ 17.500 litres de gaz par 
minute. L'eau a été arrosé par un bout, et pas d'eau atteint le fond, ce qui est une performance tout à fait 
spectaculaire. 
 
La plus grande cellule avait 36 plaques 3 pouces (75 mm) de large et 10 pouces (254 mm) de long, également 
316L ou 318L de qualité en acier inoxydable de 1,6 mm d'épaisseur et avec un écart de 0,635 mm entre les 
plaques. Que la taille de la cellule pourrait convertir l'eau au gaz, au taux de 5 (US) gallons par minute (35.000 
litres de gaz par minute) 
 
Les techniques utilisées par ces cellules n'est rien du tout comme n'importe lequel des différents modèles 
d'électrolyseurs d'autres traités dans ce chapitre. C'est parce que le fonctionnement de la cellule n'ya rien comme 
l'électrolyse conventionnelle ou même comme DC impulsion décomposition de l'eau axée sur telle qu'elle est 
utilisée dans le Stan Meyer "piles à combustible de l'eau" 
 
Tout d'abord, les plaques sont grenaillées avec 60-carbure de silicium de qualité à un angle de 45 degrés par 
rapport à la face de la plaque, ce qui rend à arêtes vives cratères dans la surface de la plaque. Lorsque de l'eau 
est forcée à travers l'interstice très étroit entre ces plaques, ces cratères sur les deux côtés de ce que le débit 
d'eau très étroit provoque la turbulence et la cavitation. La cavitation produit des bulles minuscules dans l'eau et 
dans les "Méthodes et Applications Ultrasons" livre de Jack Blitz, il est indiqué que chaque bulle de cavitation a 
une charge positive d'un côté et une charge négative correspondante sur le côté opposé. Comme les bulles sont 
très petites, ces accusations ne sont pas très éloignées et il ne semble pas irréaliste de penser que ces 
accusations provoquer l'électrolyse de l'eau à une échelle très petite. Mais, car il ya un très grand nombre de ces 
bulles, l'effet global pourrait ne pas être négligeable. La cavitation violente presque certainement produit des 
grappes chargées de gaz à l'eau, donc ce qui sort de l'extrémité de la cellule sera le gaz HHO, chargés des 
agrégats de gaz de l'eau, ainsi que quelles que soient les gaz qui ont été dissous dans l'eau et, éventuellement, 
la vapeur d'eau. 
 
Les plaques ont été façonnées comme ceci: 
 

 
 
 
Le bord tourné vers l'arrivée d'eau est aiguisé pour un tranchant de couteau, et la saillie de prendre un poussoir 
sur la cosse électrique a son bord extérieur légèrement aiguisée pour le rendre plus facile à pousser le 
connecteur sur la plaque et faire un bon contact électrique avec la plaque. En raison de la très faible écart entre 
les plaques, une plaque sur deux est retournée à donner un certain jeu entre les connecteurs. Cette place tous 
les contacts positifs d'un côté et de l'ensemble des connexions négatives sur le côté opposé. 
 
Lorsque utilisé pour exécuter une voiture, la cellule HHO est placé à l'intérieur de la norme, rectangulaire, boîte à 
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air en plastique qui relie le filtre à air à l'admission d'air du collecteur. Ce qui provoque l'air entrant à mélanger 
avec le HHO et d'autres gaz produits par la cellule, avant le mélange pénètre dans le moteur. 
 
Le circuit électronique (d'une valeur de $ 6,000,000) dispose d'une alimentation ordinaire de l'automobile de 
l'ordre de 14 volts. Cet article est fourni par une norme MSD 200-ampères alternateur haute performance 
entraîné par le moteur. Le tirage initial de courant pour la plus grande (35.000 lpm) cellule est 190 ampères, mais 
lorsque la cellule se met en route, que la consommation de courant tombe à une constante 10 ampères, et le taux 
de production de gaz n'est pas liée à la consommation de courant. Ce processus n'est pas n'importe quel type 
d'électrolyse conventionnelle et n'a rien à voir avec le travail de Faraday laboratoire excellente. Le coefficient de 
performance est dit être entre 5 et 10, bien que la façon dont ce chiffre pourrait être dérivé n'est pas du tout du 
tout clair. 
 
Le circuit est dit pour produire une onde carrée très propre avec une très forte fronts montants et descendants de 
la forme d'onde. La fréquence de l'onde est dans la région de 40 kHz à 44 kHz et 30 transistors différents sont 
utilisés pour entraîner les plaques - vraisemblablement, une plaque de transistor par la version 30-plaque de la 
plus petite cellule. La forme d'onde ne tombe pas à zéro volt, mais au contraire, a une tension de décalage de +1 
volt. Autrement dit, la tension oscille entre 1 volt et 14 volts et il n'y a donc toujours une tension appliquée aux 
plaques. Comme le circuit n'a jamais été divulguée, il est fort possible que la tension est augmentée bien au-
dessus du niveau de 14 volts, cependant, cela semble peu probable si 190 ampères est le courant de démarrage. 
Il est précisé que à 44 kHz, le courant nécessaire est seulement un huitième de ce qui serait attendu pour le débit 
HHO. 
 
Dans un véhicule, le débit de gaz est contrôlé par improviser une liaison entre le papillon et la soupape qui 
commande la vitesse d'écoulement de l'eau dans la cellule. Il n'est pas surprenant, si le taux d'arrivée d'eau est 
coupée, le taux de production de gaz doit tomber aussi car il n'est tout simplement pas toute l'eau restant à être 
transformée en gaz. Chaque litre d'eau produit environ 1860 litres de gaz HHO, et donc si la sortie de la cellule 
est 17500 lpm, alors le taux d'arrivée d'eau serait d'environ 9,4 litres par minute ou 157 ccs par seconde. 
Toutefois, il semble peu probable que lorsqu'il est mélangé avec de l'air, autant que 17.500 litres de HHO serait 
nécessaire par minute. Il est à remarquer que l'utilisation de l'eau chaude juste sous le point d'ébullition, est un 
avantage, mais pourquoi cela devrait être n'est pas spécifié. 
 
La cellule vibre très fort lors du fonctionnement. Ce n'est certainement pas causé par un signal de 40 kHz de 
fréquence que l'oreille humaine ne va que jusqu'à 20 kHz au maximum. Ce pourrait être une harmonique 
inférieure (20 kHz, 10 kHz, 5 kHz, ...) ou il pourrait être causé par les forces mécaniques générées par 
l'écoulement de l'eau. Si l'eau du robinet est utilisée, puis des solides dissous seront laissés derrière lorsque l'eau 
devient de gaz. Ce résidu peut être éliminé de la cellule en faisant tourner l'eau et le maintien de l'alimentation 
électrique hors tension tant que lave les plaques. 
 
Avec cette quantité d'informations sur la cellule et la conception électronique, il pourrait bien être possible de 
reproduire la cellule et faire fonctionner des moteurs des véhicules à partir de celui-ci. Toutefois, s'il vous plaît 
être conscient que Bob Boyce en Amérique a été remis une peine d'emprisonnement de 3,5 années pour "faire 
fonctionner un véhicule avec un carburant non autorisé". Il a battu cette charge, mais il faut bien comprendre 
qu'une action comme celle qui est totalement illégale et fait partie de l'arnaque qui tente de forcer tous les 
utilisateurs de véhicules à brûler du pétrole. 
 
Aussi en Amérique, Bill Williams courait sa Ford pick-up avec une Joe Cell connecté comme vaccin de rappel 
"panaché" mode. Il a constaté que son camion utilisé aucun carburant du tout, même si elle était parfaitement 
capable de tirer de carburant dans le réservoir de carburant. Le projet de loi a détruit sa cellule et ne pas en parler 
à cause de l'intimidation des voyous armés. Détails de sa conception ainsi que les conceptions les plus avancées 
Joe Cell sont dans le chapitre 9. 
 
 
Le Petro Dollar 
Pourtant, les choses ne se sont pas arrêtées là aucunement. Pour découvrir plus, peut-être vous devriez 
considérer la vidéo suivante à http://www.safeshare.tv/w/gQnBDHTCDs qui expose : 
 
Pourquoi les États-Unis ont-ils attaqué la Libye, l'Iraq, l'Afghanistan et l'Yémen ? Pourquoi sont operatives 
américain aidant à déstabiliser la Syrie ? Et pourquoi les États-Unis sont le gouvernement si absorbé dans le fait 
de descendre l'Iran, malgré que l'Iran n'a pas attaqué de pays depuis 1798 ? 
 
Et, qu'est-ce qui est suivant ? Que sommes-nous dirigés ? Quand vous regardez la trajectoire actuelle que nous 
avons lieu, il n'a pas de sens du tout si vous l'évaluez sur que l'on nous enseigne dans l'école. Et il n'a pas de 
sens si vous basez votre vue mondiale sur la propagande que les mass-média principaux essaient de se passer 
comme les nouvelles. Mais il a le sens parfait dès que vous savez les motifs réels des pouvoirs cela être. Pour 
comprendre ces motifs, nous devons d'abord jeter un coup d'œil à l'histoire : 

http://www.safeshare.tv/w/gQnBDHTCDs


 
En 1945, la Grande-Bretagne, avec l'accord, a établi le dollar comme la Devise de Réserve du monde, qui a 
signifié que les articles internationaux étaient priced en dollars. L'accord, qui a donné un avantage financier 
distinct aux États-Unis a été fait dans la condition que ces dollars resteraient rachetables pour l'or à un taux 
conséquent de $35 par once. 
 

 
 
Les États-Unis ont promis de ne pas imprimer très beaucoup de l'argent mais c'était sur le système d'honneur 
parce que la réserve Fédérale a refusé de permettre n'importe quel audit ou supervision de c'est des presses.   
 

 
 
Dans les années en menant jusqu'en 1970, les dépenses dans la guerre du Viêt Nam ont précisé à beaucoup de 
pays que les Etats-Unis imprimaient beaucoup plus d'argent qu'il avait dans l'or et en réponse, ils ont commencé 
à demander leur or en arrière. Cela, évidemment, a déclenché un déclin rapide dans la valeur du dollar. La 
situation a atteint son grand moment en 1971, quand la France a essayé de se retirer c'est d'or et Nixon a refusé. 
Le 15 août, il a fait l'annonce suivante : 
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“J'ai dirigé le Secrétaire de la Trésorerie pour prendre les mesures nécessaires de défendre le dollar contre les 
spéculateurs. J'ai dirigé le Secrétaire Connolly pour suspendre temporairement, la convertibilité du dollar dans l'or 
ou d'autres capitaux de réserve sauf en quantités et en conditions a résous d'être dans les intérêts de stabilité 
monétaire et dans les meilleurs intérêts de l'Unit des États”. 
 
C'était évidemment pas une suspension temporaire comme il a fait une demande, mais plutôt un défaut 
permanent et pour le reste du monde qui avait confié les États-Unis avec leur or, c'était le vol absolu. En 1973, le 
Président Nixon a demandé au Roi Faisal de l'Arabie Saoudite d'accepter seulement des dollars américains dans 
le paiement pour le pétrole et investir n'importe quels profits d'excès dans 
 

 
 
Les Obligations américaines du Trésor, les Notes et les Factures. En échange Nixon a offert la protection militaire 
pour les champs de pétrole saoudiens. La même offre a été prolongée à chacun des pays producteurs de pétrole 
clé et d'ici à 1975, chaque membre d'OPEP a dû bien entendu seulement vendre leur pétrole en dollars 
américains. 
 

 
 
L'acte de déplacer le dollar de l'or et l'attacher au pétrole étranger, a immédiatement forcé chaque pays important 
pétrole dans le monde pour maintenir des réserves constantes de papier Fédéral de Réserve et pour recevoir ce 
papier, ils devraient envoyer des marchandises physiques réelles en Amérique. Cela, était la naissance du Dollar 
Petro. Le papier est sorti, tout que l'Amérique nécessaire est entrée et les États-Unis sont devenus très, très 
riches par conséquent. C'était le plus grand financier trompent dans l'histoire enregistrée. 
 

 
 
La Course aux armements de la Guerre froide était un jeu de poker. Les Dépenses Militaires étaient les frites et 
les Etats-Unis avaient des réserves sans fin de frites. Avec le Dollar Petro sous c'est la ceinture, il a été en 
mesure de lever les enjeux plus haut et plus haut, en dépensant plus de chaque autre pays sur la planète, jusqu'à 
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ce que finalement, la dépense militaire américaine a surpassé cette de toutes les autres nations dans le monde 
combiné – l'Union soviétique n'avait jamais une chance.   
 

 
 
 
L'effondrement du bloc communiste en 1991, a déménagé le dernier contrepoids aux militaires américains 
pourrait. Les États-Unis étaient maintenant une Superpuissance incontestée sans rival. Beaucoup ont espéré que 
cela marquerait le début d'une ère nouvelle de paix et de stabilité. Malheureusement, il y avait ceux dans de 
hauts endroits qui avaient d'autres idées. Pendant cette même année, les Etats-Unis ont envahi l'Iraq dans la 
première guerre de Golfe et après l'écrasement les militaires iraquiens et l'anéantissement de leur infrastructure, 
en incluant des usines de purification d'eau et des hôpitaux, les sanctions estropiantes ont été imposées qui a 
empêché cette infrastructure d'être reconstruite.   
 
 

 
 
 
Ces sanctions qui ont été lancées par l'Aîné de Bush et soutenues partout dans l'administration de Clinton 
entière, ont duré depuis plus d'une décade et ont été estimées avoir tué plus de cinq cent mille enfants. 
L'administration de Clinton était complètement consciente de ces figures.    
 
 

 
 
 
Un interviewer de TV parlant à Madeleine Albright, le Secrétaire d'Etat pour Clinton, a demandé : “nous avons 
entendu dire qu'un demi-million d'enfants sont morts, je veux dire, c'est plus d'enfants qui sont morts qu'à 
Hiroshima et et l'est-ce que prix est de valeur cela ?”. Auquel Madeleine Albright a répondu : “je crois que c'est un 
choix très dur. Nous croyons que le prix en vaut la peine”. 
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Mlle Albright, qu'est-ce qui a exactement valu la peine de tuer 500,000 gamins pour ? En novembre de 2000, 
l'Iraq a commencé à vendre c'est du pétrole exclusivement en Euros. C'était une attaque directe sur le dollar et 
sur la dominance financière américaine et il n'allait pas être toléré. En réponse, le gouvernement américain avec 
l'assistance des mass-média principaux, a commencé à accumuler une campagne de propagande de masse en 
réclamant que l'Iraq avait des armes de destruction de masse et projetait de les utiliser. En 2003, les Etats-Unis 
ont envahi et dès qu'ils avaient le contrôle du pays, les ventes de pétrole ont été tout de suite échangées en 
arrière aux dollars. C'est particulièrement évident comme échangeant en arrière au dollar a signifié 15 % à la 
perte de 20 % dans le revenu en raison de la plus haute valeur de l'Euro. Il n'a pas de sens du tout à moins que 
vous ne teniez compte du Dollar Petro. 
 
 

 
 
 
Le 2 mars 2007, général Wesley Clark américain a dit : “donc je suis revenu pour le voir il y a quelques semaines 
plus tard et à ce temps nous bombardions en Afghanistan. J'ai dit : ‘allons-nous toujours à la guerre avec l'Iraq ?’ 
et il a dit ‘Oh que c'est plus mauvais que cela’. Il a dit comme il est arrivé sur son bureau et a ramassé un 
morceau de papier et il a dit que 'je l'ai juste reçu en bas d'en haut (le sens du Secrétaire du Bureau de Défense) 
aujourd'hui, c'est un mémorandum qui décrit comment nous allons sortir sept pays dans cinq ans, partant par 
l'Iraq et la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et terminant l'Iran”. 
 
 

 
 
 
Jetons un coup d'œil aux événements de la décade passée et voyons si vous voyez un dessin. En Libye, Gadaffi 
était dans un processus d'organiser un bloc de pays africains pour créer une devise à base d'or appelée "le 
Dinar" qu'ils ont eu l'intention d'utiliser pour remplacer le dollar dans cette région. Les forces américaines et de 
l'OTAN ont aidé à déstabiliser et renverser le gouvernement en 2011 et après que le contrôle prenant de la 
région, les Etats-Unis ont armé des rebelles a exécuté Gadaffi de sang-froid et a tout de suite remis la Banque 
centrale libyenne sur pied. L'Iran a activement fait campagne pour tirer des ventes de pétrole du dollar pour 
quelque temps maintenant et il a récemment protégé des accords pour faire du commerce c'est du pétrole en 
échange de l'or. En réponse, le gouvernement américain avec l'assistance de mass-média principale a essayé de 
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construire le soutien international en faveur des grèves militaires sur le prétexte d'empêcher l'Iran de construire 
une arme nucléaire. Pendant ce temps ils ont établi des sanctions qu'ils admettent ouvertement sont visés à la 
cause d'un effondrement de l'économie Iranienne. 
 
La Syrie est l'allié le plus proche de l'Iran et ils sont attachés selon les accords de défense réciproques. Le pays 
est actuellement dans le processus d'être déstabilisé avec l'assistance voilée de l'OTAN et bien que la Russie et 
la Chine aient conseillé les États-Unis de ne pas être impliqués, la Maison Blanche a fait des déclarations dans le 
mois passé en indiquant qu'ils considèrent l'intervention militaire. Il devrait être clair que l'intervention militaire en 
Syrie et Iran n'est pas considérée – c'est une conclusion précédée. De même qu'il était en Iraq et la Libye, les 
Etats-Unis travaillent activement pour créer le contexte qui leur donne la couverture diplomatique pour faire qu'ils 
ont déjà planifié. Le motif pour ces invasions et actions voilées devient clair quand nous les regardons dans leur 
contexte complet et ‘raccordent les points. Ceux-là qui contrôlent les États-Unis comprennent que si même 
quelques pays commencent à vendre leur pétrole dans une autre devise, il déclenchera un effet boule de neige et 
le dollar s'effondrera. Ils comprennent qu'il n'y a absolument rien d'autre soutenant la valeur du dollar à ce point et 
fait ainsi le reste du monde. Mais au lieu d'accepter le fait que le dollar approche de la fin de c'est la durée de vie, 
les pouvoirs qui être ont fait une tactique calculée. Ils ont décidé d'utiliser la force brute des militaires américains 
pour écraser chaque État résistant dans le Moyen-Orient et l'Afrique.   
 
Ce serait en soi assez mauvais, mais que vous devez comprendre est que cela ne va pas finir avec l'Iran. La 
Chine et la Russie ont déclaré publiquement et dans aucuns termes incertains qu'ils ne toléreront pas d'attaque 
sur l'Iran ou la Syrie. L'Iran est un de leurs alliés clé, un des derniers producteurs de pétrole indépendants dans la 
région et ils comprennent que si l'Iran tombe, donc ils n'auront aucune façon d'échapper au dollar sans aller à la 
guerre. Et encore, les États-Unis poussent en avant malgré les avertissements.  Dont nous sommes témoins voici 
une trajectoire qui mène directement à l'inconcevable. C'est une trajectoire qui était il y a les années élaborées 
dans la conscience complète des conséquences humaines. Mais qui était cela qui nous mettent sur ce cours ? 
Que psychopathe est disposé à intentionnellement déclencher un conflit global qui causera des millions de morts, 
juste protéger la valeur d'une devise en papier ? Ce n'est pas évidemment le Président. La décision d'envahir la 
Syrie, la Libye et l'Iran a été prise longtemps avant qu'Obama ne soit monté au projecteur national et encore, il 
exécute ses devoirs comme les marionnettes qui l'ont précédé. Ainsi qui est cela qui tire les ficelles ? 
 
Souvent, les meilleures réponses aux questions comme cela sont trouvées en demandant à une autre question 
“Cui Bono ?” - “qui Profite ?” Évidemment, ceux-là qui ont le pouvoir d'imprimer le dollar de l'air fin ont le plus pour 
perdre si le dollar devait tomber et depuis que 1913, ce pouvoir a été tenu par la Réserve Fédérale.  La réserve 
Fédérale est une entité privée possédée par un conglomérat des banques les plus puissantes dans le monde et 
les hommes qui contrôlent ces banques sont ceux qui tirent ces ficelles. À eux, c'est juste un jeu. Votre vie et les 
vies d'entre ceux que vous aimez sont juste des pions sur leur échiquier. Et comme une personne de quatre ans 
gâtée qui les bouts le conseil à l'étage quand il commence à perdre, les pouvoirs qui être sont disposés à 
commencer la guerre Mondiale Trois pour garder le contrôle du système financier global.   
 
 

 
 
 
Souvenez-vous que quand ces guerres s'étendent et accélèrent. Souvenez-vous-en quand votre fils, ou le fils de 
votre voisin reviennent dans un cercueil drapé de drapeau. Souvenez-vous que quand ils montrent du doigt les 
nouveaux 'croque-mitaines' parce que les fous qui dirigent ce spectacle, le prendront autant que vous leur 
permettez à. 
 
Ainsi combien de temps avons-nous ? C'est une question que j'entends constamment. Mais c'est la question 
fausse. La demande combien de temps nous avons est une posture passive. C'est l'attitude d'un prisonnier qui 
attend d'être emmené à un fossé et tiré derrière la tête. 
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Quelles sont nos chances ? Pouvons-nous changer le cours ? Aussi, la question fausse. La cote n'importe pas 
plus. Si vous comprenez que nous faisons face, donc vous avez une responsabilité morale de faire tout dans 
votre pouvoir de changer le cours nous avons lieu, sans tenir compte de la cote. Il est seulement quand vous 
arrêtez de baser votre rôle sur les chances de votre succès, ce succès devient vraiment possible.  Enlever le 
pouvoir mal engendré des élites financières et traduire ces cartels criminels en justice, n'exigera rien d'autre 
qu'une révolution. Le gouvernement ne va pas nous sauver. Le gouvernement est complètement infiltré et 
corrompu au coeur. En comptant sur eux pour une solution à ce point est complètement naïf.    
 
Il y a trois stades de révolution et ils sont séquentiels. Le Stade On est le Stade déjà en route On est la résistance 
idéologique. Dans ce stade nous devons activement travailler pour réveiller autant de personnes que possible de 
ce qui arrive et la direction nous sommes été à la tête.  Toutes les révolutions naissent d'un changement du façon 
de penser de la population et nulle autre résistance expressive n'est possible sans cela. Le succès dans ce stade 
du jeu peut être mesuré par la contagion d'idées. Quand l'idée atteint la masse critique, il commence à s'étendre 
tout seul et suinte dans tous les niveaux de société. Pour accomplir cette contagion, nous avons besoin de plus 
de personnes dans cette lutte. Nous avons besoin de plus de personnes parlant en haut, en faisant des vidéos, 
en écrivant des articles, en obtenant cette information sur le stade national et international et nous devons surtout 
atteindre la police et les militaires. 
 

 
 
 
Le Stade Deux est la désobéissance civile, aussi connue comme la Résistance Nonviolente. Dans ce Stade, vous 
mettez votre argent où votre bouche est, ou plus exactement, vous différez votre argent et votre obéissance du 
gouvernement et vous faites tout dans votre pouvoir d'apporter les matériels de l'État à un arrêt. Pratiqué dans la 
masse, cette méthode seule est assez souvent pour apporter un régime à c'est des genoux. Pourtant, s'il échoue 
à ce stade, le Stade Trois est inévitable. 
 
Le Stade Trois est la résistance physique directe. Ordonnez que la résistance physique soit le dernier recours et il 
devrait être évité et retardé aussi longtemps que possible et invoqué seulement quand toutes les autres options 
ont été tout à fait épuisées. Il y a ceux qui 'parlent résistant’ et réclament qu'ils résisteront quand le temps vient, 
mais qu'ils manquent de se rendre compte est que si vous êtes inactifs pendant les deux premiers Stades et 
sauvez vos efforts pour la dernière résistance, alors vous échouerez. 
 
 

 
 
 
Quand les Nazis bougeaient de la porte à la porte, en traînant les gens de leurs maisons en Allemagne, qui était 
le temps pour se défendre physiquement, mais en raison du manque de résistance idéologique et de 
désobéissance civile menant jusqu'à ce moment, même une insurrection armée aurait probablement échoué à ce 
point. Une insurrection armée peut seulement réussir si les gens ont établi une attitude de résistance active.  Et la 
résistance active est seulement possible après que leurs esprits se sont évadés de la propagande principale. Si 
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vous voulez vous défendre, donc c'est maintenant ou jamais – vous n'allez pas recevoir une autre chance et les 
enjeux sont bien plus hauts qu'ils étaient dans le Nazi l'Allemagne. 
 
Si vous voulez savoir plus de la présente situation, regardez donc la vidéo de web très instructive à 
http://www.youtube.com/user/ThriveMovement, qui montre aussi que vous pouvez faire pour améliorer des 
choses. 
 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@gmail.com
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly 

Le chapitre 11 : d'Autres Artifices et Théories 
 
Le Générateur de Pouvoir de Nikola Tesla. 
Nikola Tesla a aussi conçu un artifice à ramasser l'énergie de l'air. Autant que je prends conscience, il n'a 
jamais été fait breveter et je n'ai jamais vu de spécification de sa production.  Peut-être c'était un des échecs 
de Tesla, mais personnellement, j'en doute.  Il pourrait faire une expérience très intéressante ainsi voir quel 
niveau de production peut être accompli en l'utilisant. La construction est montrée ici : 
 

 
 
C'est essentiellement, un cylindre rectangle qui contient deux électrodes sphériques comme une machine 
Wimshurst.  Le cylindre est placé verticalement, pour que quand les électrodes sont actionnées en haut 
avec le haut voltage pour créer des décharges par étincelles, l'air à l'intérieur du cylindre soit chauffé qui le 
fait monter en haut le cylindre.  L'air chauffé est ionisé, donc un champ magnétique produit par un électro-
aimant environnant, fait les ions chargés bouger aux côtés opposés du cylindre.  Les plaques d'électrode 
placées à l'intérieur du cylindre, fournissez un sentier électrique à l'excès les charges positives et négatives 
pour couler ensemble par la charge - l'éclairage, en chauffant ou les circuits automobiles d'une manière 
caractéristique. 
 
Sur la surface, ce système aurait l'air d'être à moins de 100 % efficace, dans cela la quantité de pouvoir s'est 
appliquée à l'artifice de le faire opérer devrait être moins que la quantité de pouvoir tiré de cela pour 
conduire des charges utiles.   Je ne suis pas sûr que c'est nécessairement ainsi.  Premièrement, l'air 
contient déjà des ions chargés avant que cet artifice commence à produire plus. Ces ions naturellement se 
produisant gagnent dans le nombre quand un orage est probable, même à la mesure de donner une 
migraine à beaucoup de personnes par leur présence. Ces ions naturellement se produisant seront 
ramassés par cet artifice et sans n'importe quelle contribution pouvoir devait les créer, ils sont capables de 
fournir la puissance de sortie. 
 
Aussi, la terre entière est plongée dans le champ d'énergie de point zéro. Cela bouillonne l'énergie au 
niveau quantique dont les effets peuvent être vus même au 'zéro absolu’.  Ce champ est fait de petits effets 
au hasard qui le fait durement pour en obtenir l'énergie utile directement.  Le champ doit être structuré avant 
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que l'énergie peut en être tirée. Une façon de le faire est de mettre en ligne le champ avec un événement qui 
provoque des signes cohérents d'énergie de briller vers l'extérieur comme une 'énergie radieuse’ le signe - 
quelque chose comme les ondulations provoquées sur la surface d'un étang d'eau immobile quand une 
grande pierre est baissée verticalement dans l'eau.  L'ondulation 'les signes' bouge vers l'extérieur 'de 
l'événement' jusqu'à ce qu'ils atteignent la banque de l'étang.  S'il y avait un générateur attaché à un flotteur 
dans l'étang, il serait possible de ramasser un peu d'énergie des ondulations.  Le même peut être fait avec la 
'énergie radieuse’ les signes si vous pouvez les créer et savoir comment ramasser l'énergie d'eux. 
 
Les signes d'énergie radieux peuvent être formés par les pouls électriques unidirectionnels pointus très 
courts.  Les pouls moins que centième d'une seconde sont convenables pour cela.  Une façon de créer les 
pouls de ce type utilise un trou d'étincelle.  Dans l'artifice de Tesla montré ci-dessus, les étincelles sont 
produites constamment.  Ces étincelles produiront des signes d'énergie radieux brillant dehors à angle droit 
à l'étincelle.  Sans un doute, le cylindre vertical aura une masse d'énergie radieuse le jaillissant quand il est 
fait marcher.  C'est en plus des ions aériens qui sont ramassés. La seule question est si vraiment 
l'arrangement de plaque d'électrode montré est capable du fait de ramasser n'importe laquelle de cette 
énergie d'excès.  En considérant l'artifice de pick-up métallique utilisé par Edwin Gray pour capturer l'énergie 
radieuse comme décrit ci-dessous, il semble extrêmement probable que dont certains l'énergie 
supplémentaire est, en fait, ramassée et utilisée au pouvoir les charges. 
 
Il devrait être noté que l'artifice de Tesla montré ci-dessus, produira la radiation UV au même titre que 
n'importe quel MIG ou collera le soudeur fait, donc le soin devrait être exercé pour éviter de regarder l'arc ou 
permettre à l'UV de briller sur votre peau, même si la peau est couverte en habillant.  Vous pouvez recevoir 
le coup de soleil sérieux par les vêtements fins s'il est fait subir à la forte radiation UV.   Aussi, l'interférence 
radio sera probablement produite par l'arc, ainsi en cachant devrait être fourni pendant n'importe quelles 
épreuves. AVERTISSEMENT : Tesla a par hasard découvert que les décharges par étincelles électriques 
dans l'air, enflammez-vous et brûlez de l'oxygène atmosphérique et un azote, en produisant des signes de 
12,000,000 de volts. L'oxygène et l'azote, tant ci-dessous atomique numéro 19 sont ainsi transmués dans 
l'alpha que les charges béta (les nucléus d'hélium enlevés avec 2 charge chacun et les électrons avec-1 
charges chacun) par la radiation puissante produite, en ayant un potentiel de voltage de 12 Mev. C'est 
presque trois fois le niveau Mev de radiation de gamma émise par le radium, cela peut bien être la raison 
pourquoi Tesla n'a pas rendu l'artifice public montré ci-dessus et si vous décidez de faire des expériences 
avec cela, prendez s'il vous plaît conscience du hasard potentiel de cette radiation. 
 
Une variation sur le susdit artifice de Tesla est donnée dans le livre “Physical Chemistry” par E. A. Moelwyn-
Hughes, la Presse de Pergamon, Oxford 1965, la page 224. Rutherford et Geiger ont déterminé le fait que le 
radium diffuse des particules alpha au rythme 34,000,000,000 par seconde, chacun ayant deux unités de 
charge positive à 4.5 millions de volts électroniques.  C'est une quantité chancelante d'énergie qui ionise l'air 
à l'intérieur de l'habitation et produit assez de pouvoir d'être capable de remplacer le Quatre complexe de 
pouvoir de Coins entier indéfiniment. 
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La variation de l'artifice de Tesla montré ci-dessus, soutient le premier récipient avec son gramme de radium 
sur une courroie à travers le fond de l'habitation.   La radiation ionise l'air et le champ magnétique sépare les 
charges et les dirige vers les côtés opposés de l'habitation, être recueilli et utilisé via les plaques d'électrode. 
Il n'a pas l'air d'y avoir n'importe quelle raison pourquoi de forts aimants permanents ne devraient pas être 
utilisés au lieu de l'électro-aimant de courant continu montré. 
 
Le Brevet de Générateur de Pouvoir de Dr Harold Aspden. 
Les scientifiques admettent librement que plus de 80 % de la question et de l'énergie dans l'univers est “la 
question sombre” et “l'énergie sombre” où "sombre" signifie seulement que nous ne pouvons pas sans 
hésiter voir que la forme de question et d'énergie.   De scientifique britannique hautement respecté Dr 
Harold Aspden, a été décerné un brevet pour un système pour recueillir cette énergie directement. Le 
brevet, qui est un de plusieurs brevets semblables inclus dans cet eBook, est reproduit ici : 
 
 

Brevet GB2390941               Le 21 janvier 2004                   Inventeur:  Dr. Harold Aspden 
 

 
GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE PRODUISANT L'APPAREIL 

 
Résumé  
Un artifice produisant électrique inclut deux condensateurs 1 et 2, chacun ayant une paire d'électrodes 
concentriques et en série la connexion aux inducteurs 3 et 4.  Chaque condensateur fait raccorder une 
électrode à une haute source de courant continu de voltage 5 et un autre a communiqué à un voltage bas ou 
aux 6 terminaux de terre.  Une Puissance à la sortie de courant alternatif peut être produite des terminus 
entre chaque condensateur et inducteur ou d'un transformateur où l'inducteur est la sinuosité primaire.  La 
production d'électricité peut être soutenue en tirant l'énergie du médium à vide entourant les électrodes. 
 
Champ de l'Invention 
Cette invention s'entend à un moyen nouvel et non-conventionnel pour la génération de génération 
électrique. La source d'énergie est les enfers quantiques d'espace, le médium d'éther de l'état à vide, 
longtemps reconnu pour sa capacité de permettre l'entreposage d'énergie électrique de terrain en réagissant 
comme sa charge intrinsèque est déplacée, un processus compris par les physiciens en ce qui concerne les 
conclusions de recherche d'Employé de bureau Maxwell. 
 
 
Fond de l'Invention 
L'état actuel de l'art de génération de génération électrique ne reconnaît pas la possibilité de taper 
finalement l'énergie de l'éther.  La physique est enseignée sur la base que l'énergie ne peut pas être créée 
ou détruite, vu qu'il est conservé dans tous les processus physiques, bien qu'il puisse être dégradé dans son 
usage, comme en brûlant des hydrocarbures et de la conversion en chaleur qui dissipe comme par la 
radiation dans l'espace cosmique.  On ne juge pas que l'éther comme une source ou comme un absorber 
d'énergie serve n'importe quel rôle spécifique dans la physique de déploiement d'énergie, cela ayant été 
écarté de la considération en invoquant la notion de 'énergie de terrain' sans admettre la réalité physique 
spécifique de quelque chose dans l'espace qui représente les propriétés impliquées. 
 
Les physiciens théoriques ont, venez pourtant pour penser que l'espace dépourvu de question est quand 
même une mer bouillonnant de sujet d'activité aux fluctuations d'énergie sporadiques qui peuvent créer des 
paires de positron électronique qui existent momentanément avant le fait de gâter en arrière dans leurs 
enfers quantiques.  Pourtant ces mêmes physiciens nient toute la possibilité que cette ressource d'énergie 
d'espace lui-même peut être exploitée pour fournir le pouvoir utile sur une échelle assez grande pour égaler 
le rôle joué par les usines d'énergie atomique et le combustible fossile produisant des installations. 
 
Avec curiosité, ils souscrivent vraiment à la conviction qu'un jour ils peuvent être en mesure de produire le 
pouvoir sur une échelle commerciale réalisable des réacteurs de fusion par les processus copiants qu'ils 
croient soutient la production de chaleur du Soleil comme l'hydrogène est transmué dans de différentes 
formes atomiques. Par contraste avec cet objectif assez insaisissable, il ayant prouvé au-delà de la portée 
même après moitié de siècle d'effort, cette invention est fondé sur le succès dans le fait de produire le 
pouvoir en copiant, pas la décadence d'énergie en avant du Soleil, mais plutôt un processus semblable à 
cela par lequel le Soleil lui-même a été créé de l'énergie tirée du médium d'éther enveloppant. 
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L'invention à être décrite ci-dessous a émergé d'une enquête de profondeur théorique dans les propriétés de 
l'éther et tout à fait indépendamment de n'importe laquelle des revendications bien connues de record publié 
qui présentent à la frange de littérature scientifique principale. Un compte récent et très bien présenté de 
quelles quantités à un siècle d'histoire d'énergie pertinente sont le livre 'The Search for Free Energy’ auteur 
Keith Tutt, publié en 2001 par Simon Schuster (ISBN 0-684-86660-9).  Ici dans ce livre est un fond complet 
d'informations concernant les artifices d'énergie de plusieurs chercheurs, mais les références à Nikola Tesla 
et à T. Henry Moray est particulièrement approprié envers le sujet de cette invention et, en imposant une 
restriction à ce qui peut être légitimement réclamé par cette application brevetée, ils servent aussi comme 
une base pour une leçon très importante à ceux s'engageant dans ce champ d'invention. 
 
La leçon est qu'il n'est pas suffisant de construire et démontrer quelque chose que les travaux, si vous ne 
comprenez pas complètement pourquoi que vous avez conçu vraiment travaille.  C'est surtout le cas ici où 
on réclame une source d'énergie jusqu'à présent inconnue.  L'invention à être décrite au-dessous de la 
volonté, dans son sens le plus large, a l'air d'être tout à fait semblable à que On dit que T. Henry Moray ait 
démontré dans la présentation que la génération électrique substantielle pourrait apparemment être tirée de 
l'éther en utilisant une antenne métallique simple cordée entre deux pôles. 
 
Pourtant, comme sera vu, l'antenne n'est pas nécessaire et la raison est que la source d'énergie n'est pas 
l'émission radieuse par un peu de processus impliquant la propagation d'onde radioélectrique par l'anthère, 
mais plutôt ce qui peut le mieux être décrit comme une serrure de phase qui couple l'appareil avec le 
mouvement quantifié de charge d'éther électrique.  Il y a une technique, être décrit ci-dessous, par lequel il 
est possible d'exploiter cette condition de serrure de phase en montant une oscillation d'énergie impliquant 
une composante d'appareil et son éther enveloppant, le résultat étant cette énergie dans une forme 
électrique tout de suite utile est importé dans l'appareil de cet éther. 
 
 
 
Description Brève de l'Invention 
Selon; à un aspect de l'invention, un circuit de livraison de pouvoir électrique comprend deux condensateurs, 
chacun ayant une paire d'électrodes formées par une paire de cylindres en métal ayant des haches 
concentriques, chaque condensateur ayant un inducteur associé connecté de série à cela pour former une 
unité d'inducteur de condensateur, les moyens d'excitation de voltage de courant continu raccordés à une 
combinaison parallèle des deux unités d'inducteur de condensateur, par quoi appliquer entre les électrodes 
correspondantes des condensateurs un voltage d'inclination de courant continu que primes eux avec la 
charge électrique et les terminus de puissance à la sortie, un à chaque point de connexion entre un 
condensateur et son inducteur associé, par quoi prévoir une puissance à la sortie de courant alternatif par 
suite des oscillations de charge électrique entre les deux condensateurs à la fréquence résonnante des 
unités d'inducteur de condensateur. 
 
Selon un autre aspect de l'invention, un circuit de livraison de pouvoir électrique comprend deux 
condensateurs, chacun ayant une paire d'électrodes formées par une paire de cylindres en métal ayant des 
haches concentriques, chaque condensateur ayant un inducteur associé connecté de série à cela pour 
former une unité d'inducteur de condensateur, les moyens d'excitation de voltage de courant continu 
raccordés à une combinaison parallèle des deux unités d'inducteur de condensateur, par quoi faire une 
demande entre les électrodes correspondantes des condensateurs, un voltage d'inclination de courant 
continu que primes eux avec la charge électrique, chaque inducteur étant la sinuosité primaire d'un 
transformateur électrique, dont la sinuosité secondaire sert pour fournir une puissance à la sortie de courant 
alternatif par suite des oscillations de charge électrique entre les deux condensateurs à la fréquence 
résonnante des unités d'inducteur de condensateur. 
 
Selon une caractéristique de l'invention les condensateurs n'ont aucun médium diélectrique solide ou liquide 
intervenant séparant leurs électrodes concentriques. 
 
Selon une autre caractéristique de l'invention, deux inducteurs sont couplés électromagnétiquement en 
ayant un coeur de ferrite commun et leurs windings primaires sont raccordés à leurs condensateurs associés 
dans la configuration de polarité qui assure que, dans leur charge publique, électrique mutuellement 
résonnante est échangé entre les deux condensateurs. 
 
Selon encore autre caractéristique de l'invention, les haches centrales des deux condensateurs d'électrode 
cylindriques sont mutuellement parallèles. 
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Selon une caractéristique de plus de l'invention, un système de livraison de génération électrique comprend 
une pluralité de ces circuits de livraison de pouvoir électriques, où les haches centrales ont de différentes 
orientations angulaires comme entre les différents circuits. 
 
Selon une caractéristique toujours de plus de l'invention, dans un tel système de livraison de pouvoir, la 
différence dans l'orientation angulaire des haches centrales est au moins 60o. 
 
 
Description Brève des Dessins  
 

 
 
Fig.1 montre une génération électrique produisant le circuit incorporant deux condensateurs cylindriques 
concentriques ayant des haches centrales qui sont parallèles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.2 montre une version modifiée du circuit de Fig.1 avec un système de transformateur fournissant les 
inducteurs et une sinuosité de production. 
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Fig.3 illustre un système mutuellement incliné de condensateur comprenant deux paires de condensateurs 
cylindriques concentriques. 
 
 
Description Détaillée de l'Invention 
L'invention tire l'énergie de l'éther.  Pour comprendre pourquoi l'invention travaille, on doit comprendre le 
processus par lequel l'éther conserve l'énergie quand un champ électrique est monté à travers le diélectrique 
séparant deux plaques de condensateur. De plus, on doit comprendre les moyens par lesquels l'éther 
détermine le quantum d'action, spécialement dans la forme du Bohr magnetron et l'unité de vitesse angulaire 
reliée à Planck constant. 
 
Il n'est pas suffisant d'imaginer que la charge électrique dans l'éther est déplacée d'une position de reste 
dans un continuum de base de polarité de charge opposée à laquelle il est attiré par une force de restitution. 
Effectivement, il faut considérer une telle action pour être superposé sur un système de charge qui a un 
mouvement de vibration sous-tendant, un thème de théorie quantique associé au physicien allemand 
Heisenberg (Zitter-bewegung, qui a le dictionnaire signifiant 'le mouvement de fluctuation Circulaire, du 
tour').  Quand ces deux facteurs sont combinés et la contrainte ajoutée d'être là une serrure de phase qui 
garde ce mouvement de vibration dans le synchronisme comme entre les charges, on constate que la 
théorie physique impliquée a quelques conséquences très intéressantes. 
 
Une de ces conséquences est qu'un volume sphérique ou cylindrique d'éther, en lançant à bras-le-corps 
d'un axe central, acquerra un moment magnétique et montera un champ électrique à l'intérieur de cette 
sphère ou de cylindre qui est dirigé radialement en ce qui concerne l'axe de tour.  Une analyse sommaire est 
présentée dans l'Appendice à cette spécification, être, partiellement une citation des pages 31-33 d'un livret 
entitled 'la Théorie de Gravitation' que le Candidat de cette invention, Dr Harold Aspden, authored en 1959 
et a dûment publiée au début de 1960. 
 
L'induction de charge électrique par le 'tour d'éther' s'est trouvée présent montrée pour donner une base 
physique, tant qualitative que quantitative, pour le moment geomagnetic, la propriété de Terre de corps du 
fait de monter un champ magnétique qui a créé le Nord magnétique et les Pôles Suds au rejeton de latitudes 
des pôles géographiques, avec l'axe polaire geomagnetic precessing lentement autour de l'axe de tour de la 
Terre à un taux de centaines d'ans par révolution.  En identifiant sa source comme une rotation d'une sphère 
d'éther coextensive avec la Terre de corps, un volume d'éther quant auquel la Terre pourrait avoir une 
composante de mouvement bien que la fréquence de tour d'éther soit égale à cette de la Terre, cela axial 
penche d'environ 17 degrés a une explication physique.   Pourtant, cet aspect du rôle de l'éther n'a été vu au 
temps comme l'offre de rien de promesse sur le plan technologique.  La physique impliquée est quand 
même très pertinente et directement appropriée envers les expériences sur lesquelles cette invention est 
fondée, dont les conclusions seraient autrement tout à fait déconcertantes scientifiquement. 
 
Le candidat a, au cours des environ 40 ans depuis que la théorie a été d'abord publiée, donnée beaucoup 
de considération à l'implication théorique qui, de même que le tour d'éther peut monter le déplacement de 
charge électrique à l'intérieur coextensive la question, donc le fait de monter d'un champ électrique dirigé 
radialement en ce qui concerne un axe s peut inciter le tour d'éther de cet axe et avec cela développe la 
vitesse angulaire. Effectivement, dans les publications en avant de l'auteur sur ce sujet, comme, par 
exemple, 'Physics Unified' publié en 1980 par Sabbeton Publications, P.O. Box 35, Southampton, England 
(ISBN 0 85056 0098), il est montré comment le commencement de la force de gravitation quand un éther en 
désordre consolidé dans une forme structurée ordonnée a fait des protons accréter plus rapidement que les 
électrons, par suite de leur plus haut taux réciproque d'accélération gravitationnelle.  Cela a créé des étoiles 
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avec toute la charge positive initiale et le tour d'éther associé s'est ensuivi dans les étoiles acquérant leurs 
états de tour et répandant la question qui s'est unie dans les planètes qui partagent la vitesse angulaire si 
produite.  L'éther avec sa propriété de tour comme rattaché par sa densité de charge électrique selon la 
formule présentée dans l'Appendice est donc le facteur clé si nous essayons de représenter la création des 
étoiles qui peuplent notre univers. 
 
Cette même formule, pourtant, est tout aussi valide si appliqué la circonstance où un champ électrique radial 
est monté entre les électrodes cylindriques concentriques d'un condensateur formé autour d'un cylindre 
diélectrique creux. Il nous dit comment vite l'éther dans ce diélectrique tournera.  L'analyse théorique liée 
montre que la caractéristique de serrure de phase quantique de l'éther importe du monde d'éther externe 
une quantité d'énergie égale à que fourni dans le fait de monter l'éther charge le déplacement, cette énergie 
importée étant la correspondance d'énergie dynamique; à l'éther acquis vitesse angulaire. Guidé par 
l'argument concernant la création stellaire on peut voir que cet éther la vitesse angulaire peut être transférée 
pour importer et ce processus a aussi ses implications de transfert d'énergie. 
 
Pourtant, on peut se demander ce qui arrive si, après le fait de monter un champ électrique radial dans ce 
condensateur ayant des électrodes concentriques, le voltage appliqué est réduit, en retirant ainsi l'énergie 
électrique de terrain du condensateur.  Le présent d'énergie importé dans la forme d'énergie cinétique 
comme une coquille cylindrique de tours d'éther de l'axe central du condensateur aura tendance à soutenir 
le déplacement de charge électrique.  Pour conserver l'énergie, depuis la serrure de phase d'éther ne peut 
pas forcer l'expulsion d'énergie en obligeant l'univers d'éther enveloppant à se conserver dans le pas, cette 
énergie peut seulement être répandue en l'augmentant a libéré electrostatically.   Autrement dit, le résultat 
net consiste en ce qu'un en haut et en bas de la fluctuation de la condition de charge électrique du 
condensateur doit donner lieu à une production d'énergie électrique c'est-à-dire pour le diélectrique le plus 
bas constant (le permittivity du vide), doubler la contribution dans chaque cycle de changement.  On peut 
alors envisager une oscillation s'aggravant dans le contenu d'énergie actionné presque entièrement par la 
contribution d'éther avant que l'on tape dans cette source de pouvoir de tirer l'énergie à un taux en accord 
avec l'opération ferme. 
 
C'est, évidemment, une prédiction déroutante qu'aucun physicien ne pourrait imaginer comme étant du tout 
possible et encore, étant donné la pertinence de l'argument théorique impliqué, appliqué au phénomène de 
geomagnetism et la création stellaire, qui sont soutenus par la forte évidence dans ce livre 'Physics Unified’, 
dès qu'une telle notion est conçue il doit sûrement être mis à l'épreuve par l'expérience.  Cela alors, après 
les décades d'effort avant que cette prise de conscience s'est levée, est la base sur laquelle le Candidat est 
seulement maintenant venu pour apprécier les possibilités technologiques stupéfiantes qui sont avant nous 
et affirme par cette spécification brevetée que l'énergie peut en fait être tapée de l'éther sur une échelle 
commercialement réalisable. 
 
Étant donné que la théorie d'éther indique que la forme spéciale de condensateur décrivait au-dessus de la 
volonté, si le sujet à une condition de charge oscillatoire, produisez un excès d'énergie, une question pour 
réfléchir est pourquoi un tel phénomène ne s'est pas manifesté dans les expériences de type de banc 
exécutées dans de nombreux laboratoires électriques pendant les cent ans passés.  Apparemment 
l'implication est que le condensateur exposera une résistance négative si utilisé avec un inducteur comme 
une composante dans ce qui deviendrait un circuit résonnant de soi.  La réponse à cela peut être que si un 
tel phénomène s'est produit il a passé inobservé ou été considéré comme faux ou concernant le bruit, étant 
quelque chose de raccordé avec l'interférence radio etc.  Autrement et comme une fonction de la grandeur 
et de l'échelle de l'appareil, l'effet peut avoir manqué une gâchette excitante devait surmonter un seuil 
d'énergie mis par de tels facteurs que les potentiels de contact ou de résistance de contact de circuit aussi 
bien que la résistance fondamentale des inducteurs qui, avec les condensateurs, forment le circuit 
résonnant. 
 
Notez que, même pour un condensateur de tout à fait grandes dimensions physiques, en ayant l'égard à son 
logement sur le haut d'un banc de laboratoire, la capacité réelle est nécessairement tout à fait petite. être de 
l'ordre d'un billionième d'un farad.  Cela signifie qu'une fluctuation de charge de condensateur de l'ordre d'un 
volt impliquerait seulement des fluctuations d'énergie qui ont de l'ordre d'un billionième d'un joule par cycle. 
La situation est tout à fait différente si par hasard un voltage d'inclination de courant continu de, disons, 
5,000 volts sont appliqués au condensateur.  Alors une petite fluctuation de voltage superposée rend les 
fluctuations d'énergie liées très beaucoup plus grandes avec la beaucoup plus grande perspective d'une 
résonance de soi s'aggravant étant déclenchée. 
 
Avec cela en tête le candidat a perçu un lien préalable possible d'art avec les revendications expérimentales 
annoncées par Dr Moray qui, en 1929 est dit (voir des pages 46-50 des susdits - se sont référés au livre 
récemment publié par Keith Tutt) avoir actionné six ampoules de 100 watts plus un fer plat électrique de 575 
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watts standard, simplement en fournissant une connexion de terre et coupling une contribution cause une 
antenne métallique aérienne.   L'appareil impliqué n'avait nulle autre source de pouvoir de contribution, mais 
a inclus un arrangement spécial de condensateurs et sans doute quelque unité d'inducteur/transformateur 
de haute fréquence. 
 
Malgré l'attention prêtée aux démonstrations de Moray, il semble que les secrets impliqués dans le design et 
la construction de l'appareil restent inconnus et ne peuvent pas ainsi présenter dans l'art préalable de record 
publié.  Ni, effectivement, peut l'évidence anecdotique du service d'efforts de Moray pour montrer que 
l'invention asservie a été mise à l'utilisation préalable.  La technologie quant à comment copier l'artifice de 
Moray, en le supposant toujours a vraiment joué comme réclamé, doit donc être retrouvé et, effectivement, 
étant donné qu'il y a la référence à ses détecteurs incorporant de la substance spéciale qui était la 'pierre 
suédoise appelée', peut-être le diélectrique qu'il a utilisé dans sa construction de condensateur, il y a un 
mystère considérable pour défaire.  Plus au point, pourtant, on est mené pour croire que Moray impliquait 
que l'énergie qu'il tapait était l'énergie radieuse tirée de l'éther, avec cette antenne présentant en évidence 
parce que, sans cela étant raccordé, la production d'énergie est tombée au zéro.  Pourtant, comme il peut 
sûrement bien avoir su, on ne peut pas juste tirer le pouvoir sur une telle échelle d'un fil aérien simple cordé 
entre deux pôles et ainsi, sans savent comment, il aurait pensé que l'afflux d'énergie entrait de ses 
condensateurs via l'action de cette substance de mystère qu'il a appelée 'la Pierre suédoise'. 
 
Le candidat ici suggère que, basé sur une pénétration dans les travaux quantiques du médium d'éther 
comme exposé ci-dessus, la découverte curieuse démontrée il y a les décades par Dr Moray peut avoir été 
attribuable au fait de monter une oscillation dans un circuit résonnant en incluant, un condensateur 
d'électrode cylindrique concentrique qui avait une inclination de voltage de l'ordre de mille et plus de volts 
nourris d'une connexion à cette antenne aérienne, mais ne tirant aucun courant significatif de cette antenne 
autre qu'assez à primordial son condensateur avec la charge et stimule une fluctuation de haute fréquence 
qui pourrait lancer une oscillation de circuit s'aggravant tapant l'énergie d'éther du tour d'éther incité dans le 
diélectrique de condensateur. 
 
C'est la spéculation, mais il est suffisant de justifier l'intérêt du Candidat de construire un condensateur et 
chercher à vérifier les hypothèses juste faites. Malgré, l'alcôve de référence à Dr Moray et à la note au-
dessous de Nikola concernant Tesla, auquel il mène est la nouvelle invention en vertu de la divulgation 
complète de détails d'opération et de fabrication de quelque chose jusqu'à présent inconnue, les moyens 
réels par quel exploiter une source d'énergie latente dans le médium d'éther et a jugé par ces familiers avec 
l'état de la connaissance d'art pour être au-delà de la portée d'homme.  En outre, il y a des caractéristiques 
inventives supplémentaires d'une nature spéciale à cause de la façon que l'invention asservie échange 
l'énergie entre deux condensateurs et aussi parce que l'optimisation de puissance à la sortie d'éther des 
condensateurs est trouvée pour être une fonction de l'orientation des haches de condensateur quant au fond 
cosmique par suite de la rotation de la Terre. 
 
Il semble ici approprié de mentionner quelque chose de décrit par Nikola Tesla dans son No. 685,958 
Breveté américain.   C'a été classé le 21 mars 1901 et accordé le 5 novembre 1901.  Il a eu le droit : 
'l'appareil pour l'Utilisation d'Énergie Radieuse'.   En installant deux plaques en métal, un haut au-dessus de 
la terre et d'autre au niveau du sol, avec les fils raccordant les plaques pour séparer les électrodes d'un 
condensateur, il a été déclaré que le condensateur est devenu chargé à un très haut potentiel, la 
contribution d'énergie étant qui a brillé à la Terre de l'espace cosmique.  Cela peut bien avoir motivé les 
efforts de T. Henry Moray mais, autant que l'invention de ce Candidat est concernée, aucune telle 
contribution des composantes aériennes est nécessaire comme une tout à fait différente source d'énergie 
est en train de travailler, à savoir l'activité d'énergie de vide de point zéro de nos enfers quantiques. 
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La référence maintenant à la Fig.1, deux condensateurs 1, 2 formé par les électrodes en métal cylindriques 
concentriques et le fait d'avoir leur parallèle de haches central, fait la partie d'une combinaison de circuit 
résonnante par chaque étant connecté de série à un inducteur 3, 4 fait d'avoir un coeur de ferrite.  Leurs 
électrodes intérieures sont raccordées à une source de courant continu de haut voltage 5 et leurs électrodes 
extérieures sont séparément raccordées par leurs inducteurs correspondants à un voltage bas ou aux 6 
terminaux de terre.  Un artifice de charge résistif 7 est raccordé via le changement 8 entre les points de 
jonction des condensateurs et des inducteurs. 
 
Dans l'opération, par suite des signaux électriques faux incités dans les inducteurs, ou à un stimulus 
électrique imposé fourni par les moyens non montrés, la charge électrique priming des deux condensateurs 
développera des oscillations comme la charge est échangée entre les deux condensateurs.  Il y a l'afflux 
d'énergie par suite du quantum coupling de la charge électrique déplacée entre les électrodes concentriques 
de chaque condensateur et de l'activité quantique des enfers de l'éther enveloppant.  Cela se permet une 
production d'énergie électrique qui est fournie sur la fermeture de changement 8. 
 

 
 

 
Se rapportant à la Fig.2, les inducteurs 3, 4 sont montrés pour avoir un coeur de ferrite commun 9 et avoir 
windings secondaire 10,11, qui, par l'action de transformateur, peut fournir la production de génération 
électrique entre les terminus 12 et 13. 
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L'appareil de Fig.1 et de Fig.2, quand vu dans l'élévation de côté, apparaîtra comme le fait d'avoir une forme 
de condensateur avec une électrode cylindrique extérieure dans laquelle il y a une électrode cylindrique 
intérieure légèrement allongée, faciliter la connexion de haut voltage à cette électrode intérieure. Les 
spectacles de Fig.3, dans la forme schématique très simple, deux telle activité 14, 15, avec les haches 
centrales des deux paires de condensateurs se sont mutuellement inclinés. Il peut, pourtant, y avoir trois ou 
plus telles paires de condensateurs, chaque paire constituant un circuit comme est représentée dans la 
Fig.1 ou la Fig.2. 
 
La raison de configurer les systèmes multiples de condensateur, chacun avec sa propre puissance à la 
sortie, dans une manière combinée avec les productions fusionnées pour fournir un système de production 
d'énergie général est que la production d'énergie d'éther de chaque unité de condensateur est une fonction 
d'orientation d'axe.  C'est parce que l'activité quantique de l'éther a son propre axe favorisé et, comme la 
Terre tourne il y a la variation de l'orientation axiale relative dans un cycle quotidien.   Aussi, on doit préparer 
des repas pour l'application de systèmes, cette invention dans une application mobile, qui implique aussi le 
changement d'orientation et en ayant; les configurations d'axe mutuellement inclinées de condensateur on 
peut être assuré que la puissance à la sortie potentielle évite la situation nulle qui peut se produire si les 
haches de condensateur d'un seul d'éventaire l'unité de Fig.1 ou de Fig.2 devait être à angle droit à l'axe de 
tour de quantum d'éther. 
 
Les électrodes de condensateur peuvent avoir de la mousse de drap en métal fine et ainsi du poids clair et 
ne sont pas de préférence espacées à part par aucun médium diélectrique, ou liquides ou solides. Ils doivent 
être tenus à part par une structure de charpente d'isolation simple.  La raison est, que le seul médium 
diélectrique qui est en vigueur dans le fonctionnement de l'invention est le médium à vide et avoir un présent 
diélectrique normal implique plus de capacité et ainsi l'oscillation actuelle supplémentaire sans augmentation 
d'énergie supplémentaire par cycle d'oscillation.  L'opération d'assurance de facteur clé est le besoin pour la 
résistance de circuit pour être basse par rapport à la capacité qui est uniquement attribuable au médium à 
vide combiné avec le haut voltage priming qui améliore beaucoup la puissance à la sortie pour lester le 
facteur. 
 
Les deux condensateurs d'une paire sont de préférence de la capacité identique et de la structure, comme 
sont les inducteurs, pour que la période d'oscillation des deux secteurs résonnants du circuit soit le même. 
La caractéristique de coeur de ferrite commune de la configuration de Fig.2 aide à ce rôle. 
 
L'appareil sera normalement conçu pour opérer à une fréquence de condensateur de l'ordre de 100 kHz ou 
plus et d'un voltage de 10,000 V ou plus haut et donc la production de transformateur de Fig.2 sera 
préférable avec le voltage dûment réglé pour aller à l'application.  Le courant alternatif de haute fréquence si 
produit peut alors être converti que nécessaire en utilisant la technologie appropriée de forme connue. 
 
 
Appendice 
L'extrait du pp 30-31 de 'The Theory of Gravitation', 1960 a imprimé la publication par le Candidat. Notez 
que les plus premières pages ont expliqué que l'éther comprend un système de particules électriques dans 
un jeu de distribution semblable au cristal cubique dans un continuum uniforme de base de polarité de 
charge opposée, le système de particule et le continuum tant partageant d'un mouvement orbital circulaire 
commun de rayon r que la vitesse relative entre les particules et le continuum étant la vitesse de lumière. 
 
L'Effet de Rotation d'Éther 
Considérez ce qui arrive quand un grand volume de l'éther tourne à bras-le-corps. Le continuum et le 
système de particule tournent ensemble.  Il n'y aura aucun moment magnétique résultant à moins que la 
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distribution de particule ne soit dérangée.  Des troubles évidents sont l'effet centrifuge émanant de la rotation 
d'éther, mais pour les vitesses angulaires d'étendue trouvée dans le système solaire cet effet a de la 
conséquence négligeable.  Un effet beaucoup plus important émane de l'action réciproque synchronisante 
entre les particules dans le volume tournant.  Cela exige que les particules déplacent leurs points neutres à 
la même vitesse angulaire. Ainsi si une particule doit avoir une composante accélérée V dirigé dans l'avion 
de son orbite, tandis qu'en retenant un C/2 accéléré moyen, sa vitesse le long de son orbite doit être en 
forme C / 2 romaine V (P), où P est l'angle soussoigné par une ligne rejoignant la particule et le centre de 
son orbite quant à une donnée de référence fixée dans la charpente d'inertie.  Pour satisfaire la susdite 
exigence le centre de l'orbite ne peut pas être le point neutre. Apparemment la particule est lointaine de ce 
point neutre par r (2 V r / C) la romaine (P).  Comme V est beaucoup moins que C que l'effet de cela est que 
la particule bouge autour d'une orbite circulaire dont le centre a été déplacé une distance 2 V r / C la 
verticale à V dans l'avion de l'orbite.  Si V est beaucoup moins que w x la romaine (A), où w est la vitesse 
angulaire à laquelle l'éther tourne, x est la distance de la particule d'éther de l'axe de rotation et A est l'angle 
de penchent de l'axe à la direction axiale commune du système de particule d'éther, cette distance de 
déplacement est 2 (w x r / C) la romaine (A).  Considérez une section semblable au disque de l'éther 
tournant de rayon x et d'épaisseur d'unité. Alors, le déplacement de charge efficace émanant du 
déplacement physique efficace des particules est 2 pi x s (2 w x r / C) la romaine (A).   Le disque a acquis 
une densité de charge uniforme de 4 (w r s / C) la romaine (A) esu/cc.  La polarité de cette charge dépend 
de la direction de rotation de l'éther. 
 
Quand évalué des données d'éther déjà présentées, la densité de charge est trouvée pour être : 4.781 
romaine w (A) esu/cc.  Cette densité de charge représente une composante de charge qui tourne avec 
l'éther. 
 
Calcul du Moment Geomagnetic 
Pour la Terre, w est 7.26 x 10-5 rad/sec et A est 23.5O.   Ainsi la densité de charge de la Terre est, de la 
susdite expression, 0.000319 esu/cc. La rotation de cette charge donne lieu à un moment magnétique de : 
 
(0.000319)(4 pi / 15)w R5 / C   où R est ici le rayon de l'éther de la Terre.  
 
Si R est plus grand que le rayon de la Terre (6.378x108 cm) par un petit facteur k, le moment magnétique 
théorique de la Terre devient (1 + 5k)6.8 x 1025 emu.   Cela peut être par rapport à la valeur mesurée du 
moment magnétique de la Terre de 8.06 x 1025 emu. 
 
Une limite supérieure de 0.035 est imposée sur k dont la suggestion de l'éther de la Terre se termine à une 
hauteur moyenne à environ 140 miles au-dessus de la surface de la Terre. Cela suggère que l'ionosphère 
peut être un phénomène survenant à la limite d'éther. 
 
 
La présentation de Dr Harold Aspden par l'Énergie. 
 

NOTRE AVENIR D'ÉNERGIE 
 
Un Message d'Importance Essentielle 
Le site web www.energyscience.org.uk présente un compte sommaire délibérément concis de quelque 
chose d'importance essentielle à l'avenir d'humanité.  Le monde a besoin d'une nouvelle source d'énergie, 
celui qui n'est pas un sujet marchandise exhaustible au jeu de pouvoir comme entre les nations.  Oui, on 
peut rêver et se réveiller ensuite pour dire que c'est impossible, mais je conseille à ceux avec les adresses 
nécessaires de faire attention à que je dois dire dans mes trois messages ci-dessous. 
 
D'abord, pourtant, permettez-moi de me présenter.  Mon nom est Dr Harold Aspden.  Je suis mis à la retraite 
et assez âgé, mais ai eu un intérêt scientifique de toute une vie pour la physique fondamentale pertinente au 
thème d'énergie.  Mon éducation universitaire de 6 ans à Royaume-Uni était à l'Université de Cambridge et 
d'Université de Manchester (le Collège de Trinité).  Ma carrière travaillant de 33 ans à Royaume-Uni a 
compris 9 ans avec l'anglais Électrique et 24 ans avec IBM.   En ayant haut des qualifications techniques 
(voir ci-dessous), en m'intéressant au champ spécialisé de protéger les inventions me rapportant à 
l'électrotechnique, je suis devenu un Agent de Brevet de Chartered et plus tard un Avocat Breveté européen. 
Mes 19 ans derniers avec IBM ont été passés comme le Directeur des Opérations Brevetées européennes 
d'IBM.  C'a été suivi, dans ma retraite anticipée, à 9 ans comme un Aîné de Visite Explore le Type à 
l'Université Southampton et par la suite mon intérêt scientifique a été une poursuite privée evidenced par 
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mes écritures comme sur cela et mes sites Internet liés.  Mes qualifications formelles sont : B.Sc., Ph.D., 
C.Eng., F.I.E.E., F.I.Mech.E., C.Phys., M. Inst.P., C. Sci., Wh.Sc. 
 
Message No. 1: Les physiciens sont venus pour reconnaître que là existe des enfers quantiques vivants 
avec l'énergie et pénétrant dans tout l'espace.  Pourtant, leur recherche liée vise simplement au fait de 
sonder expérimentalement le spectre de particules élémentaires qui ont une existence transitoire comme un 
produit de cette activité d'énergie. La récompense qu'ils cherchent est la reconnaissance devrait de 
nouvelles particules être découvertes et, par leurs propriétés, révéler des connexions avec d'autres 
particules qui aident dans la formulation d'une nouvelle théorie ou du fait de vérifier une théorie existante. 
Malheureusement ils ne voient pas que les enfers quantiques comme une source potentielle d'énergie que 
nous pouvons exploiter. Ils n'ont compris non plus comment la plupart de l'énergie répandue dans la création 
de la question a formé la particule élémentaire qui porte le proton de nom et que, ensemble avec l'électron, 
constitue l'atome hydrogène. 
 
Il y a aussi un secret qu'ils doivent encore sonder. C'est l'effet de créer un champ électrique radial centré sur 
la charge électrique autour dont ces enfers quantiques peuvent développer un état de tour qui le fait 
répandre l'énergie.  En présence d'un champ électrique radial monté par électriquement le corps de charge, 
ce qui constitue ces enfers quantiques qui pénètrent dans tout l'espace partage un mouvement comme ça 
de danseurs d'ordre qui se conservent dans le pas entre eux comme ils bougent autour de la piste de danse, 
un mouvement synchrone, qui, en présence de ce champ électrique radial peut seulement être tenu si un 
mouvement secondaire se développe autour d'un axe centré dans ce champ radial. 
 
Comment pourrait d'autre le Soleil tournant de son propre axe est né ?  Ici nous avons la gravité attirant des 
atomes hydrogènes et les tirant si de près ensemble que l'ionisation se produit, en signifiant libérant 
quelques électrons de leur proton bonding et ainsi, parce que la masse d'un proton est très beaucoup plus 
grande que ce de l'électron, en créant un Soleil ayant un corps qui est de façon positive chargé en 
s'assoyant dans une coquille extérieure de charge électronique négative.   Deux protons libres connaissent 
un taux réciproque d'accélération gravitationnelle qui est 1836 fois qui connu par l'action réciproque de deux 
électrons.  Le corps du Soleil, donc, a une densité uniforme de masse et une densité de charge positive 
uniforme entourée dans une charge négative compensante à sa surface. C'est parce que les forces de 
compaction gravitationnelles équilibrent les forces d'expansion attribuables à la répulsion électrostatique. 
Cela signifie davantage la présence d'un champ électrique radial dans le corps du Soleil et, à son tour, par 
suite de l'effet de ce champ sur le médium spatial des enfers quantiques, cela incite un état de tour 
accompagné par la libération d'énergie de ce médium à nourrir l'énergie cinétique de ce tour. 
 
De profondeur l'analyse de la physique impliquée, en signifiant l'effet du champ électrique radial s'ensuivant 
sur ces enfers quantiques, permet ensuite à un de calculer le taux s'ensuivant de tour et comprendre ainsi 
comment le système solaire a été créé. 
 
Ainsi si le lecteur est un physicien, voici la voie en avant et les conseils complets sur cela doit être trouvé sur 
mon parallèle site web www.aspden.org ou dans un nouveau livre entitled “Creation - The Physical Truth”, 
qui sera publiée dans l'avenir proche.  Pourtant, si le lecteur n'est pas un physicien, mais a les aptitudes 
technologiques de l'électrotechnicien entraîné d'université alors c'est le Message No. 2 au-dessous de cela 
l'attention de mandats. 
 
Message No. 2:  S'il était possible de produire l'énergie électrique en tapant un médium doué d'ubiquité il 
doit sûrement être attendu que le phénomène naturel occasionnel pourrait déjà avoir fait des sous-entendus 
à cette possibilité.   Considérez, donc, le thunderball, un objet sphérique ardent quelquefois vu, surtout après 
une tempête de foudre. Cela apparaît aethereal dans le sens qu'il peut bouger libre par la question, reste 
encore un mystère, un mystère non résolu de record dans l'annals de science. Les coups de foudre sont de 
hauts renvois actuels qui, comme les électrotechniciens savent bien, peuvent développer un 'effet de 
pincement' le fait de serrer le courant porté d'électron dans un écoulement de filamentary dans un canal 
cylindrique d'air de façon positive chargé. Cela implique un champ électrique radial, un champ électrique 
radial palpitant si le renvoi monte, une recette sûre pour quelque chose pour se trouver que pourrait former 
un Soleil miniature, le thunderball. Ainsi quand nous regardons un thunderball nous regardons un 
phénomène naturel qui a tiré l'énergie de ces enfers quantiques d'espace, l'énergie qui est alors dissipée, 
mais l'énergie répandue par un processus que nous pouvons sûrement exploiter, dès que nous comprenons 
la physique impliquée. 
 
Les scientifiques manquant de l'imagination nécessaire ne cherchent pas à comprendre comment le 
thunderball est créé et donc ils en écrivent rarement.   Ainsi ici nous avons quelque chose pour penser.  
C'est le message de Nature en nous disant : "produisez un champ électrique radial, celui qui palpite et vous 
pouvez développer un tour qui tape l'énergie des enfers quantiques d'espace".  Comme les ingénieurs, 
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pourtant, nous devons être pratiques et, si c'est possible, nous devrions éviter d'essayer de copier un 
phénomène qui implique des renvois électriques puissants, s'il y a de meilleures voies dans quel procéder. 
 
Si maintenant je viens à mon thème primaire dans ce Message No. 2. C'est une enquête brève de quelques-
unes des revendications de record qui ont déclaré qu'une énergie mystérieuse gagne et a des 
caractéristiques que je vois comme pertinent à ce que l'on a dit ci-dessus.  En particulier j'attire l'attention 
aux conclusions de recherche de quatre différents pionniers de ce qui est venu pour être appelé 'The Search 
for Free Energy', c'étant le titre d'un livre vraiment excellent par Keith Tutt, publié par Simon et Schuster en 
2001. Trois d'entre ceux-ci sont décrits dans le détail considérable dans ce travail. Je vous demande 
maintenant de tenir ma référence dans la tête à un champ électrique radial comme je mentionne chacun 
d'entre eux ci-dessous et me rends vraiment compte que les structures électriques de forme cylindrique sont 
une caractéristique clé. 
 
Nikola Tesla est réputé pour sa recherche concernant l'induction électromagnétique et le haut voltage 
solenoidal l'appareil de transformateur (les rouleaux de Tesla) et on dit qu'il ait démontré une automobile qui 
a tiré son pouvoir en tapant l'énergie de l'espace. Il n'a pas révélé ses détails de design et est mort en nous 
quittant avec un mystère.  Les rouleaux de Tesla comprennent grand solenoidal windings concentriquement 
monté et opèrent avec de hautes pulsations de voltage entre leurs formes cylindriques qui doivent produire 
un champ électrique radial palpitant entre ces windings. Ainsi bien que les effets d'induction 
électromagnétiques soient le foyer primaire d'attention, il y a ici la possibilité pour l'action électrique décrite 
dans le Message No. 1 ci-dessus.  Tesla peut bien avoir trébuché expérimentalement sur une façon de taper 
l'énergie de l'espace, mais sans comprendre le vrai processus physique sous-tendant. 
 
Dr Henry Moray, un pionnier de la 1920-1930 ère, a démontré quelque chose qui a simplement eu besoin 
d'une sorte d'antenne, un fil raccordé des hauts d'arbre à la terre via l'appareil électrique dans la botte (le 
tronc) de son automobile.  On le dit que plusieurs derniers condensateurs inclus et qu'un niveau de kilowatt 
de pouvoir a été produit. Dans ce cas-là l'automobile a simplement porté l'appareil d'essai pour la 
démonstration à un endroit lointain d'une région en haut construite et de n'importe quelle interférence de 
ligne de génération électrique.   Sans doute Moray cherchait à suivre dans les pas de Tesla en tirant 
l'énergie du champ électrique de la Terre, connu pour être mesuré dans des centaines de volts par mètre.  Il 
est probable que ces condensateurs avaient de la configuration de type de jarre Leyden, qui est cylindrique 
dans la forme structurelle et que le fil relié aux hauts d'arbre a tapé la charge à un niveau de voltage kilovolt. 
Pourtant, la puissance de sortie réclamée ne pourrait pas sûrement être venue de cette source.  Donc il faut 
supposer que Moray l'a utilisé la contribution de voltage treetop simplement à primordial le voltage à travers 
ses électrodes de condensateur, tandis qu'en incorporant une caractéristique spéciale dans l'opération de 
son circuit électrique qui a donné l'approche à l'énergie des enfers quantiques.  Les condensateurs ayant 
des électrodes concentriques de forme cylindrique, quand chargé électriquement, auront un champ 
électrique radial dans l'espace entre les électrodes.  Plusieurs condensateurs couplés pourraient ensemble 
donner lieu aux oscillations de charge comme entre les condensateurs et causer ainsi un champ électrique 
radial palpitant.  Pourtant en démontrant que possible quelque chose ce qui ne devrait pas être possible, un 
afflux mystérieux d'énergie capable d'éclairer plusieurs ampoules, Moray ne pourrait pas sûrement avoir 
compris le vrai processus physique qui nourrissait l'énergie dans son appareil.  De nouveau je le vois 
comme pertinent à ce qui est exposé dans le Message No. 1. 
 
Stan Meyer a démontré l'appareil qui a inclus des ensembles des électrodes tubulaires concentriques 
entourées dans un récipient cylindrique rempli de l'eau, les électrodes étant nourries par le haut voltage (5 
KV) les pouls.  Le gaz combustible a été produit, une mixture d'hydrogène et d'oxygène, dont l'incendie a 
produit beaucoup plus de chaleur que pourrait être représentée par la contribution d'énergie électrique. 
L'énergie était tapée comme si de nulle part à moins que la source ne soit le médium ambiant d'espace lui-
même. Ici il y avait une charge de terrain et électrique électrique radiale palpitant oscillant entre de 
différentes composantes dans l'appareil de Meyer. Meyer n'a pas offert d'explication utile quant au 
processus physique sous-tendant qu'il pourrait manifester, mais a persisté dans le transmettant du message 
que l'invention était magnifique et parlante d'une multiplicité d'applications comme le branchement des 
automobiles, les navires etc.  C'est le projet non mentionné dans le livre de Keith Tutt. Quant au Tesla et la 
recherche de Meyer de projets de Moray était l'activité basée d'Etats-Unis. Il a vraiment, pourtant, attiré 
l'intérêt d'un Amiral britannique, l'Amiral Tony Griffin qui a été concerné avec l'impact de nouvelle 
technologie sur les industries marines. Griffin a été témoin des démonstrations de Meyer et s'est intéressé à 
son développement.  Effectivement un article de l'Amiral de mention asservi Griffin et d'entitled 'l'Énergie 
Libre pour toujours' a été publié dans l'édition de janvier de 1991 du Monde de Radio de magazine 
britannique.  L'importance de l'article était évidente du fait que le Rédacteur en chef de ce magazine était 
l'auteur. 
 
Paul Baumann, un membre d'une communauté chrétienne dans une vallée isolée haut dans les Alpes 
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suisses a construit des artifices d'énergie libres travaillant qui ont été démontrés aux visiteurs.  Le premier 
prototype travaillant était relativement petit et a inclus une paire de jarres de Leyden de verre, 
condensateurs concentriques.   Keith Tutt dans son livre consacre 30 pages à ce sujet.  Le haut voltage 
nécessaire à primordial l'opération de condensateur a été produit par une machine Wimshurst conduite par 
le pouvoir électrique produit.  La communauté a, pourtant, gardé le secret de détails de design.  Malgré de 
telles informations qu'est disponible le processus physique sous-tendant gouvernant son opération reste un 
mystère. Pourtant je peux, mais me sentir confiant que que je dis dans mon Message No. 1 fournit la 
réponse. 
 
Message No. 3:  Mon Message No. 1 a attiré l'attention au processus physique par lequel la quantité vaste 
d'énergie devait créer le Soleil a été extrait des enfers quantiques qui pénètrent dans tout l'espace.  Mon 
Message No. 2 a attiré l'attention aux efforts annoncés de juste un peu de plusieurs énergie explore des 
pionniers qui ont vraiment démontré l'appareil qui, contrairement aux principes scientifiques acceptés, a tiré 
l'énergie d'une source de mystère. Mon Message No 3 basé en reconnaissant de la caractéristique physique 
commune peut, mais être la suggestion que la technologie pour produire nos besoins de pouvoir des enfers 
cachés d'espace doive être possible.  En conséquence, j'exposerai maintenant sur lequel je vois comme la 
base quel construire le pouvoir ultime produisant l'artifice qui exploite les principes physiques présentés 
dans le Message No. 1. 
 
Étant 78 ans d'âge et n'en ayant plus l'approche à l'équipement de laboratoire de recherche universitaire, je 
peux, mais le quitter à d'autres pour prendre des notes et, avec optimisme, me prouver le droit.  Si le droit 
prouvé alors le monde profitera et on évitera la crise énergétique imminente.  Avec optimisme aussi, la 
communauté scientifique pourrait alors être disposée à accepter ma revendication quant à comment les 
enfers quantiques déploient son énergie dans la création protonique et sont actifs dans la production du 
phénomène de gravitation.  Je ne sais de nulle autre théorie qui a été en mesure de tirer théoriquement la 
valeur 1836.152 du rapport protonique/électronique de masse.  Je voudrais voir qu'a reconnu comme ma 
contribution à la connaissance d'homme. 
 
Considérez un condensateur formé par une paire d'électrodes cylindriques concentriques, quelque chose 
que beaucoup d'entre nous se souviennent du laboratoire de physique scolaire, la jarre Leyden.   Pourtant, 
la structure de condensateur que j'ai en vue est très beaucoup plus grande et doit être faite marcher à un 
tout à fait haut voltage.  Quand ce voltage est appliqué entre les électrodes la charge électrique est déplacée 
dans le médium à vide sous-tendant trouvé entre ces électrodes.  Une quantité commensurable de charge 
électrique est ainsi tenue dans l'endroit sur ces électrodes, une charge de polarité négative sur un et une 
charge de polarité positive sur l'autre.  Étant donné ma revendication que c'est accompagné par le 'tour à 
vide', la rotation d'éther, qui a importé une quantité égale d'énergie par suite d'une serrure de phase 
quantique comme entre la charge du médium à vide, nous avons l'augmentation d'énergie que nous 
cherchons à exploiter. 
 
Le problème, pourtant, est que, avec cette configuration simple de condensateur, le seul paramètre de 
contrôle disponible est la réduction du voltage entre les électrodes.  Cela répandra l'énergie dans le circuit 
de l'appareil utilisé, l'écoulement de charge électrique à la différence de voltage en livrant simplement 
l'énergie égale à cet à l'origine fourni par notre source de voltage.  L'énergie ajoutée importée de l'espace 
est simplement dispersée par le 'tour à vide' le fait de ralentir, mais le fait de développer au-delà des limites 
des électrodes de condensateur comme il conserve sa vitesse angulaire.  L'énergie importée des enfers 
quantiques d'espace n'a aucune façon d'améliorer la production d'énergie du circuit de condensateur et est 
ainsi quitté pour se dissiper et être finalement réabsorbée par ces enfers quantiques qui envahissent tout 
l'espace. 
 
Pourtant, estimez maintenant qu'un condensateur d'électrode concentrique ayant une troisième électrode 
cylindrique s'entremet les électrodes intérieures et extérieures.  Ici nous avons un paramètre de contrôle 
autre que le voltage entre les électrodes les le plus écartées et intimes, parce que nous pouvons penser au 
voltage de l'électrode centrale tandis qu'en retenant l'autre différence de voltage à un haut niveau constant. 
En fait, en gardant la dernière différence de voltage constante mais en variant le voltage de l'électrode 
intermédiaire nous pouvons diminuer l'énergie de condensateur d'une moitié du condensateur général 
comme que de l'autre moitié des diminutions.  L'énergie importée répandue par une moitié du condensateur 
général peut alors contribuer à l'action qui stimule l'autre moitié et inciter ainsi des oscillations dont l'énergie 
peut être extraite et déployée comme une source de pouvoir. 
 
On a besoin de deux tels condensateurs faisant coupler leurs électrodes centrales par un circuit de charge 
pour capturer la 'énergie libre' l'afflux et le recevoir pour faire le travail utile plutôt qu'être dissipé. Une 
inductance dans le circuit coupling peut déterminer la fréquence d'oscillation et, depuis les augmentations 
d'afflux d'énergie avec la fréquence, cela devrait sans doute être bien dans la région de kilohertz.  La figure 
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est ci-dessous un diagramme schématique simple de l'appareil électrique que j'ai en vue. 

 
 
Ainsi mon Message No. 3 est que je peux décrire comme une 'expérience de pensée', celui que je ne peux 
pas vérifier moi-même, par suite de mon âge et manque d'équipement.  Je peux donc, mais enregistrer mes 
pensées et espérer que d'autres me prouveront le droit et pas mal. 
 
Les condensateurs représentés dans la figure devraient avoir leurs électrodes espacées pour que la 
capacité C comme entre leurs électrodes centrales et les le plus écartées soit le même comme la capacité C 
entre leurs électrodes centrales et intimes. Supposons que les électrodes les le plus écartées sont 
maintenues à un voltage de 20,000V quant aux électrodes intimes.  Cela signifie que les deux électrodes 
centrales seront à un voltage intermédiaire que nous nous attendons être 10,000V faute des oscillations. 
Pourtant, comme avec n'importe quel système électrique jamais-actif, il y aura des fluctuations de voltage 
mineures affectant les électrodes centrales. Donc nous pouvons demander ce qui arrive si le voltage de 
l'électrode centrale de condensateur des diminutions par suite de la charge électrique étant répandue par la 
capacité intérieure C, mais gagné par la capacité extérieure C.  Pensez-y un moment. Vous verrez qu'il 
implique l'action réciproque dans le sens opposé par le condensateur B, comme les écoulements actuels 
d'un à B via l'inducteur central coupling.  Pourtant aucun courant net ne coule du 20,000V la source de 
pouvoir. 
 
Maintenant, évidemment, le sens commun soutenu par notre entraînement scientifique nous assure que ce 
système peut, mais garder son équilibre sans ces fluctuations de voltage mineures s'accumulant d'une 
certaine façon.   Pourtant, si nous faisons attention au Message No. 1 et tenons le Message dans la tête No. 
2, il y a une question à laquelle nous devons demander.  Si le courant coule vraiment par ce lien central 
entre A et B, une moitié d'A et une moitié de B tant énergie de remise qu'ainsi la libération le 'tour à vide 
importé' l'énergie, si tel est présent.   Cela se produit les autres moitiés d'A et de B doivent gagner l'énergie 
et comme la vitesse angulaire de 'propagations' d'énergie de tour importées dans les autres sections des 
condensateurs.  La question est alors: "cette énergie importée s'enfuit-elle, comme il fait pour la 
configuration de condensateur de deux électrodes, ou pourrait-il être retenu et ainsi l'augmentation l'action ?" 
 
Je suggère que la réponse peut seulement être fournie par l'expérience réelle.  Si l'énergie s'enfuit vraiment 
alors il n'y a rien davantage pour discuter.  Pourtant, si un peu de cette énergie est capturée alors nous 
pouvons nous attendre à une escalade d'oscillations dans ce lien inductif et pouvons ainsi alors dire qu'une 
nouvelle source d'énergie a été découverte. Ces oscillations seront une fonction de la capacité C et de 
l'inductance du circuit de charge.  Étant donné une fréquence haute et un haut voltage un niveau significatif 
de pouvoir par volume d'unité de structure de condensateur sera produit.  Si la puissance à la sortie à un 
niveau commensurable aux revendications de Tesla, Moray, Meyer et résultats de Baumann l'avenir 
d'énergie du monde est alors assurée.  Une ressource d'énergie sans pollution actionnée par les enfers 
quantiques d'espace consistera à portée de la main en ce où que nous soyons sur la Terre de corps. 
 
 
Le Convertisseur d'Énergie Libre du les Correas. 
Paulo & Alexandra Correa ont découvert une façon de convertir les signes longitudinaux de Tesla en 
génération électrique ordinaire.   Ils ont fait les Etats-Unis Faire breveter l'Application 2006/0,082,334 entitled 
“les Systèmes de Conversion d'Énergie” dans lesquels ils montrent des façons différentes d'accomplir cette 
conversion de type d'énergie. 
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Leur gamme de techniques d'appliquer l'énergie de signe longitudinale venant d'un Rouleau de Tesla 
directement à deux condensateurs via la rectification de diode et les voltages produits est rattachée 
directement au potentiel de terre de terre réel : 

 
 
 
La partie de formulaires de demande brevetée de cet ensemble des documents ainsi les détails complets 
peut être examinée.  Une théorie d'opération est présentée basée sur beaucoup de leurs expériences et 
observations et la forme pratique d'un de leurs artifices de conversion est : 
 
 

 
 
 
Où les plaques de pick-up actives R et T sont encased dans un cylindre et sont fournies avec une forme de 
cône pour aider la procédure. L'application brevetée contient beaucoup d'informations et vaut la peine de 
lire. 
 
 
Professor Konstantin Meyl. 
Une autre personne clé dans l'avancement de théorie actuelle et d'analyse est le Professeur Konstantin Meyl 
qui a décrit comment les vortices de terrain forment des signes scalaires. Il a décrit comment les signes 
électromagnétiques (les signes transversaux) et les signes scalaires (les signes longitudinaux) tous les deux 
devraient être représentés dans les équations de signe. Pour la comparaison, les signes d'EM transversaux 
sont le mieux utilisés pour les diffusions générales comme la télévision, pendant que les signes scalaires 
longitudinaux sont mieux pour un à un les systèmes de communication comme les téléphones cellulaires. 
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Il a aussi présenté la théorie que neutrinos sont des signes scalaires bougeant plus vite que la vitesse de 
lumière.  En déplaçant à la vitesse de lumière, ils sont des photons. Quand un neutrino est ralenti à au-
dessous de la vitesse de lumière, cela devient un électron.  Neutrinos peut osciller entre e-et e. La fusion 
implique e-et un éclat de foudre implique e. L'énergie dans un tourbillon agit comme un convertisseur de 
fréquence.  On appelle la mixture mesurable de fréquences le bruit. 
 
Dr Meyl a montré que Tesla a mesuré la résonance de la Terre à 12 Hz.  La résonance Schumann de la 
Terre est 7.8 Hz.  Meyl montre comment on peut calculer le signe scalaire de la Terre pour être 1.54 fois la 
vitesse de lumière.  Il a développé un modèle qui attache l'expansion de la terre pour être le résultat de 
l'absorption de la terre d'énergie de neutrino.  Les ramifications de ce modèle sont que l'énergie de neutrino 
peut être tapée.  Il l'a pris au pas suivant et a postulé que le Zéro Montre l'Énergie est le pouvoir de neutrino 
– l'énergie du champ; disponible d'un moment à l'autre et le présent partout.  Pour montrer l'endroit de 
neutrinos dans la science conventionnelle, Meyl a noté que le prix de Physique Nobel 2002 était dans les 
égards pour travailler neutrinos.   Le site Internet de Dr Meyl est à http://www.k-meyl.de et si vous y accédez 
via Google, une traduction rugueuse dans le français est disponible. 
 
 
Le Trajet de Magnetohydrodynamic de Nikola Tesla. 
Tesla a exécuté une expérience dans laquelle il a appliqué le haut voltage le courant alternatif à haute 
fréquence à une paire de plaques en métal parallèles.   Il a constaté 'que l'espace' entre les plaques est 
devenu qu'il a décrit comme "l'état solide" exposant les attributs de masse, inertie et vitesse. Ainsi, la région 
transformait dans un état contre lequel une poussée mécanique pourrait être exercée.  Cela a impliqué que, 
en utilisant cette technique, il devrait être possible de produire un trajet de vaisseau spatial n'importe où 
dans l'espace, si le mécanisme pour enfoncer contre l'espace 'd'état solide' pourrait être déterminé.  
Davantage les expériences ont convaincu Tesla contre lequel les signes électromagnétiques puissants 
pourraient être utilisés pour pousser (et le coup contre) ce qui a l'air d'être ‘l'espace vide’.  Le principe de 
trajet est fondé sur l'Effet de hall utilisé dans le semi-conducteur des détecteurs magnétiques et est appelé le 
magnetohydrodynamic (“MHD”) l'effet.  Cela pourrait être illustré comme cela : 
 

 
 
Ici, une boîte est construite avec deux plaques en métal formant des côtés opposés et deux plaques 
d'isolation en les tenant dans la position et en entourant une région 'd'espace'.  À haute fréquence, le 
courant alternatif de haut voltage est appliqué aux plaques en métal et cela crée un champ électrique “E” 
l'acte entre les plaques comme montré dans noir. Un champ magnétique “B” est produit par le champ 
électrique. Le champ magnétique agit aux angles justes au champ électrique, comme montré dans bleu.  
Ces deux champs produisent une poussée de propulsion “F” montré dans rouge dans le diagramme.  Cette 
force de propulsion n'est pas produite en éjectant de question de la boîte, au lieu de cela il est produit par 
une réaction contre la condition 'd'état solide' de fois d'espace provoqué par le fait de circuler 
électromagnétique à haute fréquence de cette région d'espace. C'est énormément plus efficace qu'un 
moteur à réaction.  La poussée augmente avec le quatrième pouvoir de la fréquence, ainsi si vous doublez 
la fréquence, l'effet est seize fois plus grand. 
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Pour le mettre dans la perspective, considérez la force étant appliquée contre la gravité pour soulever un 
objet dans l'air.  La force tirant l'objet est en bas la gravité et sa force est donnée par : 
 
 
Force gravitationnelle : 
 
F = g x M x m / r2   

 

où  
g est le constant gravitationnel (6.672 x 10-8 cm3 g-1 s-2) 
M est la masse du premier corps 
m est la masse du deuxième corps et 
r est la distance entre les deux centres de masse 
 
 
La force disparaissante est donnée par : 
 
Force de Lorentz :   la Force sur un objet = la force Électrique la force Magnétique 
 
F = q x E  +  q x v x B   
 
où  
q est la charge sur l'objet, 
B est le champ magnétique,  
v est la vitesse de l'objet et  
E est le champ électrique 
 
 
Comment ces forces sont-elles comparables ? Bien, la force électromagnétique est plus forte que la force 
gravitationnelle par un facteur d'environ 2,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 temps. 
Ce nombre (2.2 x 1039) est trop grand pour quelqu'un pour vraiment visualiser, permettez-moi si de le mettre 
autrement. 
 
Si la quantité d'énergie utilisée pour machinalement soulever un objet une distance de centième d'un pouce 
(un quart d'un millimètre) de la terre, a été utilisée comme une force disparaissante électromagnétique, donc 
cette quantité d'énergie soulèverait l'objet plus que 3,472,222,000,000,000,000,000,000 les miles de la terre, 
ou dans les unités métriques, plus que 5,588,001,700,000,000,000,000,000 kilomètres de la terre. Cette 
sorte de trajet est une entièrement différente sorte d'animal.  Ce type d'Hall-effect de trajet si utilisé dans un 
vaisseau spatial exigerait seulement une très petite quantité de pouvoir de contribution de conduire le navire 
à de grandes vitesses et sur de grandes distances. 
 
Comme l'artifice montré ci-dessus opère directement sur le champ fois d'espace qui pénètre toute la 
question, il aurait l'air de n'y avoir aucune raison pourquoi il ne devrait pas être utilisé pour conduire un 
véhicule conventionnel en le plaçant dans une position horizontale plutôt que la position verticale montrée 
dans le diagramme.  Étranglez l'opération pourrait être par l'ajustage très faible à la fréquence des pouls de 
courant alternatif s'est appliqué aux plaques en métal. Pourtant, Bill Lyne indique que le mouvement 
horizontal est mieux accompli en produisant Tesla très court, le haut voltage les pouls de courant continu à 
haute fréquence en avant du véhicule en produisant en même temps très le haut voltage les signes de 
courant alternatif à haute fréquence à l'arrière du véhicule.  On dit que ce style de trajet tire le véhicule le 
long plutôt que la poussée cela le long. 
 
 
La Unified Field Theory est cherchée par les scientifiques qui veulent trouver une théorie qui couvre la 
force de gravité avec la force électromagnétique.  À mon opinion, ils auraient plus de chance de succès 
dans l'essai de trouver une aiguille dans une botte de foin qui ne contient pas d'aiguille depuis quand la 
meule de foin entière a été désassemblée, il devient clair qu'il n'y avait jamais une aiguille dans cela.  À mon 
opinion, il n'y a aucune telle chose qu'une "force de gravité”, en fait, il n'y a aucune telle chose que la gravité. 
Trouvez-le difficile à croire ?   Bien, permettez-moi d'expliquer. 
 
Si en étant debout, vous tenez un objet un niveau de taille et y permettez d'aller, il "tombe" et atterrit près de 
vos pieds.  Oui bien entendu et encore je suggère qu'il n'y a aucune telle chose que la gravité.  Si vous 
suspendez un pendule près d'une montagne, le pendule ne pend pas verticalement, mais bouge légèrement 
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vers la montagne.  On dit que ce soit parce que la montagne attire le pendule.  Le Chef Désolé, mais je 
suggère que ce n'est pas juste vrai et la montagne n'attire pas le pendule.  Les orbites de Lune autour de la 
Terre qui exige une accélération continue vers l'intérieur vers la Terre et on dit que ce soit provoqué par 
l'attraction de gravité mettant les deux corps ensemble de question.  Bien, oui la Lune décrit vraiment une 
orbite autour de la Terre, mais pas à cause “de la force de gravité”. 
 
La raison pourquoi “la force de gravité” est si très petite comparé à l'électromagnétisme est parce qu'il n'y a 
aucune telle force du tout. Oui, effectivement, tous les phénomènes observés qui doivent être 
gravitationnels, existez vraiment exactement comme vu, mais je suggère qu'il n'y a aucune telle chose que 
“la force de gravité” et la Théorie Unifiée de Terrain n'est pas nécessaire.  Permettez-moi d'expliquer : 
Le champ de Zero-Point Energy existe partout dans l'univers et il coule dans chaque direction tout aussi.  Il 
agit comme un écoulement de milliers de particules de temps plus très petits que les électrons et ainsi, il 
coule par la question.  Peu importe peut protéger complètement de l'écoulement de ce champ d'énergie. 
Mais, un pourcentage très petit de l'écoulement arrive vraiment à heurter les électrons, les atomes et les 
molécules de question comme les mouvements d'écoulement d'énergie par la question.  Plus grand le gros 
morceau de question, plus d'écoulement d'énergie l'heurte.  Les collisions convertissent l'énergie en masse 
supplémentaire, qui est pourquoi notre Soleil ne perd pas de masse aussi rapidement que la théorie 
prédirait.   La situation y ressemble : 
 

 
 

La force du champ de Zero-Point Energy est légèrement réduite ayant traversé (et communiquée) la grande 
masse de la Terre. Cette force réduite dans indiqué dans le diagramme par les flèches bleues clair. Le 
champ de Zero-Point Energy entrant n'est réduit dans la force d'aucune façon significative comme les 
molécules dans l'atmosphère ne sont pas presque aussi fermement emballées que ceux dans la question 
qui invente la Terre lui-même.  Le déséquilibre de ces deux poussées provoque une poussée nette vers la 
surface de la Terre. 
 
Pour la clarté, le diagramme montre seulement le champ agissant dans une direction, pendant qu'en réalité, 
la même situation fait une demande dans chaque direction possible autour de la planète. Quand vous 
permettez à un objet d'aller et il bouge vers la surface de la planète, il n'est pas baissé par “la force de 
gravité”, mais au lieu de cela la poussée vers le bas du champ de Zero-Point Energy est plus grande que la 
poussée droite du champ de Zero-Point Energy qui vient de traverser la planète.  L'objet bouge "en bas" 
parce que la poussée est d'en haut plus grande que la poussée de ci-dessous. 
 
Exactement la même chose applique à la cause l'effet qu'une montagne a l'air d'avoir sur un pendule. En 
réalité, la montagne n'a aucun effet sur le pendule, à part peut-être d'une influence électrostatique mineure. 
L'effet principal est provoqué par l'écoulement du champ de Zero-Point Energy : 
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Ici, le (très grossièrement tiré) la montagne, réduit la poussée du champ de Zero-Point Energy qui le 
traverse, en raison de son action réciproque avec la question avec laquelle il entre en collision sur son 
voyage par la montagne.  La poussée du champ de Zero-Point Energy sur le côté du pendule n'est pas 
diminuée, ainsi il y a une poussée nette vers la montagne et cela fait le mouvement de pendule dans la 
direction de la montagne.   L'effet n'est pas très grand, donc le pendule ne bouge pas beaucoup du vertical 
comme la poussée vers le bas vers la surface de la planète est tout à fait marquée, donc le pendule doit être 
très près de la montagne pour cet effet à être observé.   
 
Cela peut aussi être vu dans Casimir Effect où deux plaques en métal non-magnétiques, qui ne portent pas 
de charge électrostatique, sont suspendues très l'un près de l'autre. Les plaques ne sont pas suspendues 
directement en bas, mais bougent l'un vers l'autre.  C'est le même effet qu'est provoqué par une montagne 
près d'un pendule stationnaire, ou d'un fil à plomb. Chaque plaque cache de peu de champ de Zero-Point 
Energy qui passe directement par les deux plaques, donc la deuxième plaque reçoit légèrement moins d'une 
poussée : 
 
 

 
 
Le résultat consiste en ce qu'entre les plaques, la force horizontale en les poussant est déséquilibrée. 
Suspendez juste une plaque en haut et l'Énergie de Point zéro horizontale (“ZPE”) les forces venant du droit 
équilibrent exactement les forces de ZPE venant à gauche et la plaque est suspendue verticalement au-
dessous de son point de suspension avec la corde de soutien (montré dans rouge dans le diagramme ci-
dessus) est suspendu verticalement. Mais avec deux plaques aussi montrées, la poussée est à gauche 
réduite très légèrement qu'il traverse la plaque de métal de main gauche. Cela signifie qu'il y a une poussée 
moindre de gauche au droit du côté droit la plaque. Cela fait la plaque bouger très légèrement vers la 
gauche, jusqu'au coup horizontal provoqué par la corde rouge pas étant vertical, équilibre juste la différence 
dans les poussées de ZPE sur cette plaque. Ainsi la plaque d'assistant bouge légèrement vers la gauche. 
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La même chose arrive avec la plaque de main gauche. La poussée de ZPE venant du droit est légèrement 
réduite comme il traverse la plaque d'assistant et les mouvements de plaque de main gauche légèrement 
vers la droite jusqu'à ce que le coup orienté de sa corde de soutien équilibre la poussée nette sur cette 
plaque.  L'effet général est que le trou au point “A” dans le diagramme est très légèrement plus grand que le 
trou au point “B”, bien que la quantité ne soit pas presque aussi grande que suggéré selon le diagramme, 
qui a été délibérément exagéré pour montrer l'effet clairement.  Il n'y a rien de compliqué de cela, c'est le 
sens commun juste simple. Souvenez-vous que le coup de la corde de soutien “C” est l'équivalent exact 
d'une force verticale “D” avec une force horizontale “E”.   Ici, la force verticale D exactement correspond au 
poids de la plaque et de la force horizontale E exactement correspond à la force de ZPE déséquilibrée (s'ils 
ne se sont pas accordés exactement, alors la plaque bougerait jusqu'à ce qu'ils aient fait).   Le de plus loin 
du vertical que les mouvements de plaque, le plus grand la force horizontale s'ensuivant provoquée par le 
coup de la corde de soutien. 
 
Tesla l'a exprimé d'une très légèrement différente façon dans son Dynamic Theory of Gravity (1897) qui 
déclare que tous les corps émettent des fours à micro-ondes dont le voltage et la fréquence sont déterminés 
par leurs contenus électriques et mouvement relatif. Il a mesuré la radiation à micro-ondes de la terre 
comme étant seulement quelques centimètres dans la longueur d'onde.  Il a dit que la fréquence et le 
voltage étaient sous l'influence de la vitesse et de la masse de la terre et que son action réciproque 
"gravitationnelle" avec d'autres corps, comme le soleil, a été déterminée par l'action réciproque des fours à 
micro-ondes entre les deux corps. 
 
Si vous trouvez le concept de produire une poussée par le fait de pousser contre le continuum fois d'espace 
pour être difficiles d'accepter, donc peut-être vous devriez considérer le Brevet américain accordé à Boris 
Volfson le 1 novembre 2005.   La chose importante de ce brevet (qui est bourré complet de longs mots) n'est 
pas si vraiment il présente un mécanisme réaliste pour un trajet spatial pratique, mais le fait que le Bureau 
des brevets américain en 2005, a accordé le brevet après ce qui était sans doute la considération prudente. 
Avec cela en vue, il est à peine possible de considérer Tesla à avoir été complètement troublé quand il a 
conçu (et a construit) son “appareil volant électrique” qui fait marcher en mettant sur le champ fois d'espace.   
 
Tesla a utilisé le haut voltage aux fréquences de gigacycle pour son système electropulsion.  La propulsion 
d'un véhicule actionné par un trajet de Tesla est par l'utilisation d'un générateur de courant alternatif 
supplémentaire au revers (qui renforce le continuum fois d'espace derrière le véhicule) et un générateur 'de 
brosse' de courant continu au front (qui affaiblit le continuum fois d'espace devant, en faisant le véhicule être 
tiré en avant). 
 
Tesla était très astucieux. Il a déduit que 'l'espace vide’ vraiment contenu : 
 
1. Les camionneurs indépendants qui pénètrent dans tout l'espace et toute la question et dont toute la 

question est faite. Ceux-ci portent la vitesse, le magnétisme, l'électricité ou la force électromagnétique et 
peuvent être manipulés artificiellement ou à la nature. 

 
2. ‘Les Rayons Solaires Primaires (la lumière des étoiles) qui voyagent à la vitesse de lumière, en ayant des 

fréquences loin au-dessus des Rayons X, le gamma et la radiation UV. 
 
3. ‘Les Rayons cosmiques, les particules dans l'espace propulsé par les Rayons Solaires Primaires. 
 
4. Les rayons X, les Rayons gamma et les signes électromagnétiques UV, dont tous voyagent à la vitesse 

de lumière. 
 
5. Les signes électromagnétiques visibles et Infrarouges ordinaires qui voyagent à la vitesse de lumière. 
 
6. La force électrostatique rapidement variable d'énorme potentiel, en émanant de la terre et d'autres corps 

gravitationnels dans l'espace. 
 
Quand nous empoignons la nature réelle de l'univers, il devient clair que nous avons une beaucoup plus 
grande gamme d'opportunités pour produire l'énergie utilisable dans de grandes quantités et au prix minimal. 
 
Les informations supplémentaires peuvent être trouvées en 6,960,975 de Brevet d'Etats-Unis de Boris 
Volfson de novembre de 2005 “le Véhicule Spatial Propulsé par la Pression d'État À vide Inflationniste” qui 
est reproduit dans l'Appendice. 
 
Si vous trouvez la pensée du fait de produire un champ gravitationnel, difficile d'assumer, considérez donc le 
travail de Henry Wallace qui était un ingénieur à la General Electric il y a environ 25 ans et qui a développé 
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quelques inventions incroyables se rapportant à la physique sous-tendante du champ gravitationnel.  Peu de 
personnes ont entendu de lui ou son travail.   Wallace a découvert qu'un champ de force, semblable ou lié 
au champ gravitationnel, provient de l'action réciproque de masses relativement bougeantes. Il a construit 
des machines qui ont démontré que ce champ pourrait être produit en lançant des masses de matière 
élémentaire ayant un nombre étrange de nucléons - c'est-à-dire un nucléus ayant une valeur demi-intégrante 
multiple d'h-bar, le quantum de vitesse angulaire.   Wallace a utilisé le bismuth ou la matière couleur cuivre 
pour ses corps tournants et champ "kinnemassic" concentrators.   
 
À part des avantages immenses à l'humanité qui pourrait provenir d'une meilleure compréhension de la 
nature physique de gravité et d'autres forces fondamentales, les inventions de Wallace pourraient avoir 
l'énorme valeur pratique dans la gravité ripostante ou la conversion des champs de force gravitationnels 
dans l'énergie pour faire le travail utile.   Ainsi pourquoi personne n'a entendu de lui ?   On pourrait croire 
que le découvreur de connaissance importante comme cela serait annoncé comme un grand scientifique et 
nommé pour les prix de dynamite. Pourrait-il être que son invention ne travaille pas ?  Quelqu'un peut 
recevoir les brevets.  Étudiez-les - Wallace - la General Electric - les descriptions exposées en détail 
d'opérations - les mesures d'effets - les dessins et les modèles - c'est authentique.  Si vous êtes adroits avec 
les instruments, donc vous pouvez même le construire vous-même. Il travaille vraiment . 
 
On a accordé deux brevets à Henry dans ce champ : les 3,626,605 Brevetés américains - "la Méthode et 
l'Appareil pour Produire un Champ de Force Gravitationnel Secondaire", le 14 décembre 1971 et les Etats-
Unis Font breveter 3,626,606 - "la Méthode et l'Appareil pour Produire un Champ de Force Dynamique", le 
14 décembre 1971.  On lui a aussi accordé les Etats-Unis Font breveter 3,823,570 - "la Pompe de Chaleur" 
(basé sur la technologie semblable aux deux susdites inventions), le 16 juillet 1973. 
 
Dr Peter Lindemann a donné une conférence à la conférence TeslaTech qui est très instructive et que je 
recommanderais hautement . C'est disponible sur le DVD de http://www.free-energy.ws/products.html sous 
le titre de " Tesla's Radiant Energy ". Il fait un certain nombre de points importants, dont certains sont 
répétés ici. 
 
Nous avons tendance à penser à la bataille pour l'électricité industrielle pour avoir été entre le système de 
courant continu de Thomas Edison et le système de courant alternatif de Tesla, avec la réussite de Tesla. 
Malheureusement, pendant que vrai, qui n'est pas l'histoire complète comme Tesla est reparti du courant 
alternatif aux systèmes plus puissants et à Tesla perdu dehors sur ces systèmes, en nous quittant 
aujourd'hui, avec un possible, mais beaucoup de système inférieur.  Nous devons voir la peinture générale 
clairement.  James Clerk Maxwell a produit ses équations réputées, en rattachant l'électricité et le 
magnétisme (qui sont vraiment deux visages d'une entité simple appelée "l'électromagnétisme").  Par la 
suite, H.A. Lorentz a nui à ces équations, en lançant les parties négligemment qui ont montré que l'énergie 
libre était disponible pour l'utilisation si nous savions comment y accéder. 
 
Du jour présent la position s'est développée où, pendant que nous nous rendons compte "que la gravité" est 
1039 les temps moins puissants que l'électromagnétisme, nous voyons "l'électricité statique" comme une 
chose faible et inutile que l'on doit éviter.  La réalité est tout à fait différente comme Tesla montre et 
manifeste.  Tesla décrit l'énergie "statique" et "radieuse" comme étant une force qui a l'air de n'avoir aucune 
limite ultime du tout. Ainsi, c'est capable de fournir le pouvoir illimité.   Notre connaissance de ce pouvoir est 
si insuffisante que nous croyons que le pouvoir peut seulement couler dans un circuit qui est un circuit fermé 
et l'écoulement de pouvoir doit être un ruisseau d'électrons.  C'est le plus sans doute pas le cas. 
 
L'énergie radieuse plus puissante coule comme une onde acoustique électriquement chargée traversant 
incompressible l'air et qui peut être nourri en bas un fil simple sans la plus petite difficulté.  En fait, vous 
pouvez même sauter cet un fil et avoir recours à la terre au lieu de cela en transmettant le pouvoir avec ce 
qui a l'air de n'être aucun fil du tout. Le concours réel, final et le plus important était entre l'électricité de 
circuit fermé et le transport d'énergie métallique-simple et ce concours était celui que Tesla a perdu. 
 
La nature de cette énergie radieuse est si différente auquel nous pensons que l'électricité conventionnelle 
qu'il est tout à fait possible d'allumer une ampoule de filament tenue dans une main, en empoignant un fil 
simple dans l'autre main.  En le faisant, il n'y a aucune sensation du tout et rien n'est du tout estimé.  Cela a 
été démontré et une vidéo (http://video.google.com/videoplay?docid=-6461713170757457294) de cette 
démonstration est sur le web à ce temps. 
 
Dans sa conférence, Dr Lindemann remarque que le livre a aidé sa compréhension du sujet 
considérablement (http://www.free-energy-devices.com/TeslaBook.pdf) "The Inventions, Researches and 
Writings of Nikola Tesla" et le livre (http://www.datafilehost.com/download-c74378fc.html) "The Secrets of 
Cold War Technology - HAARP and Beyond" qui décrit un peu de premier travail fait par Tesla.   Il loue aussi 
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le livre "le Vocabulaire de Tesla pour les Mannequins" qui est une plaisanterie sur sa partie comme il n'y a 
aucun tel livre malgré son apparence d'en montrer quelques citations dans sa conférence de DVD. 
 
Une caractéristique d'énergie radieuse qui en devient claire de la description de Tesla, est que les effets les 
plus utiles qui peuvent en être gagnés, le début à une fréquence de pouls de courant continu de 1 MHz qui 
est bien plus haut que l'utilisation d'expérimentateurs aujourd'hui.  Il souligne que nous ne savons pas 
vraiment la nature exacte d'électricité et que tous nos présents instruments de mesure de jour sont fondés 
sur la théorie électronique et ne mesurent pas si juste d'énergie radieuse.   D'un côté il ressemble un peu à 
la différence entre SONT la radio de maréchal et la radio.  Tant sont tout à fait valides que travaillent bien, 
mais un SONT la radio ne recevra pas de signal de radio de maréchal et une radio de maréchal ne recevra 
pas un SONT le signal radio. Malheureusement, l'énergie radieuse est beaucoup plus puissante que 
l'électricité conventionnelle et ce n'est pas dangereux comme l'électricité est.  Il devrait être noté que le 
brevet très détaillé de Hermann Plauston - les Etats-Unis 1,540,998 (http://www.free-energy-
info.com/PatD8.pdf) est sur les méthodes pour capturer et utiliser cette énergie radieuse et il décrit des 
systèmes qui produit une production nette de 100 kilowatts comme étant "un petit" système.   Je ne suis pas 
au courant de vous, mais je me contenterais d'un système qui a produit moins de 10 % de cette production 
du combustible moins. 
 
Les meilleures informations sur l'énergie radieuse viennent de l'écriture de Tesla et Dr Lindemann attire 
l'attention à un des brevets de Tesla, les Etats-Unis 685,957 
(http://www.free-energy-devices.com/PatD37.pdf) qui expliquent comment cette énergie radieuse peut être 
capturée et utilisée.  Tesla a aussi utilisé un design automobile qui est efficace avec ce type d'énergie.  Le 
moteur a deux windings, le premier étant nourri directement et le deuxième recevant un 90 degré a retardé 
le pouls par un condensateur. 
 
Une chose que Tesla montre est qu'il y a un médium gazeux incompressible remplissant l'univers et qui est 
composé des particules qui sont beaucoup plus petites que les atomes hydrogènes.  Mendeleev qui a 
construit la table d'éléments indique tout à fait clairement qu'il devrait y avoir deux éléments gazeux qui sont 
plus clairs que l'hydrogène, mais il ne les a pas mis dans sa table parce qu'il ne savait pas quels ils sont. 
 
Comment Gravité Opère par Maurice Cotterell. 
Les commentaires par Joseph H. Carter des repas plus tard dans ce chapitre incluent la déclaration que la 
gravité est la radiation électromagnétique d'une fréquence juste ci-dessous ce d'infra rouge. L'extrait du 
travail de Karl Schappeller, aussi plus tard dans ce chapitre, expose exactement la même chose et la même 
fréquence. Les extraits du livre de Joseph Newman, aussi plus tard dans ce chapitre, montrent l'effet de tour 
électronique sur l'attraction et la répulsion. Le document http://www.free-energy-info.com/Cotterell.pdf est un 
papier de la gravité par Maurice Cotterell très capable, dont la partie est citée ici : 
 

Comment Gravité Opère 
 
“Comment Gravité Opère” explique comment l'Électricité et le Magnétisme collaborent pour produire la force 
de Gravité et de cette manière, ils révèlent la science sous-tendante derrière l'équation de Newton qu'il a 
essayée en vain de dévoiler, à savoir, la raison pourquoi la Gravité est proportionnelle aux masses de deux 
objets attirants, pourquoi cela devient plus faible dans la proportion au carré de la distance entre eux et la 
nature du "Gravitationnel Constant” qui continue à rendre des chercheurs perplexe à ce jour.  Il explique 
pourquoi tous les objets accélèrent à la Terre à 32 pieds par seconde chaque seconde.  Il explique pourquoi 
l'atome est composé de huit coquilles orbitales et pourquoi ces coquilles se remplissent des électrons dans 
la voie qu'ils font.  Il explique comment le magnétisme permanent travaille sur le niveau atomique, la nature 
de soi-disant ‘Question Sombre’, la raison pourquoi les galaxies en spirale sont la spirale, pourquoi le centre 
de la Terre bout chaud et comment le champ magnétique de la Terre est produit. 
 
Les scientifiques ne peuvent pas comprendre pourquoi les protons positifs sur le centre d'atomes ne font pas 
simplement de printemps à part – leurs charges positives se repoussant. En 1935, un chercheur appelé 
Yukawa a suggéré que de l'autre substance ou une particule doivent exister pour 'coller' les protons dans le 
nucléus ensemble - une sorte de ‘velcro' atomique. Mais un opposant à Yukawa a montré que si 
effectivement qui étaient le cas, alors il y devrait avoir deux sortes de velcro - un côté de velours et un côté 
de crochet (ainsi parler). Mais un autre chercheur a montré que les protons couverts dans le côté de velours 
ne resteraient pas fidèles à d'autres protons couverts dans le côté de velours et que les protons couverts 
dans le côté de crochet ne resteraient pas fidèles à d'autres protons couverts avec le côté de crochet. Ainsi 
un autre chercheur a montré que pour un tel projet pour travailler, il y devrait avoir trois types de chacun des 
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trois types.  Ainsi, le champ fou de Physique de Particule est né.  Dans les décades qui a suivi, on a accordé 
aux Physiciens de Particule des milliards de dollars pour découvrir ce qui rend l'atome ferme.  Depuis, ils ont 
cherché plus de 300 particules subatomiques imaginaires.  Les commentaires de Dictionnaire de Science 
Concis (D'Oxford) :   
“…la théorie compliquée entière est … circonstancié aucune des plus petites particules n'était jamais 
identifiée dans les expériences … la théorie ne prétend pas avoir été vérifiée”. 
 
Cotterell montre qu'aucune des particules n'existe vraiment, et ce qui est plus important, que personne n'est 
nécessaire. Pour expliquer pourquoi l'atome ne fait pas de printemps à part, il revient à la terre ferme et aux 
années 1930 en mettant le travail au point d'Ernest Rutherford et de James Chadwick et montre qu'en en 
changeant simplement la forme perçue de l'électron et du neutron, le mécanisme gravitationnel est exposé, 
en trouvant des justifications aux mystères de l'atome et de beaucoup de mystères du cosmos. 
 
Sommaire Partie 1 : 

 
 
(A) Un électron en forme de rouleau (montré dans noir) rend l'atome hydrogène dynamique [viennent 

vivants].  La quantité de champ électrique hélicoïdement polarisé forcé des pôles du proton est 
maximum quand l'électron est horizontal, c'est-à-dire après 180 ou 360 degrés de voyage orbital. Montré 
en haut quitté est la vue de plan d'un atome hydrogène. Les tranches électroniques horizontales par le 
champ électrique (s'est abrité les yeux de la main rose). Un champ magnétique est incité dans le rouleau 
qui pousse contre le champ électrique, en le faisant vaciller sur c'est le propre axe (comme les lames 
opposées d'un moulin à vent) comme il décrit une orbite autour du proton positif. 

 

 
 
 

L'électron semblable au rouleau gravitant en orbite suce l'énergie du proton faisant le proton comprimer, 
libérer la chaleur et frais rapidement. 
 

 
 

Dès que l'aimant électronique tournant passe la position verticale, le proton froid formidable suce dans la 
chaleur ambiante et se développe rapidement; la compression et l'expansion du proton s'ensuivent dans 
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les changements cycliques de capacité [le champ électrique] proportionnel à la région de surface entre 
les particules. 

 
 

 
(iii et vii) Les fins de l'aimant électronique rayonnent des quantités maximums d'énergie magnétique 
hélicoïdement polarisée après 90 degrés et 270 degrés de voyage orbital [quand vertical].  Dorénavant 
la radiation magnétique et magnétique est déplacée par 90 degrés et l'électromagnétique (EM) la 
radiation du secteur du Nord est déplacée dans la phase par 180 degrés de ce du secteur du sud. 

 

 
 
(B) (i) La vue orthodoxe d'un atome d'hélium (contenant deux neutrons) exclut une compréhension de 
gravité - chaque électron est [les morts] passifs et les neutrons sphériquement en forme de rendent l'atome 
instable. De plus, l'électron est montré comme une particule 'purement électrique' quand en fait c'est 
électrique depuis seulement la moitié du temps et magnétique depuis la moitié du temps.  L'électron est 
une particule 'électromagnétique'.  
 

 
 
(ii) Cette nouvelle vue de l'atome d'hélium loge un mécanisme gravitationnel - les électrons en forme de 
rouleau apportent l'atome à la vie et les neutrons en forme de pointe font l'atome (les contenus du vieux 
neutron et du neutron pointu étant identique).  Soutien de l'évidence : 31/3/08 les chercheurs de l'Institut de 
Hohn-Meitner à Berlin ont annoncé que “les neutrons se comportent comme les aiguilles de compas” – la 
Science Tous les jours. 
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(C) L'hydrogène tourne axialement et autonomement et donc il rayonne de l'énergie Électromagnétique 
hélicoïdement polarisée dans l'espace. [Soutien de l'évidence : ‘l'hydrogène brille hélicoïdement a polarisé 
l'énergie d'EM’ www.sciencenews.org]. 
 
 

 
 
 
L'hélium [l'atome seul électriquement géométriquement symétrique pour contenir les neutrons pointus] 
tourne aussi axialement et autonomement et dorénavant, rayonne également de l'énergie électromagnétique 
hélicoïdement polarisée. Dans l'espace libre, l'hydrogène et l'hélium sont des promoteurs dans le 
mécanisme gravitationnel. D'autres atomes ne peuvent pas autonomement rayonner de l'énergie 
électromagnétique hélicoïdement polarisée parce qu'ils ne tournent pas axialement ou autonomement. 
Pourtant, quand la radiation électromagnétique hélicoïdement polarisée de l'hydrogène ou de l'hélium 
bombarde des atomes avoisinant, il fait le nucléus de ces atomes tourner dans la même direction et, en 
même temps, fait les électrons gravitants en orbite dans une cascade d'atomes synchroniser leur tour. Par 
conséquent, les moments magnétiques d'aimants électroniques gravitants en orbite dans une cascade 
d'atomes s'attirent. C'est la force de Gravité. 
 
 
 
 
Sommaire Partie 2 : 
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(2A et 2B) Le 'Effet Automobile’; la radiation électromagnétique hélicoïdement polarisée de l'atome 
hydrogène agit conformément aux charges négatives de l'atome avoisinant, en provoquant le nucléus et la 
cage électronique tourner axialement et en même temps, synchronise le tour des électrons dans les deux 
atomes [Soutien de l'évidence : Nature 2009;458  (7238):610 DOI:10.1038.nature07871 (hélice de tour 
persistante)].  La masse de l'électron est deux fois cette de la charge négative-à-neutrons, dorénavant le 
moment de torsion sur la cage électronique est deux fois cela sur les charges négatives-à-neutrons dans le 
nucléus. Ainsi, la cage électronique tourne plus vite que le nucléus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
(2B) Le 'Effet de Générateur; le fait de décrire une orbite autour des électrons dans l'atome avoisinant 
maintenant ‘produit’ la radiation électromagnétique hélicoïdement polarisée.  Le pouvoir du 'générateur 
atomique’ est proportionnel à la vitesse différentielle entre le nucléus et la cage électronique et au nombre 
d'électrons gravitants en orbite (la masse atomique).  La production électromagnétique est une fonction du 
nombre d'électrons [la masse atomique] (‘g’) ET la différence dans la vitesse rotationnelle entre le nucléus et 
la cage électronique (‘f’). 
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(2C) La radiation de gravité de l'atome hydrogène bombarde des atomes avoisinant les suçant vers la 
source de la radiation. [Ici, pour faciliter l'explication, le signe magnétique (montré dans bleu) est montré en 
brillant du nucléus alors que dans l'actualité, il brille de l'électron gravitant en orbite]. 
 
(2D) Le style de tire-bouchon la radiation électromagnétique de l'atome avoisinant maintenant, également, 
suce des atomes proches vers lui. Les deux atomes sucent dans la même direction, ainsi la gravité du Soleil 
et du coup de Lune dans la même direction. [Pour faciliter l'explication, les signes électriques (montré dans 
rouge) sont montrés en brillant de décrire une orbite autour des électrons]. 
 

 
 
(2E) Comme la radiation de gravité se propage et part de l'atome, il diminue dans la force de terrain [par 
mètre au carré]. Car chaque unité de distance a voyagé, l'énergie rayonnée diverge géométriquement. Cela 
provoque l'énergie rayonnée de réduire par le carré ("d2") voyagé de la distance. Les nombres à l'intérieur du 
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carré dans le diagramme ci-dessus montrent la force de terrain de l'énergie électromagnétique brillante dans 
les volts par mètre carré. [Les carrés sont utilisés ici juste pour les buts d'illustration comme le signe 
divergeant est vraiment coniquement-hélicoïde comme vu dans le chiffre 2F]. 
 
(2F) La fréquence de la radiation électromagnétique hélicoïdement polarisée de la 
Terre reste constante. Pourtant, comme m s'approche du M, la radiation 
électromagnétique montant accélère la rotation différentielle entre chaque nucléus 
atomique et dont la cage électronique m est fait.  Par conséquent, la fréquence 
atomique ‘relative’ augmente et dorénavant la production du 'générateur atomique’ les 
augmentations, en augmentant uniformément la Force électromagnétique attirante 
entre le m et M conformément à une échelle légale-carrée comme le bénéfice de m le 
long de la spirale électromagnétique.   m attire ainsi m avec l'accélération d'uniforme 
de la loi carrée [d2].  Dans le diagramme à droite, m est montré en montant vers M 
avec le signe électromagnétique stationnaire, mais en réalité, m s'approche du M à 
une ligne droite comme les spirales de signe à travers m. 
 
(2G) Dorénavant l'équation d'Isaac Newton pour la force de gravité; où la force est 
proportionnelle aux masses (m et M) des deux corps attirants et de la force de la force 
diminue de façon inversement proportionnelle avec le carré de la distance entre eux 
(d2). 
 

F = GmM/d2

 
G est le gravitationnel constant de Newton  6.67428 x 10-11  N m2 kg -2  - la force 
magnétique se relayant instantanée entre n'importe quels deux aimants électroniques 
dans les atomes avoisinant. 
 
Maurice Cotterell donne une explication plus avancée et détaillée de ce processus dans son dernier livre 
“FutureScience” dans lequel l'introduction dit : 
 
Les 12 grands mystères de Physique 
Vous pouvez être pardonnés pour croire qu'Isaac Newton a découvert la force qui fait des pommes tomber à 
la terre, mais il n'a pas fait.  Il a simplement donné la force (F) un nom ("Gravité") et a noté que la force de la 
force, quels que soit il pourrait être, dépend de la grandeur de la Terre (Masse M2).  Il l'a aussi trouvé la 
force sur la pomme dépend d'à quelle distance loin la pomme est de la Terre pour commencer et il a noté, 
comme Galileo avant lui, que comme une pomme tombe il va plus vite et voyage plus vite et plus vite jusqu'à 
ce qu'il frappe la terre. 
 
Au début, le Newton dépose le rapport entre la force et les masses dans une sténographie la voie (une 
formule) disant que F (la force) pourrait être trouvé en multipliant m1 par M2 et ensuite en divisant le résultat 
par le carré de la distance entre eux (d2).  Il y avait juste un problème : la chaque fois il a fait le calcul qu'il a 
fini avec la réponse fausse. Il a finalement découvert que la seule façon de recevoir la réponse juste était de 
multiplier la réponse fausse par ‘667 billionièmes. Il ne savait pas d'où cette quantité très petite de force est 
venue, mais comme il avait fait avec la Gravité, il a donné un nom au nombre mystérieux – “le Constant 
Gravitationnel" résultat par le carré de la distance entre eux G.  Cela a fait sa formule F = G x m1 x M2 / d2.  
Il est difficile à croire que depuis, c'est-à-dire depuis plus de 350 ans, tout de même personne ne comprend 
que la gravité est ou ce qui le provoque ou pourquoi nous devons multiplier la réponse fausse par G pour 
recevoir le juste.  À ce jour, personne ne comprend que G est ou même là où il vient de.  C'est comment 
sophistiqué nous sommes.  Personne ne comprend pourquoi les objets tombent à la terre. 
 
Le deuxième problème le plus embarrassant pour la Science moderne est que personne ne comprend 
pourquoi les charges positives au milieu des atomes font simplement non seulement le printemps à part qui 
est que vous vous attendriez, étant donné que positif repousse positif. Pour surmonter la contradiction, les 
physiciens ont décidé que les charges positives doivent être ensemble collées d'une certaine façon et ainsi, 
depuis les 75 ans passés ils ont cherché 'la colle' ou plus avec précision, plus de 300 types de colle – mais 
n'ont jusqu'à présent trouvé aucun. 
 
Aussi, personne ne comprend (étant donné que positif attire négatif), pourquoi les électrons négatifs 
gravitants en orbite d'atomes ne deviennent pas simplement sucés dans les morceaux positifs au milieu de 
l'atome. Ils juste ‘ne peuvent pas le comprendre’. 
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Quand vous placez un aimant sur la porte d'un réfrigérateur, vous imaginez sans doute que les scientifiques 
comprennent comment un aimant travaille vraiment, mais ils ne font pas. Autant qu'ils sachent, il semble 
travailler par la magie donc ils lui ont donné l'aimant de nom. 
 
Allumez la lumière et vous le prenez sans doute pour reconnu que les gens qui fournissent l'électricité 
comprennent comment il travaille, mais ils ne font pas. Les physiciens sont assez sûrs qu'un courant 
électrique est simplement le mouvement de charges négatives atomiques le long d'un fil. Le problème est 
que personne ne comprend pourquoi, chaque fois qu'un courant coule, un champ magnétique apparaît 
autour du fil. 
 
Quand ils regardent vers le ciel la nuit, les astrophysiciens ne peuvent pas comprendre ce qui fait le groupe 
d'étoiles ensemble dans les galaxies, parce que leurs calculs contredisent que leurs yeux peuvent voir. Pour 
le surmonter, ils disent qu'il doit y avoir d'autres sources de gravité là-bas, comme les planètes et la 
poussière qui ne peut pas être vue parce que c'est sombre. Donc ils ont appelé leurs planètes de fantaisie 
‘la question sombre’, au moins en ce moment, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver pourquoi leurs calculs n'ont 
pas du sens. Ils ne peuvent comprendre pourquoi la spirale d'étoiles dans les galaxies, mais ils se 
cramponnent à l'espoir que quand (ou si) ils comprennent comment la gravité travaille vraiment, que la 
raison de la spirale double de formation de galaxie deviendra claire. 
 
“FutureScience” explique d'une façon simple, comment l'Électricité et le Magnétisme travaillent sur le niveau 
atomique et comment ils collaborent pour produire la force de Gravité et ainsi, révéler la science sous-
tendante derrière l'équation de Newton – la science sous-tendante qu'il a essayée en vain de dévoiler – la 
raison pourquoi la Gravité est proportionnelle aux masses des deux objets attirants, pourquoi cela devient 
plus faible dans la proportion au carré de la distance entre eux et la nature du mystérieux ‘Gravitationnel 
Constant’ qui continue à rendre des chercheurs perplexe à ce jour. Il explique pourquoi tous les objets 
accélèrent à la Terre à 32 pieds par seconde chaque seconde. Il explique pourquoi l'atome est composé de 
8 coquilles orbitales et pourquoi les coquilles remplissent des électrons la voie qu'ils font. Il explique la 
nature de soi-disant ‘question sombre’, la raison pourquoi les galaxies en spirale sont la spirale, pourquoi le 
centre de la Terre bout chaud, comment le champ magnétique de la Terre est produit, comment produire 
des signes de gravité, comment les signes de gravité peuvent être utilisés pour produire des quantités 
illimitées d'énergie libre, comment produire des signes d'antigravité, comment les signes d'antigravité 
peuvent être utilisés aux obligations d'hydrogène de de-couple dans l'eau, en séparant de l'hydrogène de 
l'oxygène et en fournissant des réserves illimitées d'hydrogène libre pour alimenter des voitures de-force-
hydrogènes et comment la radiation d'antigravité peut être utilisée pour provoquer la désintégration de 
question dans l'eau et le tissu vivant (phasor la technologie d'armes). 
 
Le livre continue à expliquer la cause du cycle de Tache solaire et comment le Soleil affecte la vie sur la 
Terre : la cause de réchauffement du globe et de refroidissement global, comment le Soleil tournant de 289 
jours régule la fertilité dans les femelles, comment la radiation du Soleil provoque 12 types de mutations 
génétiques qui s'ensuivent dans 12 types de personnalité (l'astrologie de signe de soleil), comment les 
taches solaires provoquent la schizophrénie, comment le Soleil contrôle des biorythmes et notre 
comportement quotidien, comment le Soleil provoque des cycles de catastrophe et l'augmentation et une 
chute de civilisations et comment les téléphones mobiles et les lignes électriques provoquent le cancer. 
 
Comment les découvertes ont été faites 
En 1935, dans un essai d'expliquer pourquoi les protons dans le centre d'atomes ne font pas simplement 
printanier à part, un chercheur appelé Yukawa a suggéré que de l'autre substance ou une particule doivent 
exister pour 'coller' les protons dans le nucléus ensemble - une sorte 'de velcro' atomique. Mais un opposant 
à Yukawa a montré que si effectivement qui étaient le cas, alors il y devrait avoir deux sortes de velcro - un 
côté de velours et un côté de crochet (ainsi parler). Mais un autre chercheur a montré que les protons 
couverts dans le côté de velours ne resteraient pas fidèles à d'autres protons couverts dans le côté de 
velours et que les protons couverts dans le côté de crochet ne resteraient pas fidèles à d'autres protons 
couverts avec le côté de crochet. Ainsi un autre chercheur a montré que pour un tel projet pour travailler, il y 
devrait avoir trois types de chacun des trois types. Ainsi, le champ fou de Physique de Particule est né. Dans 
les décades qui a suivi, on a accordé aux Physiciens de Particule des milliards de dollars pour découvrir ce 
qui rend l'atome ferme. Depuis, ils ont cherché plus de 300 particules subatomiques imaginaires. Les 
commentaires de Dictionnaire de Science Concis (D'Oxford) :   
“…la théorie compliquée entière est … circonstancié aucune des plus petites particules n'était jamais 
identifiée dans les expériences … la théorie ne prétend pas avoir été vérifiée”. 
 
FutureScience montre qu'aucune des particules n'existe vraiment et, ce qui est plus important, que personne 
n'est nécessaire. Pour expliquer pourquoi l'atome ne fait pas de printemps à part, l'Auteur revient à la terre 
ferme et aux années 1930 en mettant le travail au point d'Ernest Rutherford et de James Chadwick et 
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montre qu'en en changeant simplement la forme perçue de l'électron et du neutron, le mécanisme 
gravitationnel est exposé, en trouvant des justifications aux mystères de l'atome et de beaucoup de 
mystères du cosmos. Le livre est visé au lecteur général sans connaissance préalable de Science et il utilise 
beaucoup d'illustrations pour transmettre les concepts simplement et avec concision. 
 
Le site Internet de Maurice Cotterell est http://www.mauricecotterell.com/
 
 
 
Le Trajet Magnétique de John Searle. 
Professeur John R.R. Searle de la Grande-Bretagne a développé un système de génération électrique basé 
sur deux anneaux d'aimants étant lancés l'un quant à l'autre.  Les orientations d'aimant opposent l'un à 
l'autre pour produire un magnétique éclaboussent le champ. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les aimants extérieurs dans le diagramme ci-dessus sont "des rouleaux" appelés. Quand trois anneaux de 
rouleaux sont placés un intérieur l'autre, alors l'anneau extérieur tourne de son propre accord, sans 
n'importe quel pouvoir externe étant appliqué. Si les rouleaux de pick-up sont placés autour de l'extérieur, 
donc le courant électrique est produit avec un COP d'infinité. La méthode pour imprimer le dessin 
magnétique nécessaire tant sur les rouleaux que sur les stators est un processus difficile et cher.   
 
Dr tissu éponge Moore a récemment construit un modèle de réplication de cette technologie Searle et sa 
vidéo modèle est disponible à http://www.youtube.com/watch?v=bb3N1epMG7A.  L'artifice Searle démontre 
aussi un effet de gravitic et John a construit ce qui serait sans serrer décrit comme un "disque volant” 
utilisant cette technologie.  Si le haut voltage est appliqué à l'artifice quand il tourne, donc une couronne 
environnante se développe et de fortes forces d'electrogravitic droites sont produites. 
 
 
Le Détecteur de Signe de Gravité de Dave Lawton. 
Il a été annoncé que Nikola Tesla a fait un artifice qui lui a permis d'entendre des sons à de grandes 
distances. Je n'ai jamais vu de détails de l'ensemble de circuits utilisé par Tesla.  Pourtant, Dave Lawton a 
produit un tel artifice et il dit qu'il pourrait entendre des conversations survenant quatre miles et demi loin de 
lui.   D'une façon intéressante, les sons de cette distance voyageaient aussi par un mur en pierre solide 
environ trois pieds épais.  Le circuit pour cet artifice est décrit dans ce document.   
 
À mon opinion, l'artifice ne ramasse pas de signaux audio de cette manière d'un microphone conventionnel 
où les signes de pression d'air vibrent un transducteur, en créant un signal électrique qui est alors amplifié. 
La chose intéressante est qu'il est nettement possible qu'autre mécanisme entre du jeu ici.   Cette opinion 
est soutenue par le fait que le circuit de Dave est une version modernisée d'un détecteur de signe de gravité 
de monopôle.  Dave a utilisé cet artifice d'enregistrer "le son" de la comète de Shumaker-impôt heurtant 
Jupiter. 
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Le circuit montré ici est tout à fait conventionnel le fait de parler électroniquement, le comprenant de deux 
741 amplificateurs opérationnels raccordés comme un amplificateur de deux stades. La caractéristique 
inhabituelle est où une petite quantité de bruit blanc est nourrie dans la contribution de microphone : 
 

 
 

Le bruit blanc est produit de 5 volts zener la diode. Le niveau de cette composante bruyante blanche est 
contrôlé par la 1.5 résistance variable megohm plus 10 Ko fixé en limitant la résistance.  Pendant que la 
gamme de ces deux composantes est 10 Ko à 1.501 Meg le cadre de travail est normalement très haut et si 
seulement une très petite quantité de bruit blanc est nourrie dans la contribution du 741 premier ampère op. 
modifier la contribution de microphone. 
 
L'ajustage de cette injection de bruit blanc est le contrôle principal de ce circuit le plus inhabituel et il a été 
constaté que quand le cadre est juste juste, le circuit a le sens d'une sonorisation de secours à peu près 
pour aller instable du feed-back positif.  L'unité construit y ressemble : 
 

 
 
La théorie d'opération a été avancée par Gregory Hodowanec dans l'édition d'avril de 1986 du Magazine 
d'Électronique radio, où il avance la théorie que la source de bruit dans les artifices électroniques est 
provoquée par les signes gravitationnels et il suggère qu'il y a des signes de gravité de monopôle.  Cela ne 
s'oppose pas aux signes de gravité prédits par Einstein.  Gregory voit ces signes de gravité de monopôle 
comme étant beaucoup plus fort que ceux suggérés par Einstein et par conséquent, beaucoup plus facile de 
découvrir. 
 
Il suggère aussi que les signes de gravité de monopôle ont été vus pendant de nombreuses années et ont 
été décrits comme “1/f les " signaux bruyants ou “le bruit de vacillation”.   On a aussi appelé ces signaux le 
Rayonnement ambiant À micro-ondes, par supposition provoqué par "le Big bang" bien que cette cause soit 
contestée par certains. 
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Gregory voit notre univers comme un système fini, sphérique, fermé, c'est-à-dire un corps noir. Les signes 
de gravité de monopôle se propagent dans le temps Planck donc leurs effets apparaissent partout presque 
simultanément.   L'énergie de signe de gravité peut être transmise aux objets ordinaires.  Donc il est suggéré 
que le fait qu'un condensateur électrolytique complètement renvoyé peut développer une charge quand 
débranché de tout l'ensemble de circuits, a baissé à l'action réciproque du condensateur avec les signes de 
gravité de monopôle. 
 
Gregory suggère le circuit suivant pour examiner des signes de gravité de monopôle : 
 

 
 
Les détails de cela et la théorie peuvent être trouvés à 
www.rexresearch.com/hodorhys/remag86/remag86.htm.  Dave a pris ce circuit et l'a étendu 
considérablement pour donner l'augmentation ajoutée plus une nourriture contrôlée de bruit blanc, sans 
compter sur les caractéristiques d'un condensateur, les condensateurs étant notoirement variable dans les 
caractéristiques précises. 
 
L'unité est faite marcher en tournant l'augmentation jusqu'au circuit atteint juste l'oscillation de soi et en 
reculant ensuite l'augmentation très légèrement.   La source bruyante blanche est alors réglée jusqu'à ce 
que l'unité ne produise une qualité un peu résonnante au son.  Le résultat est un artifice qui a des 
caractéristiques inhabituelles.  L'ensemble de circuits est si simple et bon marché, que vous pouvez 
facilement l'essayer pour vous. 
 
 
Le Moteur/Générateur de Butch Lafonte. 
Butch a conçu un Moteur fascinant / le système de Générateur basé sur la mise en équilibre de forces 
magnétiques et électriques. Ce design intelligent opère selon les déclarations suivantes faites par Butch: 
 
 
1. Si un aimant est fait reculer d'un rouleau creux-en-fer, il produit un voltage : 
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Le voltage produit pour n'importe quel aimant donné et vitesse de mouvement, est directement proportionnel 
au nombre de tours de fil qui inventent le rouleau. 
 
 
 
2. Si un aimant est fait reculer d'un rouleau creux-aérien, il produit aussi un voltage. Pourtant, la grande 

différence est que le voltage a de la polarité opposée. Autrement dit, le plus et moins les connexions sont 
échangés : 

 

 
 
De nouveau, le voltage produit pour n'importe quel aimant donné et vitesse de mouvement, est directement 
proportionnel au nombre de tours de fil qui inventent le rouleau. 
 
Ainsi si cette deux activité est jointe, ils produisent un système où les voltages s'annulent exactement, à 
condition que le nombre de rende chaque rouleau sont réglés pour produire exactement les mêmes 
voltages.   L'attraction mécanique et les forces de répulsion se tiennent aussi en équilibre, donc le circuit 
peut être arrangé pour n'avoir aucun effet net quand le rotor est tourné : 
 

 
 
 
 
Il suit alors, que cet arrangement automobile pourrait être introduit dans un circuit existant sans affecter 
l'opération de ce circuit. L'arrangement y ressemblerait : 
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Ici, il n'y a aucun filet électrique ou magnétique traînent sur le rotor comme les aimants partent des rouleaux. 
La batterie fournit le courant à la charge de la façon normale et l'arrangement de rotor n'a aucun effet sur 
l'opération du circuit. 
 
Pourtant, quand le rotor arrive 100O ou ainsi, devant les rouleaux, le Sur/De le changement peut être ouvert. 
Cela laisse le rotor dans une condition déséquilibrée, avec être là une attraction entre un aimant et le coeur 
en fer d'un rouleau.  Il n'y a aucune répulsion de marriage entre l'autre aimant et le coeur aérien de l'autre 
rouleau. Cela produit une force rotationnelle sur le puits de rotor, en le gardant le fait de lancer et 
l'établissement du pouvoir mécanique utile qui peut être utilisé pour produire le pouvoir supplémentaire.  Ce 
pouvoir mécanique supplémentaire est efficacement libre, comme le circuit original n'est pas affecté par 
l'inclusion du système de rotor. 
 
D'un point de vue pratique, pour donner la vitesse haut rotationnelle et la vie longtemps sûre, le Sur/De le 
changement aurait besoin d'être un transistor FET avec le choix du moment électronique rattaché à la 
position de rotor. 
 
Il n'y a aucun besoin pour le rotor pour avoir seulement deux aimants. Il serait plus efficace s'il avait quatre : 
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Ou mieux toujours, huit : 
 

 
 
 
 
 
Et si vous allez avoir huit, il n'y a aucun besoin d'avoir les silhouettes V-shaped qui créent juste la turbulence 
en lançant, faites donc la circulaire de rotor : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et le stator soutenant les rouleaux correspond au rotor : 
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Ferrite est une meilleure matière pour les coeurs des rouleaux. Les stators vont chaque côté des rotors et du 
trou au milieu des stators doivent donner le déblayage pour le puits sur lequel les rotors sont montés : 
 

 
 
Un système de ce type a besoin du choix du moment exact qui est uniquement rattaché au taux de rotation. 
C'est le mieux arrangé par l'utilisation d'un multivibrateur bistable comme décrit dans la Classe de travaux 
dirigés d'Électronique du Chapitre 12.   Vous remarquerez les deux Rouleaux de Choix du moment montrés 
au côté droit du diagramme ci-dessus. Ceux-ci sont utilisés au bouton de duffel-coat le bistable Sur et d'et ils 
sont ajustables dans la position pour que tant le Sur que Le de puissent être mis très avec précision.  La 
production du bistable est montrée pour allumer un transistor FET et de donner le circuit échangeant qui 
n'est pas affecté par le taux échangeant ou par le nombre de temps le changement est fait marcher. 
 
La combinaison Rotor / Stator peut être télégraphié pour agir comme Moteur de conduite ou un Générateur 
électrique.  La différence est l'adjonction d'une diode : 
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Avec cet arrangement, pour chaque rotor, toutes les quatre paires de rouleaux Creux sont télégraphiées 
dans le parallèle l'un à travers l'autre et tous les quatre rouleaux Creux-aériens sont télégraphiés dans le 
parallèle l'un à travers l'autre.  Pour améliorer la clarté, le susdit diagramme montre seulement une des 
quatre paires, mais en réalité, il y aura quatre fils entrant du côté de main gauche de chacun des terminus 
de vis. 
 
 
 

 
 
 
 
En cas de l'arrangement de Générateur, vous avez l'option pour raccorder chacune des quatre paires dans 
le parallèle comme dans l'arrangement Automobile ou les raccorder en série.   Raccordé dans le parallèle, 
les rouleaux peuvent soutenir une plus grande attraction actuelle, pendant que si raccordé en série, ils 
fournissent un plus haut voltage.  Le voltage pourrait être davantage augmenté en augmentant le nombre 
d'allume chaque rouleau. 
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Le Moteur de Joseph Newman. 
Joseph Newman est un homme qui m'impressionne. Il exécute des expériences, signale les résultats et 
base ensuite des conclusions théoriques sur les résultats de ses propres expériences.   C'est la vraie 
méthode scientifique. 
 
 

 
 
 
On a accordé un brevet à Joseph et il a écrit un livre. Je recommanderais que vous achetez une copie de 
son livre et aidez à soutenir son travail en le faisant, mais malheureusement, comme je le comprends, les 
plaques d'imprimerie pour le livre ont été détruites dans un feu et ont imprimé des copies de son livre sont 
efficacement impossibles à obtenir.   Vous pouvez télécharger une version .pdf de le site web: 
www.free-energy-info.co.uk  mais prendez s'il vous plaît conscience que la grandeur de dossier générale est 
100 Mb et donc le téléchargement prendra un certain temps. Un téléchargement de base peut être eu de 
http://www.megaupload.com/?d=5MF8ZFAJ ou l'alternative http://www.megaupload.com/?d=2ZU2ZVM0 
communiquez pendant que le lien vers le propre site Internet de Joseph est http://www.josephnewman.com/. 
 
Dans le contour très bref, Joseph a construit un moteur qui peut accéder à l'énergie libre. Il a une théorie de 
d'où l'énergie d'excès vient et comment il est acquis selon ses designs. Il a aussi construit un grand moteur 
stationnaire pour démontrer sa théorie et il a introduit un moteur dans une voiture. Les courses automobiles 
de locomotive sur le pouvoir de batterie très mineur et peuvent être vues à 
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=3091681211753181299&q=Newman+car&total=119&start=0&nu
m=10&so=0&type=search&plindex=1.   Le brevet de Joseph est inclus dans l'Appendice. 
 
Avec la permission gentille de l'organisation de Joseph Newman, je vais essayer de vous présenter aux 
conclusions scientifiques importantes atteintes par Joseph et la Machine d'Énergie qu'il a conçue et qui est 
fondée sur ces conclusions.  Joseph a un esprit se renseignant intelligent et bien réfléchit aux choses pour 
lui plutôt qu'aveuglement accepter tout que l'on lui dit.  Cette description contient des illustrations et des 
termes pris des parties du livre de Joseph publié en 1984 et j'aimerais exprimer mes remerciements d'être 
donné la permission d'utiliser cette matière. 
 
Les moteurs de Joseph Newman tous se composent d'un aimant permanent très puissant qui tourne ou 
oscille dans ou près d'un rouleau avec un très grand nombre de tours de fil couleur cuivre.  Le rouleau est 
stimulé par un paquet de batterie et le champ magnétique produit par le rouleau fournit la force devait 
déplacer l'aimant permanent.  Un artifice échangeant mécanique ou "un commutateur" inversent la direction 
d'écoulement actuel par le rouleau chaque moitié du cycle et dans quelques modèles, il coupe aussi la 
contribution actuelle entre les renversements actuels. 
 
La différence principale entre les designs de Joseph et les moteurs précédents est une d'échelle comme 
Joseph utilise de très grands rouleaux et de très grands aimants céramiques pesant jusqu'à 700 livres.  Ses 
plus petits moteurs utilisent des aimants rares puissants de terre et les rouleaux sont la blessure avec 
100,000 tours de fil couleur cuivre.  Cela crée une très haute résistance de rouleau et les voltages de paquet 
de batterie sont par conséquent hauts, étant dans des centaines aux milliers de gamme de volts. 
 
Le moment de torsion ou le tournant du pouvoir se sont appliqués à l'aimant dans ces moteurs est 
proportionnel à la force d'aimant, le nombre de rend le rouleau et le courant coulant dans le rouleau.  Dans 
les moteurs de Joseph, de très grands moments de torsion peuvent être développés par de très petits 
courants.   À une démonstration, une course à pied automobile sur 3,000 volts à 0.8 milliamps a un tel 
pouvoir qu'il n'est pas possible d'arrêter le moteur en tenant son puits de diamètre (de 50 millimètres) de 
deux pouces, bien que le courant puisse être levé en essayant de l'arrêter, à 3 milliamps, ou à neuf watts de 
pouvoir. 
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Les moteurs de Joseph sont différents d'autres façons.   Si les tubes fluorescents sont raccordés à travers le 
rouleau automobile, ils illuminent en raison du champ magnétique s'effondrant du rouleau chaque fois que la 
direction actuelle est échangée. Ces tubes fluorescents sont utilisés pour protéger le changement 
mécanique du dommage décrivant un arc.  Le pouvoir supplémentaire produit dans ces tubes est à une 
fréquence très haute de 10 à 20 MHz.   Ce courant de radiofréquence a été exactement mesuré et il excède 
le courant de contribution de batterie par un facteur de cinq à dix fois dans les différents moteurs.  Le 
courant mesuré et le voltage étaient dans la phase, en indiquant une production de puissance active. 
 
Pour comprendre la réflexion derrière ces moteurs, nous devons suivre les expériences de Joseph et les 
déductions qu'il a faites de ces résultats expérimentaux.  Joseph a réfléchi et a pensé soigneusement des 
déclarations faites par les deux géants scientifiques James Clerk Maxwell et Michael Faraday et cela l'a 
mené aux pénétrations de valeur : 
 
Il semble que Maxwell et Faraday étaient les seuls gens qui ont estimé "que les lignes" de force magnétique 
sont des entités physiques réelles et non seulement une méthode pour représenter les forces notionnelles et 
ces “lignes de force” est vraiment des ruisseaux de particules de matière dans le mouvement. 
 
Maxwell dit : “Dans le fait de parler de l'Énergie du champ, pourtant, je veux être compris 
littéralement.  Toute l'énergie est le même comme l'énergie mécanique, s'il existe dans la forme de 
mouvement ou dans cette d'élasticité, ou dans autre forme.  L'énergie dans les phénomènes 
électromagnétiques est l'énergie mécanique”. 
 
Joseph a alors considéré le Générateur Électrique de Michael Faraday et les implications de la voie dont il a 
opéré : 
 

 
 
Ici, une boucle de fil est déplacée en bas du niveau “A” au niveau “B”.  Ce mouvement fait un courant 
électrique couler à gauche le long du fil comme montré par les flèches rouges.   La question de Joseph était 
“pourquoi entre-t-il dans cette chaque fois de direction le fil est déplacé de cette façon ?” 
 
 

 
 
 
Si le fil est déplacé en haut par le même champ magnétique, donc le courant coulant dans les mouvements 
métalliques dans la direction opposée. Pourquoi ?  Comment le courant "sait-il" quel la façon d'aller ? 
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Si vous tournez le champ magnétique dans l'autre sens en inversant la position des champs magnétiques et 
déplacez ensuite la boucle métallique au même titre qu'auparavant, les écoulements actuels dans la 
direction opposée.   Comment le courant "sait-il" quel la façon de couler, ou quel la voie autour des aimants 
est tournée comme il ne les touche pas ? 
 
 
 

 
 
Le point intéressant suivant est que si la boucle métallique est déplacée en haut et en bas entre les aimants, 
mais a tourné pour être parallèle au flux coulant entre les pôles, donc aucun écoulement actuel dans le fil, 
peu importe comment vite le fil est déplacé en haut et en bas. 
 
 

 
 
 
Un autre point est que si la boucle métallique est déplacée lentement en haut par le flux magnétique, le 
courant électrique qui coule à la suite de ce mouvement lent, les mouvements à la vitesse de lumière, 
coulant de “A” vers “B”. 
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Maintenant, si la boucle métallique est débranchée et retournée, la partie qui était à "A" maintenant déplacé 
à "B" et le même mouvement du fil réalisé - l'écoulement actuel est dans exactement la même direction bien 
que son sentier le long du fil soit inversé (parce que le fil a été inversé). Cela montre que la direction 
d'écoulement actuel n'est pas affectée par le fil lui-même. 
 
Selon les enseignements conventionnels, cet écoulement de courant électrique n'était pas un résultat du 
champ magnétique comme les lignes magnétiques de force ont dû être imaginaires, en se composant de 
l'Énergie Potentielle et d'aucune Énergie Cinétique. C'est devenu clair à Joseph que cet enseignement 
conventionnel a été incorrect. Au lieu de cela il a semblé clair que le champ magnétique se compose des 
particules qui ont des caractéristiques mécaniques et ces particules doivent bouger à la vitesse de lumière 
dans le champ magnétique. 
 
Une question clé a semblé être : “comment le courant 'sait-il' quel la direction couler ?” comme la direction 
était toujours conséquente. Après la considération prudente, il est venu à l'esprit à Joseph que la réponse a 
été fournie par les actions d'un gyroscope : 
 

 
 
Ici, si l'axe du volant tournant, ou du gyroscope, est appuyé en bas il part dans la direction montrée par les 
flèches rouges. Pourtant, si l'axe est appuyé en haut : 
 

 
 
alors l'axe bouge dans la direction opposée comme montré par les flèches rouges. Cet effet est, 
évidemment, inversé si la direction de rotation du gyroscope est inversée (comme ce sera si vu de l'autre 
côté, au même titre que la direction d'écoulement actuelle dans le fil est inversée si les pôles magnétiques 
sont échangés). 
 
Maintenant, si l'axe de gyroscope est déplacé en haut et en bas tout aussi des deux côtés, il n'y a aucune 
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force s'ensuivant de travers : 
 

 
 
L'action de l'axe de gyroscope a correspondu à l'écoulement actuel dans le fil de tous points, donc c'est 
devenu clair à Joseph que les particules coulant entre les pôles de l'aimant tournaient aussi bien que 
bougeaient à la vitesse de lumière.  Ce mouvement mécanique gyroscopic des particules représente toutes 
les caractéristiques de l'écoulement actuel dans un fil qui est déplacé par un champ magnétique.  C'est une 
pénétration importante de la part de Joseph. 
 
Peux je remarquer que ces particules ne viennent pas de l'aimant lui-même, mais se jettent du champ 
d'énergie de point zéro, que l'écoulement étant provoqué par la symétrie cassée du champ d'énergie de 
point zéro produit par l'effet dipôle des pôles de l'aimant.  C'est pour pourquoi l'énergie peut (apparaître à) 
être tirée des aimants pendant les années sans interruption. 
 
Joseph a alors continué à considérer les aspects physiques d'aimants permanents.  Il y avait deux faits très 
significatifs qui ont dû être considérés.  Le premier d'entre ceux-ci est que le différent matériel a de 
nettement différentes caractéristiques magnétiques : 
 
 

 
 
 
Un bar de fer mou devient vraiment un aimant permanent quand circulé brièvement avec un fort champ 
magnétique, mais si exactement le même niveau du fait de circuler magnétique est appliqué à un bar 
semblable d'un alliage de fer, nickel et cobalt, un aimant permanent est aussi produit, mais le champ 
magnétique de l'alliage est très beaucoup plus fort que ce du bar en fer mou.  Cela montre que la structure 
moléculaire du bar a un effet important sur l'aimant s'ensuivant.    
 
En passant, prendez s'il vous plaît conscience que les aimants plus puissants disponibles sont de nos jours 
si forts qu'ils peuvent facilement vous blesser.  Si vous ramassez un aimant et arrivez involontairement près 
d'un deuxième, l'aimant desserré sautera quelques pouces et essaiera de communiquer à celui dans votre 
main, l'écrasement vos doigts dans le processus et le fait d'avérer très dur effectivement de se déplacer pour 
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s'occuper de la blessure.  J'ai aussi vu qu'il a allégué que 'AlNiCo' américain (l'Aluminium / le Nickel / l'alliage 
de Cobalt) les aimants sont délibérément doped avec l'isotope K40 qui leur rend inutile assez vite.  La 
source de ces informations est extrêmement douteuse, mais les avantages des ventes supplémentaires aux 
fabricants d'aimant seraient significatifs.  Aussi, les avantages pour les gens voulant réprimer la création de 
moteurs d'aimant d'énergie libre seraient importants si beaucoup d'inventeurs américains doués croiront 
probablement que leurs moteurs d'aimant réussis étaient des échecs parce que les aimants ont eu l'air d'être 
“égouttés du pouvoir” étant utilisé dans leur design, quand en fait, le design est tout à fait bon.  Donc je vous 
quitterai pour me décider à propos de la question et remarquer que Bill Muller a constaté que ses aimants 
fabriqués de chinois puissants étaient dans la condition parfaite après onze ans d'utilisation. 
 
Un autre point que Joseph a considéré était le fait que quand les pouls magnétiques successifs sont 
appliqués à un bar en métal ferro-magnétique, la force de champ magnétique s'ensuivant atteint une valeur 
maximum bien déterminée et le fait de circuler davantage n'a aucun effet favorable de plus : 
 

 
 
On considère que c'est le pouls magnétique mettant en ligne des atomes dans le métal. Finalement, tous les 
atomes sont des alliés et ainsi pas l'effet de plus peut être produit en en circulant davantage . Cet 
alignement peut être détruit si le bar en métal est chauffé à une suffisamment haute température, en forçant 
les atomes dans un tel état énergique que l'alignement se sent perdu. 
 
Il devrait peut-être, être insisté ici, que l'aimant lui-même n'a pas de pouvoir, malgré l'apparent avoir.  Tom 
Bearden l'explique clairement en montrant que ce qui arrive est que les pôles opposés de l'aimant ont créé 
"un dipôle" que déséquilibres la 'mousse quantique au hasard’ la nature de l'environnement local (le champ 
d'énergie de point zéro) et cela provoque des écoulements d'énergie continus de l'environnement. Le 
pouvoir "d'aimant" vient de l'environnement et pas de l'aimant lui-même. 
 
Si vous le trouvez difficile à croire et croyez que vous renvoyez juste l'énergie électromagnétique que vous 
avez pompée dans le métal en créant l'aimant en premier lieu, appliquer ensuite l'arithmétique simple. 
Supposez que vous renvoyez exactement 100 % du pouvoir original et calculez combien de temps cette 
quantité de pouvoir admettrait que l'aimant soutient son propre poids contre la gravité, quand attaché à une 
surface en métal verticale.  Demandez-y alors comment se fait-il que l'aimant peut le faire pendant les 
années et les années sans interruption. Le point s'est avéré de façon concluante ? 
 
Joseph a conclu que l'attraction "d'à la différence" des pôles magnétiques et de la répulsion de pôles 
"pareils" est provoquée par la direction de tour de gyroscopic des ruisseaux physiques réels des "lignes de 
force”, qu'il a montrée que les deux des géants scientifiques, Maxwell et Faraday ont été convaincus étaient 
des entités physiques réelles.   Le génie intuitif Nikola Tesla a décrit le champ d'énergie de point zéro 
comme le fait d'avoir les caractéristiques physiques d'un gaz, capable d'avoir le mouvement, en exerçant la 
pression et en ayant encore la grandeur de particule si petite qu'il peut couler par n'importe quelle matière 
physique.   Joseph a conclu que cet écoulement de terrain a une direction de tour spécifique comme il coule, 
bien sûr pour les écoulements provoqués par le dipôle magnétique d'un aimant.  On devrait s'en souvenir 
que l'enseignement scientifique de jour présent les institutions éducatives est au moins cinquante ans 
périmés. Nous avons la situation la plus inhabituelle où la littérature scientifique d'il y a cent ans est vraiment 
de la meilleure qualité que ce d'aujourd'hui qui ne décrit pas le monde réel du tout bien.  Actuellement, la 
conception erronée est vivante et très bien. 

11 - 44 



 
Par exemple, Maxwell a produit des équations décrivant comment le monde travaille.  De l'aveu général, ces 
équations sont très difficiles pour les gens de comprendre.  H. A. Lorentz a simplifié ces équations et ses 
résultats sont à tort décrits comme Maxwell qu'ils ne sont pas bien sûr.  Tom Beardon l'illustre cette voie; 
considérez un voilier étant conduit le long par la force du vent contre les voiles : 
 

 
 
Maxwell dit qu'il y a un vaste emmaillotent du vent soufflant à travers l'océan, capable de brancher un long 
rang de mille voiliers côte à côte.  C'est le cas physique réel. Lorentz a 'simplifié' des choses en disant que 
"nous considérerons un bateau et seulement un bateau.   Comme le reste du vent ne touche pas de partie 
du bateau nous pouvons l'ignorer”.   Pendant que c'est vrai pour cet un bateau, que la science enseignant dit 
maintenant est que le vent peut seulement le pouvoir un bateau simple.  Ce n'est pas le cas réel, comme le 
vent de l'environnement n'est pas limité au branchement juste un bateau (naviguant les régates ne seraient 
pas beaucoup amusantes si c'était le cas!).  Ce, évidemment, est juste une illustration.  Les équations de 
Maxwell couvrent l'énergie et le pouvoir pour l'univers entier et s'occupent de tous les cas.  Lorentz a pris un 
sous-ensemble des conditions décrites par les équations de Maxwell, juste le groupe qui s'appliquent “les 
systèmes fermés” - juste un bateau sur l'océan. La science s'y est enfermée et déclare maintenant avec 
confiance que tout est un système "fermé", quand en fait, comme les écoulements de champ d'énergie de 
point zéro par tout, partout à tous moments et est capable de fournir l'énergie supplémentaire illimitée 
n'importe où d'un moment à l'autre, il n'y a le cas sans doute pas un seul d'un système "fermé" n'importe où 
dans l'univers. 
 
Joseph Newman et tous les autres inventeurs sérieux, doivent lutter contre cet enseignement de science 
"conventionnel", qui est maintenant si retranché que c'est devenu l'équivalent de dogme religieux et 'les 
scientifiques' ne disposent pas à considérer des observations valides qui ne s'intègrent pas au concept 
Lorentz très limité de l'environnement.  Ils disent que " le mouvement perpétuel est impossible ”qui signifie 
que le Newton a été incorrect quand il a dit qu'un corps bougeant continuera à bouger indéfiniment à moins 
qu'un peu de force n'y agisse pour l'arrêter.  Sans doute, alors, la Terre ne peut pas continuer à décrire une 
orbite autour du Soleil (mince alors, j'espère qu'il ne s'arrête pas aujourd'hui comme ce serait très malaisé). 
Avancez – deviennent réels!! 
 
Vous pouvez voir alors, qui quand Joseph exécute des épreuves et base ensuite ses conclusions sur les 
résultats de ces épreuves, qu'il applique la vraie méthode scientifique et les gens qui disent que ses 
résultats vérifiés sont impossibles parce que Lorentz dit ainsi, ne sont pas scientifiquement honnêtes. 
Aucune personne honnête ne peut ignorer de vraies observations scientifiques. 
 
La déduction de Joseph que les lignes magnétiques de force sont formées des particules physiques réelles 
tournant dans le mouvement gyroscopic comme ils avancent leur sentier magnétique à la vitesse de lumière, 
n'était pas quelque chose qui était évidente aux scientifiques, malgré que tant Maxwell que Faraday avait les 
deux explicitement décrit ces lignes de force comme étant ‘l'énergie magnétique cinétique’ : 
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Comme un fil passe devant et à travers la fin d'un aimant droit, les écoulements actuels dans une direction, 
pauses et coule ensuite dans la direction opposée.  Cela se produit en raison de la direction d'écoulement 
de gyroscopic des particules. Par exemple, sur un côté de la fin Sud de l'aimant, les lignes d'augmentent le 
tour de force pendant que de l'autre côté de cette même fin Sud, ils tournent "en bas".  Un gyroscope 
tournant bougera à angle droit à la force y agissant, afin du gyroscopically les particules tournantes 
rencontrent les particules du fil, ils se poussent ou "en bas" le fil à angle droit à la direction dans laquelle ils 
rencontrent d'abord le fil.  Notez s'il vous plaît que c'est la direction de tour de gyroscopic des particules qui 
détermine 'l'attraction' magnétique ou 'la répulsion' et pas la direction d'écoulement de ces particules le long 
de leur ligne de force : 
 

 
 
Il devrait aussi être rendu compte que bien que nous tirions 'des lignes' de force autour d'un artifice 
magnétique, la réalité consiste en ce que ceux-ci sont vraiment des coquilles de force et l'écoulement 
magnétique ressemble vraiment à de l'eau coulant dans un fleuve. Pendant que nous pouvons tirer des 
flèches pour indiquer la direction et la force de courants dans un diagramme du fleuve, la réalité est, 
évidemment, qu'il y a de l'eau coulant à tous les points dans le fleuve et non seulement le long des lignes 
que nous décidons de tirer. Le même s'applique à l'écoulement magnétique autour d'un aimant, il existe 
comme une masse solide coulant par et autour de l'aimant. Vous ne le voyez pas ou le sentez parce que les 
particules sont si petites. 
 
Maintenant aux détails de comment construire un artifice de profiter de ce mouvement magnétique et 
production plus de pouvoir qu'est tenu de le faire opérer.  Permettez-moi de vous rappeler de nouveau que 
nous parlons ici d'un Coefficient de Performance (“COP ”) qui est plus grand que 1 dans un système qui a 
une efficacité de pouvoir générale de moins de 100 %.  C'est, évidemment, en raison de l'énergie 
supplémentaire se jetant du champ d'énergie de point zéro. Joseph visualise l'augmentation d'énergie 
apparente comme étant la conversion d'une petite quantité de question dans sa forme d'énergie (E = mC2), 
et pendant que c'est sans doute correct, ce sera des particules du champ d'énergie de point zéro qui sont 
converties en leur forme d'énergie et pas particules du métal de l'aimant. On doit s'en souvenir que les 
particules du champ d'énergie de point zéro continuent à échanger de l'énergie à la forme physique tout le 
temps en tout cas.  L'énergie n'est jamais "finie", mais convertie simplement d'une forme à un autre et le 
champ d'énergie de point zéro contient une quantité si chancelante d'énergie que toute la question visible 
dans tout l'univers pourrait être créée de l'énergie dans un centimètre cube simple du champ d'énergie de 
point zéro.  Ainsi si quelques particules sub-sub-sub-microscopic du changement de champ d'énergie de 
point zéro dans leur énergie se forment pour produire ce qui ressemble au pouvoir d'excès de nous, qui est 
un article si banal au champ qu'il vaut la peine même de ne pas mentionner - moins que l'effet de prendre un 
grain de sable d'une plage de cent miles de long.   La conception conventionnelle de la façon que les choses 
sont est pour l'instant loin de la réalité que c'est ridicule, (et c'est même sans dire n'importe quoi de l'effet 
que la dimension d'axe de temps a sur la balance d'énergie et l'écoulement d'énergie). 
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Mais en arrière au design de Joseph.  Premièrement, il montre que c'est généralement bien entendu (la 
courtoisie de Gustav Kirchhoff) que dans la situation montrée ici : 
 

 
 
 
Dans n'importe quel instant donné de temps, la quantité de courant coulant dans le système (“X”) est 
exactement correspondue par la quantité de courant coulant du système (“X”).  Mais, en mesurant 
l'équipement est attaché à travers le rouleau au moment d'éteignent, une quantité supplémentaire de 
courant (“X”) les écoulements du rouleau.  C'est généralement bien entendu et il suggère qu'une quantité de 
courant “X” les écoulements dans le rouleau et encore une quantité "de 2X" en coule (COP=2). 
 
Joseph examine cette situation dans le détail pratique comme suit : 
 
 

 
 
 
Considérez un rouleau creux-aérien avec un diamètre intérieur de 10 pieds, une hauteur de 8.32 pieds et 
avec 1,000 pieds de fil couleur cuivre de 40 calibres.  Cette longueur de fil a une résistance de 1,049 ohms 
et pèse 0.02993 livres.  Si le courant continu de 100 volts est raccordé à travers cela, donc un courant 
d'environ 95 milliamps coulera, qui est une puissance consommée de 9.5 watts.  Avec juste 31.8 tours, il 
produira un faible champ magnétique de 0,012 Gauss, avec purs 0.000014 Joules d'énergie conservée dans 
cela.   Avec une inductance très petite de juste 0.003 Henries, si le courant est arrêté et les fins du rouleau 
shorted ensemble, seulement un courant insignifiant coulerait. 
 
Maintenant, répétez l'expérience, mais cette fois, utilisez le fil couleur cuivre de 5 calibres.  Comme il a une 
résistance de 0.3133 ohms par longueur de 1,000 pieds.  Égaler la même résistance et correspondre à 
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l'écoulement actuel précédent, une longueur massive de besoins de 3,348,000 pieds à être utilisés. Cette 
longueur de fil pèsera 335,469.6 livres qui est 16.77 tonnes.  Le rouleau de diamètre intérieur de 10 pieds, 
8.32 pieds grands, la blessure avec ce fil aura environ 90,000 tours.  Si le courant continu de 100 volts est 
maintenant raccordé à travers le rouleau, le même 95 courant milliamp coulera avec un pouvoir de 
contribution de 9.5 watts, le même comme auparavant.   Mais en raison de l'énormément plus grand 
rouleau, il a un champ magnétique de 23.7 Gauss, qui est 1,905 fois plus grandes que le rouleau précédent 
et avec 116 Joules d'énergie conservée dans le champ magnétique. C'est des 8,000,000 de fois 
phénoménales plus d'énergie que dans le rouleau de 40 calibres de l'exemple précédent. Un 
phénoménalement plus grand écoulement actuel se produirait maintenant si la contribution actuelle a été 
arrêtée et le rouleau shorted dehors, comme cela produirait une inductance de 25,700 Henries qui est plus 
d'huit millions de fois l'inductance du rouleau précédent : 
 

 
 
 
 
 
Joseph a alors construit une plus petite version de son design, comme montré ici : 
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Ce prototype a utilisé le fil couleur cuivre isolé de 5 calibre pesant 4,200 livres et 300 livres de blessure 
métallique couleur cuivre de 30 calibres sur la sinuosité de 5 calibres et un diamètre de 4 pieds de long, de 
20 pouces massif l'aimant permanent d'environ 600 livres dans le poids.   Le rouleau était la blessure avec 
un diamètre intérieur de 4 pieds et d'une hauteur d'environ 3 pieds, la blessure sur un tube de fibre de verre. 
Le poids général était environ 5,000 livres. 
 
On a demandé chacun qui était cela : “basé sur votre expertise, combien de pouvoir serait nécessaire de 
simplement faire marcher cet artifice machinalement ?”.   Les réponses ont varié de 200 watts à 1,000 watts. 
En apprenant qu'il avait un rouleau creux-aérien, d'autres individus adroits ont déclaré qu'à leur opinion 
spécialisée, l'unité serait extrêmement mal organisée depuis que il n'a contenu aucun coeur en fer.  
Pourtant, des informations de design déjà présentées ici, il peut être montré que la puissance consommée 
nécessaire réelle est moins de 1.5 watts fournissant une puissance à la sortie loin plus de 100 %. 
 
Dr Roger Hastings, le Physicien Intransigeant à Sperry Univac la Société et l'ancien Professeur Associé de 
Physique à l'Université d'État de Dakota du Nord, a évalué ce prototype et a montré qu'il avait une efficacité 
de 800 % – qui est un Coefficient de Performance de 8.0 qui est impressionnant.  En plus, Dr Hastings a 
estimé qu'avec une puissance consommée de 1.5 watts, le revers emf a excédé 80,000 watts. Dans 
l'opération, les 600 livres, l'aimant fait à la main tourne à juste 200 tr-min. 
 
Le brevet de Joseph qui est dans l'Appendice, indique quatre différentes façons d'exécuter ses principes de 
design.  Il est très clair que Joseph a prouvé son point en produisant et en construisant un artifice qu'Oliver 
Lorentz a considéré d'être impossible, grâce à ce qu'il jette les sections d'énergie libre des équations de 
Maxwell.  Joseph Newman a clairement gagné notre respect.  Vous pouvez voir que L Naudin J construit et 
les épreuves de petits modèles à http://jnaudin.free.fr/html/qm11bp.htm. 
 
 
 
Le Générateur de Daniel Cook. 
En 1871, Daniel Cook a obtenu le Brevet des Etats-Unis 118,825 pour “une Amélioration des Rouleaux 
d'Induction”.   Il n'est d'aucune façon évident comment l'artifice décrit pourrait peut-être opérer et il a été 
suggéré que les informations brevetées sont incomplètes, ayant été révisé à une date ultérieure.  Mais 
comme je n'ai aucune preuve directe qu'il ne fait pas, ou ne peut pas, opérer, il est montré ici.  D'une façon 
intéressante, hautement respecté Dr Harold Aspden le considère un morceau très sérieux d'équipement, en 
faisant marcher comme apparié des condensateurs trans-reliés et son opinion porte le poids très 
considérable.   
 
C'est un artifice très simple qui pourrait être intéressant d'évaluer, d'autant plus qu'il n'implique pas 
d'électronique ou construction compliquée.   Le brevet peut être résumé comme suit : 
 
Mon invention s'entend à la combinaison d'au moins deux, les rouleaux simples ou composés, hélicoïdes 
avec les coeurs en fer ou les aimants, dans une telle manière pour produire un courant électrique constant 
sans l'aide d'une batterie. 
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Fig.1 représente les différentes parties d'un rouleau hélicoïde composé et d'un coeur en fer. 
 

 
 
 
 
 
Fig.2 est une vue perspective de mon invention. 
 

 
 
 
Dans la réalisation mon invention, je ne me confine pas à aucun mode particulier de construction de rouleau 
ou à aucune grandeur particulière de fil, en remarquant seulement que la quantité de fil dans les rouleaux 
différents doit être suffisante de produire le résultat voulu; aussi, la matière utilisée pour isoler les fils doit 
être convenable pour produire le résultat voulu.  Pourtant, je préfère généralement utiliser la même grandeur 
de fil dans la construction des rouleaux tant simples que composés. 
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En construisant des rouleaux simples, pour produire le voltage voulu et le courant, il est désirable d'utiliser 
un long coeur en fer aussi montré que A en Fig.1.   Ce coeur en fer peut être deux, trois ou même six pieds 
de longueur et deux, trois ou plus pouces dans le diamètre.  Le rouleau devrait être la blessure du fil de 
cuivre de bonne qualité, isolé avec la soie ou la gomme-laque.  Le coeur en fer A peut être un bar solide ou 
un paquet de fils en fer séparés, les derniers meilleurs résultats donnants et établissement plus actuel pour 
n'importe quel diamètre métallique donné.   Pendant que le fil peut être parfait ou grossier, je préfère utiliser 
No. 16 ou encore plus lourd fil, comme la puissance à la sortie est dans la proportion à la longueur et au 
diamètre du fil. 
 
En utilisant des rouleaux composés, c'est préférable dans certains cas d'utiliser un petit fil, disons, No. 30 ou 
même moins, pour le rouleau primaire et No. 16 ou encore plus grand pour le rouleau secondaire.  Avec 
cette combinaison, le courant secondaire initial du rouleau primaire étant très petit en comparaison du 
courant secondaire terminal du rouleau secondaire, offre peu de résistance au terminus secondaire, 
dorénavant une action plus rapide est obtenue.  Autrement, le rouleau primaire peut avoir du fil non isolé 
enroulé dans une hélice solide, étant isolé seulement entre les rouleaux, dans le cas où il y a le courant 
secondaire initial d'opposition presque pas. 
 
Hélicoïdement les rouleaux de blessure seuls avec de grandes quantités de fil produiront des résultats 
semblables. Une spirale de cordon peut être substituée pour le rouleau secondaire C, disons, de trois, six, 
douze ou vingt-quatre pouces de large et de n'importe quelle longueur convenable, mais toujours de la 
longueur suffisante pour lever son courant de production au niveau nécessaire de se soutenir par son action 
sur le rouleau primaire B.   Dans l'utilisation de rouleaux composés, il est important que le rouleau 
secondaire devrait être la blessure dans la même direction que le rouleau primaire et les rouleaux primaires 
et secondaires être trans-raccordé comme montré dans la Fig.2.  L'action sera alors comme suit : 
 
Le courant secondaire du rouleau secondaire C, circulera par le rouleau primaire opposé B, pendant qu'au 
même instant, un courant secondaire du rouleau primaire B sera produit et circuler par le rouleau secondaire 
opposé C, les deux courants coulant dans la même direction dans les rouleaux opposés B et C, en 
produisant une action magnétique combinée sur le fer évident un dans le centre.   L'opposition les courants 
secondaires initiaux des deux rouleaux B et de C être maîtrisé, ne montrez pas dans le circuit principal D de 
l'artifice, là étant huit courants distincts développés dans l'action d'un circuit entier des deux paires de 
rouleaux, deux terminus et deux parafent des courants secondaires à chaque paire de rouleaux, quatre 
secondaries initiaux s'opposant constamment à la circulation des quatre courants secondaires terminaux, 
mais secondaries initial être de voltage beaucoup plus bas et de courant que ceux du terminus secondaire, 
sont surmontés, en quittant un pouvoir terminal en trop suffisant de surmonter la résistance du fil primaire et 
charger que le bar un au degré devait se reproduire dans le rouleau secondaire opposé.  Par cela signifie, 
un courant constant est gardé en coulant dans tous les rouleaux. 
 
Ces rouleaux peuvent être construits en utilisant 500 pieds à 1,000 pieds ou plus pour chacun des rouleaux 
primaires et secondaires.  Plus long et mieux isolé le fil, plus grand est le pouvoir obtenu de l'artifice.  Plus 
grand le diamètre métallique, plus grand le courant obtenu.   
 
Si les rouleaux seulement simples doivent être utilisés, il est préférable d'avoir une longueur métallique de 
1,000 pieds ou plus dans chaque rouleau.  L'action est le même comme avec les rouleaux composés, mais 
seulement quatre courants sont produits : deux initial et deux courants terminaux, le dernier fait de couler 
constamment dans la même direction - en fait, là étant seulement un courant dans la même direction. 
 
L'action dans les rouleaux peut être commencée en utilisant un aimant permanent, un électro-aimant ou en 
circulant une blessure de rouleau supplémentaire autour de l'extérieur d'un des rouleaux de l'artifice.  Si le 
circuit de charge est cassé pour une raison, les arrêts actuels tout de suite. Il est alors nécessaire d'exécuter 
la procédure de démarrage de nouveau pour faire recommencer l'artifice.  Cela peut être surmonté en en 
permanence en raccordant une résistance à travers le terminus de la charge pour que si le circuit de charge 
est cassé, l'artifice puisse continuer sous le courant très beaucoup réduit jusqu'à ce que la charge soit 
restituée.   Par cela signifie, l'artifice devient l'équivalent direct d'une batterie. 
 
Un rhéostat D peut être introduit dans le circuit principal pour limiter le courant et prévenir le fait de 
surchauffer des rouleaux par le dessin de quantités excessives de courant.  Les coeurs en fer peuvent aussi 
être utilisés pour produire le mouvement électromagnétique quand l'artifice opère. 
 
Notez : les essais de réplication intéressants sont montrés à 
http://www.overunity.com/index.php/topic,2630.0.html. 
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La Turbine "Sans Travail" de Michael Eskeli. 
Un des plus grands frais pour la plupart des familles est le prix de chauffage ou de refroidissement d'une 
maison.  N'importe quel artifice qui peut aider avec cette tâche est sans doute l'accueil.  Michael Eskeli a 
produit plusieurs designs les plus intéressants qui peuvent avoir été donnés en raison du manque 
d'accentuation de qu'ils font.   
 
Normalement, un système de chauffage central utilise une méthode chère pour chauffer un liquide, d'une 
manière caractéristique le pétrole, qui est alors pompé par les radiateurs autour du bâtiment par une pompe 
d'énergie basse. La majorité vaste du prix est dans le chauffage, d'une manière caractéristique, une 
chaudière et est très peu passée en mouvement du liquide chauffé par les radiateurs.  Dans ce design de 
Michael, le prix du chauffage est le zéro et tout ce qui est quitté est un pouvoir bas (le quart à la moitié du 
cheval-vapeur) la contribution, nécessaire pour lancer un rotor contre la friction de ses rapports et bourrer la 
boîte. 
 
Comme cela semble impossible, une petite explication très technique est donnée ici. Ces informations sont 
venues du site Internet de Scott Robertson à http://www.aircaraccess.com/ avec sa permission gentille. 
Dans le large contour, l'artifice consiste d'une habitation en forme de disque avec un rotor de-près-allant 
lançant à l'intérieur de cela.  Un gaz sous la pression et un liquide sous la pression est tant nourri dans 
l'artifice et ils se mêlent dans un ordre palpitant qui comprime alternamment et libère la pression sur les deux 
liquides.  Cela chauffe les deux liquides très efficacement et le plus d'une façon intéressante, sans 
l'utilisation de n'importe quel pouvoir chauffant fourni d'utilisateur et sans l'utilisation de n'importe quel 
combustible de chauffage.  Ce paragraphe suivant est pour les Ingénieurs, ainsi si vous ne le comprenez 
pas, l'ignorez alors juste, comme la chose importante est de comprendre que l'artifice fait, plutôt 
qu'exactement comment il le fait. 
 

 
 
Le Cycle de Travail de Pompe de chaleur:  Le diagramme d'exemple au-dessus des spectacles l'ordre 
d'événements provoqués par la rotation du disque à l'intérieur de l'habitation d'artifice.  Cela “La Pression / 
Enthalpy ” ou “la Pression / l'Énergie intérieure” présentez sous forme de schéma montre les pressions et 
les températures pendant un cycle de pression simple de l'artifice.  En utilisant l'azote comme le gaz, le cycle 
commence au point “1” qui a une pression de 150 psi et d'une température de soixante degrés F.  Un signe 
de pression frappe maintenant le mélange d'azote et du liquide. Ce signe de pression nous déplace pour 
montrer “2” où la pression a été promue à 540 psi qui lève la température à 280 degrés F.   
 
Le mouvement pour montrer “3” consiste en ce où la chaleur voulue est passée partout dans le gaz le liquide 
(l'exécution de la tâche chauffante qui est l'objet entier de l'exercice), bien que la pression soit maintenue, 
donc au point "3" il y a une pression de 540 psi et d'une température de 138 degrés F.   Ensuite, vient une 
goutte importante dans la pression, en nous prenant pour montrer “4” le traînement de la température en bas 
à au-dessous du fait de congeler : 250 psi à juste 4 degrés F.  Au point “5” la pression est baissée 
davantage à 150 psi, toujours à 4 degrés F.  Le point “6” nous prend à 250 psi à 60 degrés F d'où le cycle 
nous reprend pour montrer “1” et les débuts d'ordre dès le début. 
 
La compression survient sur la jambe 1 à 2 et la jambe 5 à 6. Les quantités réelles sont 53.2 et 13.5 
respectivement, en donnant a Total de Compression de 66.7 B/lb. 
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L'expansion survient sur la jambe 3 à 4, la jambe 4 à 5 et la jambe 6 à 1.  Les quantités réelles sont 31.6, 
16.6 et 18.7 respectivement, en donnant un Total d'Expansion de 67.0 B/lb. 
 
Comme ces deux sont pratiquement identiques, le résultat général d'un cycle complet est efficacement sans 
travail.   
 
Ce cycle de travail peut être sans hésiter exécuté par la Pompe de Chaleur de Type de Centrifugeur. 
C'est une unité qui a seulement une partie bougeante, le rotor, le liquide travaillant, comme l'azote, est 
cachetée dans avec le rotor et circule dans les passages dans le rotor. La circulation du liquide travaillant à 
l'intérieur du rotor est accomplie par le contrôle de densité seul, conformément au cycle de travail montré ci-
dessus et il n'y a aucune contribution de travail au liquide travaillant du puits de rotor. Ainsi la 
contribution de travail pour le transfert de chaleur est le zéro et des résultats de pompe de chaleur sans 
travail. 
 
Dans le diagramme montré ci-dessous, une coupe transversale axiale et une vue de fin avec les sections 
enlevées, montre un rotor de pompe de chaleur typique convenable pour l'utilisation avec le cycle de travail 
discuté ci-dessus. 
 
Dans le diagramme, 10 est l'échangeur thermique liquide-chauffé, 11 est l'échangeur thermique de réserves 
de chaleur dans deux parties et 12 sont les girouettes dans les passages qui rendent le liquide travaillant de 
la périphérie au centre du disque.  Le processus de cycle de travail est du type de non-écoulement pour le 
liquide travaillant dans ce rotor et cela fournit la plus haute performance que cela dans l'exemple montré ci-
dessus. 
 

 
 
 
Le liquide à être chauffé est d'habitude un liquide, comme l'eau, qui entre et laisse le rotor via le puits de 
rotor.  De même le liquide de réserves de chaleur faisant circuler par l'échangeur thermique 11, est un 
liquide qui entre et part via les passages de puits de rotor. 
 
La pompe de chaleur sans travail a évidemment beaucoup d'utilisations.  Une telle utilisation est dans le 
chauffage de tous les types de bâtiments et de maisons, s'ensuivant dans le chauffage gratuit, puisqu'aucun 
combustible n'est nécessaire et l'usage de pouvoir est presque le zéro.  Dans la pompe de chaleur montrée 
ci-dessus, le pouvoir est nécessaire pour conduire le rotor contre la friction qui peut exiger moins le quart la 
moitié du moteur de cheval-vapeur. 
 
Le Compresseur Rotatif du Gaz de Michael Eskeli. 
Une autre utilisation est dans la génération de pouvoir, s'ensuivant dans le pouvoir gratuit puisque l'unité 
n'utilise aucun combustible, la source d'énergie étant l'air ambiant, ou l'eau d'une source naturelle. (La 
turbine attachée produit le pouvoir; la partie de cela est utilisée pour surmonter la perte de friction de pompe 
de chaleur et le reste est disponible pour la génération d'électricité).  Les utilisations de plus sont dans le 
pouvoir portatif et les véhicules de transport, etc. 
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L'appareil et les méthodes et les cycles de travail sont faits breveter. Pour la pompe de chaleur 
fondamentale, voir les Etats-Unis Faire breveter 3,926,010 et le Canadien Font breveter 984,827. 
 
Voici un de beaucoup de brevets de Michael : 
 
 

US Brevet 3,650,636                  Le 21 mars 1972                   Inventeur: Michael Eskeli 

 
COMPRESSEUR ROTATIF DU GAZ 

 
RÉSUMÉ 
La méthode et l'appareil pour un compresseur pour comprimer l'air, les gaz et les vapeurs en utilisant 
isothermement un ruisseau liquide pour comprimer le gaz; le fait de publier liquide d'un pousseur par 
intermittence, avec le gaz étant embarqué entre ces pouls liquides et comprimé par le liquide; le liquide 
ayant haut l'énergie cinétique en quittant le pousseur et dans le fait de ralentir l'énergie cinétique est converti 
à la pression pour tous les deux le liquide et a embarqué du gaz.  Aussi, ce compresseur peut être utilisé 
avantageusement pour comprimer des vapeurs, où le liquide est le même liquide que le gaz, dans le cas où 
la condensation du gaz au liquide se produit et le travail de compression est réduit. 
 
Références Brevetées américaines: 

 1009908   Novembre 1911  Lafore 
 1115942   Novembre 1914  Kieser 
 1192855   Août 1916  Buss 
 1488388  Pompe centrifuge  Mars 1924  Hariveau 
 1521270  Pompe à vide  Décembre 1924  Bogdanoff 
 2007138  La nourriture de chaudière pompe l'appareil  Juillet 1935  Becker 

 3001691  Le jet a fait marcher l'artifice pour le fait de faire circuler 
 ou  le fait de comprimer un liquide  Septembre 1961  Salmon et al. 

 3081932  Compresseur du gaz ou liquide  Mars 1963  DeLancey 
 
 
 
FOND DE L'INVENTION 
Cette invention s'entend généralement aux artifices pour comprimer de gaz, un air et des vapeurs, dans 
lesquelles un liquide est en contact intime avec le gaz ou la vapeur à être comprimée. 
 
 
DESCRIPTION D'ART PRÉALABLE  
Il y a de nombreux artifices et des machines disponibles pour comprimer un gaz ou une vapeur.  Dans 
certaines de ces machines un liquide est tourné à l'intérieur de casing excentrique, pour que le rotor de 
machine fasse le liquide palpiter et l'espace entre les lames de rotor est augmenté ou diminué et cette 
variation comprime le gaz.  On appelle ces machines les machines de type liquides de piston. Un autre 
artifice est le compresseur d'éjecteur en jais, où un ruisseau de liquide ou de gaz est utilisé pour embarquer 
le gaz ou la vapeur à être comprimée et l'énergie cinétique du ruisseau est convertie dans un ajutage 
divergeant à une pression. 
 
L'inconvénient principal de la machine de type liquide de piston est sa pauvre efficacité, puisque le liquide 
est tourné dans la machine et exige la relativement grande puissance consommée pour comprimer le gaz. 
Dans le compresseur d'éjecteur, la vitesse du ruisseau liquide est limitée et il embarque pauvrement de 
n'importe quel gaz; donc l'efficacité de l'artifice est très pauvre.  L'énergie cinétique disponible dans le 
ruisseau liquide est haute, mais en raison de pauvre entrainment du gaz par le liquide, les résultats pour 
l'artifice sont pauvres. 
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DESCRIPTION BRÈVE DES DESSINS  

 
 
Fig.1 est une vue de fin du compresseur casing, en montrant l'extérieur. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Fig.2 est un profil et une section du casing et le pousseur du compresseur. 
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Fig.3 est un profil et une section du pousseur et 
 
 
 
 

 
 
Fig.4 est une vue de fin du pousseur, en montrant les passages liquides. 
  
 
DESCRIPTION DE PERSONNIFICATIONS FAVORISÉES  
C'est un objet de cette invention de fournir une méthode et un artifice pour comprimer de gaz ou des 
vapeurs essentiellement isothermement dans lesquelles l'énergie cinétique contenue par un ruisseau liquide 
est utilisée pour comprimer a dit le gaz à une plus haute pression où le liquide dans le fait de ralentir dans la 
vitesse augmentera sa pression et augmentera la pression du gaz y étant embarqué.   Aussi, c'est un objet 
de cette invention de fournir une méthode et un artifice dans lequel le gaz peut être partiellement ou être 
complètement condensé dans le ruisseau liquide baissant ainsi le travail de compression; cela le fait de se 
produire quand le gaz ou la vapeur étant comprimée sont le même liquide que le liquide; c'est-à-dire le gaz 
étant comprimé est la phase de vapeur du liquide et du liquide étant utilisé pour comme le liquide de motif 
est la phase liquide du liquide. 
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Se rapportant à la Fig.1, là est montré une vue de fin du compresseur, où 10 est le compresseur casing, 11 
est l'arrivée liquide, 12 est le gaz ou l'arrivée de vapeur et 13 est l'issue.  
 
 
 
 

 
 
 
Dans la Fig.2, un profil du compresseur est montré.  Le pousseur 22 est tourné par le puits 28, soutenu par 
les rapports et cacheté en emballant 23 et en bourrant la boîte 24.  Alternamment un sceau mécanique 
pourrait être utilisé.  Le liquide qui est utilisé comme le liquide de motif entre par l'ouverture 11, traverse le 
pousseur 22 et laisse le pousseur à une haute vitesse et à un entrant dans la section 21 de gorge et de là la 
section 29 diffuser dans le casing 10.   Après le fait de quitter le diffuser à une plus haute pression et à une 
vitesse plus basse, la mixture du gaz et liquide est recueillie dans l'espace annulaire 30 et de là perd 
connaissance par l'ouverture 13.  Le liquide embarque du gaz de l'espace annulaire 31 et le gaz entre dans 
l'espace annulaire de l'extérieur par l'ouverture 12. 
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Dans la Fig.3, le pousseur 22 est montré plus en détail, où 38 est le passage liquide et 36 est l'ouverture 
pour l'arbre d'entraînement. 
 
 
 

  

 
 
Dans la Fig.4, le pousseur est montré, avec 22 étant le pousseur et 38 étant le passage liquide. 
 
Dans l'opération, le compresseur fonctionne dans une manière semblable à un compresseur d'éjecteur en 
jais. Un liquide de motif est accéléré dans un passage dans le pousseur à une haute vitesse; cela 
correspond à l'ajutage de liquide de motif dans un éjecteur en jais.  Pourtant, le ruisseau liquide s'écoulant 
du pousseur, quand il tourne, n'est pas continu comme vu par le compresseur casing, puisque dans ce cas 
particulier, le pousseur a quatre passages liquides, avec la matière solide entre eux.  Donc, l'écoulement du 
pousseur, comme vu par le compresseur casing, palpite, avec les espaces vides entre le liquide de grande 
vitesse; ces espaces vides étant remplis par le gaz des espaces annulaires, l'article 31, la Fig.2 et le gaz 
étant rapidement déplacé avec le liquide à l'espace annulaire extérieur 30 et de là pour suppurer. Cette 
action palpitant améliore l'entrainment du gaz par le liquide et utilise plus complètement l'énergie cinétique 
disponible dans le ruisseau liquide. 
  
Les sizing des passages liquides et des calculs rattachés à eux, sont complètement décrits dans la 
littérature de thermodynamique pour les éjecteurs en jais et pour les injecteurs à vapeur.  L'espace du 
passage 38 dans la Fig.3, ou convergerait pour les liquides qui ne se vaporisent pas en quittant le passage; 
ou le passage pourrait diverger à son issue pour les liquides qui se vaporiseront partiellement ou 
complètement en quittant le passage.  Des liquides se non-vaporisant, l'eau serait un exemple et des types 
partiellement se vaporisant, le butane serait un exemple, tant aux températures atmosphériques, qu'aux 
pressions basses. Comme illustré dans Fig.2 – Fig.4, les passages 38 comprennent une section 
convergeant la plus proche le centre du pousseur, mais non-convergent au moins à la section de renvoi.  De 
préférence, la section au moins non-convergeant est une section divergeant pour mieux profiter de l'énergie 
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disponible dans le liquide de motif pour accomplir de plus hautes vitesses de sortie. 
  
Les passages liquides montrés dans la Fig.4, l'article 38, peuvent être radiaux comme illustré, ou être en 
avant ou en arrière courbés, selon le liquide utilisé.  Aussi, la section 21 de gorge, de la Fig.2, peut avoir des 
girouettes de forme nécessaire pour prévenir le mouvement circulaire du liquide après qu'il laisse le 
pousseur.   Les girouettes de ce type sont communément utilisées dans les turbines et les pompes et ne 
sont pas ainsi décrites ici.  Il y a quatre passages liquides montrés dans la Fig.4, mais ce nombre sera 
déterminé quand les calculs sont rendus pour la grandeur des passages et de la fréquence de pouls de 
liquide exigé de maintenir la pression convenable et les rapports de volume à l'intérieur du compresseur; 
aussi, la vitesse rotationnelle du pousseur entrerait dans ces calculs. 
 
Normalement, la quantité de liquide est grande quand comparé d'un montant du gaz ou de la vapeur.  Donc, 
en comprimant un gaz, la chaleur de compression du gaz est transférée au liquide, s'ensuivant dans une 
augmentation de température du liquide, aussi bien que du gaz. Cette augmentation de température est 
beaucoup moins qu'il serait pour le gaz seul, en s'ensuivant dans compression presque isotherme et travail 
donc réduit de compression, en comparaison de la compression isentropic qui est souvent utilisée dans les 
compresseurs rotatifs.  Aussi, si un liquide qui se développera dans le pousseur est utilisé, avec un passage 
liquide se développant, la température du liquide de motif est baissée et la vitesse liquide beaucoup 
augmentée, en s'ensuivant dans la beaucoup meilleure efficacité pour le compresseur; c'est semblable à la 
fonction de digression de convergence divergeant des ajutages dans les éjecteurs en jais. 
 
L'opération du compresseur peut être déduite de la susdite question descriptive.  Une source liquide est 
raccordée à la Fig.1 d'arrivée de pousseur, 11 et à un gaz ou la source de vapeur est raccordée à la Fig.1 
d'arrivée du gaz, 12.   Le renvoi du compresseur 13 est de la Fig.1.  Une source de pouvoir convenable, 
comme un moteur électrique, est raccordée à la Fig.2 de puits, 28, en faisant le puits tourner.  Le liquide est 
accéléré par l'action du pousseur et comme il traverse la Fig.2 spatiale annulaire, 31 dans un écoulement 
palpitant, il embarque le gaz et le porte à l'espace annulaire 30, d'où il suppure. 
 
Le matériel de construction pour le compresseur serait semblable à ceux a eu l'habitude de faire des 
pompes pour pomper de liquides.  La fonte, l'acier, le bronze, le cuivre jaune, l'acier inoxydable et les 
plastiques différents pourraient être utilisés.  
 
REVENDICATIONS 
Ce qui est réclamé nouvel est comme suit 

1. Une machine pour comprimer le liquide gazeux et avoir les composantes importantes de : 

2. La machine de la revendication 1 a où dit que section au moins non-convergeant diverge.  
 

 
Karl Schappeller.  Il y a eu un certain nombre d'hommes tout à fait exceptionnels qui ont eu la grande 
pénétration quant à comment l'univers est et comment il opère. Un d'entre ceux-ci est Karl Schappeller qui 
est pratiquement inconnu. Une des raisons de cela est le fait que le fait de rendre public son travail a été 
fortement opposé par les gens qui ne veulent pas que sa compréhension devienne largement connus.  Un 
artifice produit par Karl pour prouver que sa compréhension de choses était correcte, a produit des quantités 
substantielles d'énergie d'excès et pendant que je ne sais de personne qui a copié son artifice, j'inclus ici, 
une présentation courte par le sujet, écrit par Henry Stevens http://www.missilegate.com/rfz/index2.htm et le 
livre par Cyril Davson qu'il mentionne, peut être téléchargé de http://www.free-energy-info.com/Davson.pdf 
et lisez en toutes lettres. 
 
Dans la présentation par Henry Stevens, il mentionne UFOs ou des disques volant.  Il y a eu une campagne 
de propagande menée contre le grand public depuis plus de cinquante ans maintenant, avec l'objectif de 
persuader les gens que "UFOs" ne sont pas réels et s'ils étaient, alors ils seraient les véhicules “de petits 
hommes verts”.  Cette campagne a été remarquablement efficace et les membres du public écarteront en 
général tout de suite le vol des disques comme étant “impossible” et pas quelque chose que n'importe quelle 
personne sensée considérerait un moment.  Cette attitude est fondée sur un manque presque total de 
connaissance des faits. Il y a à ce temps, les grands nombres de disques volant, construits par les humains 
et capable de capacités de vol spectaculaires. Il y a deux variétés : ceux-là qui ont besoin de l'atmosphère 
pour opérer et ceux qui ne font pas. 
 
Si vous estimez que c'est une "charge de déchets” jettent alors un coup d'œil aux brevets américains 
suivants : 
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US 2,718,364,   Ernest Crabtree    
 

US 2,772,057,    John Fischer  
 

US 2,876,965,  Homer Streib  
 

US 2,912,244,  Otis Carr  
 

US 2,927,746,  Walter Mellen  
 

US 2,935,275,  Leonard Grayson   
 
 

US 2,953,320,  Robert Parry  
 

US 2,997,254,  Thomas Mulgrave   
 

US 3,018,068,  Frost & Earl  
 

US 3,020,002,  John Frost  
 

US 3,020,003,  Frost & Williams    
 

US 3,022,963,  Frost & Earl  
 

US 3,024,966,  John Frost  
 

US 3,065,935,  Duberry/Frost/Earl   
 

US 3,066,890,  Nathan Price  
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US 3,067,967,  Irwin Barr  
 

US 3,123,320,  Eldon Slaughter   
 

US 3,124,323,  John Frost  
 

US 3,243,146,  Paul Clover  
 

US 3,312,425,  Lennon & Varner   
 

US 3,395,876,  Jacob Green  
 

US 3,397,853,  William Richardson   
 

US 3,410,507,  Paul Moller  
 

US 3,432,120,  Efrain Guerrero  
 

US 3,442,469,  Troy Davis  
 

US 3,469,802,  Roberts & Alexander    
 

US 3,514,053,  Gilbert McGuiness     
 

US 3,519,224,  Boyd/Mallory/Skinner   
 

US 3,750,980,  Samuel Edwards    
 

US 3,774,865,  Olympio Pinto  
 

US 3,946,970,  Ben Blankenship   
 

US 4,014,483,  Roderick MacNeil   
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US 4,193,568,  Norman Heuvel   
 

US 4,214,720,  Edwin Desautel   
 

US 4,269,375,  John Hickey  
 

US 4,457,476,  Frank Andresevitz    
 

US 4,804,156,  Rodney Harmon     
 

US 4,824,048,  Kyusik Kim  
 

US 4,955,962,  Christian Mell  
 

US 5,072,892,  Alfred Carrington    
 

US 5,170,963,  August Beck  
 

US 5,178,344,  Vaclav Dlouhy  
 

US 5,203,521,  Terence Day  
 

US 5,344,100,  Allan Jaikaran  
 

US 5,351,911, George Neumayr     
 

US 6,270,036  Charles Lowe  
 
Cette petite sélection de quarante-six brevets est restreinte à juste ceux qui ont la forme "d'ovni" circulaire 
célèbre.  Croyez-vous sérieusement que pas un seul de ces brevets n'avait un prototype d'essai qui a volé 
ou qu'ils ont été tous pilotés par de "petits hommes verts” ? 
 
Je n'ai aucun intérêt pour les appareils volants qui ont besoin d'une atmosphère comme ils sont des versions 
juste avancées d'avion conventionnel.   Au début des années 1900, Nikola Tesla a conçu et a construit qu'il 
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a décrit comme son "appareil volant".   C'était un petit artifice sans ailes et 'qui a volé' sans l'utilisation d'un 
combustible.  Ce design de Tesla a été pris par les allemands et pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est 
développé et a fait des expériences avec.  Après la guerre, il a été pris aux Etats-Unis et s'est développé 
davantage au Lac Groome et à ce temps, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les gouvernements canadiens et 
russes ont de grandes copies travaillant qu'ils gardent aussi secret qu'ils peuvent peut-être. Un article-
vedette important est que ceux-ci font à la main appartiennent "aux extraterrestres" qui ont un tel niveau 
avancé de technologie que nous ne serons jamais en mesure de le comprendre.  C'est une bonne histoire, 
comme il n'est pas possible de le réfuter.  Si vous y voulez beaucoup d'informations spécifiques, donc lu 
“The Hunt for Zero Point” par Nick Cook d'auteur et de chercheur Janes. 
 
Pendant que je n'ai aucun intérêt particulier pour la propulsion electrogravitic (ou "l'antigravité" comme c'est 
généralement connu et appelé incorrectement) si le sujet vous intéresse jettent alors un coup d'œil à l'ordre 
vidéo YouTube de Stan Deyo qui était un des gens qui ont développé la propulsion electrogravitic pour un 
groupe international, il y a plusieurs décades.  Stan explique "la gravité" comme étant le produit de tour 
affectant le continuum fois d'espace et il montre des mécanismes pratiques pour produire un trajet de ce 
principe dans sa présentation à :http://www.youtube.com/watch?v=ubka5f1vUC8  
 
 
 

L'Artifice de Karl Schappeller                Auteur: Henry Stevens 
L'est-ce qu'artifice Schappeller était un moteur utilisé dans les soucoupes de propulsion allemandes de 
terrain ?  C'est une possibilité.  Parce que si peu a été annoncé de cet artifice dans la langue anglaise, la 
chose suivante est un rapport décrivant Karl Schappeller et son artifice dans un détail. 
 
Karl Schappeller (1875-1947) est littéralement allé d'être né dans l'hospice au fait de posséder un château 
pendant sa vie.  Son succès économique a été reflété dans ses expériences en énergie comme un poser-
scientifique, culminant dans l'invention d'un artifice d'énergie libre qui a attiré l'attention considérable 1930. 
Schappeller n'a fait aucun secret de son invention et a activement cherché le financement privé pour 
fabriquer et distribuer les résultats de sa recherche.  Il était dans le contact avec les inquiétudes financières 
et il a même parlé avec un représentant de l'Amirauté britannique concernant l'utilisation de son artifice au 
pouvoir les navires de Marine Royale (1). 
 
À ce temps, 1930, l'artifice a été d'une manière ou d'une autre approprié et a davantage travaillé sur par une 
organisation gouvernementale de la République allemande de Weimar, l'Association de Travaux de Reich 
ou de Reichsarbeitsgemeinschaft (RAG). Au moins un but du RAG était de rendre l'Allemagne autarcique 
dans la production d'énergie.  Spécialement, ils ont publié leurs intentions d'utiliser beaucoup d'artifices 
Schappeller dans un système de distribution d'énergie d'émission partout dans l'Allemagne qui s'ensuivrait 
dans l'élimination entière de la grille électrique (2).  Comme nous savons, Adolf Hitler a supposé le pouvoir il 
y a trois ans plus tard et pour les raisons stratégiques, il s'est intéressé aussi très à l'Allemagne rendante 
indépendante de sources étrangères d'énergie.  Il est connu que les structures politiques et scientifiques ont 
été montées pour travailler le problème d'énergie comme evidenced plus tard par le fait de synthétiser 
d'essence et de produits de pétrole du charbon par le 3ème Reich. Une de ces structures politiques et 
scientifiques a été contenue dans le SS et il est connu que Karl Schappeller rencontrait vraiment avec 
Reichsfueher Heinrich SS Himmler à Vienne en 1933 (3). 
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À gauche: Inventeur Karl Schappeller   À droite: L'Artifice de Karl Schappeller. A. Casing extérieur d'acier.  
B. La doublure céramique spéciale dans laquelle les tubes sont fixés. C. Le centre creux, rempli par le 

magnétisme rougeoyant quand dans l'opération. D. Les tubes, le circuit et le terrien. 
 
Heureusement, il y a de bonnes descriptions de l'artifice Schappeller sur quel tirer tant dans l'allemand que 
dans l'anglais. Par Vril-Mythos est une discussion complète de Schappeller, son artifice, l'histoire et la 
controverse l'entourant. "Vril, Die Kosmische Urkraft Wiedergeburt von Atlantis” et “Weltdynamismus 
Streifzuege durch technisches Neuland une Main von biologischen Symbolen” représentent un essai par le 
RAG pour populariser leurs idées dans la forme de livret. Finalement, l'ingénieur électrique et mécanique 
britannique, Cyril W. Davson, a visité Karl Schappeller en Autriche et a passé trois ans en apprenant de son 
artifice et sa théorie avant la Deuxième guerre Mondiale.  Le livre descriptif de Davson, “The Physics of the 
Primary State of Matter”, a été écrit en 1955, après la guerre et la mort de Schappeller. 
 
Avant le fait de décrire l'artifice lui-même il devrait être compris que Schappeller et toute l'écriture de son 
artifice croient que la source d'énergie étant tapée est l'énergie d'éther, "Raumkraft" quelquefois appelé ou 
"Raumenergie", qui est l'énergie spatiale (4)(5)(6).  On a aussi dit que cet artifice ait été capable de, peut-
être avec un peu de fait d'accorder, en émettant l'éther comme une énergie radieuse (7).  La physique 
d'énergie d'éther est décrite par Davson comme “la physique primaire” par opposition à la "physique 
conventionnelle” qu'il a crue pourrait seulement être considéré être une compréhension secondaire, dérivée. 
 
Théorie d'Éther 
Pour les lecteurs qui n'ont jamais entendu "de l'éther", peut-être l'explication la plus simple de la physique 
d'éther est ce de dernier Dr Hans A. Nieper (7) entitled “Revolution in Technology, Medicine and Society”.  
On pourrait penser à l'éther comme une source d'énergie émanant partout tout aussi immédiatement. 
L'univers pourrait être considéré, comme est souvent dit, être "une mer d'énergie".  Il forme un fond 
d'énergie partout et puisque c'est partout tout le temps, c'est difficile en font la mesure indépendante.  Cette 
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énergie d'éther est dans le mouvement constant.  Toute l'énergie est l'énergie radieuse, selon cette théorie. 
Cela peut facilement être apprécié quant à la radiation électromagnétique mais c'est aussi vrai de cette 
chose très insaisissable appelée la gravité.  Newton a décrit les effets de gravité mais il ne nous a jamais dit 
exactement quel il était. Dr Nieper nous dit que la gravité est vraiment une poussée et pas un coup. La 
gravité est l'accélération et est provoquée par le champ d'éther.  De nouveau, toute l'énergie est l'énergie 
radieuse dont la base fondamentale est la radiation d'éther. 
 
Du livre susmentionné par Dr Nieper : 
 
En plus, Nieper a établi l'axiome cela, “toutes les accélérations naturelles peuvent être attribuées à un 
principe fondamental unifié simple, à savoir, l'interception (ou freinant) d'une énergie de terrain pénétrant de 
l'extérieur (l'accélération de gravité, l'accélération magnétique, électromagnétique, électrostatique et 
radiesthesic)". 
 
Dans l'essai d'expliquer l'éther, on pourrait y penser comme un liquide tout-envahissant, en occupant tout 
l'espace.  Ce concept liquide est utile parce qu'un liquide ne peut pas être comprimé, mais peut seulement 
transférer l'énergie essayant de le comprimer d'un endroit à un autre. C'est comment les breakes d'un 
véhicule travaillent.  Le chauffeur appuie sur la pédale de frein quand il veut ralentir ou s'arrêter. Le piston de 
la pédale de frein essaie de comprimer le liquide dans le cylindre de maître.  Le cylindre de maître est 
raccordé à chaque roue par les tubes en métal complets de liquide.  Quand la pression est mise sur le 
cylindre de maître par le chauffeur il est transmis à chacun des quatre cylindres de roue complets du même 
liquide qui transmet la force, en déplaçant le mécanisme de breake, en ralentissant les roues du véhicule. 
 
D'une façon semblable, l'éther sert pour transmettre l'énergie par cette qualité "non-compressible".   Dans un 
rouleau électrique primaire et un rouleau électrique secondaire, par exemple, l'induction dans le secondaire 
ne survient pas directement du primaire comme est maintenant dit par la physique actuelle, mais au lieu de 
cela l'induction entre deux windings est en raison du champ d'éther.  Ce concept de la fonction de transfert 
d'énergie du champ d'éther est aussi exprimé par Davson. 
 
En utilisant cette perspective, que toute l'énergie est la radiation, le freinage de radiation d'éther, qui est le 
fait de ralentir ou le fait d'arrêter de cette radiation, peut provoquer un transfert à d'autres formes d'énergie. 
Le mot "l'énergie" signifie le spectre électromagnétique entier. Cela inclut, les champs électriques, 
magnétiques et électrostatiques. Cela signifie la chaleur. Cela signifie aussi la gravité. De nouveau, la 
gravité est la radiation primaire du champ d'éther. Il brille de chaque point dans l'univers tout aussi. 
 
Ce concept semble ridicule jusqu'à ce qu'il soit donné une pensée.  On pourrait demander : “comment la 
gravité peut-elle être une poussée quand nous savons mieux ?  ” Enfin, les choses tombent à la terre, n'est-
ce pas ?  La réponse est que les effets que nous sentons et appelons "la gravité" sont en raison de l'éther 
protégeant. La radiation d'éther peut être freinée, qui est ralenti et absorbé par la masse.  Il est alors 
rerayonné ou converti en masse.  Il est réémis comme la radiation d'éther plus lente ou même comme la 
chaleur.  Un peu de cela peut et être, converti en masse à l'intérieur d'une planète.  S'il y a une perte de 
radiation d'éther, donc là protège.   Ainsi, une planète protégerait de cette radiation dans une direction. Cette 
direction est toujours vers son centre qui est la direction de la plus grande masse et que nous décrivons 
comme "en bas".  C'est simplement la région qui contient la quantité maximum du fait de protéger. Dans 
toutes les autres directions la radiation d'éther continue à exercer sa poussée sur nous. La région du fait de 
protéger minimal est directement en face de la région du fait de protéger maximum, donc les choses 
tombent (ou sont plus correctement accélérés ou "poussés") vers la terre. 
 
Pensez-y depuis une minute.  Être dans l'espace profond ressemble assez étant sous-marin.  Sous l'eau, la 
pression à tous les points est si semblable que nous nous sentons en état d'apesanteur.  Nous sommes en 
état d'apesanteur dans l'espace profond parce que le champ d'éther exerce une poussée sur nous de toutes 
les directions tout aussi.  Dans l'espace, le plus près un reçoit à un grand corps le plus fort que la poussée 
est de la direction opposée puisque le corps protège ou convertit la radiation d'éther.  Le résultat de cette 
réflexion est un mécanisme complètement différent "de la gravité" comme nous le savons, mais 
apparaissant comme exactement les mêmes phénomènes observés. 
 
La beauté de cette théorie d'éther de gravité consiste en ce que la gravité fonctionne comme chaque autre 
forme de radiation.  Sa cause sous-tendante, radiation d'éther, peut être convertie à la masse ou, dans de 
certaines circonstances, a rebrillé ou est passée à d'autres formes d'énergie.  Aucune Théorie Unifiée de 
Terrain n'est nécessaire.  Le champ d'éther est le champ unifié.  De plus, il n'y a aucun besoin de chercher 
quelque chose de séparé appelé "l'antigravité".  Si la gravité est une poussée alors c'est toute l'antigravité. 
Tout ce que nous devons faire pour faire un OVNI, doit trouver cette fréquence de gravité particulière et 
découvrir comment le produire. 
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La physique d'éther était une physique perdue.  La physique a été piratée au début du 20ème siècle par les 
résultats allégués de l'expérience de Michelson-Morley.  Cette expérience a supposé "que l'éther" était la 
question.  Il y a un peu de confusion ici.  Nous savons maintenant que les particules bougeant près de la 
vitesse de lumière sont mesurées comme les signes, qui est l'énergie, plutôt que comme la question.  Quand 
même, la théorie d'éther a été discréditée parmi les physiciens qui, à son tour, discréditent d'autres qui 
lèvent le sujet.  C'est seulement par les efforts "d'artifices d'énergie libre" et libre - les chercheurs d'énergie, 
que cette connaissance nous est rendue.  Sans cette théorie d'éther, la raison ce travail d'artifices ne peut 
pas être expliqué du tout. Le refus de théorie d'éther permet à ces artifices d'être écarté comme 
"théoriquement impossible" et "si frauduleux" implicitement. Ils sont marginalisés et écartés comme "les 
artifices de mouvement perpétuel".  Selon la physique établie, les artifices de mouvement perpétuel violent 
les lois physiques de conservation d'énergie.  Sans une théorie d'éther comme une explication, ils violent 
vraiment les lois de conservation d'énergie et donc leurs détracteurs sont en mesure de simplement les 
écarter de la main.  Le fait simple que certains de ces artifices d'énergie libre travaillent vraiment, ne semble 
pas déranger ces scientifiques le moins du monde.  Plutôt que le changement la théorie de loger les faits 
observés, les faits sont ignorés et substitués par le dogme.  Si nous l'aimons ou pas, nous vivons dans une 
énergie l'Âge Sombre. 
 
Au lieu de la théorie d'éther, nous avons tous été menés pour nous concentrer sur Einstein et ses Théories 
de Relativité.  Deux ou trois générations de scientifiques se sont gaspillées en "essai de prouver le droit 
Einstein".  Cette réflexion désorientée s'est ensuivie dans la stagnation.  Un besoin ne va pas davantage que 
les nombreux artifices "d'énergie libre" qui sont survenus au niveau de préavis malgré la théorie scientifique 
acceptée de voir que cette déclaration est vraie. 
 
Inutile de dire, les scientifiques allemands de la période Nazie n'ont peiné sous aucune telle illusion.  Ils n'ont 
jamais abandonné la physique d'éther.  C'était la raison fondamentale pourquoi la propulsion de terrain 
UFOs a été d'abord développée en Allemagne.  Après la Deuxième guerre Mondiale deux différentes 
sciences se sont développées, tous les deux ont appelé "la Physique". On était le concept à base de 
relativité enseigné dans les écoles, pendant que le deuxième, plus de type ésotérique, a été utilisé 
secrètement, par le gouvernement secret, pour les "projets noirs profonds”. 
 
 
Structure de l'Artifice Schappeller 
Selon la description de Davson, sur laquelle nous dépendrons, l'artifice Schappeller est vraiment composé 
de deux unités séparées, le rotor et le stator.  Le stator est construit comme suit : Sa surface est ronde ou en 
forme de boule, étant composé de deux demi-coquilles d'acier.  Ces demi-coquilles contiennent la structure 
intérieure et sont à clôture hermétique.   Attaché "au pôle" de chaque demi-coquille est un aimant droit en 
fer, dont la plupart est placé à l'intérieur de la sphère.  Cela signifie que les marchandises en vrac de chaque 
aimant sont à l'intérieur de la boule d'acier, un opposé l'autre.  Il y a un espace entre les deux aimants droits 
au même centre de la sphère. 
 
Une matière céramique Isolante, est placé sur l'intérieur de la boule d'acier, en quittant une région centrale 
creuse.  Dans cette région creuse et autour de l'espace entre les aimants, sont deux rouleaux sont montés. 
Ceux-ci commencent au pôle de l'aimant droit et de la fin au centre de la sphère, avec une connexion 
menant de la sphère au rotor.  Ces rouleaux sont la blessure en utilisant un tube couleur cuivre creux rempli 
d'une substance spéciale, secrète appelée le "electret".  Sur le départ de la sphère, les tubes couleur cuivre 
electret-remplis sont remplacés par le fil couleur cuivre conventionnel.  Une connexion électrique est faite de 
la surface extérieure d'un pôle à un pôle d'un type spécial de batterie qui est fondée à l'autre pôle ou, 
autrement, à un artifice spécial appelé "une Ur-machine" qui sera discutée plus tard. 
 
Cet electret est un aimant permanent dans la sphère.  Ce type de magnétisme n'est pas identique avec le 
ferromagnétisme ou l'électromagnétisme, c'est beaucoup plus fort (8).  La composition réelle de l'electret de 
Schappeller reste un secret, mais un autre electret a été fait par le Professeur Mototaro Eguchi.  Il se 
compose de la cire carnauba et de la résine, en contenant peut-être aussi une cire d'abeilles.  Il a été gardé 
dans un fort champ électrique en cuisant au four lentement jusqu'à ce qu'il se soit solidifié.  Pour les buts de 
la production de sphères de Schappeller, une usine electret complète devrait être montée, qui n'a aucun 
parallèle dans la présente science (9). 
 
Avant être mis dans l'opération, tout l'air est pompé du coeur creux de la sphère.  Cette boule entière est 
montée sur un mécanisme fais pivoter pour que les pôles puissent être déplacés du vertical à l'horizontal.  
Le stator n'est pas attaché au rotor.  Le stator peut fonctionner sans le rotor et le stator est capable de 
produire l'énergie électrique sans le rotor.  Le rotor pourrait aussi être utilisé pour produire l'énergie 
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électrique supplémentaire. 
 
Le rotor se compose d'une roue d'acier de design spécial fixé sur le puits à être conduit et entouré sur sa 
surface extérieure par les aimants qui sont attirés et repoussés par la force du stator.  Le fil couleur cuivre 
attaché à la tuyauterie couleur cuivre electret-remplie intérieure, parcourt cette roue et fournit le pouvoir 
électrique des aimants. Les aimants sont creux et rempli de même electret. Il y a toujours un nombre 
étrange d'aimants. 
 
Une variante de ce rotor nous vient de Taeufer, qui appelle ce développement de plus comme "l'Ur-
machine".  Cette machine est composée de six unités de sphère comme décrit ci-dessus, cinq fait de tourner 
autour d'un sixième qui est placé ci-dessus ou au-dessous de l'avion des autres sphères tournantes.  Une 
septième unité serait employée pour faire tourner les cinq sphères tournantes et serait ainsi compensée et 
ne pas attachée aux autres.  Les cinq sphères tournantes chargeraient la sixième sphère stationnaire.  Les 
sixièmes et septièmes sphères fonctionneraient comme une anode et une cathode et ainsi la terre l'unité. 
L'Ur-machine pourrait être utilisée pour activer d'autres sphères au lieu d'une procédure de batterie-earthing 
(10). 
 
Comme un promoteur, un moteur, le rotor serait utilisé pour tourner un arbre d'entraînement.  Le stator serait 
compensé, c'est-à-dire est parti le centre par rapport au rotor.  Schappeller a calculé des angles différents 
d'efficacité (11).  L'arbre d'entraînement pourrait être utilisé au pouvoir n'importe quel nombre d'applications 
de machine comme, par exemple, les hélices d'un navire. 
 
Moyens d'Opération 
L'artifice est commencé par une connexion à une batterie complètement unique et à une connexion à la terre 
(12).  Une impulsion d'excitation spécifique doit être donnée à l'artifice (13).  Cette impulsion électrique est 
accomplie par l'aimant en fer et saute le trou dans le centre de la sphère à l'autre aimant en fer. 
 
Ce qui s'est produit alors des jeux cet artifice sauf tous les autres.  Dans le vide de la sphère, dans l'espace 
de centre entre les deux aimants droits un champ "de magnétisme ardent" est monté.  Ce magnétisme 
ardent est quelque chose d'entièrement unique. Il est reconnu comme un champ magnétique, mais 
beaucoup plus puissant et à la différence de n'importe quel champ magnétique produit par un bar en fer ou 
un rouleau électrique.  Dès que la contribution initiale avait été faite pour commencer l'artifice, la batterie et 
la terre peuvent être débranchés.  L'artifice continue alors à opérer tout seul (14). 
 
Pour une compréhension de ce qui arrive vraiment ici que nous devons considérer l'aimant droit.  Nous 
pensons à un bar de fer avec deux pôles, un positif et une réponse négative ou peut-être un pôle Nord et un 
pôle Sud.  Mais il y a vraiment trois composantes à l'aimant droit. Il y a les deux pôles et la zone neutre entre 
les pôles. Si nous coupons l'aimant dans la moitié nous recevons deux nouveaux pôles. Pour l'artifice 
Schappeller, cette zone neutre est très importante. Imaginez un aimant droit parcourant l'axe vertical de la 
boule.   Imaginez alors la section de centre découpée.  Nous avons maintenant un pôle Nord au sommet de 
la boule, un pôle Sud au fond de la boule de même que nous faisons avec la terre.  Dans le centre nous 
avons une section manquante avec un pôle Sud, en nous opposant au pôle Nord au sommet de la boule et, 
également, un pôle Nord en face du pôle Sud au fond de la boule.  Nous avons maintenant quatre pôles et 
un aimant droit de déchirure avec un trou dans sa section de centre. 
 
C'est ce trou dans le centre où le "magnétisme ardent de Schappeller" est produit en fondant, c'est-à-dire en 
chargeant l'artifice via une batterie spéciale et une connexion de terre. Ce magnétisme ardent est le 
mystère.  Davson cite les calculs de Schappeller et donne cette forme de magnétisme comme étant mille 
fois plus puissantes que cela produit par le présent magnétisme (15).  Il déclare aussi que dans cette forme 
de magnétisme l'électricité est stationnaire pendant que le magnétisme est rayonné (16). 
 
Pour l'exposer de nouveau, Davson soutient partout dans son livre que ce magnétisme ardent n'est pas 
trouvé dans la physique secondaire, c'est-à-dire dans la physique moderne et que ce magnétisme ardent est 
une manifestation de physique primaire.  Comme un phénomène de physique primaire, il est responsable 
puisqu'et peut produire, chauffer, l'électricité et le magnétisme. 
 
Après la stimulation initiale et dans un état de magnétisme ardent, aucune contribution de plus d'énergie 
n'est nécessaire de la batterie.   L'artifice y est en mesure de l'attraction dans l'énergie directement de l'éther 
environnant, attacher cette énergie bien que sa matière electret magnétique, qui est le plombage dans les 
rouleaux couleur cuivre creux du rouleau intérieur et rerayonne ensuite de l'énergie produisant la chaleur, 
l'électricité, le magnétisme ou le travail mécanique selon l'application. 
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Exposé une autre voie, c'est un artifice d'implosion et il est décrit à ce titre (17) (18).  À la différence de 
l'artifice Schauberger qui est associé à l'implosion de mot, l'artifice Schappeller opère purement au niveau 
énergique.  L'énergie est tirée vers le centre, par les aimants, dans le champ de magnétisme ardent et 
rayonnée ensuite outwarde. 
 
Ma première explication de cette production d'énergie radieuse implique le concept du Mur Bloch.  Un Mur 
Bloch est défini par la Fourgonnette l'Encyclopédie Scientifique de Norstrand, 1958 l'édition, les pages 201 
et 202, comme :  "C'est une couche de transition entre les domaines ferro-magnétiques adjacents aimantés 
dans de différentes directions.  Le mur a une épaisseur finie de quelques centaines de treillage constants, 
comme c'est énergiquement préférable pour les directions de tour de changer lentement d'une orientation à 
un autre, en passant par le mur plutôt qu'avoir une discontinuité soudaine" (18). 
 
Dans electromagnetics le Mur Bloch est externe au matériel lui-même.  C'est le point de division du tourbillon 
tournant en rond, ou du tour, des énergies magnétiques électroniques du nord et des pôles Suds. Le 
magnétisme de pôle Nord négatif tourne vers la gauche pendant que le pôle Sud positif tourne vers la droite. 
L'énergie est accomplie dans l'artifice Schappeller par les pôles non isolés et accompli et a tourné sur sa 
voie au centre de l'unité.  Le point de magnétisme zéro, aucun tour et renversement magnétique, où les 
deux champs de tour adhèrent, est le Mur Bloch (19). 
 

 
 

Le Mur de Bloch, une source de signe de gravité comme une fonction du spectre électromagnétique ?  
(Dr. Richard Le Fors Clark) 

 

 
 

Circuit oscillant.  Le condensateur chargé (le champ électrique) les renvois, le courant soutenu le fil  
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isolé pour charger le rouleau (le champ magnétique) qui suppure, en chargeant le condensateur.  
Le fait d'osciller électrique et les champs magnétiques produit des signes électromagnétiques. 

 
Le Mur de Bloc rayonne de l'énergie. Souvenez-vous, si l'énergie entre alors il doit sortir. Le Mur Bloch peut 
produire la radio, le radar et d'autres fréquences d'électro-aimant, mais ce qui est le plus intéressant est qu'il 
est vraiment capable de rayonner de la gravité comme selon Dr Richard Le Fores Clark. Selon cette 
interprétation, la conjonction de deux vecteurs produits bipolaires de terrain de force, un quadropole force le 
champ ou la gravité est produite selon Dr Clark. La gravité étant une source quadropole, il brille dans une 
circulaire, 360O, le dessin de deux cycles. Dr Clark a fixé le point d'émission comme au-dessous de ce de 
radar et ci-dessus infrarouge à 1012 Hz (20). Dr Richard Le Fors Clark croit que la gravité est une radiation 
(20) et donc c'est "une poussée". 
 
Une Autre Opinion 
Vers la fin de 2001, j'ai écrit un article de magazine de l'artifice Schappeller (20) qui a contenu la plupart de 
la matière décrite ci-dessus. Dans cet article, j'ai demandé des explications alternatives de l'artifice 
Schappeller. J'ai reçu une lettre de M. Michael Watson, licencié ès sciences, Physicien Marqué sur la carte 
et Membre de l'Institut de Physique dans le Royaume-Uni.   Mais il y avait quelque chose dans le fond de M. 
Watson encore plus impressionnant que sa pièce d'identité professionnelle.  Cyril W. Davson était un ami de 
famille que M. Watson connaissait bien dans sa jeunesse et avec qui il avait discuté Schappeller et ses 
idées à une longueur dans beaucoup d'occasions.   Dans la lettre de M. Watson était un résumé bref de la 
théorie de Schappeller dans laquelle il a coupé par la plupart de la terminologie déconcertante. 
 
Ce résumé est important pour deux ou trois raisons.  Le résumé de M. Watson de la théorie d'éther de 
Schappeller comme décrit par Davson cadre gentiment dans les idées de Schauberger semble encore tenir 
compte des résultats expérimentaux de Tesla sur l'éther comme expliqué par Bill Lyne.  La chose suivante 
est que j'ai appris de la lettre de M. Watson : 
 
La plupart d'entre nous ont entendu des deux Lois de Thermodynamique.  Ceux-ci sont des lois de chaleur. 
La Première Loi de Thermodynamique déclare que l'énergie est conservée, en signifiant que la somme 
totale d'énergie dans l'univers reste toujours le même.  Ce n'est aucune surprise pour la plupart d'entre nous 
et ce n'est pas l'inquiétude réelle ici. 
 
Ce qui regarde est la Deuxième Loi de Thermodynamique qui discute la chaleur et l'entropie.  On pourrait 
penser au mot "l'entropie" comme un état de fait d'être au hasard ou de chaos. L'entropie négative 
signifierait alors le mouvement vers un état moins au hasard ou plus ordonné de n'importe quelle chose 
particulière.  Si nous l'appliquons à un système, donc l'entropie a tendance à augmenter jusqu'à ce que le 
système ne se décompose en chaos total.  Cela se produira à moins que le système ne soit rechargé avec 
l'énergie extérieure supplémentaire. Un exemple concret de cela pourrait être utile : 
 
Imaginez une nouvelle voiture vous enlevant juste une chaîne de fabrication.  Il a pris beaucoup d'énergie de 
trouver, raffiner, forger, souder et peindre les parties en métal de cette voiture.  Ce même concept s'applique 
aussi à tous les autres composantes de la voiture. Cette énergie et organisation constituent un état 
hautement organisé, ou, autrement dit, un état d'entropie négative. 
 
Ce qui arrive ensuite illustre l'entropie.  La voiture est achetée.  S'il est conduit durement ou s'assoit juste 
dans le garage n'importe pas à la longue parce que ce qui arrive à la voiture est qu'il commence à se 
désintégrer.  Ce changement peut être petit au début et peut seulement se produire au niveau moléculaire, 
mais il se produit quand même. Le moteur, la transmission, la peinture, le caoutchouc, l'électronique, etc. 
tous échoueront avec le temps.  Même il la voiture s'assoit juste dans le garage, dans mille ans le métal 
oxydera finalement. Finalement, la voiture rouille loin la formation d'un tas marron rougeâtre. C'est 
exactement l'opposé de l'organisation et l'énergie a eu l'habitude d'assembler la voiture. Ce disorganisation 
est l'entropie. La seule chose qui l'inversera, comme nous tous savons, est des contributions 
supplémentaires d'énergie par le propriétaire dans la forme de maintenance et de réparations. 
 
Toutes les choses dans un état relatif d'ordre bougent vers un état de désordre.  Du point de vue de la 
chaleur, la chaleur coulera toujours dans un endroit plus froid d'un endroit plus chaud.  Quand quelque 
chose est chauffée il y a une augmentation dans son entropie.   Avec la chaleur augmentante ses molécules 
bougent plus vite et plus vite dans le chaos au hasard, de même qu'une bombe fait quand il explose. 
L'augmentation de la chaleur veut dire d'augmenter le fait d'être au hasard et le chaos qui est l'entropie. Le 
froid, alors, peut être vu du point de vue de l'entropie négative.   N'importe quel objet froid est simplement 
plus organisé et moins au hasard que le même objet dès qu'il est chauffé. 
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Schappeller avait quelque chose pour dire de la Deuxième Loi de Thermodynamique.  Il a dit qu'il y avait un 
autre cycle thermodynamique et inconnu qui court en face de la Deuxième Loi.  Pour appeler cette idée nous 
nous appellerons il "Inverse la Thermodynamique". C'est le contraire de la Deuxième Loi de 
Thermodynamique dans laquelle il cause une augmentation dans l'entropie. Se trouve non seulement 
présent une augmentation pour, mais il y a une augmentation dans le froid! Schappeller, selon la lettre de M. 
Watson, a construit son artifice sphérique essentiellement pour démontrer les principes derrière cette 
Thermodynamique Contraire.  Il n'a pas été conçu comme une machine pratique. 
 
Pour démontrer la différence entre la Deuxième Loi de Thermodynamique et de Thermodynamique 
Contraire deux machines théoriques seront examinées.  Vraiment, une machine courant selon la Deuxième 
Loi de Thermodynamique n'est pas théorique du tout.  Les machines de combustion sont de ce type. Pour le 
saké de simplicité nous utiliserons du bois brûlant la cuisinière comme le type inventé par Benjamin Franklin 
pour le chauffage d'une maison. 
 
Le bois est mis dans un vaisseau en fer creux avec un trou ajustable à une fin. Le trou ajustable admet de 
l'oxygène atmosphérique. Une petite contribution initiale de chaleur est ajoutée au bois et à l'oxygène 
jusqu'à ce que l'incendie se produise.  Beaucoup de chaleur est produite dès que le bois commence à brûler. 
Nous savons que la chaleur se développe.  Le carbone, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau sont aussi 
produits comme les dérivés de la combustion.  L'entropie est augmentée.  Puisque l'entropie est augmentée, 
est ainsi la pollution si peut-être nous tous pouvons convenir que c'est un bon exemple de la technologie 
destructive si caractéristique du monde dans lequel nous vivons. 
 
Dans notre exemple d'une machine Thermodynamique Contraire théorique les dérivés de l'exemple 
précédent peuvent être utilisés comme le combustible.  Mais la machine de Schappeller a la propriété 
supplémentaire d'être créateur, c'est-à-dire négativement entropic.  Schappeller a cru que ce processus 
créateur a été individualiste, donc nous avons besoin d'un gabarit spécifique pour utiliser comme un dessin 
de cette création.  La chaleur, l'eau et le dioxyde de carbone sont nourris dans cette machine.  Tout à fait 
stupéfiamment, l'oxygène est produit comme un dérivé de cette réaction!   La chaleur est aussi absorbée 
dans la machine Thermodynamique Contraire de Schappeller!   Cette absorption de chaleur est une autre 
façon de dire que la machine est implosive dans la nature plutôt qu'expansif ou explosif comme était la 
chaleur produisant la machine. Ce qui est le plus stupéfiant, pourtant, est que l'entropie est vraiment réduite 
en cédant, quelque chose qui a été créée - le bois! 
 
Vraiment, cette machine n'est pas théorique non plus. Il existe et travaille comme nous parlons. Ces 
machines sont tous autour de nous. Nous appelons ceux-ci la machine "la vie".  Dans ce cas-là notre 
machine est un arbre.  Dans l'arbre, l'énergie, la lumière du soleil, est absorbée et combinée dans un 
processus froid avec l'eau et le dioxyde de carbone pour former du bois. Le gabarit en a utilisé comme un 
dessin apparemment intelligent, créateur, le processus est simplement une graine.  Dans ce type de réaction 
la force "froide" est quelque chose d'autre que l'absence de chaleur.  Ce froid est un froid actif. C'est un 
"densifying", implosive le froid. C'est un froid donnant le vie. C'est un froid, la vie donnant la force.  Citer 
Watson : "ce processus est la force de vie et le contraire de la deuxième loi de thermodynamique; c'est la 
force essentielle : Vril." 
 
C'est une énorme différence entre la physique de Schappeller et Schauberger et la physique du Dix-
neuvième siècle. La physique du Dix-neuvième siècle explique tout du point de vue de l'inanimé.   Les lois 
de physique sont écrites en utilisant des exemples inanimés. Les réactions chimiques sont décrites qui 
proviennent des modèles inanimés. Les modèles animés sont simplement faits pour se conformer à la 
supposition inanimée que la vie est juste un cas spécial qui sera finalement montré pour être rien que la 
chimie et ainsi le sujet à la même Deuxième Loi Thermodynamique que l'inanimé. Schappeller et 
Schauberger tous les deux disent de leurs propres façons que ce n'est pas ainsi. Ils disent, chacun de leurs 
propres façons, qu'une nouvelle et différente loi de thermodynamique s'applique à la vie des forces. Ils 
disent que cela plus semblable à un processus de vie que les théories précédentes permet. Ils disent que 
cette force est créatrice. Ceux-là qui ont souscrit à ces nouvelles idées ont réclamé que ce n'était pas 
seulement une nouvelle loi physique, mais une nouvelle science et que l'Allemagne serait en tête dans cette 
nouvelle science.   Permettez-nous de jeter un coup d'oeil plus proche à ce qui est prétendu être la physique 
derrière cette nouvelle science. 
 
Le premier concept à être considéré a froid. Le froid dans ce sens ne signifie pas la pure absence de 
chaleur. C'est le froid interstellaire, le froid trouvé dans le vide d'espace.  Dans ce vide relatif, la question 
n'est pas trouvée dans la quantité suffisante à être utilisée pour mesurer ce froid.  Pensez comment nous 
mesurons le froid.  Nous mesurons la question qui a froid.  Nous mesurons la chaleur dans l'air ou l'eau par 
exemple. Faute de la question comment le froid serait-il mesuré ?  Il n'y a aucun doute que si nous 
pourrions, par exemple, placer un thermomètre dans un verre d'eau dans l'espace profond, la température 
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enregistrée serait à ou très près du zéro absolu, 0O Kelvin ou -273O Centigrade ou -460O Fahrenheit. 
 
La présence ou l'absence de question dans l'espace profond peuvent être le sujet de conjecture. La 
présence ou l'absence d'énergie dans l'espace profond sont quelque chose universellement acceptée.  Par 
exemple, nous tous savons que la lumière traverse l'espace interstellaire. Nous voyons la preuve quand 
nous levons les yeux aux étoiles, les planètes ou la lune.   En plus de la lumière visible, d'autres radiations 
électromagnétiques traversent librement l'espace.  Ceux-ci incluent des rayons X, un gamma et des rayons 
cosmiques.  Pourtant en plus de la radiation électromagnétique beaucoup de personnes croient maintenant 
que dans les profondeurs d'espace là réside une autre forme d'énergie avec est trouvée là aussi bien que 
partout d'autre tous autour de nous. Cette énergie va autrefois par le nom "d'énergie de point zéro" mais 
pour nos buts nous pouvons simplement l'appeler "l'énergie d'éther".  Il est quelquefois soutenu que cette 
énergie est vraiment le résultat d'éther plutôt que l'éther lui-même et que l'éther est vraiment la question.  Un 
moment, permettez-nous de remettre cette discussion et vous concentrer sur le vaste, les étendues 
d'espace interstellaire qui sont remplies de l'énergie d'éther, près ou au zéro absolu. 
 
M. Watson montre les mots de Dawson sur la page 83 de “The Physics Of The Primary State Of Matter” où il 
dit : "le froid n'est pas donc l'absence de chaleur, chaleur primaire et froid n'ayant rien en commun avec 
l'action moléculaire (dans le cosmos) il n'y a aucune molécule disponible". 
 
Le lecteur peut se souvenir que quelque chose d'étrange arrive à l'énergie électrique au zéro absolu.  Par 
exemple, si un disque d'accomplir la matière est tenu au zéro absolu et le disque est donné une charge 
électrique, le courant électrique circulera autour d'et autour du disque pour toujours, n'en perdant jamais son 
énergie comme il si le disque s'assoyait sur un bureau de bureau à la température de pièce. Cette propriété 
de froid contribue à l'entreposage d'au moins une forme d'énergie.  Les étendues vastes de vide 
interstellaire froid doivent être vues comme une mer d'entreposage d'énergie vaste dans un état d'entropie 
négative augmentée. Schappeller s'est appelé cette énergie de question non dirigée réservent le 
"magnétisme latent potentiel”.  De ce magnétisme latent, tant l'énergie que la question pourraient être 
produits avec la stimulation correspondante. Le champ électromagnétique non-excité a été vu par 
Schappeller comme le magnétisme simplement latent.  La question est une condensation de l'éther bipolar. 
Donc, l'électromagnétisme est un produit de question et n'est rien d'autre qu'éther bipolar dans une 
différente condition.  Le magnétisme latent pourrait être, alors, excité dans la question.  Le magnétisme 
latent pourrait être sous l'influence des principes thermodynamiques discutés, la Deuxième Loi de 
Thermodynamique ou par la Thermodynamique Contraire.  Ce champ d'éther vaste, dont la caractéristique 
la plus remarquable est la propriété de stimulus froid, latent et attendant, est le prédécesseur tant de 
l'énergie que de la question comme nous les savons. 
 
Puisque le froid primaire, cette réserve vaste de potentiel d'entropie négatif, est responsable tant de la 
question que de l'énergie et puisque toute l'énergie dégénère finalement dans la chaleur, il le suit, comme 
Davson s'est exprimé, de nouveau sur la page 83 : "la chaleur primaire, comme peut maintenant être 
compris, est composée de l'énergie froide".  C'est a l'air d'un jeu surprenant sur les mots, surtout d'un 
homme de science, quand même, cette déclaration suit tout à fait du raisonnement de Schappeller. 
 
Nous tournons maintenant au concept de Schappeller "de tension".  Tant la tension de chaleur que la 
tension froide peuvent être appliqués à un champ électromagnétique.  La tension de chaleur est le type 
ordinaire de tension s'est appliqué aux champs électromagnétiques dans la physique secondaire. La 
physique secondaire est la physique de notre monde quotidien selon Schappeller. La physique primaire est 
la physique s'occupant de la force froide et de l'éther produisant la question et l'énergie, qui constituent les 
réactions secondaires et donc Schappeller utilise le terme "la physique secondaire" pour décrire notre 
monde comme nous le savons. 
 
Un exemple de chaleur insistant du champ électromagnétique est le condensateur et le rouleau. Un 
condensateur chargé produit un champ électrique et un rouleau chargé produit un champ magnétique. Un 
condensateur chargé et un rouleau, raccordé par un circuit métallique chargent alternamment et se 
renvoient, en produisant l'unité électromagnétique de radiation la chaleur provoquée par la résistance du fil 
dégrade le processus entier dans la chaleur.  La tension de chaleur sur l'électromagnétisme est +/-. 
 
La tension froide sur le champ électromagnétique est quelque chose de complètement inconnue à notre 
science et technologie. Il est aussi vu du point de vue de +/- mais les machines ont eu l'habitude de le 
produire ne sont pas connus dans notre monde. M. Watson ne l'a pas dit, mais si nous revenons à nos 
exemples de machines insistées de chaleur, le condensateur et le rouleau, le froid correspondant a souligné 
que les machines pourraient être la sphère Schappeller et les Schappeller enroulent electret.  La sphère 
recueille la charge par les aimants, tient et le condense dans son centre ardent conforme au champ 
électrique du condensateur.  Les rouleaux intérieurs remplis d'electret produisent un champ magnétique en 
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présence du champ électrique intense et circulant.  Selon mon interprétation, la sphère de Schappeller 
entière est un condensateur/rouleau combiné combiné dans une machine faite possible par une contribution 
initiale de tension froide. 
 
Comme dans notre exemple de l'action réciproque de condensateur/rouleau produisant un signe 
électromagnétique, donc une attraction existe entre une machine obéissant à la Deuxième Loi de 
Thermodynamique et d'un fait d'obéir à la loi de Thermodynamique Contraire.  Cette attraction peut causer 
l'action réciproque.  Par exemple, le fait de prononcer ou le tourbillon centripète peuvent s'accoupler avec 
une explosion ou un tourbillon centrifuge.  Le tourbillon centripète est un exemple d'un système après la loi 
de Thermodynamique Contraire pendant que le tourbillon centrifuge représente le système après la 
Deuxième Loi de Thermodynamique. Nous avons tous vu ces deux systèmes collaborer dans la vie 
quotidienne.  Les toilettes communes sont une telle machine bien que le côté centrifuge se forme à l'intérieur 
de la pipe de canalisation qui est hors de vue. 
 
Peut-être il y a un autre exemple qui est plus allié à notre discussion.  C'est le diagramme de l'entrale Vril. 
(Ce diagramme de locomotive est utilisé ici comme un exemple pour la discussion et n'est pas un 
endossement aveugle de l'existence du diagramme ou de l'exactitude.)   
 

 
 
Dans cette interprétation de ce diagramme, nous nous occupons vraiment de deux artifices séparés. 
D'abord, est l'artifice sphérique central qui peut être une version raffinée de la sphère Schappeller. Une 
charge initiale serait d'estimation dans la sphère pour le commencer après que l'unité continuerait à 
ramasser l'énergie environnante.  C'est une machine Thermodynamique Contraire.  La sphère produit un 
champ magnétique qui pourrait être compensé en faisant tourner l'artifice Schappeller.   Le champ de rejeton 
nourrirait et ferait ainsi tourner les bras du générateur électrique entourant la sphère. Le générateur 
électrique cueillerait l'énergie électrique, en nourrissant les quatre grandes installations de la communication 
audiovisuelle sur les murs de la soucoupe.  Ces installations pourraient être, par exemple, les rouleaux de 
crêpe de Tesla. Le générateur électrique est un exemple d'une machine se pliant à la Deuxième Loi 
Thermodynamique. 
 
Les deux composantes de l'entrale sont bonded ensemble dans un système simple puisque l'énergie de 
production des installations de la communication audiovisuelle sur les murs de la soucoupe constitue 
l'énergie de contribution supplémentaire pour la sphère.  Les deux composantes s'attirent et utilisent et 
dépendent l'un de l'autre comme ils font circuler et refont circuler l'énergie. Comme le niveau d'énergie 
d'augmentations composantes fait ainsi le niveau d'énergie de l'autre.  Effectivement, le plus grand problème 
faisant face à l'utilisation d'un tel moteur peut recevoir quelques moyens d'arrêt de cela. 
 
La lévitation réelle pourrait être la radiation électromagnétique particulière venant de la sphère.  Dans cette 
interprétation, les installations d'émission sont utilisées pour conduire la soucoupe.  Davson donne des 
fréquences de production pour la sphère comme 106 (20). 
 
M. Watson montre dans sa lettre que machines de raison utilisant le principe Thermodynamique Contraire 
n'ont pas été reconnues est qu'un froid a souligné que le champ magnétique est une machine froide.  Même 
un tourbillon centripète se refroidit plutôt que les chaleurs. Tous nos artifices de mesure mesurent finalement 
la chaleur dans une forme.  La mesure de froid est plus difficile.  L'exemple déjà donné, le problème de 
mesurer la température dans l'espace interstellaire faute de la question est un exemple de ce problème. 
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Finalement, le lecteur se souviendra que M. Watson montre que l'électromagnétisme lui-même manifeste la 
bipolarité, en produisant quatre composantes en tout. Ceux-ci sont l'électromagnétisme chaud +/- et 
l'électromagnétisme froid +/-.   Le lecteur se souviendra que deux composantes électromagnétiques 
chaudes peuvent être rejointes (le condensateur et le rouleau) et mises dans un cycle produisant un signe 
électromagnétique.  Est-ce qu'il est possible que deux machines électromagnétiques électromagnétiques et 
froides chaudes complémentaires puissent être mises dans la production de cycle pas un bi-polar, mais un 
quadropolar, 360O la radiation pour produire la gravité, comme celui décrit par Dr Richard Le Fores Clark ? 
 
 
Utilisations Planifiées pour l'Artifice Schappeller 
Si la susdite discussion a un sens du tout dans la quête d'une réponse à la question d'OVNI, une utilisation 
pour laquelle l'artifice Schappeller doit avoir été destiné était cette d'une entrale pour un appareil volant.  Est-
ce que c'était ainsi ?  L'artifice Schappeller avait beaucoup d'utilisations planifiées.  En 1930 cet artifice a été 
planifié comme une source d'énergie d'émission, évocatrice de Tesla, tant pour les maisons allemandes que 
pour l'industrie.   L'artifice pourrait aussi être utilisé comme un générateur, une batterie, un transformateur, 
ou une antenne (21).  Il est annoncé que vers la fin de la guerre le SS a exploré la possibilité d'utiliser cet 
artifice dans la forme d'un rayon mortel (22).  Mais supplémentairement et dans la réponse à notre question, 
l'artifice Schappeller a été envisagé comme un artifice de lévitation pour un appareil volant.  Voici un peu de 
cette discussion de nos sources : 
 
"La nouvelle technologie dynamique, dans l'avenir, sera en mesure de conduire des locomotives électriques 
et des voitures sans la fabrication d'armatures coûteuses et partout par la connexion au réseau de voltage 
atmosphérique. Hypothétiquement, est bien sûr l'installation d'un nombre suffisant d'équipement 
d'amplification central qui transporte de l'Ur-machine l'impulsion magnétique spécifique de l'élément 
sphérique dynamique.  De nouveaux types d'avion avec les artifices de pouvoir statiques de magnéto et le 
fait de conduire, qui sont complètement l'accident et la preuve de collision, pourraient être construits pour 
une fraction du prix d'avion d'aujourd'hui et sans le très long entraînement de chacun qui assurera l'entretien 
de ces avions".  ("De Vril Die Kosmische Urkraft Wiedergeburt von Atlantis" par Johannes Taeufer, la page 
48). 
 
'Notre but doit être de conduire en avant le problème de navire spatial à la nouvelle compréhension et à la 
prise de conscience! Ici un bien déterminé pose en principe peut être établi : 'un navire spatial sphérique 
avec sa propre atmosphère” la création aussi technique de petites planètes avec la propulsion dynamique 
mondiale et l'exubérance!  Cela sera possible ? - les pouvoirs Importants dans le monde se préparent en 
tout cas à présent, surtout en Allemagne. ' 
 
Le susdit “de Weltdynamismus Streifzuege durch technisches Neuland une Main von biologischen 
Symbolen” les pages 11 et 12. Notez s'il vous plaît l'utilisation des mots 'le navire spatial sphérique' 
(Kugelraumschiff). 
 
De Davson “The Physics Of The Primary State Of Matter”, la page 240 : "le Rotor est stratifié pour prévenir 
le fait de tourbillonner et les aimants ne projettent pas; la périphérie de Rotor est ainsi entièrement equi-
radiale.  Le Rotor est fixé au puits à être conduit et le Stator est fixé environ un mètre au-dessus de la 
surface de la terre.  Le dernier est, évidemment, flexible parce que la terre peut inclure la mer ou même 
l'étage d'un navire d'éther." 
 
De Davson, la page 199 : " Comme a déjà été expliqué, la nouvelle Technique ne se concernera pas avec 
l'air comme un médium de soutien, mais directement avec l'éther.  Donc, le corps peut être un cylindre 
cacheté vertical avec les fins coniques ou autre forme convenable.  Un tel corps est évidemment rigide et 
rigide et il doit contenir une tension d'éther d'intensité suffisante pour soutenir sa masse contre par là la 
tension du champ de tension de la terre, qui signifie que le coeur de magnétisme ardent dans le Stator, 
fourni dans le corps à être soulevé, doit être en mesure de varier son intensité selon la hauteur à laquelle le 
navire d'éther doit être levé et soutenu tandis qu'en transit, comme la tension d'éther ou le champ, lui-même, 
varie de façon inversement proportionnelle comme le carré de la distance de la surface de la terre.  Le 
design réel et la solution de tous les problèmes différents de la production de tels navires, le choix de 
méthodes pour la propulsion, quels que soit indépendant ou directionnel, appartiennent à la nouvelle 
Technique, alors qu'ici nous nous intéressons seulement au principe appliqué au problème de Gravitation ". 
 
Finalement, de Davson, la page 177 : "maintenant la raison qu'un corps non soutenu tombe à la terre est 
essentiellement parce qu'il a "ne tiennent non " sur le médium. Il a été auparavant expliqué que n'importe 
quelle masse inerte ou corps ont seulement un champ de tension latent qui fonctionne simplement comme la 

11 - 73 



force de cohésion et n'a aucune mobilité et ainsi seulement un champ de tension intérieur latent et aucun 
champ de tension externe. Cela signifie qu'il n'a pas "ne tiennent" sur aucun médium élastique comme 
l'éther ou l'air, donc il doit tomber et il tombe vers la plus grande énergie inductive. 
 
Si l'énergie inductive, par une cause extérieure, pourrait être faite subitement pour augmenter énormément, 
là viendrait un point quand le corps serait soutenu, ou suspendu plutôt, avant qu'il a atteint la surface de la 
terre.  La nouvelle Technique pourrait l'accomplir en plaçant un Stator Schappeller dans le corps en 
question, où le corps est convenablement construit, en montant ainsi un champ de tension magnétique 
ardent qui tiendrait ou garderait le poids ou la masse du corps d'unité suspendu, pas dans l'air ”le champ de 
tension n'aurait aucune réaction à l'antenne”, mais seulement sur le champ de tension magnétique de la 
terre.  C'est la base du nouveau principe pour les 'navires d'éther". 
 
Le fait d'employer le mécanisme Schappeller est seulement la moitié de l'explication totale. Dans une 
soucoupe de propulsion de terrain là sont possibles deux types "de trajet" nécessaire. Le premier est le 
"Auftrieb" ou la lévitation.  L'emploi de lévitation rend l'artisanat flottant.  Il ne pèse rien. S'il ne pèse rien il 
peut être déplacé très facilement. "Antrieb", l'impulsion ou le pouvoir de motif sont le deuxième trajet 
impliqué.  Il déplace l'artisanat directionnellement.  La lévitation serait seulement fournie par le système 
Schappeller.  Le mouvement directionnel est pour l'instant le mieux expliqué, dans mon esprit, en utilisant 
les rouleaux de crêpe de Tesla comme expliqué par Bill Lyne. 
 
 
La Fin des Pensées sur l'Artifice Schappeller 
À la fin, ce que l'on peut dire de l'artifice Schappeller ?  Bien sûr, il a vraiment existé.  Il a attiré l'attention et 
finançant des gens dans le gouvernement allemand du temps. Il a été étudié par un étranger qualifié, un 
ingénieur britannique, pour la durée de trois ans et a été jugé être vrai. 
 
Pourtant, il y a quelques problèmes évidents.  Les énergies exotiques ont été évoquées qui n'ont pas été 
expliqués de manière satisfaisante.  Donc, les faits sont prouvés pas encore.  Bien sûr plus de preuve est 
exigée avant que les revendications faites pour cet artifice ou les énergies impliquées peuvent être 
entièrement acceptées.  En ce moment nous devons mettre de côté cette discussion, en attendant des 
corrélations de plus. 
 
Il y a quelques solutions raccordées avec cet artifice aussi. Si nous acceptons l'idée ce qui tant le 
Schauberger que les artifices Schappeller a travaillé la théorie d'implosion, donc une explication servira pour 
expliquer eux tous les deux.  Il tient aussi compte d'une explication d'éther-comme-question. Cela peut 
s'inscrire à l'évidence cueillie par Nikola Tesla. La communauté de ces artifices pourrait alors être cherchée 
et peut-être un artifice plus efficace construit par conséquent. Nous ramasserons ce thème de nouveau dans 
la section de discussion de ce livre. 
 
Il devrait être montré que la quête de cette "nouvelle science" n'est pas spécifique à Schappeller ou à 
Schauberger. M. Watson a transmis ces mots d'Ehrenfried Pfeiffer, un scientifique qui a collaboré avec Dr 
Rudolf Steiner 1920.   Bien qu'il ne soit pas heureux avec la traduction, il l'a envoyé comme il l'a trouvé qui 
est comme il est présenté ici : 
 
"... la méthode pour la science, dans un sens matérialiste, est fondée sur l'analyse se déchirant à part, la 
désintégration, la séparation, en disséquant et toutes les procédures qui doivent détruire et démonter, 
travailler le corps plutôt que cultiver, développer, synthétiser.  Que l'esprit humain ait été capturé par ces 
méthodes pour freiner à part : dans cela j'ai vu la source de notre présente situation.   Ma question (à Rudolf 
Steiner) était donc : est-ce qu'il est possible de trouver une autre force ou une énergie dans la nature, qui n'a 
pas en soi l'objectif du fait d'atomiser et l'analyse, mais s'accumule plutôt, et les synthèses ?  Découvririons-
nous que la force constructive, qui rend des choses vivantes et grandit, développe l'accumulation adéquate 
d'enquête de méthodes, a finalement recours à cette force pour un autre type de technique, appliquée pour 
conduire des machines, qu'à cause de la nature intérieure de cette force ou d'énergie nous pourrions être en 
mesure de créer une autre technologie, une structure sociale, le fait de penser constructif à l'homme plutôt 
que la réflexion destructive ?  Cette force doit avoir l'impulsion de vie, de l'organisation dans lui comme les 
soi-disant énergies physiques ont le fendage, en séparant la tendance dans eux. ” 
 
Ma question à Rudolf Steiner en octobre de 1920 et à printemps 1921 était donc: “une telle force ou une 
source d'énergie existent ?   Peut-il être démontré ? Pourrait une technologie altruiste être y construire ?" 
 
On a répondu à mes questions comme suit : "oui, une telle force existe, mais n'est pas encore découverte. Il 
est ce qui est bien connu l'éther (pas l'éther physique), mais la force qui fait des choses grandir, les vies par 
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exemple dans la graine comme Samenkraft.   Avant que vous pouvez travailler avec cette force vous devez 
démontrer sa présence.   Comme nous avons des agents dans la chimie, donc vous devez trouver un agent 
pour la force d'aetheric.  On l'appelle aussi la force d'aetheric formatrice parce que c'est la force qui rattache 
la forme, la forme, le dessin d'une créature vivante - la croissance.  Vous pourriez essayer des processus de 
crystallisation auxquels les sous-strates organiques sont ajoutées.  C'est possible ensuite de développer des 
machines, qui réagissent et sont conduites par, cette force. Rudolf Steiner a alors exposé les principes de 
l'application de cette force comme la source d'une nouvelle énergie ..." 
 
Depuis que cette quête d'une nouvelle science avec les nouvelles machines assorties avait une relativement 
longue histoire en Allemagne, en datant bien sûr pré le 3ème Reich, il est presque certain que l'artifice 
Schappeller ou d'autres construits le long d'une compréhension semblable ont été davantage développés 
pendant la période Nazie.  Ce qui l'est devenu après que la guerre n'est pas connue.  Il peut être supposé 
que cet artifice n'a pas échappé à l'examen rigoureux des nombreuses unités d'intelligence Alliées tasked 
avec le coup de peigne de l'Allemagne pour les exemples de science allemande.  Peut-être un de ces jours 
un rapport gouvernemental sera déclassifié en expliquant tout cela comme il était en cas d'une autre 
machine d'énergie libre, c'étant l'artifice de Hans Coler, qui a été déclassifié par les Britanniques en 1978 
(23) et qui a travaillé, selon M. Watson, en utilisant les mêmes principes de magnétisme froid. Jusqu'à ce 
que cette estimation finale ne vienne, les aspects de l'artifice Schappeller resteront toujours un mystère.   Et 
jusqu'à ce qu'une estimation plus finale vienne, la question de si vraiment l'artifice Schappeller a été utilisé 
comme une source de propulsion de terrain dans les ovnis allemands, doit être reporté. 
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Marteau Incité de Condensation D'eau. 
Il y a un autre effet petit connu qui a un haut potentiel pour être une technique utile et c'est l'effet de marteau 
d'eau produit par la condensation soudaine de vapeur.  Dans les conditions convenables, l'effet peut être 
exploité pour fournir le pouvoir de motif. 
 

 
 
Une des techniques qui a été utilisée est montrée ci-dessus. Ici, la vapeur sous 55 pression psi est forcée 
dans une structure tubulaire par un orifice d'anneau. Cette vapeur traverse alors un ajutage en forme de 
beignet où il frappe un ruisseau d'eau lourdement aérée. Les bulles d'air dans le ruisseau d'eau sont tirées 
dans par l'effet de venturi de l'écoulement d'eau les petites ouvertures passées dans le tube. Le résultat est 
une série rapide de remous de marteau d'eau qui, à cause de la forme de la chambre de remous, 
promeuvent de l'eau comme il sort du tube. Cela produit une poussée dans la direction opposée, en formant 
efficacement un moteur à réaction qui convient particulièrement aux vaisseaux d'origine hydrique. Dans le 
diagramme montré ci-dessus, l'artifice montré est désigné comme un Moteur à réaction Sous-marin. Le 
diagramme est de l'étalage de web à :  
http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn3321/dn3321-1_843.jpg et est le copyright du Nouveau 
Scientifique. 
 
Les informations de plus sur cette forme d'énergie peuvent être trouvées à : 
http://www.kirsner.org/pages/condInduceWatHamText.html  et 
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/3093-condensation-induced-water-hammer  
 
 
 
 
Le COP=10 Générateur de Pouvoir Électrostatique de 10 kW de William Hyde. 
C'est le mieux décrit par son brevet, une version légèrement reformulée étant montrée ici : 
Ce brevet décrit un artifice qui peut être un peu difficile de visualiser et donc un peu d'estompage 
chromatique de parties a été utilisé pour aider des questions.  Essentiellement, c'est deux rotors circulaires 
lançant à l'intérieur d'une section de pipe de plastique.  Ces rotors produisent l'énergie électrostatique que 
les gens ont à tort été menés pour croire n'est pas une source de pouvoir significatif (malgré Hermann 
Plauston la production de centaines de kilowatts de pouvoir de cela).  Ce design par Guillaume Hyde a une 
production électrique qui est environ dix fois plus grandes que le pouvoir de contribution mécanique exigé. 
Un Coefficient de Performance = 10 résultat comme cela, doit être significatif, d'autant plus que l'artifice a de 
la construction assez simple. 
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Brevet US 4,897,592                   Le 30 janvier 1990                Inventeur: William W. Hyde 
 

Pouvoir de champ d'énergie électrostatique système produisant 
 
 
Résumé 
Les électrodes en apparence chargées d'un générateur électrostatique incitent des charges de polarité 
opposée sur les segments d'une paire d'affronter des stators au moyen des champs électriques dans 
laquelle une paire de rotors sont confinés pendant la rotation pour varier la charge les liaisons se liant de 
terrain entre le fait d'affronter des rotors et des stators par une action protégeante des rotors dans une 
verticale d'avion au flux de terrain.  Une haute différence potentielle électrique incitée entre les stators 
provenant d'une telle rotation des rotors, est transformée par un circuit de production dans un voltage de 
courant continu réduit s'est appliqué à une charge avec par conséquent le courant d'augmentation accompli 
par cela. 
 
Références Brevetées américaines : 
2522106 Machine électrostatique    Sep 1950 Felici  310/309 
3013201 Capacité variable excitée de soi  
  générateur électrostatique   Dec 1961 Goldie  322/2A 
4127804 Système de conversion d'énergie  

électrostatique    Nov 1973 Breaux  322/2A 
4151409 Capacité de variable de courant continu  
   générateur électrique   Apr 1979 O'Hare  250/212 
4595852 Générateur électrostatique   Jun 1986 Gundlach  310/309 
4622510 Machine électrique paramétrique  Nov 1986 Cap  322/2A 
 
 
Description 
Cette invention s'entend à la génération de génération électrique par la conversion d'énergie d'un champ 
électrostatique. 
 
La conversion d'énergie d'un champ électrique statique dans l'énergie électrique utile au moyen d'un 
générateur électrostatique est déjà bien connue dans l'art comme exemplifié par les divulgations aux Etats-
Unis.  Tout prêt. Nos. 2,522,106, 3,013,201, 4,127,804, 4,151,409 et 4,595,852.  Généralement, le 
processus de conversion d'énergie associé à de tels générateurs électrostatiques préalables d'art implique la 
contribution d'énergie mécanique de séparer des charges pour qu'une portion considérable de la production 
soit tirée de la conversion d'énergie mécanique. 
 
C'est donc un objet important de la présente invention de fournir un générateur électrostatique dans lequel la 
génération électrique est tirée de l'énergie de champs électriques statiques avec une contribution minimisée 
de pouvoir mécanique. 
 
Résumé 
Conformément à la présente invention, les champs électriques statiques sont établis entre les électrodes en 
apparence maintenues aux niveaux de charge de polarité opposée et d'une paire de disques de stator 
intérieurs ayant des surfaces segmentaires qui sont dielectrically espacé pour confiner sur ce des charges 
incitées par les champs électriques.  Une paire de disques de rotor est tournée dans les champs électriques 
continus dans la verticale d'avions au flux de terrain à locationally varient la liaison de charge établie par les 
champs électriques entre les disques de stator et les électrodes.  De tels changements la liaison 
responsable sont effectués par la rotation de segments électriquement conducteurs du rotor angulairement 
espacé l'un de l'autre pour partiellement protéger les disques de stator des champs électriques. Les 
segments de chaque disque de rotor ont ordonné des visages affrontant les électrodes dans son champ de 
protéger le disque de stator sur une région de visage totale qui est une moitié de la région totale des 
surfaces de segment affrontantes sur le disque de stator auquel les charges incitées sont confinées. Les 
charges sur les rotors et les stators sont égalisées par les interconnexions électriques établies par les puits 
de rotor. Les disques de stator sont électriquement raccordés avec une charge électrique par un circuit de 
production transformant un haut potentiel entre les disques de stator dans un voltage dc réduit pour 
accomplir un courant par conséquent multiplié par la charge. 
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Description Brève des Dessins 
Ceux-ci et ceux-là objets et caractéristiques de la présente invention deviendront évidents de la description 
suivante prise dans la conjonction avec les personnifications favorisées de cela en ce qui concerne les 
dessins assortis dans lesquels comme les parties ou les éléments sont dénotés par les mêmes numéros de 
référence au cours de toutes les différentes vues montrées dans les dessins et où : 
 

 
 
Fig.1 est un diagramme de circuit électrique simplifié conforme au système de conversion d'énergie de la 
présente invention. 
 
 
 

 
 
Fig.2 est une vue de section de côté d'un générateur électrostatique personnifiant le système de Fig.1 
conformément à une personnification de l'invention. 
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Fig.3 et Fig.4 sont des vues de section partielles prises considérablement par les avions indiqués par les 
lignes de section 3 - 3 et 4 - 4 dans Fig.2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.5A et Fig.5B sont schématiques partiel a disposé des vues supérieures du générateur électrostatique de 
Figs.2-4, dans les conditions de distribution de charge statiques et dynamiques, respectivement. 
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Fig.6 est un diagramme de circuit électrique du circuit de production du générateur montré dans la Figue 2, 
conformément à une personnification. 
 
 
 
Description Détaillée de la Personnification Favorisée 

 
 
La référence maintenant aux dessins en détail, Fig.1 représente schématiquement le système de conversion 
d'énergie de la présente invention généralement renvoyée à par le nombre 10 de référence.  Comme montré 
dans Fig.1, le système inclut une paire des champs électrostatiques 12 et 14 établis par les charges 
électrostatiques de polarité opposée s'est appliqué aux plaques d'électrode 16 et 18 d'une source d'énergie 
externe.  Ainsi, le champ 12 électrostatique est établi entre l'électrode 16 et un disque de stator 20 pendant 
que le champ électrostatique 14 est établi entre l'électrode 18 et un disque de stator 22.  Conformément à la 
présente invention, les liaisons de charge électrostatiques établies par le flux des champs entre les 
électrodes et les stators sont périodiquement variées par le déplacement dans les champs 12 et 14 
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d'énergie continus en réponse à la rotation de rotors 24 et 26 mis en ligne avec la verticale d'avions à leur 
axe rotationnel commun et le flux de terrain, comme sera décrit. 
 
Les rotors sont machinalement raccordés avec des 28 automobiles électriques, comme schématiquement 
illustré dans Fig.1, qui les fait tourner autour de leur axe commun.   L'énergie électrique peut être extraite 
des champs électriques 12 et 14 pendant la rotation des rotors 24 et 26 (par les automobiles 28) par un 
circuit de production généralement renvoyé à par le numéro de référence 30.  Le circuit de production 30 
comme montré d'une manière simplifiée dans la Figue 1, inclut deux paires de diodes accomplissant courant 
32A, 32B et 34A, 34B.  Les diodes de chaque paire sont raccordées avec la polarité opposée et chaque 
paire est raccordée dans le parallèle à un des stators 20 et 22.  Les diodes de chaque paire sont aussi 
électriquement raccordées à travers une charge électrique représentée par les résistances 36A et 36B avec 
les réseaux de condensateur 38A et 38B raccordé entre chaque paire de diodes au moyen lesquelles le 
potentiel de voltage entre les stators 20 et 22 est réduit en faveur d'un courant augmenté par la charge 
électrique. 
 

 
 
La référence maintenant à Figs 2, 3 et 4 particulièrement une personnification physique du système de 
conversion d'énergie montré dans Fig.1 est montrée.   Les électrodes 16 et 18 sont dans la forme de 
plaques circulaires ou de disques faits d'un métal électriquement conducteur ayant des surfaces externes 40 
et 42 adapté pour être chargées de la source externe comme déjà mentionné.   La surface intérieure 44 
d'électrode 18 est ainsi adaptée pour maintenir une charge positive en face dans la polarité à la charge 
négative de l'électrode 16 qui est maintenu dans une forme d'ion ferme dans une portion diélectrique de 
surface 46 de l'électrode 16.  Le système de conversion d'énergie peut être entouré dans une habitation 
extérieure 48 auquel les électrodes 16 et 18 sont protégées. 
 
Avec la référence continuée à Fig.2, les stators 20 et 22 monté par l'habitation 48 dans la relation espacée 
axialement fixée aux électrodes 16 et 18 sont fournis avec les rapports 50 et 52 soutien du puits de rotor de 
force en conduisant l'assemblage de puits qui a les sections 54 et 56 de puits électriquement conductrices 
auxquelles les rotors 24 et 26 sont respectivement raccordés.  Dans la personnification illustrée dans Fig.2, 
le moteur de trajet 28 est machinalement raccordé avec les sections 54 et 56 de puits par la section 58 de 
puits électriquement nonconductrice de l'assemblage de puits de pouvoir pour la rotation simultanée des 
deux rotors 24 et 26 à la même vitesse et dans la même direction de leur verticale d'axe rotationnelle 
commune aux avions espacés parallèles dont l'électrode et les disques de stator sont des alliés. Les 
sections 54 et 56 de puits électriquement conductrices sont respectivement tendues ou protégées de 
n'importe quelle manière convenable aux portions de moyeu 60 et à 62 des rotors et sont fournies avec les 
portions de boudin 64 et 66 essuie-glace électriques se formant en contact avec le fait d'affronter des 
surfaces des stators 20 et 22, qui sont inductivement ordonnés par les champs 12 et 14 électriques statiques 
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d'égaler des niveaux de polarité opposée. 
 

 
 
Comme plus clairement vu dans Fig.2 et Fig.3, le rotor 24 a plusieurs liaison angulairement espacée, de 
terrain contrôlant des segments 68 projection radialement vers l'extérieur de la portion de moyeu 60.  
Chaque segment de rotor 68 est fait d'un métal électriquement conducteur ayant un visage 70 sur un côté 
axial affrontant l'électrode adjacente 16.   Les visages 70 fait d'affronter l'électrode 16 sont chargés de façon 
positive par le champ 12 électrique s'étendant entre la portion diélectrique de surface 46 d'électrode 16 et du 
disque de stator 20.   Pendant que le champ 12 électrique projette par les espaces 72 entre les segments du 
rotor 68, le rotor segmente 68 eux-mêmes les portions de bouclier du disque de stator 20 du champ 
électrique. 
 
Le rotor 26 est de la même façon formé avec les segments de rotor 74 angulairement espacé l'un de l'autre 
par les espaces 76 par lequel le champ 14 électrique étend entre la surface de façon positive chargée 44 
d'électrode 18 et du stator 22.   Le segments 74 de rotor 26 comme montré dans Fig.2, sont fournis avec les 
portions diélectriques de surface 78 fait d'affronter la surface à l'intérieur chargée 44 d'électrode 18.  
Pendant que le rotor segmente 74 sont négativement chargés par le champ 14 électrique dans les portions 
de surface 78, ils protègent aussi des portions du disque de stator 22 du champ électrique comme en cas du 
rotor segmente 68 déjà décrit.  La portion diélectrique intérieure de surface 46 d'électrode 16 et de portions 
diélectriques de surface 78 de rotor 26 acte comme un stabilisateur pour prévenir les courants de tourbillon 
et la fuite de charge négative.  De plus, en vue des connexions électriques établies entre les rotors et les 
disques de stator, la charge sur chaque stator est égalisée avec cette de la charge sur son rotor associé. 
 

 
 
Comme montré dans Fig.2 et Fig.4, le disque de stator 20 inclut plusieurs segments 82 auquel les charges 
sont confinées, de près espacé l'un de l'autre par les entretoises diélectriques 80.  Les segments 82 sont 
électriquement raccordés avec les segments du rotor 68 par la section 54 de puits de rotor.  De même les 
segments 84 du stator 22 est électriquement raccordé avec le rotor segmentent 74 par la section 56 de puits 
de rotor.   Le stator segmente 82 et 84 sont donc aussi faits du métal électriquement conducteur.  Chacun 
des segments 82 de stator 20 est électriquement raccordé par le circuit de production 30 avec chacun des 
segments 84 du stator.  Les disques de stator étant fixement montés dans l'habitation 48, montez au centre 
les rapports 50 et 52 par lequel la section 58 de puits automobile électriquement nonconductrice est 
journaled comme montré dans la personnification de l'invention illustrée dans Fig.2.  De plus, la région totale 
des surfaces de segment chargées sur chacun des disques de stator est plus grande que la région totale 
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des visages 70 ou 78 sur les segments de chaque disque de rotor associé 24 ou 26.  Selon une 
personnification, la région de surface de stator chargée totale est deux fois cette de la région de visage de 
rotor. 

 
 
Selon la personnification de l'invention illustrée dans Fig.6, le circuit de production 30 inclut les deux en face 
poled les réseaux de circuit capacitifs 38A et 38B raccordé à travers chaque paire mise en ligne de stator 
segmente 82 et 84 sur les stators 20 et 22 au moyen en face poled les diodes 32A et 34A.  Chacun de ces 
réseaux de circuit capacitifs inclut un condensateur 86, dont les côtés opposés sont raccordés par en face 
poled les diodes 88 et 90 aux terminus de charge positifs et négatifs 92 et 94 à travers lequel un voltage 
électrique convenable est établi pour faire marcher une charge électrique.  La diode 88 est raccordée à la 
jonction 102 entre la diode 104 et un côté de condensateur 106.   La diode 88 est aussi raccordée à la 
jonction entre un côté de condensateur 100 et de la diode 32A.  La diode 90, d'autre part, est raccordée 
avec la jonction 96 entre la diode 108 et le condensateur 100.   Aussi, la diode 90 est raccordée à la jonction 
entre l'autre côté de condensateur 106 et de la diode 34A.   L'arrangement de circuit précédent de réseau 
capacitif 38A est le même comme ce de réseau 38B au moyen lesquelles les paires mises en ligne du stator 
segmente 82 et 84 ont les potentiels électriques entre eux transformé dans un voltage plus bas à travers les 
terminus de charge 92 et 94 pour accomplir un plus haut courant de charge. 
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Fig.5A illustre la distribution de charges établies dans les champs électriques 12 et 14 entre les électrodes 
et les stators dans les conditions statiques dans lesquelles chacun du rotor segmente 68 et 74 sont placés 
dans l'alignement avec un des segments du stator 82 et 84 pour ainsi protéger des segments de stator 
alternants des champs électriques.   Les charges établies par les champs électriques sont donc confinées 
aux visages de segments de stator alternants affrontant les électrodes et sont égalisées avec les charges 
établies sur et ont confiné aux visages protégeants des segments de rotor affrontant les électrodes en vertu 
de l'interconnexion électrique entre les rotors et les stators comme déjà mentionné.  Comme représenté 
dans Fig.5B, quand les rotors sont tournés, les liaisons de charge établies par les champs électriques entre 
les électrodes et le stator alternant segmentent 82 ou 84 sont interrompus par les segments du rotor 
bougeants 68 ou 74 pour que les segments de stator auparavant protégés deviennent exposés aux champs 
pour rétablir des liaisons d'énergie de terrain avec les électrodes associées. Une telle action fait des 
potentiels électriques être établis entre les segments du stator 82 et 84. 
 
Ce sera évident de la description précédente que les champs 12 et 14 d'énergie électrostatiques de polarité 
opposée sont établis maintenus entre les électrodes en apparence chargées 16 et 18 et les stators à 
l'intérieur chargés 20 et 22 dans les conditions statiques comme représenté dans Fig.5A.  Pendant la 
rotation, les rotors 24 et 26 constamment placé dans les champs 12 et 14 d'énergie, exercent des forces 
dans la verticale de directions au flux de terrain représentant les liaisons d'énergie entre les électrodes et les 
stators pour provoquer des interruptions et un rétablissement de liaisons d'énergie avec les portions de 
différents segments de stator comme représenté dans Fig.5B.  Une telle liaison d'énergie locational les 
changements et la charge les actions se liant et déliantes entre les électrodes et les stators crée un potentiel 
électrique et un courant pour couler entre les stators par le circuit de production 30.  Ainsi, le circuit de 
production quand l'énergie d'extraits chargée des champs 12 et 14 électriques à la suite de la charge de 
liaison de terrain les actions se liant et déliantes incitées par la rotation des rotors.  Le stator segmente 82 et 
84 protégé des champs électriques par le rotor bougeant segmente 68 et 74 comme représenté dans 
Fig.5B, avoir des potentiels électriques de polarité en face de ceux des électrodes externes 16 et 18 à 
cause de la charge de liaison de terrain déliant l'action.   Les segments de stator auparavant protégés étant 
exposés aux champs électriques par les segments de rotor bougeants, ayez la même polarité potentielle 
électrique que ceux des électrodes externes à cause de la liaison de terrain attachant l'action.  Depuis les 
forces exercées sur les rotors respectifs par les champs électriques 12 et 14 d'acte de polarité opposé sur la 
verticale d'assemblage de puits de rotor commune à ces champs, de telles forces s'annulent.  La 
contribution d'énergie au système peut donc être considérablement limitée aux pertes de rapport 
mécaniques et à windage pendant la conversion d'énergie électrostatique de terrain à l'énergie électrique 
aussi bien que les pertes de résistance électriques et d'autres pertes électriques rencontrées dans le circuit 
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de production 30. 
 
Basé sur les caractéristiques opérationnelles précédentes, la rotation des rotors conformément à la présente 
invention n'exécute pas de travail substantiel contre les champs 12 et 14 électriques externes puisqu'il n'y a 
aucun changement net dans la capacité permettant ainsi au système de convertir l'énergie avec une 
contribution réduite d'énergie mécanique et de haute efficacité, comme evidenced par la perte minimale de 
charge sur les électrodes.   Il a été donc constaté que les personnifications travaillant de la présente 
invention exigent moins de dix pour cent de l'énergie de production électrique pour la contribution 
mécanique.  De plus, selon un modèle de prototype de l'invention, une relativement haute tension de sortie 
de 300,000 volts a été obtenue à travers les stators.   En raison d'un tel haut voltage, un circuit de production 
30 fait d'avoir une réduction de voltage et un attribut multipliant actuel comme déjà décrit, a été choisi afin de 
rendre le système convenable pour beaucoup d'applications pratiques. 
 
 
La Suppression de Connaissance. 
La base pour comment nous menons nos vies et comprenons les choses autour de nous, la société, les 
rapports personnels, les valeurs de famille et autres de ce genre, est inculquée dans que l'on nous dit par 
“les autorités”.   Malheureusement, une grande partie de que l'on vous a dit est juste pas vraie.  Vous avez 
été mentis de la science, l'astronomie, l'environnement, le réchauffement du globe, le gouvernement, la 
taxation, la guerre, l'énergie, les inventions, l'éducation, le terrorisme, la santé, la finance et les mass-média, 
appeler quelques-uns ce printemps pour vous opposer. 
 
Science:  Il y a eu et est toujours, la suppression systématique, délibérée et souvent brutale de fait 
scientifique.  On nous dit que vous devez “brûler un combustible” pour produire le pouvoir qui est alors 
"consommé" quand nous l'utilisons au pouvoir nos vies.  C'est un mensonge délibéré.  On nous dit des 
choses "scientifiques" qui sont la fantaisie absolue et ont été destinées à garder la vérité de nous. L'objectif 
est de garder les gens de cette planète ignorants, faible et de sujet aux gens qui savent les faits réels et 
enlever toute la richesse possible de la personne ordinaire. 
 
Astronomie:  On nous dit que la seule façon que nous pouvons entrer dans l'espace est d'utiliser des 
fusées.  Les gens qui le disent savent non seulement que c'est un mensonge, mais ils eux-mêmes ont eu 
des véhicules de trajet d'electrogravitic depuis au moins cinquante ans maintenant.  Cette sorte de déchets 
est grossièrement l'équivalent des gens répétants qu'ils peuvent seulement recevoir autour d'en sautillant 
sur un pied.  On nous dit que la vitesse de lumière est un constant et c'est un mensonge.  On nous dit que 
rien ne peut aller plus vite que la vitesse de lumière et c'est un mensonge. On nous dit que la gravité dépend 
de la masse et c'est un mensonge.  On nous dit que la Terre est la seule planète dans notre système solaire 
qui a une atmosphère et c'est un mensonge. En fait, presque tout de que l'on nous dit est incorrect. 
 
L'Environnement:  On nous dit que nous devons diriger nos vies en brûlant "des combustibles fossiles" qui 
sont limités dans la quantité et ainsi il y a “une crise énergétique”.   Pendant qu'un peu de pétrole est produit 
par la décadence d'organismes et de végétation posée dans les ères plus premières, les puits de pétrole qui 
ont été pompés par supposition secs se remplissent vraiment de nouveau du pétrole créé dans la croûte de 
la Terre et qui ne vient pas de gâter la végétation et les organismes.   Ni se trouve présent le plus petit 
besoin de brûler du pétrole pour le pouvoir, ou avoir des centrales centrales et des fils fragiles courant 
partout dans la campagne.  Ces choses sont voulues par l'élite puissante pour contrôler les gens ordinaires 
et les séparer de leur argent. 
 
Réchauffement du globe: On nous dit que l'incendie d'homme de combustibles fossiles provoque le 
réchauffement du globe par la production de Dioxyde de carbone. C'est les déchets les plus ridicules 
possibles.  Le dioxyde de carbone est un gaz naturel, l'objet indispensable pour la croissance d'équipement, 
qui est à son tour essentielle pour notre survivance.  Les niveaux de dioxyde de carbone ont depuis 
longtemps atteint le niveau où n'importe quelle augmentation n'a presque aucun effet de plus sur le 
réchauffement. Le pourcentage produit par l'homme est banal, comme la majorité vaste vient des volcans, la 
quantité suivante la plus grande est produite par les animaux et les insectes et la contribution d'homme est 
mineure.  Le réchauffement du globe et le refroidissement global sont des événements naturels qui 
survenaient longtemps avant que l'homme ne soit autour de dans aucuns nombres significatifs et bien sûr, 
les siècles avant l'incendie de combustibles fossiles commencés.  La contribution de toutes les voitures dans 
tout le fait d'est seulement environ 1.7 % de la contribution mineure d'homme et le fait de se faire du souci 
“l'empreinte de pas de carbone” est seulement le fait de tromper qui est utilisé pour extraire plus d'argent de 
la personne ordinaire. 
 
David Archibald dans ce document http://www.davidarchibald.info/papers/Climate Outlook to 2030.pdf, 
publié le graphique montré ici en 2006:  
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Ce graphique montre clairement que même une grande augmentation dans le présent niveau de dioxyde de 
carbone n'a presque aucun impact sur la température atmosphérique.  Il a aussi été calculé qu'une 
augmentation à 620 ppm donnerait une augmentation de température de seulement 0.16OC.  Le graphique 
montré ci-dessus, ensemble avec ses calculs devrait avoir mis fin à la nouvelle discussion des émissions de 
dioxyde de carbone réduisantes.  Pourtant, cela n'a pas le plus sans doute été le cas.  
 
Pour les raisons financières, une décision a apparemment été prise pour continuer la pression sur les 
réductions de dioxyde de carbone, s'ensuivant dans les investissements insensés sur la nouvelle 
technologie pour la capture et conservant le dioxyde de carbone, "les beaux" moulins à vent absolument 
partout et l'utilisation obligatoire de combustible bio (qui a un impact négatif sur la production de nourriture). 
N'oubliez pas de tout le revenu 'que les gouvernements' arrivent des " taxes de climat ".  
 
Toutes ces taxes et les dépenses massives d'argent de contribuables, menace vraiment les fondations 
économiques de tout le monde occidental, mais plus mauvais sont toujours les conséquences de 
l'engagement au combustible bio.  Cette stratégie folle a provoqué un près du fait de doubler du prix d'huile 
de cuisson et de nourritures essentielles comme le riz, parce que les terres cultivables sont maintenant 
utilisées pour la production de combustible bio.  Ces augmentations frappent de pauvres pays le pire comme 
les gens ne peuvent plus se permettre de payer pour les nécessités fondamentales. 
 
Si l'intention de l'IPPC et les politiciens du monde est de priver les gens à mort, donc ils sont sans doute sur 
les empreintes justes par leur insistance continuée sur les effets par supposition malfaisants de dioxyde de 
carbone.  En réalité, le gaz de serre qui a la plupart d'effet est la vapeur vraiment d'eau qui représente 
environ 98 % de tout le réchauffement.  Je me demande comment les politiciens vont empêcher la vapeur 
d'eau d'entrer dans notre atmosphère! 
 
Dans sa vidéo “An Inconvenient Truth” Al Gore montre la corrélation proche entre les fluctuations de 
températures globales et des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.  Il montre de fortes 
augmentations et des chutes dans la température globale moyenne (dont presque tous sont avant que 
l'humanité a commencé à brûler du pétrole) et les fortes augmentations liées et les chutes de concentration 
de dioxyde de carbone dans l'air.  Qu'il est très prudent d'éviter de mentionner est que les changements 
dans la concentration d'oxyde de carbone, soyez en retard sur les changements globaux de température à 
environ 600 ans. Les concentrations de dioxyde de carbone sont un résultat du réchauffement du globe et 
pas la cause de cela. 
 
Gouvernement et Taxation:  Il semble que le but unique de gouvernement est d'enrichir les gens dans le 
pouvoir à la charge de la personne ordinaire.  Les gens dans une démocratie sont censés être "libres" mais 
c'est une illusion brute.   Si vous travailliez toute la semaine dans une compagnie et à la fin de la semaine on 
vous a payé de l'argent comptant de £1,000.  Quand vous commencez à aller à la maison, un gang armé de 
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gangsters vous menace et vole £800 de vos £1,000 et cela arrive chaque semaine à coup sûr.  Ainsi que 
pensez-vous à cet arrangement ?   Bon ou mauvais ?   Que le gouvernement fait pour vous à ce temps. 
Mais, vous dites, “nous vivons dans une démocratie, donc nous pouvons tirer les politiciens”.  C'est 
l'équivalent d'avoir trois sorties de votre lieu de travail et chaque sortie a un différent gang de gangsters prêts 
à vous voler.  Oui, effectivement, vous avez le choix.  Vous pouvez choisir que la sortie utiliser et donc, que 
gang particulier de gangsters vous vole. 
 
Vous croyez qu'exagère le cas ?  J'ai vu qu'il a calculé ce 80 % de tout que vous gagnez est emporté de 
vous dans "les taxes" et il y a la justification pour cette figure quand vous considérez ce qui contribue au prix 
de tout que vous faites.  Vous payez des taxes.  Pouvez-vous vous souvenir d'être demandés si vous seriez 
disposés à payer la taxe ? 
 
Oh, mais vous dites, nous avons besoin des taxes pour payer pour les services publics, la santé, l'éducation, 
le transport, etc.  Oui nous faisons, mais combien de votre argent continue vraiment cela.  Dans le 
Royaume-Uni il y a une grande “taxe automobile annuelle” qui a été introduite avec l'excuse qu'il a été 
nécessaire de financer le bâtiment et la réparation de routes.   Je comprends qu'au moins 85 % de cet 
argent n'est pas passé sur les routes.  Il y a une taxe massive sur le combustible de véhicule et j'ai vu la 
figure de 85 % mentionnés.  Si c'est le cas, le combustible devrait seulement être un sixième du prix chargé 
et que le prix supplémentaire constate que c'est la voie dans presque tout le reste, la nourriture, les 
vêtements, les marchandises électriques, tous les articles fabriqués, le chauffage, les réserves d'électricité, 
les réserves du gaz, etc. etc.   En plus, il y a des taxes importantes sur l'alcool, le tabac, les industries de 
service, le voyage et tout le reste 'que les politiciens' peuvent inventer.  Donc vous êtes une personne libre 
vivant dans une démocratie libre ?  Que charriez-vous ?  Avez-vous "idiot" timbré sur votre front ?  Pour les 
informations de plus, la visite http://www.yourstrawman.com où les faits sont disposés clairement. 
 
Prenez le cas de l'Amérique.   L'objectif de la Guerre civile était de faire de l'argent pour le malhonnête.  Une 
fraude vraiment importante a été commise sur les gens américains en ce temps-là.  Ils ont cru (et plus faites 
toujours) que les États-Unis sont le gouvernement de la nation américaine.  Ce n'est pas le cas. “Les Etats-
Unis d'Amérique” sont vraiment un conglomérat commercial de sociétés privées, les sociétés avec les noms 
comme “l'État d'Arizona”, ou, “l'État de Texas”.  Les taxes fédérales sont imposées sur les gens américains, 
mais cela va directement aux finances privées de ces compagnies et le dollar pas un seul de cela ne va 
profiter à n'importe quel citoyen américain ordinaire.   Il y a beaucoup plus de détail sur cela dans le Chapitre 
15. 
 
Guerre: Le grand public est tenu le sujet à quels laisser-passer pour 'le gouvernement' par la peur et 
l'ignorance.  Le gouvernement annonce qu'un pays doit être attaqué et envahi pour "libérer" les gens et 
établir la démocratie.   Ainsi généralement sans n'importe quelle raison réaliste, ce pays est attaqué et 
envahi, une grande partie de la population civile le dommage de propriété tué, massif la détresse infligée et 
grande et l'épreuve provoquée pour beaucoup de personnes. C'est organisé par les politiciens. Ils eux-
mêmes prennent part à la bagarre ?  Non. qui profite de la guerre ?  Réponse : les fabricants d'armes et les 
compagnies comme Halliburton qui sont payés de l'argent de taxation pour reconstruire que l'armée locale 
vient de passer le temps en détruisant.  Le pays attaqué aura probablement c'est des capitaux volés et être 
ensuite sellé avec une dette fausse massive pour qu'il puisse être forcé à payer des quantités incroyables 
"d'intérêt" pendant les décades ensuite. Le pays fortuné a été attaqué, nui, les citoyens ont tué, 
l'infrastructure détruite, les capitaux volés et ensuite volé pendant les années ensuite par les gens qui ont 
provoqué cette dévastation.  Vous avez vraiment dit que vous vivez dans “une démocratie libre”, n'est-ce 
pas ? 
 
Énergie:  Les compagnies d'énergie sont très intelligentes pour vous vendre le combustible pour vous pour 
brûler pour "recevoir" l'énergie de diriger vos véhicules, appareils de famille, chauffage, etc.  Ils sont aussi 
très intelligents que vous ne devriez pas découvrir que vous êtes entourés par l'énergie qui peut être utilisée 
pour toutes ces choses sans payer à la compagnie d'énergie locale n'importe quoi.  La plupart des 
personnes imaginent que la génération électrique qui coule de la douille murale dans votre de famille (et 
pour lequel vous devez payer beaucoup), arrive les fils de la station de générateur qui brûle le combustible 
fossile pour conduire les générateurs.  Ce n'est pas le cas, comme l'électron pas un seul du courant que 
vous utilisez vraiment ne vient de la centrale, mais est plutôt recueilli localement de l'énergie libre de 
l'environnement.  Si vous saviez comment le faire, donc vous n'auriez aucun besoin pour la compagnie de 
pouvoir, les lignes électriques à travers le pays, les centrales ou le forage de pétrole et le chargement dans 
le monde.   Les voitures n'ont pas besoin d'alimenter pour courir, mais que les informations sont lourdement 
réprimées et vous êtes mentis quand on vous dit que vous devez brûler un combustible au pouvoir votre vie. 
 
Inventions: Quand ils découvrent qu'il y a une telle chose comme l'énergie libre, la plupart des personnes 
croient que ce qui est nécessaire est une invention révolutionnaire scientifique pour se développer la 
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technologie devait permettre à chacun d'avoir l'énergie libre.  La réalité consiste tout le contraire en ce 
comme la technologie a été découverte et exécutée littéralement des milliers de temps. Vous êtes mentis 
quand on vous dit que l'énergie libre est “impossible”. Je suis correctement informé qu'en Amérique seule, 
plus de 40,000 brevets d'énergie libre ont été confisqués par le (la compagnie privée s'est appelée le) le 
Bureau des brevets.   Les inventeurs sont alors faits taire selon un ordre bâillonne dans l'excuse absurde 
que l'invention est “de l'importance de Sécurité nationale”.  Les inventeurs qui n'essaient pas de faire 
breveter leurs inventions sont intimidés, certains sont assassinés, certains sont attaqués et leur réputation 
s'est étalée, certains sont illégalement mis dans les hôpitaux psychiatriques, certains sont encadrés et tous 
subissent l'opposition financière massive s'ils essaient de commencer à fabriquer un produit pour la vente - 
pas même Cal-Tech a réussi à passer ce bloc financier.   Je connais personnellement plusieurs chercheurs 
qui ont été illégalement intimidés. 
 
Éducation:  Il y a un programme massif "de dumbing-en-bas" éducation combinée avec l'enseignement 
délibéré de choses qui sont connues être incorrect complètement.   Après seulement quelques décades de 
cela, beaucoup d'adultes ne peuvent pas exécuter l'arithmétique fondamentale ou construire des sentences 
simples dans leur langue natale.  La science et l'Ingénierie sont négligés et la plupart des personnes ne 
comprennent pas comment les choses travaillent.  La plupart des écoles ne permettent plus à schoolchildren 
d'exécuter des expériences en chimie ou physique, d'habitude avec l'excuse qu'il est ‘aussi dangerous’.  On 
dit aux étudiants universitaires qu'il n'y a aucune telle chose que le mouvement perpétuel, qui est comme 
comique avec l'annonce que l'eau n'est pas mouillée.  Newton vraiment dit que la gravité est une poussée et 
pas une force tirante comme indiqué par la mauvaise traduction de son texte original latin. Cette notion 
incorrecte de gravité est toujours enseignée malgré que beaucoup de gouvernements ont eu des véhicules 
de trajet d'electrogravitic depuis le début des années 1960, conduites par les signes électromagnétiques 
juste au-dessous de la fréquence d'infrarouge, en réfutant ce qui doit être la théorie de Newton, d'une 
manière la plus retentissante.  N'importe quel universitaire qui marche de la ligne et reconnaît que l'on 
enseigne des déchets aux étudiants, est tout de suite attaqué avec tous moyens de possible de le 
discréditer, se moquer et isoler.  L'objectif dans tout cela est de manœuvrer le grand public dans une faible 
position où ils sont ignorants, sans éducation, ont nourri des informations fausses et ont distrait avec les 
choses d'aucune importance. Le but ultime est l'esclavage des masses sans eux en se rendant même 
compte qu'ils sont asservis. 
 
Terrorisme:  La façon principale de faire les gens pour renoncer à leurs droits et fait que vous voulez est 
par la peur. Le livre "1984" (a daté cette voie parce qu'il a été écrit en 1948) explique comment c'est fait.  Les 
ennemis fictifs sont inventés pour faire peur aux gens et les arrêter se plaignant quand les quantités vastes 
de leur argent sont données aux intérêts matériels sous l'apparence d'être les pas pour les protéger de ce 
danger imaginé.  "La guerre froide" était complètement le faux avec les deux côtés en l'utilisant comme une 
excuse.  L'invasion de plus petits pays n'est jamais, jamais, pour la raison apportée publiquement, mais est 
toujours pour l'augmentation financière par les gens dans le pouvoir et leurs collègues commerciaux.  Les 
raisons apportées pour ces invasions sont si ridicules qu'il ne cesse jamais de me stupéfier que le public 
accepte vraiment et croit ces histoires sauvages.  Un des fils de cette tromperie continue menée contre le 
public est "le terrorisme" faux, souvent renforcé par le "drapeau faux” les attaques pour discréditer les gens 
tout à fait innocents qui sont censés avoir fait ces attaques.  N'importe quelles attaques terroristes réelles 
sont normalement une réponse aux atrocités commises contre "les terroristes" présumés. Les compagnies 
commerciales qui passent pour les gouvernements, sont les plus grands terroristes autour de. 
 
Santé: L'industrie de produits pharmaceutiques est une des plus grandes opérations faisant l'argent sur la 
planète.  Il peut vous venir comme un choc, mais ils ne veulent pas guérir les gens.  Au lieu de cela ils 
veulent que les gens continuent à acheter la médication chère aux prix lourdement gonflés.  Les traitements 
de santé à long terme sont leur situation idéale comme cela leur fournit un ruisseau de 
revenu continu. Plusieurs personnes ont trouvé des cures très efficaces pour le cancer et 
d'autres maladies sérieuses et ces gens ont reçu le même traitement injustifiable, terrible 
aussi bien que les inventeurs d'artifices d'énergie libre. L'industrie de produits 
pharmaceutiques est bien consciente des effets extrêmement favorables d'argent 
colloidal, mais ils ne produiront jamais aucun comme ils ne peuvent pas le faire breveter 
et charger des prix hautement gonflés pour cela.  Par conséquent, ils ne s'intéressent pas 
comme leur seul objectif est de faire de l'argent et il ne doit pas sans doute guérir les 
gens. 
 
Les Informations Médicales de Bob Beck. 
Feu le Bob Beck y a mis l'accent dans sa conférence vidéo qui peut toujours être disponible à : 
http://video.google.com/videoplay?docid=-
3383948315844437935&ei=XdqBSrucK5_sqAPr28irBg&q=Suppressed+Medical+Discovery%3A+Dr.+Robert+C.+Beck+
%28+Cancer%2CAIDS%2C+anything+viral%29#
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Voici un extrait de cette conférence: 
 
Depuis les cinq ans derniers je n'ai gaspillé mon propre argent (aucun gouvernement ou financement 
d'université) dans l'enquête sur une chose qui s'est avérée être la chose la plus remarquable pour toutes les 
maladies dont j'entendais jamais personnellement et j'ai été dans ce champ depuis environ quarante ans. 
 
J'ai une meule d'Études d'IRB – les rapports de laboratoire de PCR des hôpitaux importants autour des 
États-Unis et jusqu'à ce que ceux-ci soient reconsidérés de pair publiés, je ne suis pas censé les montrer à 
quelqu'un qui n'est pas un docteur médical à cause de la confidence patiente. 
 
Maintenant, combien de vous avez lu qu'il n'y a aucune cure pour le SIDA ? C'est un mensonge absolu. Il y 
a eu une cure exacte tout à fait possible, de 95 % pour VIH et un cancer et un herpès et une hépatite et 
Epstein-Barr et environ une douzaine d'autres maladies incurables, qui a été inventé le 11 mars 1990 à 
l'École de médecine d'Albert Einstein à New York par Drs Kelly et Wymans. 
 
Et ce qui est arrivé à cette invention révolutionnaire qui est bien plus importante que la pénicilline, les 
antibiotiques, n'importe quoi que vous pouvez appeler ? - il a été réprimé. Et pourquoi a ces informations été 
a différé de vous – les informations que vous pouvez facilement prouver pour vous (ne prenez pas mon mot 
ici pour n'importe quoi : réglez-le) ? J'ai constaté récemment que la Mafia possède environ 51 % de maisons 
pharmaceutiques importantes aussi bien que travail de l'autre côté des empreintes avec les médicaments 
illégaux de l'Amérique Sud et Centrale et la Chine. 
 
Les cartels médicaux dans ce pays (les Etats-Unis) vous chargeront de $50,000 à $200,000 si vous avez le 
cancer terminal et c'est pour la chirurgie et la chimiothérapie et le soin d'hôpital et la radiation.  
 
Considérez un paquet du chewing-gum de Menthe verte de Wrigley. Ce paquet de chewing-gum me coûte 
un nickel (5 cents ou $0.05) quand j'étais un jeune homme et j'ai payé $1.32 pour ce paquet à l'Aéroport de 
Chicago récemment - $1.00 pour la gomme plus $0.32 pour les taxes et la manipulation. Le prix de ce 
paquet de chewing-gum est chaque centime (cent) qu'il prend pour guérir [et je ne suis pas censé utiliser ce 
mot comme seulement un docteur peut utiliser le mot 'la cure'] la plupart des maladies connues en Amérique 
aujourd'hui. Et pourquoi vous n'en avez pas entendu ? – parce que la General Electric, Westinghouse et les 
autres compagnies font fermer des milliards de dollars dans les Rayons X, les scanners de CHAT et MRIs 
qui sont loués aux organisations de santé et pour $1.32 que vous pouvez guérir vous-même sans docteurs, 
sans produits pharmaceutiques, sans médecines, bien sûr sans chirurgie, bien sûr sans chimiothérapie, 
sans n'importe quels médicaments, sans n'importe quelles herbes, n'importe quels remèdes d'homéopathie 
– vous pouvez le faire pour vous et il a été fait. 
 
Les gens continuent à demander “pourquoi je n'en ai pas entendu, pourquoi ne se trouvent présent aucune 
étude d'hôpital ?”. Il y a des centaines d'entre eux. Voici un résultat d'essai : à cette date, l'onze août 1998 
ce patient avait seulement environ 3,063 particules de VIH dans son sang. Mais maintenant, comme cette 
épreuve se développe, le PCR le trois novembre 1998, (il y a plusieurs mois plus tard), le compte était moins 
de 1 dans cent, qui signifie que le résultat d'essai était le zéro autant que cette épreuve a été concernée. 
Nous avons une meule de ces rapports un pied et demi (45 centimètres) profondément, où chacun de ces 
patients de SIDA complets, chacun bien que certains d'entre eux soient sur les systèmes de soutien de vie 
ou aient eu besoin des gardiens pour les soulever du lit, ces gens est sans symptôme maintenant. Chacun 
d'entre eux est en train de travailler en arrière. Pas un d'entre eux a les symptômes de SIDA. Ainsi si vous 
lisez dans votre journal ‘le bénéfice du jeu de base-ball ce samedi sera donné à une recherche d'une cure 
pour le SIDA‘ qui est un mensonge absolu.   
 
Il y a et a été, une cure pour le SIDA – tout le SIDA – une cure pour environ 95 % de cancer, une cure de 
100 % pour Epstein-Barr, l'hépatite, lupus, d'une cure de 50 % pour l'herpès et j'ai financé ceux-ci de ma 
propre poche. Je n'ai absolument rien du tout pour la vente. Dieu a été extrêmement bon à moi – je crois 
que je vais des affaires de mon Père ici et je paie pour cela moi-même et je donne au monde. 
 
Il y a entitled disponible en papier libre “Reprennent Votre Pouvoir” (un lien de téléchargement de web pour 
cela est http://www.free-energy-info.com/Beck.pdf) vous n'avez pas besoin des docteurs, les infirmiers, les 
chiropraticiens, les herbes, les produits pharmaceutiques, la chirurgie. Seulement si vous êtes d'accord avec 
les solutions politiquement-correctes font vous avez besoin de ces choses que vos voisins ont été selon 
pour toutes beaucoup de ces générations. Il y avait du papier intitulé “l'Électrification de Sang et la 
Restauration de Système immun avec les Microcourants – un Prouvé, l'Ébranlement, la Découverte Rapide, 
Bon marchée et Sûre pour les Remises Positives, Contrôlables”. Maintenant nous avons constaté que ces 
informations ont été réprimées.  Les docteurs qui l'ont découvert et me laissent vous disent de la découverte 
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: En 1990, ils mettent deux ou trois petits fils de platine dans un plat Petrie qui a contenu le sang humain 
hautement infecté et l'infection là était très, la très forte dose de VIH qui était par supposition la cause de 
SIDA. Ils ont constaté que quand ils avaient électrifié ce sang, ne pouvait VIH plus faire partie d'aucuns sites 
de récepteur dans le sang. Cela signifie que les cellules en bonne santé ne pouvaient pas être infectées par 
VIH. La seule mention de cette découverte incroyable était dans les Nouvelles de Science le 30 mars 1991, 
la page 207, ‘le Traitement Consternant Proposé pour le SIDA et il répète de comment ces deux docteurs 
avaient donné un papier de ce dicton de processus, ‘les expériences décrites le 14 mars au courant continu 
de Washington au premier Symposium international à propos des Thérapies de Combinaison, ont montré 
que les virus choqués ont perdu la capacité de rendre une enzyme essentielle pour leur reproduction et ne 
pouvaient plus provoquer les cellules blanches au bouquet ensemble – les vrais signes clé d'infection virale.   
 
Les seuls papiers que j'ai été en mesure de constater qu'est entré dans la presse américaine étaient des 
Nouvelles de Science et un article dans fait d'Électrocuter ‘de Nouvelles de Longévité le Virus de SIDA. Mais 
ce qui est arrivé dans l'article de Longévité (qui était le décembre de 1992, la page 14), était que Dr Colley a 
dit que 'ce sera 15 ans avant que ce processus est prêt pour l'expérimentation humaine’.   
 
Nous l'avons fait, sub-rosa, avec le consentement patient, depuis plus de cinq ans ici et nous avons les 
résultats d'essai de le prouver. Quand je faisais un cours à une pièce d'environ 800 personnes, un vieil 
homme de 80 ans s'est levé et a dit ‘Bob, j'ai été renvoyé à la maison aujourd'hui, mon cancer avait 
metastasised durant mon système. On m'a dit d'aller à la maison et faire ma volonté, comme j'avais au 
maximum, environ deux ou trois semaines pour vivre.  Je suis allé à la maison et j'ai fait ma volonté et j'ai vu 
votre article dans un magazine et je l'ai fait. Je suis maintenant sans tout le cancer. Mes biopsies sont 
propres, mes scanners de CHAT sont propres. Je suis retourné pour travailler et être un avocat, j'ai dû 
travailler seize heures par jour pour me remettre au courant sur tout le travail que j'avais manqué pendant 
que j'étais dans le service de soins intensifs. Maintenant je pousse trois miles par jour’ (et il y avait des 
déchirures renversant son visage). 
 
Nous avons eu des femmes qui ont eu lupus depuis environ dix ans, à peine capables de le faire du canapé 
devant la télévision à la chambre à coucher. Ils reviennent aux mails maintenant, en gaspillant leur argent, 
en marchant autour d'et capable de tenir des emplois à plein temps. N'importe lequel d'entre vous connaît-il 
Linda Wright ? Elle a introduit une analyse de sang propre un jour et a dit que 'mon docteur a dû l'envoyer à 
deux différents laboratoires – il n'a jamais vu de personne avec le sang propre après que cette personne a 
eu des lupus'.   
 
Nous avons des douzaines de ces gens et pas un de ces gens est allé chez le docteur pour la cure, à part 
les gens qui sont sur cette étude de Conseil de Révision Institutionnelle à un hôpital dans la Plage 
Huntington et la Plage Newport, Californie. Maintenant, le point est, à mon humble opinion et nous pouvons 
mettre n'importe quoi contre cela parce que nous savons que c'est vrai à ce temps, quand je l'ai d'abord 
commencé j'ai cru que 'c'est gentil d'intéressants’. J'ai examiné cinq cents choses qui n'ont jamais travaillé, 
la Machine Répandue n'a jamais travaillé,  La Machine d'Holderclarke ne travaille pas, beaucoup, beaucoup, 
beaucoup de ce travail d'artifices seulement très légèrement et j'ai estimé que 'je suis sur le point d'être 
trompé de nouveau’, j'ai construit des oscillateurs de signe multiple Mucalsky comme vous savez. J'ai 
construit presque chaque artifice electro-médical depuis que j'ai été à Californie (depuis que la guerre 
Mondiale Deux a commencé) et ces choses ont travaillé au mieux très légèrement. Mais la chose que vous 
pouvez construire pour vous, il n'y a rien que vous devez acheter. Le diagramme de circuit et toutes les 
instructions pour le construire, sont dans le papier. C'est celui avec lequel j'ai été destiné en 1991 à faire une 
étude expérimentale et vous pouvez recevoir un kit d'un magasin d'électronique. Je reçois pas un nickel des 
dizaines de milliers de valeur de dollars de ces kits qu'ils ont vendus.   
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Il y a une liste de parties sur la page 4 qui vous dit ce qui est nécessaire. Même si vous ne savez pas qu'une 
résistance est, ou un condensateur est, le comprendre et le mettre sur le comptoir à la Baraque Radio et leur 
dire de vous donner ce qui est sur la liste. Le prix de détail tout prêt est environ $50 . Si vous le construisez 
vous-même il coûtera $15 à $20 et cette machine fera non seulement des colloïdes, qui est la médecine la 
plus puissante connue à l'homme, (qui est pourquoi le FDA l'a supprimé récemment). 
 
SOTA Instruments Inc. Le Canada (1-800-224-0242) construit ces artifices parce que le propriétaire lit 
l'article dans le magazine de PAS et sa femme avait le syndrome de fatigue chronique et Epstein-Barr si mal 
qu'elle était non-fonctionnelle. Elle est maintenant en haut et autour d'et est complètement bien aujourd'hui 
parce que mon mari a construit cette petite boîte pour environ $15 . La boîte attache sur le bras avec les 
électrodes placées sur les artères radiales et les artères de cubitus et met une très petite électrification dans 
le corps qui enlève tous les parasites, les virus, le champignon, les microbes, pathogens – tout dans le sang 
qui n'appartient pas là et n'était pas là le jour que vous êtes nés, finalement (après que deux ou trois 
semaines) être neutralisé et débarrassé par votre corps, mort ou vivant par la rate, les reins et le foie. C'est 
reprisé en excitant, mais quand les hôpitaux ont essayé de le faire breveter, les Etats-Unis Brevet 5,188,738 
présenté à Dr Colley le 23 février 1993, décrivent le processus, aussi bien que quatorze autres brevets de 
l'Harwad MIT, la colonne de la page 1 1 dit ‘à cause de ce problème (le fait qu'il n'y a aucun antibiotique 
connu ou vaccin pour n'importe laquelle de ces maladies incurables) la présente invention a été conçue pour 
atténuer n'importe quelles bactéries, le virus (en incluant le SIDA VIH le virus), les parasites et le 
champignon contenu dans le sang contribué par un donateur, ceux-ci étant rendus inefficace pour infecter 
une cellule humaine normalement en bonne santé’. Avant que ces revendications ont été acceptées par les 
examinateurs brevetés, ils ont dû fournir aux examinateurs la preuve massive. 
 
Maintenant il y a eu une cure, une cure connue et il coûte $1.32 par patient ainsi il n'y a aucun argent dans 
cela s'ils essaient de vous vendre des thérapies de combinaison pour $20,000 à $60,000 par an.   
 
Je recommande fortement que vous recevez le papier comme il contient les endroits d'électrode exacts qui 
ont été trouvés pour travailler le meilleur et recevoir le courant maximum dans le sang. Il est presque comme 
si Dieu le Créateur avait fermé l'approche de porte arrière aux problèmes et avec un adversaire comme 
l'Esprit Saint qui est dans – la Bible dit ‘le coup d'oeil dans, pas sans’. Et cette fois, l'adversaire est dans. 
'Les étrangers' dans votre sang sont les choses qui maintiennent votre durée de vie en place à soixante-dix 
ou quatre-vingts ans. Beaucoup, il y a beaucoup de générations, selon les textes sacrés, ils ont vécu pour 
avoir des centaines d'ans, Solomon, David, Methuselah, etc.   
 
Ainsi nous avons attaqué environ une douzaine de différents manuels médicaux en incluant l'Anatomie de 
Grey et nous avons publié les taches exactes où vous pouvez accéder au tissu de lymphe où ces germes 
vont hiberner. Après que vous vous dégagez et recevez un projet de loi amendé de santé, après trois à cinq 
ans vous vous réinfecterez quand beaucoup de ces virus qui sont latents, commencez à germer. Et avec 
ces informations et ce circuit présente sous forme de schéma et ces instructions, nous vous avons 
littéralement rendus à vous. 
 
Nous allons vous montrer tout cela avant que je pars ici. Ce n'est pas mon opinion plus, nous avons assez 
de preuve que c'est un exposé des faits et nous pouvons y compter. Si vous êtes trop indolents, trop 
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stupides, trop électroniquement diminué ou aussi effrayés pour construire votre propre, il y a quarante 
compagnies connues (et sans doute cent que je ne sais rien de) qui construisent ces choses à plein temps 
et ils renvoient les rapports les plus remarquables. Je rencontre vraiment ces gens et PAS, je ne reçois pas 
de nickel de chacun simple de ces compagnies et tout cela les informations sont dans votre papier. 
 
Maintenant ce qui fait nous devons regarder pour ici. Personne n'est mort jamais à ce jour de SIDA. Le 
saviez-vous ? Ils sont morts des infections opportunistes, la pneumonie, le sarcome de Carkinson, etc. etc. 
qui peut attaquer et ruiner votre corps quand votre système immun ne peut pas manipuler la charge, en fait 
on l'appelle 'VIH' (le Virus de Manque immunisé Humain) 'le SIDA' est le Syndrome immunodéficitaire 
acquis.  Maintenant c'est la seule voie dont je sais, je connais les gens qui ont écrit les livres sur la thérapie 
d'ozone, je ne mentionnerai pas leurs noms, je connais les docteurs qui utilisent toutes les herbes et les 
médicaments. J'ai parlé aux gens qui ont travaillé avec Dr David Ho qui était sur la couverture de magazine 
de Temps de semaine dernière comme le Scientifique de l'Année, qui a découvert que si vous utilisez deux 
ou trois agents de chimiothérapie en même temps, vous avez un effet de cocktail et il réduit VIH le compte, 
le compte de PCR dans le sang assommamment.  Mais qu'il ne vous a pas dit et je crois que je le lirai qui 
était aux Temps de Los Angeles le 10 décembre 1996 : “le petit groupe de Médicament cogne VIH en bas, 
pas dehors”. Et une chose fondamentale est arrivée, ils ont pris certains de ces patients qui étaient sur la 
thérapie de combinaison, qui coûtent à propos $20,000 à $60,000 par an, aussitôt qu'ils ont arrêté de 
prendre ces cocktails, ils ont organisé des comptes énormément élevés dans les millions ou les milliards de 
comptes de SIDA, comme si ces agents de chimiothérapie, (AZT, DDI, DD5, etc.) avaient maintenu cette 
charge virale en place dans le sang aussi longtemps qu'ils le prenaient. La minute qu'ils ont arrêtée, il a relié 
et beaucoup de gens étaient d'un œil critique malades et ils ont dû les y remettre tout de suite.   
 
Ainsi dès que vous commencez sur cette thérapie de cocktail, vous êtes coincés avec cela pour la vie, aussi 
longtemps que vous vivez et comme vous savez de la Conférence de SIDA internationale au Japon l'année 
dernière, ils ont constaté qu'aucun de ces AZTs n'a etc. prolongé la vie d'un patient de SIDA simple à même 
un jour. Their est simplement une promesse, ils sont manigancés pour recevoir votre argent pendant qu'ils 
vous donnent l'espoir. J'ai été battu en haut et bloodied; j'ai été frappé sur le de tête et avais le sang 
renversant mon visage, par le 'acte de SIDA En haut’ David Buller qu'il était cela dirigeait cette croisade à 
New York en février.  Il a appelé l'Hôtel de New-Yorkais et a dit qu'ils incendieraient l'hôtel, donc ils m'ont 
donné un garde du corps (qui n'était pas autour de là tout le temps) et a dit ‘Bob, n'utilisez pas la porte 
d'entrée, mais faites le tour du revers et utilisez l'entrée de service – ne quittent jamais la porte d'entrée de 
cet hôtel. Le dernier jour où je me suis trouvé présent et j'ai dû m'épuiser pour recevoir une navette pour me 
prendre à l'aéroport de New Jersey pour me faire voir, il y avait un gars étant debout de l'autre côté avec un 
appareil de photo vidéo et un gars qui m'a frappé sur la tête et bloodied moi et je ne l'ai pas poursuivi en bas 
la rue parce que mes genoux ne sont pas très bons comme je n'ai pas de cartilage dans eux. 
 
Mais quand est la fois dernière que vous m'avez vu Ivan – environ trois ans, il y a quatre ans ? Remarquez-
vous n'importe quoi que c'est différent ? J'ai perdu 130 livres – j'ai pesé 290 et j'ai des peintures de moi pour 
le prouver. Mes cheveux sur le haut étaient plus fins que certains de mes vieux bons copains ici. Aussitôt 
que je me suis débarrassé des adversaires – les étrangers dans mon sang, mon système immun a 
commandé et je me suis débarrassé de moitié de livre ou ainsi des parasites que chaque homme, femmes 
et enfant en Amérique (s'il a plus de quatre jours) portent. Un bébé nouveau-né, après quatre heures a 
respiré assez d'air pour devenir infecté.  Si vous vivez en Amérique, il y a 140 parasites indigènes connus. 
Si vous vivez en Afrique ou tropiques, il y a 500 parasites identifiés et connus et sans doute la moitié de si 
beaucoup de nouveau qui sont inconnus. Quand nous avons reçu ces parasites de mon corps en portant cet 
artifice sur mon poignet, une chose stupéfiante est arrivée. J'ai commencé à maigrir comme fou. J'ai pensé 
‘mon Dieu, ai-je reçu le cancer d'estomac ou dépéris-je avec quelque chose ?’. Non, j'étais dans la meilleure 
forme que j'étais avant que j'ai commencé.   
 
C'est une théorie : environ 30 % des parasites qui vivent dans les êtres humains et ceux-ci peuvent varier de 
quatorze pieds (4.27 m) longtemps s'ils sont un ver solitaire en bas à la grandeur microscopique (qui est 
pourquoi ils doivent utiliser des microscopes pour faire l'analyse de tabouret si vous aimez un chèque), ces 
parasites mettaient mon appétit. Si vous y penserez depuis une minute, il n'est pas que vous mangez ou 
combien vous mangez qui a n'importe quoi du tout pour faire avec votre poids. Il est combien de que vous 
vous mangez le magasin comme le gras parce que les parasites ont changé le P51, le leptin et environ cinq 
ou six neuro-transmetteurs connus dans le hypothalamus pour les nourrir demain. Beaucoup de ces 
parasites ont coexisté avec les mammifères – les anthropoïdes, les éléphants …. car vingt millions d'ans et 
les anthropologues vous diront qu'ils les trouvent chaque fois qu'ils trouvent une carcasse congelée dans les 
masses de glaces flottantes de glace, ces choses ont eu des parasites pour aussi longtemps que jamais 
l'homme a été sur la planète. Ces parasites ont appris à vous utiliser comme un repas et ne pas vous tuer 
parce qu'alors ils vont mourir eux-mêmes, comme ebola qui court c'est le cours dans deux ou trois 
semaines. Beaucoup de ces virus font cela, mais ces parasites vous tue presque et vous utilise d'un repas 
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de la même façon que nous envoyons le bétail à un grenier de nourriture avant que nous les prenons au 
marché. Et quand ces parasites ont disparu de mon corps et c'est démontrable par la microscopie de-terrain-
sombre, la microscopie contrastée de phase, n'importe quel docteur qui fait cette analyse peut le prouver, 
vous ne devez pas prendre mon mot pour cela, j'ai perdu tout ce poids et avant ce temps que j'avais offert la 
devise liquide de $10,000 ‘sous la table’ à quelqu'un qui pourrait recevoir ce poids de moi.   
 
J'avais essayé des douzaines de plans de régime. J'avais essayé ceux-ci le repas en conserves les 
aventures de type de Jenny Craig. J'avais été injecté avec l'urine de jument enceinte. Je sais que certains 
d'entre vous ont été par les mêmes choses. J'avais pris d'amphétamines juridiques pour contrôler mon 
appétit … j'avais essayé tout jusqu'à ce que je me sois presque tué. Et jusqu'à ce que j'aie trouvé la vraie 
cause de que je crois est environ 30 % des gens qui sont obèses et c'était bien sûr moi, j'ai été terriblement 
embarrassé pour trouver l'hôtesse de l'air de compagnie aérienne renversant l'allée avec une exoffre de 
ceinture parce que la ceinture n'irait pas autour de moi. Je ne pouvais pas m'asseoir dans la cabine dans un 
restaurant parce que je devrais m'asseoir sur une chaise, etc. etc. 
 
La dame à l'arrière de la pièce, Jane avait le cancer inopérable quand je l'ai rencontrée. Elle a dit que "je 
suis d'accord avec le nettoyage de sang ici et pas la chimiothérapie et la radiation que le docteur avait dite 
que si je n'ai pas je mourrai sûrement ". Et sa fille Cathy a été outragée parce que sa mère n'a pas fait tout 
cela la chimiothérapie et a ses cheveux abandonnent … Maintenant elle est complètement bien. Ses 
plusieurs derniers physicals – les biopsies et les scanners de CHAT – ont montré pas une petite tache de 
cancer n'importe où dans son corps. Aucun n'a des douzaines et des douzaines de cancéreux 'terminaux'.   
 
Maintenant, pourquoi travaille-t-il pour le cancer ? Nous sommes partis travailler avec viral et le microbe et 
les maladies parasites. Quand oncologists à l'Est a commencé à signaler beaucoup, beaucoup, beaucoup 
de cures de cancer, nous avons dû disposer d'un téléphone la conférence entre environ pour ou cinq d'entre 
nous. Maintenant qu'est-ce qui arrive vraiment ici ? Je ne le crois pas jusqu'à ce que je voie la preuve 
médicale. Donc je suppose que vous savez qu'il y a environ trois mois le magazine d'Explorateur a publié un 
article entitled ‘les Remises de Cancer Totales par l'Électrification de Sang combinée avec le Colloïde En 
argent’. Et cet article de deux pages est réimprimé dans c'est l'intégralité dans le papier que vous devriez 
emmener à la maison avec vous. 
 
L'Aide sociale ne veut pas que vous viviez si vous finissez être 65. Je suis maintenant la voie devant cela. Je 
n'agis pas comme cela, mais je suis la voie devant laquelle, je suis au cours de mes années soixante-dises. 
Le Directeur d'Aide sociale – je ne mentionnerai pas son nom parce qu'il me recueille à l'aéroport quand je 
suis à Washington et me conduit où je vais – je suis resté dans sa maison – dit ‘Bob, nous voulons quelqu'un 
qui arrive 65 pour être conservé comme le bois de corde dans une vieillesse à la maison et donné des 
médicaments de contrôle d'esprit comme le valium et lui permettre de mourir parce que l'Aide sociale est 
ruinée maintenant, ce ne sera pas ruiné dans cinq ans comme c'est ruiné maintenant. Et si vous restituez la 
santé parfaite à ces gens avec un artifice qui ira dans votre poche de blouse, le marché du travail 
n'absorbera pas les gens sortants du collège aujourd'hui. Même si McDonalds a une caisse enregistreuse 
élégante, ils ne peuvent pas ajouter ou soustraire, ils peuvent à peine écrire un paragraphe et vous voulez 
renvoyer ces gens expérimentés dans le marché du travail ? ’. J'ai dit ‘l'enfer oui! ’J'avais 65 ans il y a 
presque dix ans. 
 
Un autre problème : cela marche sur les orteils de tous les intérêts matériels. Ils s'attendent faire des 
centaines de milliers de dollars de vous : les organisations d'Administration de Santé, les compagnies 
d'assurance, les hôpitaux, … si vous possédez un bateau que la chose est écrite dans le budget de 
l'entrepreneur de bateau là-bas dans San Pedro. Ces gens médicaux s'attendent vous voir entrer là plus tard 
et gaspiller beaucoup d'argent, mais si vous le faites pour vous, vous vous rétablirez. Il y a dix-sept d'entre 
nous dont je sais et je connais seize d'entre eux personnellement, qui ce jour-ci ont le sang immortel.  
Maintenant c'est une revendication assez dramatique, permettez-moi si de vous dire que cela signifie. Vers 
la fin d'année dernière, il y avait un champ sombre microscopist ‘Mike’, vous savez son nom, il est le monde 
réputé, il est le type qui entraîne des docteurs partout dans le monde comment utiliser ce type de 
technologie pour le travail diagnostique. Il a invité un type à entrer qui avait été sur un de ces artifices depuis 
environ six mois et il a dit que 'regardons votre sang’, donc il a piqué son doigt, a mis cette goutte de sang 
dans un toboggan de microscope et l'a regardé. Et il a dit que 'vous n'avez pas de fatras de base dans votre 
sang’. Évidemment, ils ne pouvaient pas voir des virus comme c'était un microscope clair avec un 
grossissement d'environ trois mille fois, en-arrière-lumineuses. Il a dit ‘juste une minute – je dois avoir fait 
quelque chose qui ne vas pas’, donc il a collé un autre doigt, alors il est allé au lobe de l'oreille et a fait un 
toboggan et a dit ‘qu'avez-vous fait ? quelqu'un qui me venait jamais, l'homme, la femme ou l'enfant, dans 
les treize ans derniers, vous pouvez voir les parasites, beaucoup de germes, microbes et bactéries nageant 
autour de dans le sang mais vous n'avez aucun du tout. Le patient a dit qu'il avait été sur l'appareil de 
nettoyage de sang donc Dr Mike a dit ‘me donnent certains d'entre ceux, je dois les évaluer sur certains de 
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mes patients – je ne vous crois pas’. Il a fait et ils ont travaillé. 
 
Maintenant, à Colorado, le sang est considéré ‘le ' gaspillage inutilisé toxique ou le hasardeux. Il doit être 
ramassé et disposé par l'incinération par les gens d'évacuation des déchets toxiques inscrits. Dr Mike avait 
lancé ces trois ou quatre toboggans dans une boîte au-dessous de sa table de laboratoire. Il a regardé en 
bas cette boîte environ vingt-sept jours ensuite et a vérifié les toboggans de nouveau sous le microscope. 
Ce sang était toujours vivant. La demi-vie de sang humain sur un toboggan de microscope décacheté est 
entre deux et demie à maximum de quatre jours.  Vingt-sept jours avaient passé et les cellules rouges 
nageaient dans le plasma exactement le même comme la minute il avait tiré ce sang. Il n'avait pas crenated 
(a dentelé autour du bord) – une réaction fibrin n'était pas survenue bien qu'il se soit évaporé autour des 
bords. Maintenant arrivons au point. Un mois d'après qui, qui est il y a environ cinquante et un jours plus 
tard, ces toboggans n'avaient pas encore été ramassés pour la disposition, donc Mike les a vérifiés de 
nouveau. Le sang avait ‘tourné autour des chariots : il y avait environ un moitié une tache de millimètre dans 
le milieu où les cellules ne s'étaient pas évaporées et étaient toujours vivantes. 
 
Les gens dans sa pratique qui avaient été évalués sur avec les produits de nettoyage de sang ont 
maintenant reçu le sang immortel. Maintenant, que signifie-t-il ? Si 'l'adversaire est dans’ il ne pourrait pas 
être un homme avec une queue rouge et des cornes là-bas quelque part avec le numéro 666. De même que 
l'Esprit Saint habite dans ce temple, pouvait ainsi l'adversaire, au moins les étrangers qui ont été impliqués 
avec nous sur beaucoup, beaucoup de lunes sont dans là et vous pouvez les voir si vous allez à un champ 
sombre microscopist, si vous vous débarrassez de ceux, qui sait qu'est-ce qui va arriver ? Ce qui m'est 
arrivé.  J'étais si gros que j'étais dans un fauteuil roulant et j'avais été renoncé pour mort. Les docteurs qui 
sont venus pour me voir, les amis miens qui étaient des Docteurs Médicaux qui n'avaient pas fait d'appel de 
maison dans Beverley Hills dans trente ans, se ramenaient à mon appartement en disant ‘Bob, vous feriez 
mieux de vous débarrasser que vous avez – vous ne marcherez jamais de nouveau. On m'a donné tant 
d'épreuves. J'ai apporté à Dr Alexander Everett de Washington, a payé sa voie, l'a présenté dans l'hôtel de 
Lion Rouge. Il m'a travaillé jusqu'à ce qu'il ait dit ‘Bob, je devrai retourner maintenant, il n'y a rien que 
quelqu'un peut faire pour vous’. Et j'étais dans un fauteuil roulant, mais je suis sûr comme l'enfer non mort! 
Tout travaille bien de nouveau. 
 
Ma tension quand je l'ai commencé a fait en moyenne 219 plus de 190 et était le diabétique de ligne de 
séparation avec le glucide 425 à 475. Aujourd'hui ma tension est 130 à 140 plus de 70 à 75 et après juste 
trois semaines auxquelles mon glucide était tombé 150, qui a en ce temps-là été considéré normal. 
 
Donc je dois ici partager ces informations avec vous. Je n'ai rien pour la vente. Il y a les gens qui vendent 
des choses, je ne suis pas un d'entre eux. La partie de cela est parce que je crois que le travail de Dieu 
devrait être donné librement. Je m'attends recevoir ma récompense ailleurs si je ne reviens pas à cette 
planète de tentative pénible. J'en ai beaucoup de théories et aussi l'Administration de Médicaments et de la 
Nourriture est venue à ma porte avec les fusils tirés à trois heures du matin. J'ai été battu en haut par les 
gens soutenant les maisons pharmaceutiques qui ne veut pas de cure de $1.32 pour le SIDA. 
 
Bob parle aussi de son utilisation d'argent colloidal, (un document sur lequel peut être téléchargé en utilisant 
ce lien de téléchargement http://www.free-energy-info.com/Silver.pdf) bien que la méthode de Bob pour la 
production semble plus simple. Il dit : 
C'est un verre d'eau que je suis sortie de la cuisine. J'ai pris une batterie de 9 volts simple et ai mis un peu 
“de grain de blé” le bulbe (6 à 12 volts 55 milliamp) en série avec la batterie et ces deux fils en argent. Il n'y a 
aucun germe connu, bactéries ou microbe qui peut survivre à que je suis sur le point de faire en ce moment.  
Je vais mettre ces deux fils en argent dans ce verre d'eau, environ moitié de pouce (12 millimètres) à part et 
les quitter là depuis environ trois minutes. C'est tout ce qu'il prend. C'est de l'eau de robinet et vous pouvez 
faire ce colloïde en argent pour environ un dixième d'un cent par gallon et c'est la médecine la plus 
puissante connue à l'homme. Après trois minutes Bob remue le colloïde avec un couteau de plastique et 
manifeste comment un rayon laser réfléchit des particules microscopiques d'argent suspendu dans l'eau et 
boit ensuite de l'eau. Bob boit deux ou trois lunettes de colloïde chaque jour. Le colloïde vous empêche le 
contrat les infections secondaires pendant les trois premières semaines pendant que vous vous rétablissez 
avec le processus d'électrification de sang. 
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Finance: L'argent a seulement de la valeur quand soutenu par quelque chose de valeur. Le plus grand 
achat que la plupart des personnes font achète une propriété.  C'est souvent fait en sortant un emprunt-
logement avec une institution financière comme une banque ou une Société de crédit immobilier.   Pour 
cela, la plupart des personnes signent un accord d'emprunt-logement avec la banque, en acceptant de 
rembourser la quantité d'emprunt-logement plus une grande quantité d'intérêt, généralement pour la durée 
de beaucoup d'années.  Si vous n'êtes pas viables sur les remboursements, d'une manière caractéristique 
après que beaucoup d'années de paiements, la banque prend votre propriété et le vend pour gagner autant 
d'argent comme ils peuvent.  Que l'on ne vous dit pas est que l'accord d'emprunt-logement est un contrat et 
aucun contrat n'est valide à moins que quelque chose de valeur ne soit offerte par les deux fêtes et la 
divulgation complète de toutes les circonstances est faite.   La banque n'offre rien de valeur comme il 
invente juste de l'argent, en le créant de l'air fin et sans n'importe quel soutien de quelque chose de valeur. 
Les règlements de banque défendent vraiment à la banque de prêter de l'argent déposé par c'est des 
membres, donc une banque ne peut pas juridiquement entrer dans un tel accord d'emprunt-logement 
soutenu par les fonds déposés avec cela.  De plus, aucun contrat n'est valide à moins qu'il n'y ait de la 
"encre mouillée” la signature par les deux fêtes et une signature d'encre mouillée peut seulement être faite 
par un humain.  Une banque ne peut pas faire une signature d'encre mouillée, autre individu ne peut signer 
non plus un contrat de la part de quelqu'un d'autre, donc, aucun accord d'emprunt-logement n'est vraiment 
valide dans la loi.  Aussi, la banque prendant conscience de cela et ne vous précisant pas le créancier 
hypothécaire, est dans l'infraction de la "divulgation complète” l'exigence d'un contrat, qui est assez pour 
infirmer le contrat en tout cas.  Donc, si une banque essaie de prendre votre propriété en l'absence des 
paiements, ils agissent illégalement et n'ont pas le droit pour faire ainsi. Ils y échappent d'habitude, parce 
que la plupart des personnes ne sont pas conscientes des faits réels impliqués. 
 
Les Mass-média: On s'attend à ce que vous croyiez que les mass-média sont une source d'information 
honnête et impartiale. La réalité consiste en ce que toutes les issues de mass-média principales sont 
possédées par juste quelques-uns, les individus très riches et leur objectif n'est pas de fournir de reportages 
impartiaux.   Il semble qu'ils ont trois objectifs principaux.   
 
Premier, ils veulent faire de l'argent et les reportages objectifs et véridiques n'aident pas nécessairement 
vers ce but.  Vous ne constaterez jamais, jamais, que de reportages honnêtes de n'importe quoi fasse avec 
l'énergie libre ou autre chose positive que les individus peuvent faire pour eux.  Par exemple, "si un rapport" 
est fait sur disent, un booster hydroxy pour améliorer mpg et réduire des émissions malfaisantes 
radicalement, il sera arrangé que les résultats présumés montrent que ceux-ci la chose ne valent pas la 
peine.  Le contraste qu'avec la réalité que Dr Scott Cramton peut utiliser du gaz hydroxy pour réduire 
l'exigence du combustible de n'importe quel moteur diesel d'au moins 60 %.  Peu importe comment vous 
essayez, aucune issue de nouvelles importante n'ira faire chaque rapport les faits honnêtes comme cela 
pourrait nuire au ruisseau de revenu excessif des compagnies pétrolières. 
 
Deuxième, ils veulent produire si beaucoup de peur et inquiétude que possible parce que l'action qu'au 
cours d'une période prolongée, fait la personne moyenne être plus responsable du fait de faire diminuer 
leurs libertés eux. Il facilite l'introduction de surveillance sur chacun, les papiers d'identité (l'acte de 
naissance, le permis de conduire, le passeport, le nombre d'aide sociale, en votant le registre, le record de 
Recensement national, etc. – très beaucoup dans le style d'occupation Nazi), en allant à la guerre avec les 
pays qui ne vous ont jamais fait du mal, en considérant les gens pour être déshonorants juste sur la base de 
leur nationalité, et d'autres de ce genre Essayez de compter les articles ont annoncé dans les nouvelles 
quotidiennes qui sont négatifs – les meurtres, les attaques, la malhonnêteté, les morts par les accidents, les 
morts par les désastres naturels, les enlèvements, le piratage, la violence, le dommage de l'environnement, 
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etc. et sont comparables ce nombre au compte de choses positives a annoncé sur - les événements 
heureux, les actes de gentillesse, aventures réussies, etc. et voir ce qui vous rationne arrivent, jour après 
jour, après le jour.  C'est non seulement des ventes étant promues parce que les gens aiment lire du 
désastre.  Au lieu de cela c'est une politique délibérée, à long terme de guerre psychologique contre les 
gens ordinaires. 
 
Tiers, ils détournent délibérément l'attention des gens loin de n'importe quoi d'importance réelle en 
promouvant et en encourageant l'intérêt excessif pour les choses d'aucune importance.  Il y a un délibéré 
dumbing-en-bas de presque tous les programmes de Télévision dans le Royaume-Uni, la promotion de jeux 
vidéos excessivement violents, la promotion de bagatelles comme les célébrités et leurs activités, le fait 
d'être au régime, les potins, la mode et d'autres thèmes hors de propos.  Ils veulent que vous prêtiez toute 
votre attention à ces choses et pas préavis ce qui continue vraiment tous autour de vous. 
 
Les Commentaires de Joseph H. Cater. 
Joseph H. Cater a produit un livre entitled “Ultimate Reality” qui est presque impossible d'acheter à n'importe 
quel niveau des prix raisonnable. Dans cela, il montre beaucoup de choses qu'il soutient avec la forte 
évidence. Ces choses semblent l'ébranlement parce qu'et seulement parce que, le présent système éducatif 
nous encourage délibérément à croire des choses qui sont clairement pas vraies. Les livres de Google ont 
une copie partielle de le “The Ultimate Reality” à: 
 
http://books.google.com/books?id=ySsNiCPUPecC&printsec=frontcover&dq=the+ultimate+reality+cater&cd=
1#v=onepage&q&f=false  
 
Les choses que les états de Joseph Cater sont si inhabituels qu'il serait facile de l'écrire en vitesse comme 
un fanatique.   Pourtant, il appuie qu'il dit, avec un corps considérable d'évidence réaliste qui rend très 
difficile d'ignorer qu'il dit, malgré que la plupart de ses conclusions contredisent catégoriquement que l'on 
nous a enseigné d'un premier âge et acceptez ainsi comme étant la réalité.   Si vraiment vous acceptez qu'il 
dit est à la hauteur entièrement de vous, mais c'est difficile pour une personne honnête de rejeter sa 
présentation de la main. 
 
Il avance un fort cas pour là être un programme délibéré d'information incorrecte scientifique et de 
suppression visée à la sauvegarde du grand public complètement ignorant quant aux réalités physiques 
réelles du système solaire et de l'univers en général et par conséquent, la réalité est très loin de la 
conception populaire.  La description de M. Cater de question fournit des explications raisonnées d'une 
gamme entière d'anomalies que la science conventionnelle ne peut pas adéquatement expliquer et il cite de 
nombreuses expériences qui fournissent l'évidence ferme ce qui qu'il dit a une base substantielle en fait. 
 
Voici un résumé très bref d'un peu de qu'il dit dans son livre “The Ultimate Reality”: 
 
Le plus grand facteur simple est dans la théorie erronée de particules subatomiques. M. Cater déclare que la 
réalité est vraiment beaucoup plus simple que la théorie conventionnelle suggère.   L'univers est rempli 
d'une gamme de particules énergiques qu'il décrit comme “plus haut les éthers d'ordre” et “ordonnent plus 
bas des éthers”.  Ces particules d'éther sont dans le mouvement au hasard continu à de différentes 
fréquences et ils produisent un certain nombre de différentes sortes de particules composites en incluant 
“des électrons Durs” (avec lequel nous sommes déjà familiers) et “les électrons Mous” qui ont des propriétés 
radicalement différentes.  Les électrons mous peuvent tirer des électrons durs dans eux, en masquant les 
propriétés de ces électrons durs.  Les combinaisons de particules d'éther forment des photons et toute la 
question est composée des photons et de ces particules d'éther. 
 
Les forces opérationnelles qui gouvernent toute la question dans l'univers sont la force seulement 
électrostatique et la force magnétique et les actions des deux d'entre ceux-ci sont modifiées par beaucoup 
de différentes combinaisons des deux types d'électron.  Comme la lumière est composée des photons et 
comme ils communiquent avec les deux types d'électrons, beaucoup de faits scientifiques observés ont 
causé des déductions entièrement incorrectes.  M. Cater indique que le Nouvel Ordre Mondial "l'élite" 
encourage soigneusement et soutient ces conclusions fausses, réprime des informations et change 
physiquement des observations avant qu'ils atteignent le public.  M. Cater montre un certain nombre de cas 
où la modification de données n'a pas été suffisante de réprimer les faits. 
 
Il n'est pas possible de mentionner tous les points que M. Cater fait, ainsi comprenez s'il vous plaît que la 
chose suivante est seulement une sélection mineure d'un tout cohésif et d'une grande partie de l'évidence 
de soutien qu'il fournit dans son livre est omis ici. 
 
M. Cater dit : 
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1. La théorie actuelle de gravité est incorrecte complètement et la gravité est provoquée par une 
composante du spectre électromagnétique d'environ un trillion de cycles par seconde (0.3 à la longueur 
d'onde de 4.3 millimètres; trouvé au-dessus du radar et au-dessous de la région infrarouge). La théorie de 
gravité avancée par monsieur Isaac Newton ne représente pas la quantité de déviation de bob verticale 
près d'une montagne. Un astéroïde aussi petit que 150 miles dans le diamètre, peut avoir une gravité de 
surface du même comme la Terre et quelques astéroïdes ont des lunes de leur propre fait de décrire une 
orbite autour d'eux. Ce serait impossible si le Newton était juste. 
 
À la suite de la cause réelle de gravité, notre Lune a une beaucoup plus haute gravité de surface qu'a été 
attendu, (et par conséquent, une atmosphère sérieuse).  NASA avait un problème important avec le palier 
lunaire de 1969 parce que si les faits réels sont devenus connus, donc il démontrerait qu'une section 
importante de physique, comme il est actuellement présenté, est incorrecte et ils veulent garder des choses 
exactement comme ils sont à présent.  La Lune, en commun avec la plupart des planètes, n'est pas solide. 
Quand la partie de lander lunaire a été laissée en arrière sur la surface de la Lune, un détecteur sismique 
quitté sur la surface a montré que la Lune a vibré comme une cloche depuis environ une heure ensuite.  Ce 
ne serait pas arrivé si la Lune était solide. 
 
Il y a l'évidence très claire que NASA a censuré l'Atterrissage sur la lune très lourdement, mais leurs essais 
de la suppression ont été détériorés et quelques baguettes évidentes existent.  Par exemple, NASA a 
réclamé que les costumes spatiaux des astronautes ont pesé 185 livres quand sur la Terre. Les 
photographies existent, en montrant un astronaute se penchant à reculons et récupérant ensuite sa balance. 
Ce serait une impossibilité physique même sous la gravité réduite et cela implique que “systèmes” de 
soutien de vie étaient vraiment vides et pas nécessaires parce qu'il y a une atmosphère.  La haute gravité de 
surface est aussi vue quand les astronautes ont couru.  Même la version en bas ralentie libérée par la NASA 
ne peut pas dissimuler la longueur des pas et de la hauteur de la terre qui sont le même comme ils seraient 
sur la Terre. 
 
Si la Lune avait une sixième de la gravité de la Terre comme est réclamé par la science conventionnelle, 
donc le point à laquelle la gravitation des balances de Terre cette de la Lune serait environ 22,000 miles de 
la Lune. Le Britannica d'Encyclopédie expose cette distance comme étant environ 40,000 miles, qui 
approuve d'autres sources différentes.  Cela pourrait seulement être ainsi si la gravité de surface de la Lune 
était beaucoup plus haute que le présumé sixième de la gravité de Terre. 
 
Dans plus qu'une occasion, un astronaute Apollo a trébuché et a fait fiasco. Sous une sixième gravité, cela 
n'arriverait pas juste, surtout avec la crise et l'astronaute actif.  Aussi, le véhicule de rôdeur utilisé dans les 
paliers derniers a duré 10’, 7.5’ large et 4’high avec 32” roues de diamètre.  Le poids de Terre était 460 livres 
et sous une sixième gravité, qui serait seulement 75 livres, mais les astronautes avaient la grande difficulté 
le déchargeant du module lunaire.  Les ingénieurs sur la Terre avaient déjà déterminé que pour opérer sous 
une sixième gravité, le rôdeur devrait durer 20’ et avoir un 20’ pas.  Avec un poids chargé de terre de 1,600 
livres, il aurait besoin d'un rayon tournant de bien plus de 80’ pour éviter de se renverser à 10 miles à l'heure 
ou plus de 20’ à 5 miles à l'heure et à collines raides descendant ne seraient pas possibles sans problèmes 
importants.  Mais, les astronautes sont vraiment descendus des collines raides et ils ont fait des tours très 
pointus à la vitesse maximale. 
 
Une des photographies rapportées par l'Apollo 12 voyage, a montré à un astronaute portant des instruments 
s'accrochant d'un bar.  Les instruments avaient un Poids de terre de 190 livres, par supposition 31 livres sur 
la Lune, mais le fait d'incliner prononcé du bar n'auraient pas été provoquées de juste 30 livres. 
 
Pendant les premiers voyages de Lune, les astronautes ont déclaré que quand ils ont quitté l'atmosphère, 
les étoiles n'étaient pas visibles.  C'est intelligible comme l'atmosphère disperse la lumière des étoiles, les 
étoiles rendantes semblent plus grandes et donc devient visibles à l'oeil nu.   À l'extérieur de l'atmosphère, là 
n'est pas se dispersant et les étoiles sont trop petites pour être vues sans un télescope.  Sur l'Apollo 11 
voyage, peu de temps avant l'atteinte de la Lune, Collins a exposé “Maintenant que nous sommes en 
mesure de voir des débuts de nouveau et reconnaître des constellations pour la première fois sur le voyage. 
Le ciel complet d'étoiles ... cela semble que ce soit le côté nocturne sur la Terre”.   Cela démontre que la 
Lune fait provoquer une atmosphère significative par la beaucoup plus haute gravité qu'un sixième cette de 
Terre, bien que la réfraction de lumière par cette atmosphère soit moins que la réfraction provoquée par 
l'atmosphère de Terre. 
 
M. Cater montre que NASA est bien consciente de la nature réelle de gravité et avait des trajets 
d'electrogravitic longtemps avant le coup 1969 de Lune.  Pas seulement que, mais en raison du fait que la 
Lune est plus grande qu'actuellement cru, davantage loin et le fait de posséder une plus haute gravité de 

11 - 97 



surface, que le pouvoir de fusée eu recours pendant le vol a été complété par un trajet d'electrogravitic. 
N'importe quelle personne honnête qui a étudié l'évidence est bien consciente qu'il y a beaucoup d'artisanat 
avec les trajets d'electrogravitic et la plupart d'entre ceux-ci vus dans les soixante ans derniers, sont 
artificiels.  (Tous les gouvernements sont très intelligents pour réprimer ces informations comme les limites 
nationales ne pouvaient pas être maintenues si les véhicules de trajet d'electrogravitic étaient disponibles 
pour le public). 
 
2. La relativité, proposée par Albert Einstein, n'est pas correcte et M. Cater passe quelque temps en 
démontrant que la relativité est incorrecte.   Avant Einstein, la Théorie de Signe Transversale de lumière a 
été universellement acceptée.  Les signes ne peuvent pas exister sans un médium qui vibre dans une 
manière de les transmettre.  Donc, "l'éther" qui pénètre dans tout l'univers a été accepté.  L'expérience de 
Michelson-Morley a été montée pour l'évaluer.  Un rayon de lumière a été déchiré en deux parties qui ont été 
faites pour traverser de différents sentiers de longueur égale.  Le mouvement de la Terre par l'éther devrait 
alors faire les rayons recombinés montrer des dessins de diffraction.  Ils n'ont pas fait.  Il ne s'est produit à 
personne que si la lumière a été retardée en traversant l'éther, donc les corps comme les planètes seraient 
sérieusement retardés par leur passage par cela et ralentiraient et s'arrêteraient.  Cette expérience a aussi 
donné lieu à l'idée ridicule que la vitesse de lumière est un constant, malgré le fait célèbre que la vitesse de 
lumière par l'eau est seulement 75 % la vitesse de lumière par l'espace.  Il a été aussi proposé que la vitesse 
et la direction de mouvement d'un observateur n'aient pas eu d'importance, que le temps ralentit sur un 
système mouvant, qu'un corps raccourcira dans la direction du mouvement et que la masse d'un corps 
augmentera les plus vite ces mouvements de corps.  Ceux-ci sont des suggestions ridicules. Le réputé        
E = mC2 l'équation a été vraiment tirée des équations Lorentz en 1903, deux ans avant qu'Einstein est entré 
dans l'acte.   
 
Les physiciens soutiennent que les accélérateurs de particule démontrent l'augmentation de masse avec la 
vitesse.  Ce n'est pas le cas et les expériences démontrent vraiment un principe très important qui fournit 
une meilleure compréhension de beaucoup de phénomènes physiques. C'est un fait établi qu'un champ 
magnétique se développe autour d'un corps chargé quand il est donné une vitesse. D'où le champ 
magnétique est-il venu ?   Dans l'accélérateur de particule, comme les particules ont accéléré, les champs 
magnétiques développés autour d'eux. Comme l'énergie totale du système reste constante, le champ 
magnétique doit s'être développé à la charge du champ électrostatique - la transformation d'une sorte 
d'énergie dans une autre sorte. Cette conversion de repousser les charges électrostatiques aux champs 
magnétiques provoque les particules au bouquet ensemble, en donnant l'impression fausse d'une 
augmentation dans la masse.  De plus, comme les diminutions composantes électrostatiques presque 
auquel le zéro, la force accélérante diminue près du zéro aussi, en donnant l'impression fausse qu'un corps 
matériel ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de lumière.  La réalité consiste en ce que les corps 
peuvent voyager plusieurs fois la vitesse de lumière. 
 
Selon général Relativity, un champ gravitationnel aura tendance à ralentir le courant du temps et plus fort le 
champ gravitationnel, plus marqué l'effet.  Il a été constaté que le Césium trafique le compteur dirigé plus 
vite à de hautes élévations qu'ils font au niveau du sol.  Cela a été pris comme une preuve de la validité des 
idées d'Einstein.  La concentration de particules molles est plus haute près de la terre qu'à de hautes 
élévations et cela rend des horloges dirigées plus vite à de hautes élévations.  Quant à la vitesse de lumière 
pas selon la vitesse de c'est la source, l'expérience de Sagnac de 1913 fournit la preuve directe que la 
vitesse observée de lumière dépend de la vitesse de c'est la source, en réfutant la Relativité.   M. Cater 
fournit des démonstrations étendues (aussi bien que d'autres gens) que les déductions d'Einstein ne sont 
pas correctes. 
 
3. Il est clair que la gravité est responsable des marées, mais l'explication standard est entièrement 
insuffisante, en étant fondé en supposant que les effets gravitationnels aient la pénétration illimitée. 
Autrement dit, la seule atténuation en traversant la question est en raison de la loi carrée inverse, qui serait 
vraiment une violation de la loi de conservation d'énergie. 

 
Il est bien connu qu'un corps ne peut pas être donné une accélération quant à un autre corps si les deux 
corps connaissent la même accélération. Il suit alors que puisque de grands espaces d'eau sont accélérés 
quant à la Terre pour provoquer des marées, l'eau est le fait de connaître une différente accélération que la 
Terre en masse, autrement, il n'y aurait aucun mouvement de marée d'eau à travers la surface de la Terre. 
La supposition que la gravité a des problèmes de causes de pénétration illimités en représentant des 
mouvements de marée.  Puisque les distances entre le Soleil et la Terre et la Lune et la Terre sont grandes 
en comparaison du diamètre de la Terre, toutes les parties de la Terre connaîtront presque la même 
attraction gravitationnelle de ces corps externes si la gravité a la pénétration illimitée.  Les marées hautes 
ont tendance à se produire quand la Lune est à c'est le zénith, tant directement au-dessous de la Lune que 
simultanément, sur le côté opposé de la Terre. 
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L'orbite de la Terre est inclinée à l'Équateur par 28 degrés et donc la Lune n'est le nord jamais de plus ou le 
Sud que 28 degrés.  Selon la théorie de Newton, les plus hautes marées devraient se produire près de 
l'Équateur mais la réalité consiste en ce que les plus hautes marées sont connues beaucoup davantage loin 
de l'Équateur, tant au Nord qu'au Sud de cela.  M. Cater fournit une discussion détaillée de ces effets, en 
démontrant que le concept de Newton de gravité est incorrect. 
 
4. Il est entré dans l'usage général que l'énergie, dans n'importe quelle forme, coule d'un plus haut potentiel 
à un plus bas.  La loi de redistribution d'énergie déclare que quand l'énergie électromagnétique radieuse 
communique avec la question, la radiation s'ensuivant en masse, a d'une fréquence plus basse que la 
lumière originale. C'est pourquoi les températures aux élévations plus basses sont généralement plus 
hautes que ceux à de plus hautes élévations, comme la lumière du soleil traversant l'air passe aux 
fréquences plus basses en incluant infrarouge qui active le mouvement thermal d'atomes et de molécules, 
en produisant ainsi la chaleur.  N'importe quelle unité dynamique est moins active en masse, que les parties 
individuelles le comprenant.  Les plus hauts éthers se composent des particules plus petites, plus actives 
pendant que les éthers plus bas sont composés des particules grandes, plus complexes et par conséquent 
moins actives. Les deux éthers occupent le même espace 3 dimensionnelle (qui est le seul espace qu'il y a). 
 
Quand la lumière d'une bande de fréquences donnée est produite, seulement les éthers associés à cette 
lumière sont directement activés.  Les photons clairs sont composés des combinaisons de particules d'éther. 
Les photons se combinent pour former les particules pénétrantes qui accompagnent cette lumière. Les 
particules composées de la lumière dans les bandes de fréquences plus basses sont des particules "molles" 
appelées pendant que ceux-là ont fréquenté des rayons gamma et ci-dessus sont des particules "dures" 
appelées. 
 
Les particules molles plus pénètrent que les photons dont ils sont faits, parce que, à la différence des plus 
grandes particules molles, les photons ont une relativement grande région de surface dans la proportion à 
leur masse.  Les particules molles et les électrons particulièrement mous, jouent un rôle essentiel dans tous 
les processus de vie et dans d'autres réactions chimiques.  L'énergie ou l'intensité de terrain d'et autour des 
plus hautes particules d'éther sont plus grands que ce des éthers plus bas.  Le diamètre d'une particule est 
de façon inversement proportionnelle proportionnel à la fréquence moyenne de c'est la lumière constituante. 
 
5. Les énergies rayonnées du Soleil sont constamment transformées dans les fréquences jamais plus 
basses comme ils pénètrent dans la Terre.  Dans cette manière, presque tout l'original ultraviolet est 
transformé dans la radiation de fréquence plus basse au moment où il pénètre la coquille de la Terre. C'est 
la transformation d'un peu de radiation du Soleil dans le fait d'inciter gravité la radiation qui tient la Terre et 
les autres planètes dans l'orbite autour du Soleil et donner l'illusion que le Soleil a gravité de Terre d'environ 
trente temps.  Il devrait être dit en passant que les particules molles pénètrent la question solide plus sans 
hésiter que les particules dures qui sont, évidemment, une partie intégrale de question. 
 
Toute la question rayonne constamment des particules molles de beaucoup de différentes sortes en raison 
des actions réciproques des particules fondamentales. Ces particules rayonnées subissent un effet de 
transformation, selon la loi de transformation, en traversant de grandes concentrations de question.  Quand 
cela se produit, un peu de radiation est transformée dans le fait d'inciter gravité la radiation. C'est la source 
d'un peu de gravité de surface tant de la Terre que de la Lune.   Le plus grand facteur de contribution à la 
gravité de Terre et de Lune est la transformation de radiation provenant de l'agitation thermale d'atomes et 
de molécules.  Les particules provenant de cette activité sont composées des photons de fréquence plus 
basse.  Une telle radiation est plus sans hésiter transformée dans le fait d'inciter gravité la radiation parce 
que c'est plus proche à cette bande de fréquence pour commencer. Une portion significative de cette 
radiation, en créant des miles au-dessous de la surface, est convertie en énergies produisant gravité au 
moment où il atteint la surface.  La plupart de la radiation de gravité de la Terre et de la Lune est créée à 
cinquante miles les plus élevés de leurs croûtes.  Au-dessous de ce niveau, une grande partie de l'énergie 
du Soleil a été transformée dans les particules plus molles et que la matière de la Terre et de la Lune est 
pénétrée avec eux. 
 
Cet écran de particules mou de la radiation de gravité plus efficacement que la question solide.  C'est parce 
que les éthers auxquels ils sont associés, sont plus proches dans la fréquence à la bande de radiation de 
gravité.  Cela explique pourquoi la gravité de Lune est presque égale à la gravité de Terre.  En même temps, 
il est clair pourquoi l'Expérience de Cavendish pour déterminer le soi-disant “gravitationnel constant” 
induisait en erreur - il n'y avait pas assez de matière dans les corps utilisés dans l'expérience pour produire 
n'importe quelle transformation de radiation.  Les effets gravitationnels produits par les corps étaient dus 
entièrement à l'agitation thermale des molécules, sans n'importe quelle transformation de radiation. 
L'agitation thermale de molécules produit infrarouge et seulement une portion infinitésimale de cette 
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radiation est dans la bande de fréquences produisant gravité.  Cette “gravité constante” plus l'idée de 
pénétration de gravité illimitée, exige aux scientifiques de supposer que la Terre a une masse gigantesque 
et un fer évident quatre mille miles dans le diamètre. 
 
Il est significatif que certaines des Expériences de Cavendish ont indiqué que les effets de gravité variaient 
avec la température.  Quand la grande sphère a utilisé l'ion les expériences ont été chauffées, la plus petite 
sphère avait une plus grande tendance de bouger vers la plus grande sphère.  Quand la plus grande sphère 
a été rafraîchie, la plus petite sphère s'est éloignée.  C'a été trouvé des justifications comme étant provoqué 
par les courants de convection bien qu'ils aient manqué d'expliquer comment les courants de convection 
pourraient produire un tel effet.  Un compte détaillé de cela peut être trouvé dans la 11ème édition de le 
Encyclopaedia Britannica dans la section entitled "la Gravité".  (S'ils ont estimé que les courants d'air 
déformaient les résultats, alors l'expérience devrait avoir été répétée à l'intérieur d'une boîte qui a fait 
enlever l'air). 
 
Comme mentionné auparavant, la question produit radiations infrarouges qui sont partiellement transformés 
dans la gravité radiations.   En cas des massifs montagneux, il n'y a pas assez de question pour transformer 
des portions significatives d'un tel radiations dans la gravité radiations.  Une grande partie de la radiation 
s'échappera des hauts et des pentes des montagnes avant qu'ils peuvent être transformés, puisque leurs 
hauteurs moyennes sont généralement petites comparé à leurs dimensions horizontales. La gravité 
radiations produit profondément dans l'intérieur des montagnes est partiellement dispersée par la masse 
recouvrante.  C'est la cause de la prune le mystère de bob qui est une source d'énervement aux physiciens 
conventionnels parce que bob verticale n'est pas tirée vers les montagnes à la mesure demandée selon les 
lois Newtonian. 
 
Un autre problème est que, en comparaison du Soleil, la Terre rayonne seulement d'une quantité 
infinitésimale de radiation par unité de région de surface mais il est en mesure de garder la Lune c'est l'orbite 
autour de la Terre. Même en tenant compte de la radiation infrarouge passant de la Terre à la Lune et 
passant à la radiation gravitationnelle supplémentaire là, il ne serait pas toujours assez pour garder la Lune 
dans l'orbite à moins que la Lune ne soit creuse et ait une coquille pas plus de cent miles épais. 
 
En 1978, les scientifiques ont été choqués de découvrir que certains des astéroïdes ont des lunes que 
l'orbite autour d'eux aux vitesses respectables.  Selon le Newton, c'est impossible comme la gravité d'un 
astéroïde serait trop faible pour le permettre.  Quand un corps est quelques miles à travers, c'est assez 
grand pour la radiation gravitationnelle à être produite. Ces augmentations d'effet rapidement comme la 
grandeur des augmentations de corps comme beaucoup plus infrarouge sont transformées qu'est caché 
dehors par les couches extérieures de la masse.   L'effet continue jusqu'à ce que le corps ne soit environ 
150 miles dans le diamètre et montrer à part cela, l'effet de projection des couches extérieures marche de 
pair avec le taux d'augmentation de la transformation d'infrarouges dans la radiation de gravité.  Cela signifie 
que toutes les planètes ont pratiquement la même gravité de surface. 
 
6.  M. Cater explique comment les particules molles et dures et la pénétration limitée de gravité représentent 
des bouleversements d'Erath, une dérive des continents, un séisme et des volcans.  Il remarque aussi que si 
la Terre était une boule complètement solide et la version Newtonian de gravité étaient corrects, donc la 
Terre serait complètement rigide et aucun changement de Terre ne se produirait autre qu'un peu d'érosion 
mineure et il n'y aurait bien sûr aucune montagne quittée à ce moment-là. 
 
7.  Une des lois physiques les plus fondamentales implique le rapport entre l'électrostatique et les champs 
magnétiques. On transforme dans l'autre et vice versa.  L'inertie est un troisième facteur impliqué dans le 
rapport entre l'électrostatique et les champs magnétiques.  L'énergie cinétique d'une charge bougeante est 
manifestée dans c'est le champ magnétique. Le champ magnétique augmente à la charge c'est le champ 
électrostatique (comme déterminé selon la loi de conservation d'énergie).  Le rôle d'inertie et des conditions 
gouvernantes c'est l'étendue sont maintenant évidents.  L'inertie d'un corps dépend de c'est la capacité de 
produire un champ magnétique quand il est donné une vitesse.  Plus grand l'inertie, plus grand cette 
capacité. 
 
L'étendue de l'inertie d'un corps est directement proportionnelle à l'énergie du champ magnétique que le 
corps développe pour une augmentation donnée dans la vitesse.  Il suit alors que l'inertie dépend de la 
charge électrostatique totale d'un corps. C'est aussi vrai pour la soi-disant question "non chargée". Dans 
l'état par supposition non chargé, tous les atomes et les molécules ont une charge positive nette. Donc, 
même les atomes et les molécules développent un champ magnétique quand on leur donne une vitesse. 
 
En 1901, Max Planck a constaté qu'il pourrait seulement tirer la distribution correcte dans la fréquence de 
l'énergie radieuse dans la cavité d'un corps noir comme une fonction de la température de ce corps, s'il a 
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supposé que l'énergie existe dans les unités séparées.  Il a trouvé NHV où N est un nombre entier, V est la 
fréquence de la lumière impliquée et H est un constant universel (exprimé du point de vue de l'énergie 
multipliée au temps, c'est-à-dire les secondes d'erg).  C'est maintenant connu comme Planck Constant et est 
6.6 x 10-27 secondes d'erg. 
 
L'énergie cinétique d'un photon clair est de façon inversement proportionnelle proportionnelle à la fréquence. 
La lumière de fréquence plus basse, se compose des photons plus grands et plus massifs voyageant à la 
même vitesse que les plus hauts photons de fréquence.  En moyenne, le nombre de photons dans n'importe 
quel rayon donné et le nombre d'accompagner les électrons mous sera un constant, sans tenir compte de la 
fréquence.  C'est conformément à la conclusion que la distance moyenne, ou le sentier libre moyen entre les 
particules d'éther de la même sorte, sont un constant, sans tenir compte des éthers impliqués. Le nombre 
moyen de photons comprenant un électron mou sera aussi indépendant de la fréquence.  Cela signifie que 
le diamètre de la région de surface d'un électron mou, sera aussi de façon inversement proportionnelle 
proportionnel à la fréquence.  Les électrons mous accompagnant la lumière, voyagez à une vitesse qui est 
moins que cette de lumière.  Les électrons mous ramassent la vitesse, par les bombardements de photons 
mouvants plus rapides. 
 
D'un coup d'oeil superficiel, il semble que la vitesse moyenne d'électrons mous devrait être indépendante de 
la fréquence de la lumière associée à eux.  Ce n'est pas ainsi. Les électrons mous associés à la plus haute 
fréquence, le voyage à une plus haute vitesse et ici sont la clé de l'effet photo-électrique.  Bien que la masse 
plus basse de la plus haute fréquence les électrons mous sont compensés par l'énergie cinétique plus basse 
des plus hauts photons de fréquence bombardants, la région de surface soit plus grande dans la proportion 
à la masse.  Cela signifie que dans la proportion à la masse, les électrons associés à la plus haute lumière 
de fréquence recevront un plus grand bombardement de photons et ainsi, une plus grande force 
d'accélération.  Le rapport entre la région de surface et le volume, ou la masse, est de façon inversement 
proportionnelle proportionnel au rapport entre le diamètre de deux sphères données.  Depuis l'autre met la 
balance en facteur commun, il le suit l'énergie cinétique moyenne résultante d'électrons mous dans la 
proportion à la masse, est directement proportionnel à la fréquence de la lumière à laquelle ils sont associés. 
Comme les électrons mous heurtent une surface, les électrons durs qu'ils contiennent, sont libérés et ils 
bombardent la surface, en produisant l'effet photo-électrique. Ils voyageront à la même vitesse que les 
électrons mous qui les ont logés, donc leur énergie cinétique moyenne sera proportionnelle la fréquence de 
lumière. 
 
La mécanique quantique est considérée la réalisation la plus monumentale de vingtième physique centaury. 
En vue des principes présentés ci-dessus, il n'est pas surprenant que la jonglerie mathématique avec Planck 
constant représenterait beaucoup de résultats expérimentaux (dans un sens quantitatif).  Les experts de 
mécanique quantique ont apprécié le succès considérable à cet égard, surtout dans le royaume de spectres 
atomiques, sans savoir pourquoi.  En réalité, la mécanique quantique n'a pas même les connaissances 
requises comme une théorie ou un concept. C'est simplement un essai de donner des descriptions 
mathématiques de certains phénomènes avec Planck constant et son hypothèse valide comme un point de 
départ. Les physiciens "théoriques" modernes n'ont absolument aucune conception de pourquoi leurs 
mathématiques approuvent de certains résultats expérimentaux.  Pourtant, ils se sont menés à croire qu'en 
donnant des descriptions mathématiques de tels phénomènes, ils les ont vraiment expliqués. 
 
Cela devient maintenant évident, pourquoi une masse peut voyager par l'espace à une vitesse constante et 
ne rencontrer aucune force décélérante.  Les particules d'éther sont si actives que les forces finales à 
l'arrière du corps bougeant, ayez tendance à égaler les forces résistives rencontrées au front.  La portion 
arrière crée un vide temporaire qui est rapidement rempli par les particules d'éther environnantes, en 
produisant un effet très beaucoup comme l'Effet de Coander.  Pendant le plombage dans le processus, les 
particules fondamentales comprenant l'arrière du corps sont bombardées avec les particules d'éther 
voyageant à une plus haute vitesse qu'est normal.  Aussi, dont les particules d'éther la masse est comprise 
sont si relativement peu distribués partout dans l'espace, la situation est équivalente à une grande masse 
voyageant par une atmosphère hautement raréfiée. 
 
8.  Pendant la création d'un photon, les éthers dans le voisinage sont subitement comprimés.  On force que 
certaines des particules d'éther assez près ensemble adhère l'un à l'autre.  Cet ensemble est alors propulsé 
vers l'extérieur avec la grande force dans une manière semblable à un printemps comprimé étant libéré. Le 
photon atteint la vitesse de lumière après que cette force d'accélération a été épuisée, qui arrive dans une 
distance égale à la soi-disant longueur d'onde.  Ce processus est répété dans la même région et un autre 
photon est produit qui suit le premier, juste une longueur d'onde derrière.  Une large gamme d'éthers est 
périodiquement affectée pendant la production de lumière ordinaire. Cela s'ensuit dans une variété sans 
nombre de telles particules étant propagées dans toutes les directions avec beaucoup de différentes 
longueurs d'onde.  Puisque beaucoup de photons vont certainement dans toutes les directions, beaucoup de 
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collisions s'ensuivront, en faisant une portion significative adhérer l'un à l'autre dans les ensembles. 
 
La grande majorité d'électrons mous est créée pendant les fluctuations dans la vitesse claire en traversant 
des mass-média de densité variable et même dans c'est le passage par l'espace cosmique.  Chacun le fait 
de ralentir, produit un appuyant de photons et d'une combinaison conséquente dans de relativement 
énormes ensembles.  Au commencement, ces ensembles bougent beaucoup plus lentement que les 
photons libres.  Par conséquent, certains des photons qui ont été créés à un temps dernier, remettez-vous 
au courant et adhérez à l'ensemble.  Leurs collisions avec les particules totales font les particules aller plus 
vite. C'est l'origine des particules qui accompagnent toujours la lumière.  Les particules formées dans cette 
manière varieront beaucoup dans la grandeur, la stabilité et la capacité pénétrante.  Il a été montré que les 
particules molles pénétreront la question ordinaire plus sans hésiter que les particules dures. Ainsi les 
particules d'éther se combinent pour former des photons qu'à son tour, combinez-vous pour former des 
particules claires.  Cela, les particules claires se désintégreront dans les photons. 
 

 
 
Les atomes sont composés des particules dures qui sont uniformes dans la grandeur et la structure et il le 
suit ils ont été produits par un entièrement différent processus.  Quand la lumière entre dans un médium, il 
rencontre un conglomérat de particules molles créées par les activités des particules fondamentales des 
atomes qui comprennent le médium.  Cela fait la lumière ralentir et les particules de lumière pour s'entasser 
ensemble à l'intérieur du médium.  Si un faisceau lumineux entre dans un médium à un angle, la portion 
entrant parcourra d'abord une distance plus courte que le reste de la bielle pendant le même intervalle de 
temps.  La portion de la bielle entrant dans le médium est tirée plus tard par l'attraction magnétique des 
particules, vers le côté qui a atteint la surface d'abord. Cela fait le faisceau lumineux être tourné ou la 
direction de changement, en représentant la réfraction de lumière qui n'a jamais auparavant été 
adéquatement expliquée.   
 
M. Cater continue alors à décider que le paradoxe de particule de signe réputé et montre aussi que les 
Expériences de Michelson-Morley réputées réfutent vraiment la Théorie de Signe Transversale de lumière. 
 
9. Il doit être rendu compte que les lois de nature sont fondamentalement simples. Pour gagner une 
compréhension plus profonde de la nature d'électrons, protons et forces électrostatiques, il est nécessaire 
de chercher une peinture peu compliquée des particules fondamentales et de la cause de leurs dessins de 
comportement.  Les lois de collision impliquant les molécules d'un gaz peuvent être appliquées aux éthers. 
Aussi, il peut être déduit que les forces électrostatiques sont le résultat d'un déséquilibre de particules 
d'éther bombardant des particules fondamentales de question. 
 
Il semble logique de supposer que les électrons et les protons ont une forme sphérique comme une sphère 
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est la forme géométrique la plus ferme et efficace. Il a aussi la plus petite région de surface pour n'importe 
quel volume donné.   Pourtant, une telle hypothèse cause des difficultés insurmontables.  Les électrons et 
les protons ont une direction favorisée de tour par rapport à leur direction de mouvement.  L'électron suit la 
règle de main gauche, pendant que le proton tourne selon la règle d'assistant.  Avec une forme sphérique 
parfaite ils ne pouvaient pas avoir de direction favorisée de tour.  Pourtant, les directions favorisées de tour 
peuvent être sans hésiter représentées si les particules sont en forme de poire ou ovoïdes et ils sont creux. 
 
Quand les particules d'éther ont une direction favorisée de mouvement loin des électrons en raison des 
réflexions, un champ électrique palpitant s'ensuit.  L'écoulement excessif loin de l'électron a tendance à 
réduire le bombardement de particules d'éther entrantes.  Une pression d'éther basse temporaire autour de 
la particule est un résultat de cela et à son tour, cette pression réduite réduit les réflexions et cela fait les 
éthers emménager de nouveau et une augmentation soudaine dans les résultats de bombardement d'éther. 
C'est quelque chose de semblable à l'Effet de Coander.  Le cycle est alors répété.  Il doit être attendu qu'un 
champ électrostatique n'est aucune exception et à cet égard, "électrostatique" est une appellation impropre. 
Les fluctuations sont à une telle fréquence haute que les résultats expérimentaux verront la force (moyenne) 
comme étant un constant. 
 
Le comportement de bielles d'électrons et de protons dans de forts champs magnétiques et électriques 
indique que les protons ont environ 1836 fois la masse d'inertie d'électrons. L'inertie est directement 
proportionnelle pour charger, en indiquant que la charge totale d'un proton est 1836 fois aussi grandes que 
ce d'un électron.  L'idée que l'atome hydrogène se compose d'un électron et d'un proton n'a jamais été 
questionnée. Citer d'un magazine de science : “quand les protons se percutent, ils libèrent des douches 
d'électrons, qui suggère que les protons sont composés des particules plus fondamentales qu'eux”.   
 
Sur la base des effets de charge relatifs seuls, il le suit un atome hydrogène, au lieu d'avoir seulement un 
électron décrivant une orbite autour d'un proton, qu'il y a au moins 1836 électrons gravitants en orbite. 
Pourtant, puisque le proton a relativement peu de mouvement en comparaison de l'électron, un bien plus 
grand pourcentage du champ électrostatique de l'électron a été transformé.  Cela signifie que pour l'atome 
hydrogène pour avoir près d'une charge neutre, il doit y avoir des milliers d'électrons dans un atome 
hydrogène.  Cela semble créer un paradoxe comme la quantité d'électricité exigée de libérer une quantité 
donnée d'hydrogène dans l'électrolyse indique que seulement un électron est nécessaire pour chaque 
atome d'hydrogène. 
 
Les scientifiques n'ont jamais compris la source de l'électricité cela les pouvoirs l'équipement électrique. Il y 
a des quantités illimitées tous autour de nous, en pénétrant dans tout l'espace connu.  Cette électricité dure 
est camouflée par les particules plus molles qui sont aussi distribuées partout dans l'espace. L'écoulement 
de cette source illimitée d'électrons peut facilement être mis dans le mouvement.  L'électricité employée 
dans l'électrolyse déclenche simplement l'écoulement de bien plus grandes quantités. Aussi, quand un 
atome hydrogène est ionisé, il doit seulement perdre un très petit pourcentage de c'est des électrons au lieu 
d'être réduit à seulement un proton. 
 
La question est rendue visible par la formation régulière de particules molles produites par les activités des 
particules fondamentales. Il est alors évident que l'hydrogène congelé serait complètement invisible si les 
champs électrostatiques n'étaient pas cycliques et l'atome hydrogène avait seulement un électron. Les 
champs électrostatiques cycliques sont grandement responsables du dessin spectral complexe de tous les 
éléments. Le dessin cyclique d'actions réciproques de particule dure est complexe. Cette complexité 
augmente rapidement comme le nombre de particules fondamentales dans les augmentations d'atome.   
 
Depuis le mouvement d'électrons à de beaucoup plus hautes vitesses dans l'atome que les protons font, ils 
couvrent beaucoup plus de territoire et donc un plus haut pourcentage de leur charge électrostatique est 
transformé dans l'énergie magnétique. Cela signifie que la charge positive dans l'atome déséquilibrera la 
charge négative et ainsi, donnera une charge positive générale à l'atome.  Cela explique pourquoi l'électricité 
a tendance à bouger vers la terre et la Terre doit des troupes une charge positive. 
 
 
Les effets électrostatiques de terrain près de l'atome dans la proche proximité aux électrons, sera négatif. En 
bougeant vers l'extérieur, cet effet négatif diminue vite et une zone d'effet positif de terrain existe.  La 
position et l'intensité de ces zones, détermine partiellement, les propriétés chimiques et physiques de 
l'atome.  Il y a des régions où les atomes s'attireront et des régions où ils se repousseront. Les particules 
d'éther ont une structure semblable et suivent le même dessin. 
 
La vitesse d'électrons gravitants en orbite dans les atomes n'est pas uniforme. Il y a des fluctuations 
périodiques provenant des interférences réciproques dans l'atome lui-même et des atomes adjacents, en 
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plus des champs électrostatiques palpitant.  Il doit être noté que les propriétés de l'atome ne sont pas 
observées individuellement, mais comme un groupe collectif.  La région d'activité pour les protons est 
relativement petite et un nombre significatif d'électrons sont piégés ici.  Cette région est l'origine de neutrons, 
qui sont vraiment effondrés les atomes hydrogènes.  Il est intéressant de noter que quand l'hydrogène est 
fait subir aux hautes pressions hyper, il se comporte comme une haute concentration de neutrons et 
traverse le récipient qui est pressurisé comme s'il n'a pas existé. 
 
Une discussion plus détaillée de la structure du neutron est pour.  Le nouveau concept de milliers d'électrons 
comprenant l'atome hydrogène (pour dire rien des autres atomes), ne fournit, pour la première fois, un 
moyen du fait de représenter les propriétés du neutron. 
 
Cuando una nube de electrones que están en órbita el protón es forzado en la proximidad cercana con la 
zona de repulsión, como descrito antes, sus movimientos se hacen restringidos. Como consiguiente, hay 
una bajada de la velocidad media con un aumento consiguiente de su precio electrostático negativo.  Este 
proporciona un bono más fuerte entre el protón y los electrones. La velocidad orbital no puede ser 
aumentada debido a la zona de repulsión que rodea el protón, y el atestamiento de los electrones. El precio 
negativo total más alto de los electrones casi completamente anula el precio positivo del protón.  El 
resultado es una partícula que es eléctricamente neutra, por lo que la mayor parte de experimentos pueden 
determinar. 
 
La nube de electrones que comprende el átomo de hidrógeno es quitada adelante del protón y los 
electrones individuales no son restringidos en sus movimientos orbitales.  La velocidad media es mucho 
más alta y por consiguiente, el átomo de hidrógeno tiene un precio positivo alto. Los átomos de los 
elementos gaseosos, como hidrógeno y oxígeno, son muy magnéticos. Por lo tanto, dos átomos se 
combinan del modo más o menos igual como dos imanes de barra, formar una molécula que consiste en 
dos átomos.  Este es la razón por qué las moléculas de casi todos los elementos gaseosos consisten en dos 
átomos. La combinación tiene un precio positivo total todavía más alto que un átomo solo tiene. A 
consecuencia de este, las moléculas tienen una repulsión mutua fuerte que los guarda extensamente 
separado en temperaturas normales y presiones.  Así, ellos permanecen un gas hasta en temperaturas muy 
bajas. 
 
La presencia de electrones en "el núcleo", anulando fuerzas repulsivas, junto con los campos magnéticos 
que resultan de los movimientos de neutrones, es la fuente principal de la llamada “fuerza misteriosa que 
mantiene el núcleo unido”.   En realidad, el efecto de pellizco de campos magnéticos es la fuerza principal 
que mantiene el átomo unido. Los físicos ortodoxos han complicado el cuadro afirmando que muchas 
fuerzas diferentes existen: magnético, electrostático, gravitacional, nuclear, y otros a los cuales ellos han 
asignado nombres raros.  En realidad, las fuerzas sólo electrostáticas y magnéticas existen y hay dos, y 
sólo dos, partículas básicas – electrones y protones. Ya que los efectos de campaña electrostáticos 
alrededor del electrón y protón son cíclicos, los campos magnéticos que ellos generan también tendrán una 
intensidad cíclica. 
 
10.  Aunque ninguna vuelta cuando en reposo, tanto el electrón como el principio de protón para girar en 
una dirección definida cuando les dan una velocidad.  Este es al contrario de las aseveraciones de teóricos 
modernos que hablan de la vuelta de partícula con imprudente abandonan.  El electrón siempre sigue la 
regla izquierda, mientras el protón sigue la regla derecha. 
 
Cuando colocado en un campo electrostático, ellos se mueven en tal manera que el final grande se vuelve 
en dirección de su movimiento, sin tener en cuenta su orientación original.  La razón de este no es difícil de 
discernir.  Si ellos son el hueco y la cáscara es de un cierto grosor en la proporción a esto es el diámetro, 
entonces el final más grande tendrá más área superficial en la proporción a esto es la masa que el final más 
pequeño tendrá.  El grosor de la cáscara al final más pequeño será mucho mayor en la proporción a esto es 
el diámetro. Este significa que el bombardeo de éter al final más grande tenderá a darle una mayor 
aceleración que esto impartido al final más pequeño y como consiguiente, el final más grande será forzado 
delante en dirección del movimiento. 
 
El cuadro es todavía incompleto. Para la partícula para tener una dirección preferida de la vuelta, la 
superficie frontal debe ser acanalada en la manera de un tornillo derecho o izquierdo. Tal forma es 
consecuente con experimentos recientes en el Laboratorio Nacional Argonne, que estudió el rompimiento de 
rayos de protón apuntados a protones objetivo.  Los resultados indicaron que los protones no son esféricos. 
Una cuenta detallada de tales experimentos puede ser encontrada en el artículo “los Experimentos de 
Argonne y el Final de Quarkery” por Eric Lerner que apareció en la cuestión de noviembre-octubre de 1997 
de la Revista de Fusión.  En el artículo él mostró que algunas asunciones básicas de la mecánica cuántica 
son contradictorias, y él prescindió de la teoría popular en la física de partícula que asumió una familia 
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creciente de partículas hipotéticas llamadas "quarks". 
 
Ha sido notado que un campo magnético rodea un precio móvil.  Las líneas magnéticas están en la forma 
de círculos.  Un electrón o el protón tienden a llevar partículas de éter alrededor con ello en un movimiento 
circular cuando esto se mueve por los éteres.  Este es debido a la repulsión mutua entre las partículas de 
éter y las partículas de éter que comprenden la partícula.  Las fuerzas reactivas hacen que la partícula gire y 
ellos producen un movimiento de vórtice en el éter sí mismo.  Mayor se hace que la velocidad de la 
partícula, más rápido esto gira y más partículas de éter fluya alrededor de ello en dirección de la vuelta.  
Esto es este flujo de partículas de éter alrededor de un precio móvil que produce los efectos de campo 
magnético observados. Una vista tridimensional de este campo magnético muestra que esto se parece a 
una espiral de sacacorchos o el vórtice. 
 
Las partículas de éter que causarían normalmente la repulsión entre dos partículas adyacentes en reposo, 
vuelta cuando ellos ambos movimiento y la repulsión electrostática dejan y son sustituidos por un campo 
magnético que reune las dos partículas.  Este efecto también es visto en dos alambres adyacentes que 
llevan una corriente corriente pesada en la misma dirección. Los alambres son dibujados el uno hacia el 
otro. 
 
Si dos a diferencia de gastos se mueven a lo largo juntos, ellos giran en sentidos contrarios, generando 
campos magnéticos de la polaridad contraria que tiende a empujar las partículas aparte. 
 
Un electrón o el protón que se mueve en un campo magnético tienen dos fuerzas que actúan en ello. Una 
fuerza tiende a empujarlo abajo las líneas magnéticas de la fuerza debido a bombardeos de partícula de 
éter excesivos en una dirección del flujo.  La otra fuerza es el perpendicular a las líneas de fuerza.  Si la 
velocidad de la partícula es alta, entonces la fuerza última es con mucho el más significativo.  Esta fuerza es 
un resultado del principio de Bernoulli. Los campos magnéticos tienden a capturar cantidades grandes de 
electrones suaves. 
 
11. La teoría convencional del geomagnetismo carece del mérito. Según ello, la porción principal del 
geomagnetismo es el resultado de corrientes eléctricas que fluyen en 2,000 millas principales de hierro 
fundidas bajo la superficie de la Tierra.  Incluso si tal corazón existiera realmente, la conclusión todavía 
sería falsa.  Los científicos son algo vagos en cuanto a como un campo magnético podría ampliar 2,000 
millas más allá de una consideración corriente eléctrica que esto toma una corriente muy poderosa para 
producir efectos magnéticos hasta débiles una distancia corta del flujo corriente.  La resistencia eléctrica de 
hierro en las temperaturas presuntas del corazón se tambalearía, que levanta la pregunta de como la 
diferencia potencial masiva necesaria es producida para conducir una corriente grande en el corazón en 
primer lugar. 
 
Una gran riqueza de pruebas apoya la conclusión que el geomagnetismo es producido por la rotación de la 
Tierra.  La intensidad del campo es el dependiente en la concentración de gastos negativos en la atmósfera 
y la corteza y en la velocidad rotatoria.  Ya que la concentración de gastos en la atmósfera fluctúa en un 
ciclo de 24 horas, puede esperarse que el campo magnético fluctúe en consecuencia.  Este es un hecho 
establecido. 
 
Los átomos supuestamente no cargados y las moléculas no son eléctricamente neutros, pero poseen un 
precio positivo. Siempre era asumido ya que los días de Newton, aquella apatía es directamente 
proporcional para reunirse.  Este ha sido mostrado para ser incorrecto cuando la apatía es el dependiente 
en el precio total y es por lo tanto independiente de la masa.  Resulta que un átomo tiene menos apatía que 
cualquiera de las partículas fundamentales de las cuales es formado.  El pequeño precio total de un átomo 
es el resultado de la igualación de gastos positivos y negativos.  Esto es la capacidad leve de generar un 
campo magnético para un aumento de unidad de la velocidad es debido a electrones después de regla 
izquierda mientras los protones siguen la regla derecha.  La apatía de un átomo es limitada porque los 
campos magnéticos de los electrones y protones de los cuales es construido, anule el uno al otro a un grado 
principal.  El desnudamiento de electrones de un átomo le dará un precio positivo fuerte y la mucho mayor 
apatía aunque esto ahora tenga menos masa.  La adición de electrones a ello también puede levantar esto 
es la apatía si los electrones suplementarios hacen que ello termine con un mayor precio total que esto 
tenía antes.  El ganador de Premio Nobel Gabriel Lippman confirmó este cuando él encontró que los 
cuerpos en un estado cargado hacen que la mayor resistencia a la aceleración que ellos tenga en su estado 
no cargado. 
 
Ya que la materia se comporta como un precio positivo, resulta que la radiación de gravedad acelerará 
gastos positivos en una dirección enfrente de aquella de la dirección de su propagación. Un campo 
gravitacional repele gastos negativos. Cuando el pelo en la cabeza de una persona es dado un precio 
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negativo fuerte, esto está de pie directamente debido a los gastos negativos en los pelos que llevan los 
pelos con ellos cuando los gastos son empujados hacia arriba por la gravedad. 
 
Les marchandises en vrac du radiations et les particules molles de question couvrent seulement une partie 
relativement étroite du spectre électromagnétique. Ils sont produits par les actions réciproques des 
particules fondamentales de l'atome en plus des actions réciproques des atomes eux-mêmes.  À propos, 
c'est les particules molles comprises des photons près d'et dans, la gamme visible qui pénètrent dans la 
question qui rendent la question visible. Si seulement les particules dures étaient présentes, la question 
solide serait invisible, bien que complètement tangible. 
 
La principale partie du front de radiation de gravité produit des effets de charge négatifs, pendant que la 
portion traînante qui a passé un corps donné doit avoir considérablement réduit des effets de charge 
négatifs.  Le tour des particules dans la radiation gravitationnelle a un effet de gyroscopic qui garde les 
particules orientées dans la même position et les particules ont peu de tendance de se disperser. 
 

 
 
Les photons mouvants plus rapides dépassent les particules molles et ont tendance à leur adhérer dans les 
dessins irréguliers, en créant une surface perforée et extrêmement rugueuse sur cette partie de la particule, 
semblable à cette d'une charge positive.  Cela a une tendance de neutraliser une grande partie des effets 
négatifs de terrain sur cette partie de la particule. Les bombardements accélèrent les particules à tel point 
que pas plus des photons ne peut leur adhérer.  Donc, la partie arrière maintient une charge positive, ou au 
moins, beaucoup de charge négative réduite. 
 
Un autre facteur important qui contribue à une charge négative réduite à l'arrière est qu'il y a une bien plus 
grande concentration de photon dans cette région qu'existe à la portion frontale. C'est un résultat d'un 
soutien de photons provoqués par la vitesse plus basse des particules molles accompagnant la radiation. 
Cette concentration de photon a tendance à détourner les bombardements d'éther normaux (qui produisent 
les effets électrostatiques) de leurs sentiers ordinaires.  Depuis la gravité radiations produisent des forces, il 
le suit il y a des actions réciproques qui dispersent finalement la radiation, en représentant la pénétration 
limitée de radiation de gravité.  La gravité est un effet électrostatique, pas une déformation spatiale ou une 
force mystérieuse avec les propriétés impondérables. Si la question est imprégnée avec les quantités 
suffisantes de charges négatives, électrons surtout mous, cela deviendra en état d'apesanteur et lévitera 
même . 
 
Certains individus ont la capacité de faire le contraire de lévitation, peut-être en expulsant de grandes 
quantités de charge négative de leurs corps.  Un nain qui avait un poids de corps normal de 123 livres 
démontrées dans les conditions d'antifraude strictes qu'il pourrait augmenter son poids à 900 livres. 
 
La physique de lévitation a été démontrée partiellement quand les missiles ont été trouvés pour avoir perdu 
la plupart de leur poids original après le fait de voyager par la Ceinture de Radiation de Van Allen et le fait de 
rendre à la Terre.  La perte de poids a continué pour quelque temps et les récipients dans lesquels les 
morceaux du missile ont été placés, a aussi maigri. La ceinture de radiation contient de hautes 
concentrations de charges négatives de toutes les sortes, des électrons durs aux très mous.  Le missile est 
devenu imprégné avec les charges négatives comme il a traversé cette région, en absorbant une quantité 
anormale.  Plus de particules plus molles pénétrantes ont ouvert la porte pour les particules plus dures pour 
entrer. La perte de poids du récipient aurait été provoquée par le missile perdant progressivement un peu de 
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c'est l'excès les charges négatives et ces charges étant absorbées dans le récipient. 
 
12. Plus vite que le voyage clair est possible parce que la bielle de gravité accélérante voyage avec la 
masse étant accélérée.  À d'ultra-hautes vitesses, ou où la plupart du potentiel électrostatique de question a 
été transformé, les forces cohésives auront tendance à se décomposer et la matière cessera d'être un solide 
cohésif.  Pourtant, les vaisseaux spatiaux peuvent voyager plusieurs fois la vitesse de lumière à condition 
que le navire et les occupants soient imprégnés avec la combinaison juste de charges négatives qui 
préviendraient n'importe quelle transformation étendue de la masse électrostatique dans l'énergie 
magnétique.  À d'ultra-hautes vitesses, les forces finales sur l'arrière de l'artisanat ne compensent plus pour 
la résistance avancée, donc il exige une application régulière d'accélérer des forces pour maintenir des 
vitesses plusieurs fois cette de lumière. 
 
L'évidence concernant la propulsion de vaisseau spatial démontre que l'équation Einsteinian réputée           
E = mC2 les chutes loin sauf du fait de représenter le potentiel d'énergie de question.  De l'équation 
d'énergie cinétique E = 0.5mV2 il le suit un corps voyageant à seulement 1.5 fois la vitesse de lumière (qui 
n'est pas même une vitesse croisant pour la plupart des vaisseaux spatiaux) a une énergie cinétique qui 
excède la valeur de l'équation célèbre d'Einstein.  À cette vitesse, seulement une partie miniscule du 
potentiel d'énergie de la masse a été libérée. La dénuée de sens de l'équation réputée est aussi évidente, 
parce que l'inertie dépend seulement de la charge nette et pas nécessairement sur la masse ou la quantité 
de matière. 
 
13. Un autre article qui démontre la validité des informations présentées ici est le fait que les déterminations 
de la gravité “g” “constant” sont toujours de façon significative plus hautes quand mesuré dans les mines. 
Cela doit être attendu comme la concentration électronique molle est beaucoup plus haute au-dessous de la 
surface qu'il est au-dessus de la surface.  Un autre fait qui dérange des physiciens (et la petite publicité par 
conséquent donnée) est que les objets au fond le mien le poids de puits de façon significative moins qu'ils 
devraient selon le concept de Newton de gravité. 
 
Un autre mystère qui est nuisible au point de vue théorique est que les expériences indiquent que la gravité 
ne transmet pas la même accélération à toutes les substances. Pour essayer de s'occuper de ce fait, ils 
doivent présenter une cinquième force mystérieuse qui doit être une force repoussante extrêmement faible 
avec une gamme limitée.  Il doit être plus qui prévaut dans quelques substances que dans d'autres. Les 
concepts ont déjà expliqué ici le spectacle que cela doit être attendu.  De différents atomes et des molécules 
ont de différents effets de charge positifs totaux dans la proportion au nombre de particules fondamentales 
dont ils sont faits.  Par conséquent, on ne leur donnera pas la même accélération gravitationnelle même si la 
masse est identique. 
 
14.  Nous venons maintenant aux questions comme;  Comment fait la loi de redistribution de travail 
d'énergie ?  Quels sont les principes réels derrière la perception chromatique ?  Pourquoi est la vitesse de 
candidat indépendant clair de c'est la fréquence ?  Pourquoi cette vitesse est égale au rapport entre une 
unité électromagnétique et électrostatique de charge ?  Les réponses à ces questions n'ont jamais été 
données auparavant. 
 
Quand le matériel est fait subir à de hautes températures, de grandes fluctuations se produisent dans la 
vitesse d'électrons dans leurs orbites. Cela à son tour, crée des actions réciproques et des effets 
d'interférence entre les électrons bougeant dans les directions opposées à l'intérieur des atomes et entre les 
électrons dans les atomes adjacents.  Ces actions réciproques produisent des changements dans les effets 
électrostatiques de terrain des électrons, qui provoqueront des changements réguliers et distincts dans leurs 
soi-disant orbites. C'est parce que la charge sur l'électron varie avec c'est la vitesse. Les changements 
soudains dans la vitesse d'une particule désorganisent les éthers qui s'ensuit dans la formation de photons. 
 
Plus grand les atomes, plus complexe les actions réciproques et par conséquent, le plus compliqué le dessin 
spectral. Les photons comprenant les électrons, déterminez la gamme des éthers qui seront désorganisés. 
Ces éthers sont intimement raccordés avec l'intensité électrostatique de terrain des électrons. Ainsi il 
découle de cette nouvelle définition de Planck constant, juste pourquoi cette définition doit être prise en 
considération dans tous les calculs concernant la fréquence de lumière produite dans les actions 
réciproques. 
 
Les effets électrostatiques de terrain autour d'un électron dépendent de la gamme et du niveau des éthers 
détournants des côtés des particules.  Cette gamme n'est pas nécessairement le même comme la gamme 
d'éthers affectés par les changements soudains dans la vitesse des électrons, mais il y a une corrélation 
directe entre les deux.  Planck constant a un rôle partout dans la procédure comme toutes les particules 
d'éther ont la même énergie cinétique. 
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La loi de redistribution d'énergie déclare que quand la lumière communique avec la question, la nouvelle 
lumière avec une fréquence moyenne plus basse que l'original est produite. Une des démonstrations les 
plus simples de cela brille une lumière bleue ou violette par un grand nombre de filtres de n'importe quel 
type. La lumière émergeant est toujours rouge.  Toutes les couleurs que nous voyons normalement sont des 
combinaisons de différentes fréquences de photons. Une large bande de fréquences de particules molles et 
de photons aura tendance à être groupée.  Cela signifie que les bandes de lumière dans le bleu, l'indigo et 
les gammes violes contiendront d'autres couleurs en bas au reds, bien que le reds invente seulement un très 
petit pourcentage.  L'oeil humain voit seulement la couleur dominante et les prismes ne peuvent pas les 
séparer. Les expériences chromatiques d'Edwin Land l'ont prouvé pour être le cas. 
 
Dans l'édition de mai de 1959 d'américain Scientifique, le Terrain a montré que deux transparences noires et 
blanches produites du film noir et blanc, ont été exposées à la lumière filtrée de deux différent 
(raisonnablement espacé à part) les parties du spectre, les images superposées s'ensuivant étaient dans la 
couleur complète.  Cela montre qu'il exige aux combinaisons subtiles de fréquences pour l'oeil de percevoir 
la couleur si la lumière n'est pas dans une bande de fréquence étroite.  Autrement, l'oeil verra des choses 
dans les ombres différentes de noirs et blancs, qui contiennent toutes les couleurs, mais dans les 
combinaisons fausses à être vues comme les couleurs. C'est ce qui se produit pour les gens qui sont soumis 
‘la cécité chromatique. 
 
Dans de certaines conditions, la lumière reflétée d'un miroir peut avoir la plus grande intensité que la lumière 
entrante. La lumière doit avoir de la haute intensité.  Quand les particules de la lumière entrante heurtent le 
miroir, ceux qui sont reflétés sont immédiatement apportés à un arrêt. Cela produit des troubles 
gigantesques des éthers qui s'ensuivent dans la création de nouveaux photons qui sont ajoutés aux photons 
qui sont reflétés.  En plus, beaucoup de photons ont reflété et ont créé, la moissonneuse-batteuse pour 
former des électrons mous et donc la lumière reflétée a un plus haut pourcentage d'électrons mous que la 
bielle claire entrante. 
 

 
 
Il suit qui a répété des réflexions d'une source optique comme le Soleil, s'ensuivrait dans une bielle 
semblable au laser extrêmement mortelle.  Cela a été démontré dans de nombreuses occasions.  Peut-être 
la démonstration la plus remarquable s'est produite près des Sables Blancs, Nouveau-Mexique au début des 
années 1950.  Il a été été témoin par une connaissance d'un ami personnel de M. Cater et il était quelque 
chose qu'il n'a pas été censé avoir vu.  Environ trente-cinq miroirs de diamètre de quatre pieds ont été 
arrangés pour que la bielle s'ensuivant ait été dirigée au mur de roche d'une montagne.  Il a tout de suite 
créé un trou net par 200 pieds de roche solide. 
 
Un associé de M. Cater a constaté qu'en mettant une forte charge négative sur les miroirs que leur pouvoir 
pensif est considérablement augmenté.  Il a chargé une série de miroirs métalliques à 20,000 volts et a 
constaté qu'après 10 réflexions répétées du Soleil, la bielle s'ensuivant était très mortelle.  Cela montre que 
c'est les charges négatives déposées sur une surface de miroir qui y permet de refléter la plupart de la 
lumière qui y tombe.  La lumière entrante dépose tout de suite des charges négatives sur la surface et ces 
charges repoussent le reste de la lumière.  Plus intense la lumière entrante, plus haut la concentration de 
charges négatives plaçait sur la surface. Cela représente le fait que les bielles extrêmement mortelles 
réfléchissant de la surface ne détruisent pas le miroir. Les miroirs doivent être métalliques et de préférence 
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concaves. Les miroirs de verre ne travaillent pas si beaucoup de la lumière entrante se sent perdue avant 
qu'il atteint la surface réfléchissante et une grande partie de l'effet de choc de la réflexion claire se sent 
perdue en raison du verre ralentissant la bielle entrante.  La lumière entrante doit frapper le miroir dans 
comme presque une direction perpendiculaire comme est possible. Si les électrons mous associés aux 
couleurs connues être extrêmement favorable pourraient être concentrés en utilisant cette méthode de 
produire la guérison rapide. 
 
15.  La question survient : Pourquoi est la vitesse de candidat indépendant clair de c'est la fréquence ?  
C'est implicite dans les équations de Maxwell mais il n'est pas toujours expliqué.  Quand les éthers sont 
dérangés pour produire un photon, une fraction d'entre eux sont comprimés et un grand nombre sont forcés 
assez près ensemble à adhérer l'un à l'autre.  Plus haut les éthers affectés, plus rapidement et subitement 
ce déplacement doit se produire pour un photon à être produit, autrement, les particules d'éther échapperont 
à cette compression puisqu'ils sont très actifs. Cette compression momentanée revient vite à normal, plutôt 
comme un printemps comprimé étant libéré. Ce rebond lance le photon total en avant sur la vitesse de 
lumière. La distance de ce rebond est égale à la soi-disant longueur d'onde, ou à la distance sur laquelle le 
photon est accéléré à la vitesse de lumière. 
 
C'est exactement ce qui arrive quand les éthers plus bas sont dérangés pour former des photons de 
fréquence plus bas, sauf que le rebond survient sur une plus grande distance avec une accélération 
moyenne plus basse du photon. Puisque le dessin déformé est identique dans les deux cas, les deux 
photons atteignent la même vitesse, qui est indépendante de la longueur d'onde réelle produite.  Comme les 
deux photons reçoivent la même poussée, il peut être vu que les photons de fréquence plus bas doivent 
avoir une plus grande masse, c'est-à-dire la fréquence de lumière est de façon inversement proportionnelle 
proportionnelle à la masse des protons qui forment cette lumière. 
 
Le comportement d'électrons et de protons dans un accélérateur de particule montre qu'à la vitesse de 
lumière, tout leur potentiel électrostatique a été transformé dans l'énergie magnétique.  Cela montre que la 
vitesse de lumière quant à c'est la source est le rapport de c'est l'Unité Électromagnétique de charge 
('UEM") et c'est l'Unité Électrostatique de charge (“ESU”).  L'UEM de rapport / ESU est égale à la vitesse de 
lumière “C”.  Le compte de ces détails, spectacles que la pression totale exercée sur un électron simple par 
les éthers environnants est 14.4 dynes qui représente une pression au-delà de la compréhension normale 
quand la grandeur de minute d'un électron est considérée. 
 
16.  Nous devons maintenant considérer le rôle d'électrons mous dans la promotion des changements 
chimiques et du maintien de la vie. Il était plusieurs fois confirmé que les champs magnétiques ont des 
propriétés curatives considérables et stimuleront la croissance d'équipement. Ce qui n'a pas été rendu 
compte est que ce n'est pas les champs magnétiques eux-mêmes qui sont responsables de cet effet, mais 
c'est les électrons mous qu'ils capturent et concentrent.  Un pôle d'un aimant a des effets favorables pour de 
certains ennuis de santé, pendant que le pôle opposé n'est pas comme efficace. 
 
Une des propriétés les plus significatives d'électrons mous est leur capacité de promouvoir des 
changements chimiques. Un changement dans une molécule ne surviendra pas probablement sans 
diminuer l'obligation chimique ou l'attraction parmi c'est des atomes constituants. Les particules molles 
interpénétrant la molécule provoqueront cette condition en portant des électrons plus durs dans avec eux, 
qui affaiblit à son tour ce bonding en compensant les effets de charge positifs du nucléus. Les particules 
molles ont tendance à camoufler une variété de particules plus dures. C'est une propriété extrêmement 
importante parce que dans cette manière, d'autres atomes qui vont prendre part au changement chimique, 
ont aussi leurs effets zonaux temporairement changés pour qu'ils puissent entrer du contact plus intime 
pendant la réaction. Les particules molles ont tendance à agir comme les catalyseurs pour les particules 
réagissant et les particules molles ont tendance à être désintégrées dans le processus, en libérant l'énergie 
supplémentaire qui expédie la réaction et permet aux effets électrostatiques normalement puissants de 
terrain dans l'atome de revenir à leur état original. La libération des électrons durs contenus dans les 
particules molles qui se désintègrent est la source d'une grande partie de la chaleur produite pendant les 
réactions chimiques. 
 
17. Les propriétés d'eau : l'eau est un catalyseur universel à cause c'est la capacité unique de recueillir et 
concentrer une énorme quantité d'électrons mous de toutes les sortes.  C'est la raison pourquoi l'eau a la 
plus haute chaleur spécifique de chacun savent de la substance. La grande quantité d'énergie contenue 
dans l'eau dans la forme de particules molles, a été démontrée par les expérimentateurs dans beaucoup 
d'occasions. Par exemple, un certain nombre de rapports montrent des moteurs à combustion intérieurs 
courant avec l'eau comme le combustible.  Aucune explication raisonnable de cela n'a été donnée comme il 
a l'air d'être contrairement à toutes les règles de chimie.  Pourtant, la désintégration des particules molles 
plus instables contenues dans l'eau quand fait subir à la compression et à l'ignition à l'intérieur du moteur, 
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représente cette impossibilité apparente. 
 
L'eau est une substance unique étant composée de deux des éléments le plus chimiquement actifs, dont les 
deux sont des éléments gazeux. Le fait que trois atomes d'oxygène peuvent se combiner pour former 
l'ozone, indique que l'atome d'oxygène est extrêmement magnétique, en indiquant qu'un plus haut 
pourcentage de c'est des électrons orbitaux bougent dans environ le même avion. Cela laisse moins 
d'électrons orbitaux ayant tendance à compenser la charge positive du nucléus et d'autres portions de 
l'atome. Par conséquent, deux côté de l'atome d'oxygène possèdent une démesurément forte charge 
positive générale. Quand la moissonneuse-batteuse d'atomes hydrogène avec un atome d'oxygène, les 
electro9ns sur le côté des atomes hydrogènes adjacents à l'atome d'oxygène sont balayés. C'est sur le 
segment de l'atome d'oxygène où la plupart des électrons de l'atome d'oxygène gravitent en orbite. 
L'écoulement normal d'électrons autour du proton de l'atome hydrogène est détourné pour devenir un 
écoulement qui encercle l'atome d'oxygène et la périphérie extérieure des atomes hydrogènes.  Cela 
s'ensuit dans une obligation magnétique et électrostatique puissante entre les atomes hydrogènes et l'atome 
d'oxygène. L'écoulement électronique autour des atomes hydrogènes est extrêmement rapide, en 
s'ensuivant dans une très haute charge positive générale sur les atomes hydrogènes.  Comme il y a une très 
forte répulsion réciproque entre les atomes hydrogènes, ils se mettront en rang sur le côté opposé de 
l'atome d'oxygène, en donnant de l'eau la structure H-O-H.  Cette molécule a des zones positives fortes et 
étendues, donc la zone d'attraction est une distance considérable des molécules. C'est pourquoi la densité 
d'eau est basse, malgré la forte charge positive des molécules. 
 
La grande affinité d'eau pour les électrons mous est maintenant évidente.  Les grandes zones positives 
entre les molécules sont des refuges pour les électrons mous, tirés là par l'atténué, mais significatif, 
l'attraction des électrons durs capturés par les électrons mous.  Bien que les électrons mous soient grands 
comparé aux électrons durs, ils sont toujours très petits comparé à un atome.  Donc, les espaces entre les 
molécules d'eau peuvent receler de grandes quantités d'électrons mous, sans eux étant attaché aux 
molécules d'eau. 
 
Peut-être la caractéristique la plus déconcertante d'eau est qu'il se développe quand il gèle. La haute 
concentration d'électrons mous affaiblit beaucoup les forces d'attraction et de répulsion entre les molécules. 
Par conséquent, l'énergie cinétique moyenne des molécules au point de congélation sont toujours 
suffisamment grands pour permettre aux molécules d'emménager et des zones d'attraction et de répulsion, 
sans être confiné dans la zone d'attraction.  Le refroidissement doit continuer jusqu'à ce que la concentration 
électronique molle n'atteigne le stade où les forces attrayantes deviennent assez fortes pour confiner les 
molécules à la zone attrayante.  Quand cela se produit, l'eau devient un solide.  Puisque la zone attrayante 
est une distance démesurée des molécules, la distance moyenne entre les molécules devient plus grande 
qu'il était quand l'eau était dans un état liquide.  Au point de congélation, l'activité moléculaire est assez 
basse pour autoriser aux électrons mous à entrer ou quitter la substance sans fait de désintégrer. Pour l'eau 
à être transformée d'un solide en arrière dans un liquide, la même quantité d'électrons mous doit y être 
injectée comme ont été enlevés quand il a changé d'un liquide à un solide. 
 
Le fait de faire fondre et le fait de congeler des températures d'eau varient considérablement en raison des 
quantités différant d'électrons mous contenus dans cela. Une autre caractéristique inhabituelle est qui dans 
les pipes météorologiques, chaudes froides d'eau ont une plus grande tendance de geler que les pipes 
froides d'eau. C'est parce que le chauffage de l'eau a démarré beaucoup d'électrons mous normalement 
contenus dans l'eau et en raison de la température basse des environs, ces électrons mous n'ont pas été 
remplacés et comme conséquence, en gelant pour devenir un solide arrive plus facilement. 
 
On a tendance à penser aux colloïdes comme d'ultra-petites particules de question solide. Pourtant, les 
molécules d'eau peuvent adhérer l'un à l'autre pour former des ensembles de molécules d'eau, qui sont 
efficacement, les colloïdes aussi.  Les colloïdes ont de fortes propriétés électriques comme indiqué par le fait 
qu'ils ne sont pas affectés par la gravité. Les zones de terrain autour d'un tel groupe colloidal seront 
beaucoup plus fortes que cela autour d'une molécule simple d'eau.  L'eau avec un haut pourcentage de tels 
groupes colloidal peut capturer un très grand nombre d'électrons mous qui sont favorables à la santé.  Les 
conditions anormales dans de certains endroits peuvent préférer la formation de colloïdes d'eau et cela peut 
représenter les propriétés guérissantes d'eau trouvée dans quelques endroits, comme Lourdes en France. 
 
18. Les particules dures peuvent être capturées par les particules plus molles et c'est profondément impliqué 
dans une large gamme de phénomènes, de la transmission de chaleur et d'électricité, à la formation de 
nuages. 
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Les particules d'éther ont des zones d'attraction et de répulsion.  Puisque les photons sont composés des 
particules d'éther, ils iront faire à son tour, posséder des zones d'attraction et de répulsion. En cas des 
particules d'éther, ces zones seront par conséquent plus petites dans la proportion au diamètre de photons. 
Quand la moissonneuse-batteuse de protons pour former les électrons ou les protons, les mêmes zones 
sont présentes entre ces particules.  Pourtant, les zones d'attraction sont la minute quand comparé au 
diamètre de l'électron ou du proton et comme les particules, rarement si deviennent jamais assez proches 
ensemble aux vitesses suffisamment basses pour les forces attrayantes pour entrer en vigueur.   
 
La situation est entièrement différente quand deux particules semblables composaient des photons, mais 
avec les fréquences largement différant, l'approche l'un l'autre.  L'attraction électrostatique ou la répulsion 
sont considérablement diminués parce que chacun est associé aux éthers qui diffèrent considérablement 
l'un de l'autre.  Quand ils sont l'ion le contact direct l'un avec l'autre, la répulsion électrostatique a tendance à 
disparaître, puisqu'il peut y avoir des bombardements presque pas sur les côtés faisant face l'un à l'autre. 
Puisque chaque particule associée aux éthers est un peu différente, ils auront tendance à interpénétrer. 
Cela signifie qu'ils seront complètement dans les zones d'attraction d'éther l'un de l'autre.  Par conséquent, 
la particule plus dure est capturée par le plus mou.  Dans une manière semblable, les particules plus dures 
capturées captureront, à son tour, des particules toujours plus dures et ce processus continue jusqu'à ce 
que les électrons normalement associés à l'électricité ne soient confinés.  Cette combinaison de particules a 
tendance à invalider les forces électrostatiques qui sont normalement produites par les particules confinées, 
en camouflant les particules plus dures capturées pour que leur présence ne soit pas sans hésiter évidente. 
 

 
 
Les particules d'éther bombardant normalement les électrons durs et les protons qui produisent des effets 
électrostatiques de terrain, ayez tendance à être détournées de leurs sentiers normaux par la présence de 
particules plus molles ou de mass-média entre le fait de repousser comme les charges et-ou le fait d'attirer à 
la différence des charges. Ces particules plus molles interpénétrantes produisent une ultra-haute 
concentration de particules d'éther autour des particules dures. Le mouvement de ces particules d'éther est 
beaucoup restreint. Cela offre une barrière aux plus hautes particules d'éther qui bombardent normalement 
les particules dures. Cela a une tendance de les ralentir et chacun qui heurtent vraiment les particules dures, 
font ainsi avec considérablement moins d'impact que normal, donc ils ont tendance à devenir électriquement 
neutres et leur mouvement ralentit à presque un arrêt. 
 
Les particules molles pénètrent dans la question aussi bien que les espaces entre la question, encore ils ne 
font à aucune grande mesure, neutralisent les effets électrostatiques de terrain des particules 
fondamentales, parce qu'ils sont plus concentrés et leur mouvement rapide a tendance à prévenir la capture. 
Pourtant, les concentrations supplémentaires de particules molles de la sorte juste, injectée dans la 
question, peuvent rendre les particules élémentaires dans l'atome, électriquement neutre et la question 
devient ce qui est connu comme "dématérialisé".  Cette conglomération de particules molles et dures rend 
les particules molles électriquement neutres. 
 
Il devrait être noté que les particules seulement dures ou les particules fondamentales de l'atome, sont 
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creux.  Toutes les autres particules, en incluant des photons, n'ont pas cette tendance à cause de la nature 
de leur formation. Si les particules plus molles étaient creuses, ils seraient incapables de capturer des 
particules plus dures.  Les particules dures entrant dans une particule creuse, molle, maintiendraient leurs 
charges et forceraient une répulsion réciproque.  Donc, ils s'enfuiraient tout de suite. Les photons, si le 
creux, auraient tendance à être moins fermes et les chances de former d'autres particules seraient 
diminuées. 
 
Quand une particule molle se désintègre, un effet boule de neige se produit. La désintégration libère les 
particules confinées, plus dures. L'énergie libérée pendant la désintégration est généralement suffisante de 
désintégrer les plus faibles particules dures qu'il a à l'origine capturées.  Cela, à son tour, s'ensuit dans la 
désintégration de particules toujours plus dures, jusqu'à ce que les électrons très durs et fermes d'électricité 
soient libérés.  Les expériences extrêmement intéressantes jouaient en Pologne par deux scientifiques; 
Howsky et Groot, démontré la capacité d'électrons mous pour loger et camoufler les électrons plus durs et 
les libérer dans de certaines conditions.  Ces expériences étaient aussi une grande confirmation d'autres 
principes déjà mentionnés ici, surtout ceux-là ont impliqué avec la lévitation. 
 
Un petit cristal de quartz a été attaché à un oscillateur qui a produit des radiofréquences de plusieurs 
kilowatts.  Cela a fait le cristal perdre c'est la transparence et l'augmentation c'est le volume 800 %.  Le 
cristal a alors fait léviter et a porté l'oscillateur, aussi bien qu'un poids de 55 livres, à une hauteur d'à deux 
mètres au-dessus de l'étage. Un compte de cela a été donné dans une édition de magazine d'Invention et 
de Science et il a inclus une photographie de la lévitation. 
 
19. Les énergies concentrées à l'intérieur d'une pyramide ont été montrées pour être extrêmement 
favorables aux humains. Les bombardements de particule mous de l'espace cosmique et surtout du Soleil, 
concentrez-vous à l'intérieur de la pyramide.  Certains, en traversant la surface de la pyramide sont ralentis 
à tel point que le champ gravitationnel de la Terre, en repoussant les charges négatives, a tendance à les 
garder à l'intérieur jusqu'à ce que les collisions avec d'autres particules les conduisent dehors. 
 
 
La plupart des particules recueillies par la pyramide, le concentré le long des bords comme serait attendu, 
puisque l'électricité sur n'importe quel corps chargé a tendance à faire la chose presque le même, avec les 
concentrations aux points et le long des bords.  En fait, les charpentes de pyramide ont été trouvées pour 
être presque aussi efficaces comme la pyramide fermée, si et seulement si, il y a une continuité dans le 
cadre et aucune interruption de n'importe laquelle des parties adhérantes. 
 
Les électrons mous recueillis sur une charpente de pyramide ou une pyramide fermée, atteignez bientôt le 
point de saturation et a continué le bombardement fait l'excès descendre à l'intérieur de la pyramide.  Cela, 
couplé avec les forces repoussantes gravité, provoque une haute concentration à l'intérieur de la pyramide. 
Les dimensions de la pyramide sont apparemment un facteur dans c'est la performance.  Si les côtés sont 
trop raides, beaucoup d'électrons mous avanceront les bords dans la terre à l'extérieur au lieu d'être forcés à 
l'intérieur de la pyramide. Si les côtés ne sont pas assez raides, pas beaucoup de particules seront 
recueillies comme ils frappent la matière à presque un angle juste qui provoque seulement une petite 
réduction de la vitesse. S'ils attaquent un angle plus pointu, il y a une plus grande tendance pour eux pour 
être retenu par la matière. 
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Si deux côtés de la base sont des alliés du Nord magnétique, c'est prétendument plus efficace. Les 
pyramides peuvent être rendues plus puissantes en doublant les intérieurs d'une pyramide fermée non 
métallique, avec le papier d'aluminium en métal comme l'aluminium ou le cuivre.  Le papier d'aluminium 
permet à une plus grande quantité d'électrons mous d'accumuler autour de la portion extérieure non 
métallique parce que les particules molles ne traversent pas la substance métallique comme facilement, en 
provoquant un soutien de particules molles. Pendant le processus, le papier d'aluminium absorbe de 
grandes quantités de particules molles avant que beaucoup d'entre eux peuvent entrer dans la pyramide. les 
pyramides rayonnent aussi des électrons mous en haut du pic.   
 
Beaucoup de particules molles qui sont arrêtées brièvement sur l'extérieur de la pyramide, sont repoussées 
en haut par le champ gravitationnel de la Terre et aussi, par les électrons mous attachés à la pyramide.  
Cela produit un effet s'engouffrant qui éjecte des électrons mous de l'apex de la pyramide.  La gravité de la 
Terre accélère des particules molles à un bien plus grand taux qu'il fait la question ordinaire comme les 
particules molles sont associées aux éthers qui sont beaucoup plus proches à ceux des particules incitantes 
gravité que sont le cas pour la question ordinaire.  Après que la pyramide devient saturée, une plus grande 
quantité de particules molles que jamais, se concentrera à l'intérieur.  Le papier d'aluminium continuera à 
rayonner d'une haute concentration de particules molles pendant la nuit où le nombre de particules 
bombardant la pyramide est considérablement réduit. 
 
Il est constaté que les pyramides travaillent mieux en été qu'à autre temps de l'année. Ils sont aussi plus 
efficaces dans les latitudes plus basses parce que la plupart de l'énergie concentrée par la pyramide vient 
du Soleil.  Là sont en conflit des opinions quant à l'efficacité de pyramides à cause de cela comme il y a peu 
de compréhension des principes impliqués. Par exemple, ceux-là qui font des expériences avec les 
pyramides au Canada peuvent réclamer qu'ils ne travaillent pas pendant que ceux-là dans Californie du Sud 
leur contrediront.  Une pyramide n'augmente pas l'écoulement de particules molles par la région couverte 
par la pyramide comme les mêmes écoulements de concentration à l'extérieur de la région.  Quelle 
pyramide fait, est entravent l'écoulement général de particules molles et produisent un soutien de particules 
à l'intérieur et au-dessous de la pyramide et par conséquent, une plus haute concentration d'électrons mous 
dans ces régions.  La matière utilisée dans une pyramide est très importante.  C'a été démontré quand un 
homme riche dans le Midwest a construit une maison en forme de pyramide cinq histoires haut, qui a été 
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alors couvert avec le fer plaqué d'or.  Les phénomènes produits étaient complètement sans précédent.  Par 
exemple, la nappe aquifère a été forcée à la surface et a inondé la rez-de-chaussée. C'était parce que la 
concentration de particule molle à l'intérieur et au-dessous de la pyramide était si grande que la nappe 
aquifère a été imprégnée avec une telle concentration anormale de charges négatives qu'il a été repoussé 
en haut par la gravité de la Terre. 
 
Les atomes d'or ont des effets électrostatiques extrêmement haut positifs de terrain, plus ainsi qu'autre 
atome. C'est pourquoi l'or est le plus malléable de toutes les substances. Cela signifie que les électrons 
mous auront une plus grande affinité pour l'or que pour autre métal. Par conséquent, d'anormalement hautes 
concentrations d'électrons mous se concentreront autour de l'or.  Cet effet est beaucoup amélioré quand l'or 
est en contact avec le fer.  Ces métaux différents produisent un EMF qui est le tour, provoque un 
écoulement d'électricité ou de courants de tourbillon s'ensuivant dans le fer étant aimanté.  Le champ 
magnétique produit, capture des électrons mous supplémentaires.  Une plus haute concentration d'électrons 
mous est créée par cette combinaison pourrait alors être produit par une épaisseur semblable de papier 
d'aluminium d'or seul. Il le suit de loin la matière la plus efficace qui pourrait être utilisée pour les pyramides 
est le fer de drap plaqué d'or (le fer galvanisé ne devrait pas être utilisé). 
 
Avec tout le reste étant le même, plus grand la grandeur d'une pyramide, mieux la performance.  La raison 
de cela est que le plus épais la couche d'électrons mous concentrés par lesquels les particules molles 
entrantes doivent passer, plus ils sont ralentis en passant. Cela s'ensuit dans un plus grand soutien 
d'électrons mous et d'une augmentation dans la concentration à l'intérieur de la pyramide.  Une autre raison 
est qu'une grande pyramide a un plus grand rapport de volume à la région de surface.  Les électrons mous 
fuient constamment loin de la surface de la pyramide, plus grand la pyramide, plus bas le pourcentage 
d'électrons mous qui se sent perdu.  Par conséquent, de très petites pyramides sont inefficaces. 
 
20. Viktor Schauberger de l'Autriche a été déconcerté par le fait que la grande truite de montagne pourrait 
rester immobile pour aussi longtemps qu'ils ont aimé dans l'eau coulant la plus rapide dans les ruisseaux. 
Quand dérangé, ils s'enfuient en amont avec la vitesse fantastique.  Il a aussi remarqué que l'eau est 
montée à toute vitesse par l'action de tourbillon tourbillonnant comme il coule autour des obstructions. 
Comme l'eau est hautement agitée, il renonce à de grandes quantités d'électrons durs et mous au poisson, 
en provoquant la surface extérieure entière du poisson recevoir une haute charge négative.  Cette charge 
repousse les électrons extérieurs des molécules d'eau, complètement l'élimination traîne et par conséquent, 
l'eau exerce force presque zéro sur le poisson.  Cet effet est même plus amélioré comme les mouvements 
de poisson en amont, beaucoup plus ainsi que si le poisson est allé en aval.  La charge négative aide aussi 
le saut de poisson comme la gravité de la Terre le promeut en haut. 
 
21. Brown’s gas, produit par une forme de l'électrolyse d'eau a des propriétés qui semblent déroutantes à la 
plupart des scientifiques.  L'utilisation de cela, permet à l'acier d'être soudé à une brique de glaise et la 
flamme n'est pas malfaisante pour la chair humaine.  La température de flamme dépend entièrement de qu'il 
est appliqué. Il peut aussi réduire la radiation nucléaire de 96 %.  Les propriétés du gaz de Marron 
confirment les informations ci-dessus. L'eau a une très grande capacité pour conserver des électrons mous 
en plus de ceux présentent déjà dans la structure d'eau.  Le marron n'a pas séparé d'eau dans l'hydrogène 
et l'oxygène. Au lieu de cela il a ajouté des électrons mous supplémentaires aux molécules d'eau. Ces 
suppléments ont beaucoup affaibli les forces cohésives entre les molécules, en convertissant l'eau en gaz 
instable.  Toutes les propriétés du Brown’s Gas en suivent naturellement.  Dans les conditions soudables, 
les concentrations vastes d'électrons mous fournissent la libération de quantités suffisantes d'électrons durs 
pour produire la chaleur nécessaire.  En plus, les concentrations électroniques molles permettent aux 
atomes en fer de partiellement interpénétrer des molécules de briques pour produire une obligation entre la 
brique et le fer.  Aussi, avec l'ultra-haute concentration d'électrons mous, le gaz peut sans hésiter neutraliser 
les charges positives de radiation nucléaire. 
 
22. Nous devons examiner la source de l'énergie radieuse du Soleil. Une chose que tous les soleils 
semblent avoir en commun est leur grande grandeur. Les astrophysiciens parlent des soleils nains blancs de 
grandeur planétaire ou moins.  Il est clair que n'importe quelles revendications faites par les astronomes ou 
les astrophysiciens concernant les déterminations célestes, ayez du même degré de mérite que les autres 
revendications scientifiques qui ont déjà été mentionnées.  Il n'y a rien pour justifier l'existence d'un nain 
blanc.   D'une part, en raison de c'est la prétendument petite grandeur et a limité l'influence gravitationnelle, 
il pourrait seulement tenir de très petits corps de grandeur d'astéroïde dans l'orbite autour de cela et ceux-là 
devraient être seulement une distance courte loin de cela. Selon les théories fallacieuses de science 
orthodoxe, un nain blanc se compose des atomes avec les pratiquement tous leurs électrons enlevés, en le 
donnant l'énorme gravité. Il sera montré que les astrophysiciens n'ont aucune voie de déterminer 
exactement la distance ou la grandeur de n'importe quel corps céleste. 
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Plus grand le corps, plus grand c'est la masse ou le volume dans la proportion à c'est la région de surface. 
Cela signifie que comme les augmentations de grandeur, il est moins probable que les énergies produites 
par l'activité normale des atomes dans l'intérieur du corps s'échappent de la surface sans une augmentation 
s'ensuivant de température à la surface. L'énergie rayonnée de la surface sera dans la forme de photons et 
d'autres particules de tous les types.  Au-dessous d'une grandeur critique, la région de surface est suffisante 
de permettre toute l'énergie radieuse créée dans c'est intérieur, s'enfuir sans une augmentation dans la 
température.  En fait, un tel corps perdra la chaleur à moins qu'il ne reçoive l'énergie suffisante de c'est des 
environs. 
 
Comme un corps augmente dans la grandeur, c'est la région de surface devient de plus en plus insuffisant 
pour autoriser à l'énergie rayonnée d'entrer à laquelle il est intérieur d'échapper sans le fait d'accumuler de 
chaleur à et ci-dessous, la surface.  La surface ne rayonnera pas de la chaleur ou de l'énergie vers 
l'extérieur aussi vite qu'il est créé dans l'intérieur. Le taux auquel l'énergie est rayonnée d'une surface 
augmente rapidement avec une augmentation s'ensuivant dans la température de surface. Cela varie 
comme le quatrième pouvoir de c'est la température absolue.  Par exemple, dans une certaine gamme de 
température, si la température est doublée, le taux auquel l'énergie est rayonnée dans la forme de photons 
et de particules molles, les augmentations par un facteur de 16. 
 
La grandeur critique d'un tel corps dépendra de c'est la composition.  Par exemple, s'il contient une haute 
concentration de substances légèrement radioactives, cette grandeur critique sera moins.  Si le corps est 
creux, donc les dimensions devraient être plus grandes. Les géants rouges, s'ils sont même près des 
dimensions réclamées, devraient être creux et avoir des coquilles relativement fines, autrement, ils ne 
seraient pas rouges comme leurs températures de surface seraient astronomiques. 
 
La source réelle de l'énergie qui est finalement rayonnée dehors dans l'espace est les particules molles et 
les photons qui sont normalement rayonnés par les atomes de l'intérieur matériel un soleil. C'est en raison 
des activités des particules fondamentales.  À cause de la grande masse d'un soleil, une concentration 
anormale de ces particules molles est présente toujours dans l'intérieur. Cette concentration est la plus 
grande près de la surface.   Il y a une augmentation régulière dans l'intensité, du centre vers l'extérieur.  
Cela s'ensuit dans une désintégration continue d'un haut pourcentage de ces particules près de la surface, 
accompagnée par une grande augmentation dans la température, qu'à son tour, résultats dans un plus 
grand taux de désintégration, avec la libération de particules plus dures qui produisent les plus hautes 
températures.  En même temps, il y a une augmentation dans le taux auquel les particules molles sont 
créées.   La température diminuera progressivement comme le centre est abordé et n'importe quel soleil 
aura un intérieur relativement frais. 
 
Le principe que la grandeur est le facteur important dans la capacité d'un corps céleste de briller est 
confirmé par le comportement de très grandes planètes comme Jupiter et Saturne. Une application de ce 
principe indique que les corps d'une telle grandeur devraient commencer à rayonner de plus d'énergie qu'ils 
reçoivent de l'extérieur des sources. Les déterminations récentes indiquent que Jupiter et Saturne rayonnent 
vraiment, en fait, de plus d'énergie qu'ils semblent recevoir du Soleil. Une sonde a montré que l'on a 
autrefois cru qu'une étonnamment plus haute température en atmosphère supérieure de Jupiter qu'a existé. 
 
Il devient maintenant évident que la théorie conventionnelle qui déclare que l'énergie radieuse du Soleil est 
produite par les réactions thermonucléaires est le non-sens complet.  Une chose à réfléchir est que si c'était 
le cas, la radiation du Soleil serait si mortelle qu'aucune vie ne pourrait exister sur aucune des planètes dans 
le système solaire. 
 
De temps à autre, partout dans l'univers, les graduels s'accumulent de la chaleur dans l'intérieur de soleils 
devient très beaucoup plus grand, peut-être en raison de la quantité d'éléments radioactifs dans l'intérieur 
provoqué par la transformation.  Dans de tels cas, les valves de relief dans la forme de taches solaires, ne 
s'occupent plus des augmentations d'énergie d'excès et du grand coup de portions à part, en libérant des 
quantités astronomiques de radiation. Après l'explosion, la supernova devient un corps incendié en 
comparaison c'est l'ancien état.  En considérant les milliards sans nombre d'étoiles dans notre champ visuel 
et puisque seulement quelques supernovas ont été observées en bas par l'histoire, il est logique de conclure 
que ce n'est pas le destin de la grande majorité d'étoiles. 
 
Un des phénomènes concernant le Soleil, qui désoriente complètement tous les scientifiques, est qu'il 
semble tourner plus vite sous l'équateur qu'il fait dans les plus hautes latitudes. Les taches solaires aux 
alentours de l'équateur font une révolution du Soleil dans moins de temps que ceux dans les plus hautes 
latitudes. C'est un paradoxe ennuyeux qui ne peut pas être poussé de côté par ces scientifiques comme 
c'est là-bas pour tous pour observer. 
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La partie du Soleil que nous voyons est hautement fluidic la couverture.  La région autour de l'équateur du 
Soleil pourrait tourner plus vite si et seulement si, un coup externe régulier est exercé sur cette région. 
Autrement, la friction intérieure produirait finalement un mouvement uniforme. Cela signifie que les corps 
dans l'orbite près de l'équateur et près de la surface, produisent une haute concentration d'inciter gravité 
radiations.  Il devient évident que de tels corps ne pouvaient pas se composer de la question normale et sont 
sans doute composés des atomes et des molécules inventées des particules plus molles qui sont peu 
affectées par la radiation du Soleil.  De tels corps pourraient produire une concentration de gravité radiations 
considérablement de la proportion à leurs masses.  Étant construit de cette sorte de matière, ils seraient 
pratiquement invisibles. 
 
23. Les erreurs ont été faites dans la détermination de la grandeur et de la distance de corps planétaires. 
Charles Fort a cité beaucoup d'exemples de fiascos qui ont démenti les revendications d'astronomes 
d'exactitude extrême dans la détermination des distances stellaires et astronomiques. Ses révélations ont 
fait peu pour améliorer leurs réputations comme les modèles d'intégrité. 
 
Les principes employés par les astronomes dans leurs mesures sont essentiellement le même comme ceux 
utilisés par les experts dans les distances mesurantes et les élévations. Pourtant, certains experts 
reconnaissent qu'ils sont incapables de déterminer la hauteur de montagnes avec n'importe quel degré de 
précision et leurs mesures peuvent être débranchées de jusqu'à 10 %.  M. Cater a évalué cette utilisation 
d'un altimètre qui a été montré au zéro au niveau de la mer et conduit ensuite au haut d'une montagne à 42O 
30’ La latitude nord, qui doit avoir une élévation de 9,269 pieds.  L'altimètre lisant bien entendu de près avec 
les élévations établies de villes le long du trajet aux limites de 1,000 à plus de 4,000 pieds. Pourtant, au 
sommet de la montagne, la lecture était seulement 8,800 pieds.   M. Cater alors la reconstruction l'altimètre 
à 9,269 pieds attribués à la montagne et reconstitué son trajet. À chaque tache sur le voyage de retour, 
l'altimètre a systématiquement indiqué des élévations de plus de 400 pieds plus qu'auparavant. Même après 
plusieurs mois, la lecture d'altimètre était toujours plus de 400 pieds plus qu'il devrait être. Une épreuve 
semblable a fait sur une montagne avec une élévation enregistrée de 4,078 pieds et en haut, l'altimètre a 
montré 3,750 pieds bien qu'il ait approuvé d'autres élévations établies beaucoup plus bas en bas. 
 
Le fait que l'altimètre était exact à tous les endroits sauf le haut de la montagne (dont la hauteur officielle a 
été trouvée par la triangulation) montre que les méthodes employées par les experts et les astronomes sont 
loin d'être exactes. Les hauteurs de montagnes déterminées par la triangulation seront toujours 
considérablement plus que la vraie valeur. Il y a deux facteurs impliqués.  D'abord, l'atmosphère devient 
progressivement plus dense comme on descend du haut de la montagne.  Deuxièmement, la concentration 
orgone devient plus grande plus près à la terre.  Cela signifie que les rayons clairs d'un haut de montagne 
seront réfractés et avoir ainsi l'air de naître d'un point bien au-dessus du haut de la montagne.  C'a été aussi 
confirmé par une épreuve barométrique au sommet du Mont Everest qui indique que c'est vraiment 27,500 
pieds dans l'élévation et pas 29,000 pieds auparavant supposés. 
 
Un ami de M. Cater a fait étudier sa propriété pour déterminer la superficie. Ensuite, il a vérifié certaines des 
distances déterminées par la triangulation, en utilisant un mètre ruban et a trouvé des erreurs significatives. 
La réfraction de lumière ôte clairement des résultats de triangulation en vitesse.  Les marchandises en vrac 
d'effets de réfraction sont provoquées par la concentration orgone.  La mesure d'élévations de montagne 
prises donne aux temps différents de différentes valeurs et c'est en raison des fluctuations dans les 
concentrations orgone, qui sont plus hautes les jours ensoleillés chauds que les jours nuageux frais.  Aussi, 
ils sont généralement plus hauts pendant les mois d'été plutôt qu'à d'autres temps de l'année. 
 
Les exemples au-dessus du spectacle la manque de fiabilité de résultats obtenus par la triangulation.  Les 
astronomes sont faits face avec les facteurs supplémentaires quand ils essaient d'appliquer la triangulation, 
comme la Ceinture de Radiation de Van Allen, les concentrations variables d'orgone partout dans l'espace, 
etc.  Il n'est pas réaliste de supposer que les astronomes peuvent déterminer des distances planétaires et 
astronomiques avec la grande précision. 
 
Il y a plusieurs facteurs que les astrophysiciens et les astronomes n'ont pas pris en considération dans leurs 
calculs.  Peut-être les plus importants d'entre ceux-ci sont le fait que tous radiations électromagnétiques en 
incluant la gravité dans l'espace libre, subissez un effet d'atténuation qui est bien au-dessus de cette de la loi 
carrée inverse.  Partout dans l'univers est pénétré avec les particules molles et dures de toutes les sortes. 
Ces particules ont été rayonnées par les systèmes planétaires pour les âges sans nombre.  Ce principe est 
démontré par les fluctuations dans la vitesse d'atténuation de gravité et de lumière.   
 
Il y a un déclin régulier dans la vitesse de lumière comme il voyage par l'espace.  Les raisons de cela 
peuvent être vues des considérations suivantes.  La lumière normale, ou la lumière qui a parcouru une 
distance relativement courte de c'est la source, tout de suite CVs que c'est la vitesse originale après le fait 
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de traverser un médium dense comme le verre ou l'eau. Comme montré plus tôt, c'est en raison de la fin 
bunching des photons et des électrons mous dans n'importe quel rayon donné. Les concentrations de 
particules dans un rayon de lumière ont tendance à diminuer après le fait de parcourir de grandes distances. 
Le père il voyage, le plus atténué le rayon devient. Cela signifie que sa capacité d'augmenter c'est la vitesse 
après le fait de passer d'un médium d'une densité donnée à une d'une densité moindre, sera réduit. C'est, 
évidemment, en raison du fait de disperser et de la dissipation de particules dans le rayon comme il 
rencontre la conglomération de particules bougeant dans les directions au hasard partout dans l'espace. 
 
Puisque les conglomérations de particules molles pénètrent dans tout l'espace connu et la distribution n'est 
pas uniforme, il suit cette lumière connaîtra des effets de réfraction, même lorsque le fait de traverser 
l'espace libre.  Donc, même dans les meilleures conditions, avec les observations étant faites au-delà de 
l'atmosphère, les observations astronomiques ne peuvent être faites avec aucun degré d'exactitude. La 
difficulté est, évidemment, constituée quand les observations sont faites à l'intérieur de l'atmosphère.  Il est 
rien d'étonnant que Charles Fort ait trouvé une richesse d'évidence qui a complètement démystifié les 
revendications de l'astronome de grande précision. 
 
La fluctuation dans la distribution de particule molle, avec les effets de réfraction de l'atmosphère, exclut la 
possibilité de faire la moyenne des erreurs en faisant beaucoup d'observations et en appliquant la méthode 
mathématique pour la moindre partie de carrés. La théorie statistique conventionnelle efface de petites 
variations réelles et dénature des données par un tel fait de faire la moyenne des processus. Les erreurs 
brutes qui apparaissent malgré ces méthodes parlent pour eux. 
 
Pour mesurer la distance orbitale de planètes différentes, il était nécessaire de trouver la distance de la 
Terre du Soleil.  À l'origine, c'a été prétendument constaté en mesurant les angles que deux observation 
largement séparée montre sur la Terre faite avec le Soleil.  C'est connu comme la méthode de parallaxe. La 
distance au Soleil a été calculée de ces angles et de la distance entre les points d'observation.  La grandeur 
du Soleil pourrait alors être déterminée et la connaissance de la période orbitale de la Terre autour du Soleil, 
la gravité de masse et de surface du Soleil a été calculée en appliquant le concept Newtonian faux de 
gravitation. 
 
Plus récemment, la distance au Soleil, connu comme la "unité astronomique” a été par supposition 
déterminée à un haut degré "de précision" en mesurant la distance du corps Eros par la méthode de 
parallaxe quand c'était le plus proche à la Terre.  En sachant la période de l'orbite d'Eros, la distance au 
Soleil a été calculée par l'utilisation de la loi de Kepler qui déclare que “le carré des périodes de n'importe 
quelles deux planètes est proportionnel au cube de leurs distances moyennes du Soleil”.  Puisque les 
périodes orbitales des planètes sont connues à un degré raisonnable d'exactitude, la plupart des autres 
unknowns dans le système solaire pourraient être calculés par la connaissance de la gravité alléguée de 
masse et de surface du Soleil.  À ce moment-là, il devrait être évident que ce serait un miracle, ou au moins, 
une des coïncidences les plus étranges jamais, si les distances réelles ont coïncidé même environ avec les 
valeurs calculées. 
 
Si le concept de Newton était valide et les planètes ont été tenues dans l'orbite par seulement les effets de la 
gravité de surface du Soleil, donc les périodes orbitales des planètes seraient un moyen sûr de déterminer 
des distances planétaires.  Depuis que il a été prouvé que les concepts sur lesquels ces calculs ont été faits 
sont faux, il peut être bien conclu que la grandeur des orbites se distingue considérablement de que les 
astronomes réclament.  À la suite des effets de dissipation de radiation, bien à part cela qui peut être 
attendu de la loi carrée inverse, il le suit les distances planétaires sont très beaucoup différentes des valeurs 
acceptées. 
 
Cette atténuation excessive des effets de gravité du Soleil est reflétée dans l'augmentation rapide alléguée 
de distances orbitales des planètes extérieures. Les distances orbitales présumées sont comme suit : 
 
Terre : 1.0 unités astronomiques. 
Mars : 1.52   (la différence 0.52) 
Les astéroïdes : 2.76  (la différence 1.24) 
Jupiter : 5.2   (la différence 2.44) 
Saturne : 9.58   (la différence 4.38) 
L'Uranus 19.16   (la différence 9.68) et 
Neptune 30.24   (la différence 11.08) 
 
Il ne le suit pas plus long la période orbitale, plus grand la distance planétaire. Par exemple, dans de 
certaines limites, plus grand et plus massif la planète est au-delà d'une certaine quantité critique, plus 
lentement il doit bouger pour rester dans une orbite donnée.  C'est parce que les effets de gravité totaux du 
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Soleil sont incapables de pénétrer et affecter la masse entière à la mesure qu'ils avec une plus petite 
planète.  Par exemple, une planète comme la Saturne pourrait être placée dans une orbite ferme à l'intérieur 
de l'orbite de Terre.  Pourtant il devrait bouger si lentement dans c'est l'orbite que c'est la période orbitale 
serait beaucoup plus grand que cette de Terre. Cela signifie que les périodes orbitales ne sont pas un 
calibre sûr pour les distances orbitales relatives. 
 
Bien que les distances planétaires et stellaires soient complètement inconnues autant que les astronomes 
sont concernés et à ce temps il n'y a aucuns moyens sûrs disponibles de détermination d'eux, les diamètres 
de certaines des planètes intérieures, en incluant Jupiter et Saturne, peuvent être calculés bien plus 
exactement que n'importe laquelle des autres valeurs dans le royaume d'astronomie. Les distances orbitales 
des satellites planétaires dans la proportion aux diamètres planétaires aussi bien que leurs périodes peuvent 
être exactement déterminées.  La détermination de ces constants n'est affectée à aucun degré significatif 
par les facteurs dissipants de lumière déjà mentionnée depuis une planète et c'est des satellites sont de la 
même distance de la Terre.  Le facteur principal qui rend possible de se rapprocher du diamètre de n'importe 
laquelle de ces planètes est la connaissance qu'ils ont pratiquement la même gravité de surface que la Terre 
fait. 
 
Si un satellite est très petit comme est le cas avec les satellites de Mars, un diamètre planétaire peut être 
calculé avec un haut degré d'exactitude.  En fait, Mars est la seule planète dans le système solaire dont le 
diamètre peut être correctement déterminé. Étonnamment, Mars se révèle avoir un diamètre d'environ 
11,300 miles.  En utilisant des méthodes inhabituelles, M. Cater a estimé le diamètre du Soleil comme plus 
de 2,500,000 miles et à une distance d'environ 277,000,000 de miles de la Terre.  Le diamètre de Lune à 
5,200 miles à une distance moyenne de 578,000 miles, pilonnez l'épaisseur 115 miles et gravité de surface 
98 % cette de Terre.   Avec un degré moindre d'exactitude, le diamètre de Vénus est évalué à 23,000 miles 
et à Mercure à plus de 8,000 miles. Le diamètre de Jupiter environ 230,000 miles et Saturne environ 
200,000 miles.  Il est l'extrêmement improbable que les distances acceptées aux étoiles sont même environ 
correctes. 
 
24. Les électrons durs voyagent par les métaux plus sans hésiter que par les non-métaux. Cela indique 
qu'ils rencontrent des champs électrostatiques positifs plus étendus entre les atomes et les molécules que 
dans les non-métaux.  En même temps, les atomes dans les métaux sont d'habitude plus mobiles ou libres 
de bouger autour de qu'est le cas avec les non-métaux solides. C'est pourquoi les meilleurs conducteurs 
d'électricité sont aussi les meilleurs conducteurs de chaleur.  Il est significatif que tous les plus lourds 
atomes sont de métaux, à l'exception de radon qui est un gaz.  Cela signifie que de tels atomes ont une plus 
haute charge positive nette, qui provoque une plus forte répulsion réciproque pour de plus grandes 
distances sur les atomes qui ne sont pas directement raccordés l'un à l'autre.  Cette plus grande extension 
de la zone positive autour de tels atomes leur donne plus de liberté sans casser l'obligation qui les maintient 
ensemble. Les forces repoussantes d'atomes proches, augmente la mobilité de n'importe quel atome donné. 
 
Les plus lourds atomes contiennent plus de protons et neutrons bunched ensemble.  La pression extérieure 
devait rester unie un groupe de particules mutuellement repoussantes est indépendant du nombre de 
présent de particules. 
 
On pourrait conclure que les plus lourds atomes font les meilleurs conducteurs, mais ce n'est pas le cas. 
L'argent, le cuivre et l'aluminium sont les meilleurs conducteurs bien que leurs zones positives de terrain ne 
soient pas comme étendu, ils ont moins d'inertie et sont ainsi plus facilement poussés du sentier d'un 
écoulement d'électrons durs.   Les électrons qui coulent le long des conducteurs heurtent constamment des 
atomes dans le mouvement.  Donc, il exige une application régulière de force électromotrice aux fins du 
conducteur pour les garder le fait de couler.   Les atomes de non-métaux sont plus fermement fermés dans 
la position et n'ont pas donc si une grande partie d'une tendance de bouger de la voie et c'est pourquoi ils 
font de bons isolants.  Les électrons suivent les lignes de moindre résistance et donc ils ont tendance à 
bouger sur la surface du conducteur où il y a moins de tendance d'heurter des atomes. 
 
Les règles gouvernant la conductivité d'électrons mous se distinguent un peu de ceux d'électrons durs.  Les 
électrons mous sont énormes quand comparé aux électrons durs.  Cela peut être vu en estimant que le 
diamètre moyen d'une particule est directement proportionnel à c'est la soi-disant longueur d'onde de la 
lumière le comprenant (ou de façon inversement proportionnelle proportionnel à la fréquence).  Les éthers 
associés aux atomes et à leurs particules fondamentales sont beaucoup plus hauts dans la fréquence que 
ceux-là ont fréquenté des particules molles.  Cela signifie que les atomes offriront peu de résistance au 
passage d'électrons mous.  Pourtant, les champs magnétiques provenant de l'agitation thermale de certains 
atomes et de molécules sont impliqués avec les éthers qui sont plus proches dans la fréquence aux éthers 
directement associés aux électrons mous.  Par conséquent, les électrons mous communiqueront avec ces 
champs. Cela explique pourquoi les métaux dans l'offre générale la plus grande résistance au passage 
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d'électrons mous que font de non-métaux.  
 
Le transformateur électrique ordinaire présente un mystère.  Le secondaire du transformateur continue à 
verser ou éjecter des électrons d'une source apparemment illimitée.  Il y a une quantité limitée d'électrons 
libres dans les conducteurs qui devraient être épuisés tout à fait vite.  L'argument standard utilisé pour 
représenter la source de courant est que les électrons libres dans le circuit fournissent les électrons et sont 
utilisés à maintes reprises.  Un calcul simple démontre que les électrons libres dans les conducteurs ne sont 
pas la source d'électricité. 
 
Considérez un fil deux millimètres dans le diamètre qui porte environ 10 ampères de courant.  L'écoulement 
électronique est concentré près de la surface du fil.  Puisque l'électricité dans un conducteur voyage à 
environ la vitesse de lumière, un fil de si de 186,000 miles de long ferait distribuer 10 coulombs d'électricité 
sur c'est la surface à n'importe quel instant.  La région de surface de ce fil est 1,840,000 mètres carrés. Un 
condensateur de plaque parallèle ayant cette région de plaque et une séparation d'un millimètre, aurait une 
capacité de 0.016 farads.  Même avec un potentiel à travers c'est des plaques de 100 volts, il serait toujours 
seulement en mesure de concentrer un équivalent de 1.6 coulombs et une bonne partie de cette charge 
électrostatique serait en raison du déplacement des électrons et des protons des atomes. Ce voltage est 
plus qu'assez pour concentrer tous les électrons libres sur la surface des plaques. De même tous les 
électrons libres dans l'exemple métallique seraient impliqués si le courant a été maintenu avec 100 volts. 
Évidemment, un fil cela aurait longtemps trop de résistance pour porter n'importe quel courant appréciable 
avec 100 volts, mais cela n'a rien en commun avec l'argument juste donné.  En fait, même 6 volts sont 
beaucoup plus qu'assez pour produire un courant de 10 ampères dans un fil de diamètre de 2 millimètres. 
Donc, il n'y a pas assez d'électrons libres dans aucun conducteur pour fournir n'importe quel courant 
appréciable. Cela signifie que la source d'électrons dans l'écoulement actuel ne vient pas des électrons 
libres dans le conducteur.  La conclusion est donc que les électrons durs réussissent d'une manière ou d'une 
autre à traverser l'isolation du conducteur et de l'écoulement dans le fil de l'extérieur. 
 
Selon la loi d'action et de réaction, puisqu'un courant a l'inertie, n'importe quel changement dans le courant 
primaire d'un transformateur produit une force dans la direction opposée dans le secondaire. Cette force 
réactive produit des troubles des éthers qui produisent le voltage ou la Force Électromotrice à la suite du 
bombardement d'éther augmenté.  L'EMF incité dans la sinuosité secondaire du transformateur, crée un vide 
électrique temporaire dans le fil qui tire toutes les sortes de charges négatives au fil.  Les électrons plus 
mous pénètrent vite l'isolation et s'arrêtent à la surface du fil comme ils ne voyagent pas comme sans hésiter 
par un conducteur électronique dur. Ces électrons plus mous absorbent la plupart des forces 
électrostatiques dans l'isolation qui entravent l'écoulement d'électrons durs, en permettant aux électrons 
durs de traverser l'isolation et entrer dans le fil. 
 
Les charges électriques, composées des photons dans presque toutes les bandes de fréquences, pénètrent 
dans tout l'espace, puisqu'ils sont constamment rayonnés par les étoiles partout dans l'univers. Ils ne sont 
pas facilement découverts comme ils sont dans la forme de conglomérats avec les particules plus dures 
résidant à l'intérieur des plus mous.  Les combinaisons s'ensuivant pénètrent hautement et il prend quelque 
chose comme un voltage incité dans un conducteur à séparer les particules plus dures des plus mous.  La 
performance d'un transformateur peut être beaucoup diminuée en en protégeant complètement la sinuosité 
secondaire avec un bon conducteur d'électricité comme l'aluminium couleur cuivre ou pur.  C'est parce que 
le bouclier a tendance à entraver l'écoulement de particules molles au secondaire. Cet effet a été vérifié par 
l'expérience. 
 
Les termes “EMF” et "le voltage" ont besoin de la clarification.  La vraie nature des phénomènes associés à 
ces termes n'a jamais été complètement comprise.  Tout ce qui a été connu est que si un conducteur est 
exposé à un EMF, un écoulement d'électricité est produit.  Aussi, le voltage est associé à la quantité 
d'énergie ou de travail qu'un courant est capable de la production.  Un EMF d'une valeur donnée peut inciter 
un courant avec un voltage bien déterminé.  Le voltage produit est directement proportionnel à l'EMF 
impressionné sur le conducteur. Aussi, l'énergie du courant est directement proportionnelle au voltage. 
L'ampérage d'un courant est une mesure du nombre d'électrons traversant chaque segment d'un conducteur 
par seconde.  Depuis la consommation en watts, ou l'énergie cinétique totale de cet écoulement actuel est 
égale à l'ampérage multiplié par le voltage, il le suit l'ampérage est aussi directement proportionnel à 
l'énergie de l'écoulement actuel. Donc, le Voltage est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des 
électrons coulant le long du conducteur.  Cela à son tour, est directement proportionnel au carré de la 
vitesse moyenne des électrons.  Cette définition simple de voltage manque malheureusement dans tous les 
manuels standard. 
 
Un EMF incite une force accélérante sur un électron. Quelle est la nature de cette force ? 
Fondamentalement, il y a deux méthodes pour produire un EMF.  On est en faisant subir le conducteur à un 
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champ magnétique fluctuant et l'autre est en exposant le conducteur à une différence de potentiel, comme le 
branchement de cela entre les pôles opposés d'une batterie.  Dans ce cas, un pôle de batterie a une charge 
négative pendant que le pôle opposé est positif. L'écoulement d'électrons est le résultat d'une concentration 
électronique ayant à un moment donné tendance à couler à une région où il y a une insuffisance. 
 
L'EMF est produit par la force électrostatique directe, qu'à son tour, a une nature double. Il y a la tendance 
pour les charges négatives à être attirées aux charges positives et ensuite il y a aussi la répulsion 
réciproque entre les charges négatives.  Le voltage atteint est directement proportionnel à la différence de 
potentiel existant entre les pôles de cette batterie.  La différence de potentiel est égale à l'énergie cinétique 
gagnée par les électrons dans le mouvement d'un potentiel à l'autre. 
 
L'EMF produit par un champ magnétique fluctuant donne les mêmes résultats mais le processus est 
différent.  Quand un conducteur est fait subir à un champ magnétique fluctuant, comme avec la sinuosité 
secondaire d'un transformateur, les électrons "libres" du conducteur et des électrons extérieurs des atomes 
qui ne sont pas comme intimement associés aux atomes, sont exposés aux bombardements d'éther 
différentiels. C'est équivalent à une force électrostatique. Quand un champ magnétique change, le 
changement ne survient pas simultanément partout dans ce volume d'espace occupé par le champ mais il 
progresse d'une portion à un autre. Cela crée des bombardements de particule d'éther électrostatiques 
différentiels sur les électrons dans le champ. Quand un conducteur coupe des lignes magnétiques comme 
avec un générateur de courant alternatif, les électrons sont faits subir aux mêmes conditions connues par 
les électrons bougeant entre les pôles d'un aimant.  La force accélérante sera dans une verticale de 
direction à la direction dans laquelle les électrons dans le conducteur sont trouvés pour bouger. 
 
S'il y avait même une petite fraction des électrons libres existant dans la question comme est cru par nos 
physiciens, les effets de charge négatifs de question seraient si grands que ces corps seraient incapables 
d'arriver l'un près de l'autre.  Une grande partie de la charge sur les condensateurs vient de l'extérieur du 
condensateur, comme est le cas avec l'écoulement d'électricité dans les conducteurs. Vraiment, les 
électrons libres dans un conducteur sont pratiquement non-existants. Les électrons durs qui ne sont pas une 
partie des atomes sont capturés par les particules molles qui pénètrent dans la question. Les particules 
molles libèrent des électrons durs quand fait subir à l'EMF dans un courant, ou le voltage à travers les 
plaques d'un condensateur. 
 
Le courant dans un fil droit est uniformément distribué le long de la surface où l'écoulement électronique 
rencontre la moindre résistance.  Les électrons durs libérés qui sont directement affectés par l'EMF, ont 
tendance à bouger comme une unité partiellement maintenue ensemble par l'attraction magnétique 
réciproque.  Cette unité laisse un vide temporaire derrière cela qui est vite rempli en entourant des électrons 
durs. Beaucoup de tels groupes sont commencés presque simultanément dans un conducteur à environ la 
vitesse de lumière, bien que les électrons eux-mêmes voyagent à une vitesse beaucoup plus basse.  Quand 
un EMF est appliqué à un conducteur, quelque chose de semblable à l'effet boule de neige est monté dans 
les éthers.  Cet effet voyage à la vitesse de lumière puisqu'il est produit dans une manière semblable. 
 
Que la source d'électricité coulant dans les lignes électriques aussi bien que cela produit par les 
générateurs, vienne des particules molles qui pénètrent et entourent la région, a été prouvé pendant les 
étalages d'auroral. Quand l'activité d'aurore est exceptionnellement haute, on a connu que les 
transformateurs au Canada incendient et même explosent.  En même temps, l'augmentation d'écoulement 
actuel dans les lignes électriques a été assez grande aux disjoncteurs de voyage comme le sud lointain 
comme Texas.  Comme expliqué plus tôt, la concentration d'électrons mous dans l'atmosphère est 
beaucoup augmentée pendant les phénomènes auroral. Quelques régions reçoivent de plus hautes 
concentrations que d'autres à la même latitude. 
 
Une boucle de fil ou d'un rouleau offre l'impédance au courant alternatif.   Cette propriété est connue comme 
"l'inductance".  Puisqu'une boucle simple de fil a l'inductance, il le suit l'effet peut être expliqué du point de 
vue d'une boucle.  Les électrons ont tendance à voyager le long de la surface d'un conducteur comme c'est 
le sentier de moindre résistance. La source importante de cette électricité est la haute concentration 
d'électrons mous qui se rassemblent autour d'un conducteur et pénètrent dans la matière.  C'est en raison 
de la relativement haute charge positive du conducteur. La plus grande concentration est trouvée à la 
surface et à une distance courte au-dessous de la surface.  Quand un EMF est appliqué au conducteur, les 
électrons libres sont mis dans le mouvement.  Pendant ce processus, les électrons mous concentrés à et 
juste au-dessous de la surface ont tendance à désintégrer et libérer des électrons plus durs.  C'est amélioré 
par la concentration des électrons mous, qui est des causes de tour une agitation des particules molles, en 
les faisant devenir extrêmement instable. 
 
Dans un fil droit, la plupart de cette désintégration et de presque tout l'écoulement électronique survient au-
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dessous de la surface.  Cette condition raccourcit beaucoup le sentier libre moyen des électrons et des 
arrêts d'écoulement tout de suite après qu'EMF appliqué est arrêté.  Par conséquent, un courant alternatif 
rencontrera la même résistance ohmic dans un fil droit comme ira faire un courant continu.  Pourtant, la 
situation est différente quand le conducteur est noué. 
 
Quand un EMF est appliqué à une boucle, le libre ou a libéré des électrons durs au-dessous de la surface 
sont forcés à l'extérieur par la force centrifuge, d'où une toujours plus grande désintégration d'électrons 
mous se produit parce que la plus grande concentration est à la surface.  Le sentier libre moyen des 
électrons est beaucoup augmenté et l'écoulement continue pendant une période brève après que l'EMF 
voyageant dans la direction de l'écoulement actuel cesse.  Quand l'EMF continue dans la direction opposée 
comme en cas d'un courant alternatif, la force doit s'opposer à la vitesse de l'écoulement électronique 
continuant toujours dans la direction opposée à cette de la nouvelle direction EMF.  Il suit cette cette 
impédance sera directement proportionnelle au nombre de tours et à la fréquence du courant alternatif. Il est 
logique de supposer que le taux de décélération de l'écoulement électronique est un constant quand l'EMF 
est le zéro.  Cela signifie que plus vite que l'EMF est appliqué dans la direction opposée, plus haut la vitesse 
d'écoulement que l'on rencontrera.  Ce sera une fonction linéaire. 
 
Il semblerait maintenant évident que quand le courant alternatif est rectifié d'a été changé à un courant 
continu circulé, le rouleau produira une augmentation dans l'ampérage où un fil droit n'ira pas faire. Les 
expériences l'ont confirmé.  Il a été constaté que l'ampérage de contribution d'un courant a été beaucoup 
augmenté après qu'il a traversé un rouleau.  L'augmentation était la plus grande pendant le stade initial 
d'EMF appliqué et est bientôt tombée à une valeur plus basse comme la concentration d'électrons mous 
autour du fil a été réduite. Il le suit un rouleau offrira l'impédance seulement à un courant de courant 
alternatif.  Il suit qui a circulé le courant continu a de nombreux avantages sur le courant alternatif.  Il peut 
être utilisé pour faire marcher des transformateurs aussi bien qu'un courant alternatif sans subir l'impédance. 
 
Un courant continu régulier connaît la même résistance dans un rouleau qu'il fait dans un fil droit de la même 
longueur.  La fluctuation EMF produit l'agitation extrême des électrons mous autour d'et à l'intérieur du fil, 
s'ensuivant dans la désintégration d'un grand pourcentage d'eux et la libération d'une haute concentration 
d'électrons durs. Cela ne se produit pas pendant l'écoulement régulier de courant continu. Pendant 
l'application initiale de courant continu il y a une montée de courant supplémentaire pendant l'accumulation 
de l'EMF. Quand le courant est arrêté, il y aura une montée momentanée de courant dans la direction 
opposée. L'excès d'électrons sur la surface du conducteur et dans le rouleau coulera naturellement vers 
l'extérieur nul le rouleau et dans la direction opposée à laquelle le courant coulait.  Les concepts juste 
exposés peuvent être appliqués en construisant un générateur électrique soutenant de soi. 
 
Quand un courant alternatif est appliqué à un rouleau, l'EMF doit surmonter l'impédance chaque fois la 
direction de changements d'EMF.  La plus grande quantité de résistance se produit au départ de chaque 
changement et progressivement diminue ensuite comme le courant s'accumule. La résistance sera au 
minimum quand le courant arrive c'est maximum.  Avec le courant alternatif, la direction de changements 
d'EMF très souvent et donc on rencontre la résistance maximum pour un haut pourcentage du temps. 
 
L'écoulement d'électrons dans un fil s'ensuit dans un écoulement magnétique circulaire autour de ce fil. 
Comme mentionné auparavant, les effets magnétiques entre les électrons bougeant ont ensemble tendance 
à se neutraliser. Ils sont unis et les éthers s'ensuivant couvrent le groupe entier.  Cela se produit aussi entre 
les segments métalliques adjacents dans un rouleau.  Les effets magnétiques sont neutralisés entre les 
segments et un écoulement d'éther continu, en couvrant le rouleau entier, la verticale à la direction de 
l'écoulement actuel, se produira.  Le solénoïde se comportera alors comme un aimant droit avec les lignes 
continues de force. 
 
L'atmosphère de la Terre produit geomagnetism de la façon presque le même qu'un solénoïde produit un 
champ magnétique. Les changements dans l'atmosphère bougent avec la Terre dans un mouvement 
circulaire.  Bien qu'il y ait peu de mouvement des charges quant à la surface, un champ magnétique est 
toujours créé. Les lignes magnétiques, ou les éthers, coulent de la région magnétique Sud à la région 
magnétique Nord à la suite de ces charges tournantes. 
 
25. En dépit du fait que nos physiciens illustres ont réussi à se développer comme hautement un artifice 
destructif comme une bombe nucléaire, ils n'ont toujours aucun concept de la nature et de la source de 
l'énergie libérée après une détonation. Comme avec tous les autres phénomènes célèbres, ils essaient de 
créer l'illusion qu'ils le comprennent et ont expliqué. En fait, la science théorique n'a pas encore fourni 
d'explications satisfaisantes de n'importe lequel des phénomènes quotidiens les plus simples et les plus 
communs.  L'énergie libérée par les artifices nucléaires est trouvée des justifications en déclarant que c'est 
une conversion de question dans l'énergie conformément à la relation Einstein fausse E = mC2. Beaucoup 
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de lecteurs, surtout ceux-là ont trempé dans l'orthodoxie, peut être choqué d'apprendre qu'il n'y a aucune 
conversion de masse dans l'énergie pendant un tel processus, ni par n'importe quel processus dans lequel 
l'énergie est libérée!  La chaleur gigantesque produite dans un souffle nucléaire signifie qu'une quantité 
anormale d'électrons durs a été subitement libérée par la désintégration complète de tous les électrons 
mous dans la région de l'explosion.  La lumière intense qui accompagne le souffle est le résultat des photons 
libérés par la désintégration de ces électrons mous. 
 
La clé du fait de déclencher de la réaction est le neutron. Comme indiqué plus tôt, un neutron est équivalent 
à un atome hydrogène effondré et encore c'est plus que cela. Un atome hydrogène a une forte charge 
positive nette, pendant que le neutron n'a aucune charge nette. Cela signifie qu'un neutron a recueilli des 
électrons bien plus durs qu'un atome hydrogène.  Puisqu'un neutron a gratuitement, il ne peut pas ajouter au 
poids d'un atome, comme est communément cru. 
 
Les concepts présentés dans ce traité rendent toutes les vieilles convictions concernant l'infirme de structure 
atomique. Le poids d'un atome dépend presque entièrement du nombre d'électrons orbitaux et du nombre 
de protons dans c'est le nucléus. Ce sera discuté plus en détail plus tard.  Il y a une exception ou deux à la 
susdite règle en cas de certains éléments radioactifs où la présence de neutrons peut vraiment réduire le 
poids d'un atome.  Un échange d'électrons d'excès entre les protons et les neutrons dans le nucléus et ainsi 
les transformations de protons dans les neutrons et vice versa, peut se produire.  Les neutrons emportent 
beaucoup en nombre sur les protons dans les plus lourds atomes, surtout ceux qui sont radioactifs.  Pendant 
les échanges entre les neutrons et les protons, les neutrons d'excès se désintègrent dans les protons et les 
électrons durs sont éjectés de certains des atomes. Cela s'ensuit dans une transformation de tels atomes. 
Simultanément, les actions réciproques gigantesques entre les électrons libérés dans cette manière aussi 
bien que de la désintégration d'électrons mous dans le voisinage font les plus hauts éthers être dérangés, en 
s'ensuivant finalement dans la production de rayons gamma. 
 
L'isotope de l'uranium plus commun 238 atome connu comme U235 est plus clair encore c'est fissionable et 
plus radioactif que l'uranium 238. Il est plus clair parce qu'il a par supposition moins de neutrons que l'atome 
d'uranium ordinaire.  L'opposé est vraiment le cas.  L'U235 ayant plus de neutrons est plus radioactif. Les 
plus grandes actions réciproques dans le nucléus s'ensuivent dans les électrons plus durs étant libérés, qui 
réduit la charge positive générale de c'est le nucléus. 
 
Il y a un échange continu de protons éjectés transformant en arrière dans les neutrons et vice versa parmi 
les atomes U235. Un échange semblable mais moins violent survient parmi les atomes d'U238. Un 
pourcentage bas des atomes U238 reçoit plus que leur part de ces échanges et transforme ainsi dans les 
atomes U235. La plupart des électrons durs libérés qui contribuent à de tels échanges et aux 
transformations sont le résultat de la désintégration d'électrons mous qui pénètrent dans les atomes.  Il le 
suit le facteur de contribution principal de radioactivité est la présence d'électrons mous qui logent les 
électrons durs!  Donc, si la concentration électronique molle partout dans le voisinage d'une substance 
radioactive est réduite, il perdra une grande partie de c'est la radioactivité.  À ce moment-là, il s'est sans 
doute produit au lecteur, qu'un dresseur de nuage de Reich montré à une matière radioactive le ferait perdre 
c'est la radioactivité!  Cela a été prouvé être le cas.  Par exemple, un morceau ardent de radium arrête de 
briller quand il est placé devant un dresseur de nuage. 
 
La source de l'énergie libérée pendant un souffle nucléaire devient maintenant claire. Quand une matière 
fissionable comme U235 ou le plutonium est bombardée avec les neutrons supplémentaires, l'activité 
augmentée dans les causes de nucléus même les électrons mous les plus fermes dans le voisinage pour se 
désintégrer.  Un effet boule de neige de désintégration électronique molle dans les régions bien au-delà du 
confines des résultats matériels fissionable.  Tous les électrons durs et les protons à l'origine camouflés par 
les particules molles sont subitement libérés.  Une production de rayon de gamma gigantesque se produit 
aussi. Les quantités adéquates de matériel fissionable subitement réuni peuvent s'ensuivre dans une 
augmentation suffisante de bombardement à neutrons des atomes intérieurs pour produire un tel résultat. 
C'est connu comme la 'masse critique.  La fusion nécessaire d'atomes hydrogènes peut aussi faire assez de 
désintégration électronique molle produire un résultat semblable.  Il est maintenant évident qu'il n'y a aucune 
conversion de masse dans l'énergie pendant le processus.  Toutes les particules fondamentales des atomes 
impliqués restent intactes. En fait, il y a même plus de masse après un souffle qu'il y avait auparavant, à la 
suite des électrons durs supplémentaires et des protons libérés.  De nouveau, il est évident que la Théorie 
de Relativité n'est d'aucune façon concernée. 
 
Le canular monstrueux encouragé sur le public par le Département de Défense du Gouvernement, devient 
maintenant plus qu'évident. Un dresseur de nuage de Reich peut complètement désamorcer des artifices 
nucléaires pour de grandes distances en retirant la concentration électronique molle du voisinage d'un tel 
artifice.  En fait, un dresseur de nuage peut être utilisé pour les flottes downing d'avions portant des armes 
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nucléaires.  La combustion dépend aussi des concentrations électroniques molles qui inclut évidemment des 
moteurs à réaction.  Donc les moteurs à réaction ou les missiles ne peuvent pas fonctionner dans une région 
affectée par un dresseur de nuage.  Le fait qu'un dresseur de nuage simple peut désamorcer un réacteur 
nucléaire d'une grande distance a été prouvé dans de nombreuses occasions. Par exemple, pendant le 
Reich de temps était la réalisation les expériences intensives avec un dresseur de nuage à Arizona au début 
des années 1950, un grand réacteur des centaines de miles au sud-est quitté en fonctionnant.  Cela signifie 
que des centaines de milliards de dollars fiscaux sont acheminées chaque année pour soutenir l'industrie 
nucléaire d'une multimilliard de dollars et d'autres industries liées qui sont rendues obsolètes par l'artifice 
utilisé par le Reich. 
 
Il est évident que l'utilisation nécessaire du dresseur de nuage pourrait relancer la guerre moderne à l'âge de 
pierre.  Évidemment le dessin de particules molles loin de n'importe quel groupe débiliterait complètement 
chaque individu et le transformerait même en bloc de chair congelée. Bien qu'un dresseur de nuage ne 
puisse pas complètement désamorcer une arme de bielle de particule il pourrait renverser n'importe quel 
artisanat portant un tel artifice avant qu'il pourrait entrer dans la position.  Le potentiel du dresseur de nuage 
est peut-être plus grand que même le Reich lui-même réalisé.  Puisque la chaleur est transférée d'un corps 
à un autre par les électrons mous qui libèrent des électrons plus durs, le dresseur de nuage peut être utilisé 
comme un système de réfrigération extrêmement efficace en retirant des électrons mous d'un corps.  Il a été 
rendu évident que cet artifice simple peut rendre de présentes techniques de lutte contre l'incendie 
obsolètes.  Par l'utilisation du dresseur de nuage dans la manière nécessaire, la perte de vie et de propriété 
du feu et des tempêtes pourrait devenir une chose du passé.  Il fournit aussi la preuve dramatique de la 
validité de beaucoup de nouveaux concepts présentés dans ce traité. 
 
La radioactivité était le sujet d'un ridicule, si non amusant, le fiasco il y a plus de deux décades quand deux 
physiciens, Lee et Yang, ont reçu le Prix Nobel en 1957.  L'incident, qui a été donné la large publicité, a 
concerné une erreur dans le principe paritaire.  Le principe paritaire a été défini comme "un concept 
mathématique impossible de définir dans les termes physiques".  Comment un tel concept pourrait avoir 
n'importe quelle réalité physique ayant un effet n'est pas expliqué. Généralement, n'importe quoi se 
rapportant à la réalité peut être défini du point de vue de la réalité, qui est conformément à la Loi de Cause 
et d'Effet. 
 
Incroyablement, une expérience a été conçue pour évaluer la validité de cette grande révélation. Il a été 
fondé sur l'idée qu'une substance radioactive devrait éjecter plus de particules dans une direction favorisée, 
que dans un autre.  Le cobalt radioactif a été choisi. Il a été refroidi à près du zéro absolu et exposé à un 
champ magnétique puissant produit par un solénoïde, pour mettre en ligne les nucléus.  Un autre physicien, 
Dr Wu, avait consacré six mois de travail dur montant l'expérience.  Effectivement, il a été constaté que plus 
de particules ont été éjectées d'un pôle du solénoïde que l'autre.  Quel le pôle était cela ?  Évidemment, 
c'était le pôle dont les lignes magnétiques ont coulé.  Naturellement, l'expérience a simplement démontré 
que les particules ont tendance à voyager des lignes en bas magnétiques de force.  L'excès de particules 
qui sont venues du pôle était ceux-là ont à peine éjecté de l'atome.  Ils avaient une vitesse initiale si basse 
que, sans tenir compte de que la direction ils sont arrivés à voyager au départ, le champ magnétique 
dicterait leur direction finale de voyage. 
 
Lee et Yang ont été concordés chaque honneur scientifique, en incluant le Prix Nobel, à la suite de cette 
expérience. Au lieu de leur donner le Prix Nobel, l'attribution d'Oscar aurait été plus appropriée. 
L'accompagnement de la publicité étendue donnée cet acte de comédie était une photo apparaissant dans 
un magazine proéminent en montrant un des destinataires montrant à un grotesque l'équation mathématique 
contenant plus de 100 termes!   Il expliquait prétendument le raisonnement derrière leur grande révélation. 
 
La grande escroquerie de peur nucléaire devrait estimer comme le plus grand mensonge du siècle. Cette 
fabrication est si colossale même M. Cater est un peu embarrassé pour reconnaître qu'il a été aussi trompé 
par cela, comme tous les autres étaient, sauf ceux a directement impliqué dans la conspiration mais M. 
Cater ne l'a jamais questionné comme il avait d'autres convictions universellement acceptées.  La vérité de 
long cachée est cela : la radiation des substances radioactives est relativement pas méchante!  On peut 
vraiment nager dans l'eau de soi-disant résidus radioactifs de haut niveau, boire de l'eau et s'y développer 
vraiment.  Aussi on peut manipuler U235 pur et même le plutonium (le combustible pour les A-bombes) avec 
les mains nues pendant toute la journée et ne subir aucun effet malade.  L'exposition évidemment excessive 
à cette radiation peut être inamicale, comme peut se produire d'autre type de radiation comme la lumière du 
soleil. Les effets, pourtant, sont immédiats et pas résistants si la source du problème est enlevée. La 
conviction populaire que les mutations peuvent provenir de cette radiation qui effectue des générations 
futures, est le non-sens complet. Une étude des effets sur les victimes d'Hiroshima et de Nagasaki le 
confirme. Les seules mutations sont le dommage immédiat aux cellules et aux mauvais fonctionnements 
ultérieurs d'ultra-hautes concentrations.  
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Pour les susdites révélations nous sommes redevables à un courageux et avons dévoué l'individu qui a 
travaillé depuis 35 ans dans l'industrie nucléaire. Il a été intimement impliqué dans chaque aspect de la 
production de combustibles nucléaires et du bâtiment de réacteurs. Il est Galen Windsor, de Richland, 
Washington. Soi-disant radiations nucléaires mortels sont relativement pas méchants, avec la pénétration 
très limitée.  En 1987, Galen avait déjà fait un cours dans 77 différentes villes au cours d'une période de 
deux ans.  Sa pièce d'identité est impressionnante.  Il a travaillé dans chaque réacteur important désarmant 
le projet en Amérique. Il a été impliqué dans la gestion des stocks de processus analytique, qui était 
responsable de mesurer et contrôler l'inventaire de combustible nucléaire pour ces projets.  Il a peu de pairs 
dans ce champ et tous l'approuvent, mais ont peur de se prononcer. Il est une des plus grandes autorités du 
monde de mesure nucléaire de radiation. 
 
Lui et d'autres ont fait le traitement de plutonium en utilisant leurs mains nues jusqu'à ce que les moniteurs 
de radiation aient été installés à chaque réacteur. Les règles ont été posées comme d'un montant de 
l'exposition à la radiation qui ne doit pas être excédée.  Si les règles n'ont pas été suivies, l'ouvrier a disparu 
et n'a été jamais vu de nouveau par personne.  La raison est évidente.  Si le mot a divulgué que le matériel 
radioactif au-dessous de la masse critique était pas méchant, donc il y aurait le fait de dérober étendu de 
tels produits.  L'Iie que le matériel radioactif peut être manipulé seulement avec les précautions de sécurité 
extrêmes doit être maintenu à tout prix.  L'acte de disposition à haut niveau de demandes de 1982 de la 
disposition permanente du soi-disant haut niveau gaspille le métro de 3,000 pieds. Ce gaspillage de haut 
niveau se compose du combustible d'uranium réutilisable et contient des isotopes en métal utiles.  Chaque 
tonne de cela vaut environ 10 millions de dollars américains.  
 
Assez a été recueilli pour rembourser la Dette nationale.  Portland la General Electric possède le réacteur 
troyen et avait un problème de cuvette d'entreposage.  Windsor a offert de prendre tout leur combustible 
utilisé de leurs mains.  Il l'expédierait, le conserverait et ferait tout ce qui ne devait leur être fait à aucuns 
frais, s'ils le lui donneraient. Ils lui ont dit "Vont au diable, Galen Windsor - nous l'évaluons plus que le 
plutonium ou l'or.  Nous allons jouer l'avenir de plutonium nous-mêmes".  
 
Windsor a été pris à Californie en 1965 pour aider à concevoir et construire un combustible nucléaire 
retraitant l'usine.  Après qu'il a été construit en 1973, un ordre présidentiel a été publié qui a dit que l'usine 
ne devait pas être dirigée.  En ce temps-là, ils avaient 170 tonnes métriques de combustible utilisé conservé 
dans la cuvette.  Aussi, l'exposition permise maximum a été davantage réduite par un facteur de 10.  C'était 
le début de la rébellion de Windsor contre "l'Établissement".  Il a commencé à nager dans une piscine de 
660,000 gallons contenant le combustible utilisé. Le matériel radioactif qu'il a contenu était assez pour 
maintenir une température d'eau de 100° F et l'eau rougeoierait avec une lumière bleutée dans l'obscurité.  Il 
a découvert que le réservoir a fourni de la bonne eau potable.  
 
On a aussi demandé Windsor de ce qui était dans les sites de sépulture de soi-disant résidus radioactifs à 
basse altitude.  La réponse était qu'il n'y a aucunes ordures nucléaires, seulement le matériel produit dans 
un réacteur à être récupéré et utilisé favorablement. Le gaspillage à basse altitude est une excuse à un À un 
niveau fédéral autorisé non-inspectable le système de disposition, pour que le crime organisé puisse se 
débarrasser de n'importe quelle évidence qu'ils veulent et qu'il ne peut jamais être déterré de nouveau. 
Aussi, pour que personne n'apprenne dont les corps sont dans ces tambours.  C'est ce qui est contenu dans 
les barriques qui sont baissées dans l'océan.  
 
Windsor a aussi exposé, (et il était dans une position pour savoir), qu'en 1947 les États-Unis ont envoyé 
dans l'USSR tout le matériel nécessaire et la technologie pour construire des A-bombes!  C'était sous 
l'approbation du Président Truman.  En 1949, ils ont fait exploser leur première A-bombe.  Plus tard, les 
Rosenbergs ont été exécutés pour prétendument retourner "des secrets" nucléaires aux Russes.  
 
Selon Windsor, d'ici à 1975 de grands réacteurs n'avaient plus un avenir. Ils sont supprimés peu à peu. 
L'incident d'Île de trois miles notoire n'était aucun accident.  Il n'a fait aucun dommage et personne n'a été 
fait du mal. Mais, il a vraiment fait comprendre le public le danger allégué de réacteurs. Windsor a 
recommandé l'utilisation de beaucoup de petits réacteurs systématiquement distribués. Ils pourraient être 
pas seulement utilisés pour produire des quantités adéquates d'électricité, mais pour obvier à la réfrigération 
de nourritures packaged. Quand brièvement exposé à la radiation de tels réacteurs ils se conserveront 
indéfiniment. Un cartel d'énergie Fédéral est la raison que l'utilisation efficace de beaucoup de plus petits 
réacteurs n'est pas exécutée. Ils contrôlent la quantité d'électricité, la disponibilité et le prix. Windsor a 
déclaré qu'aucun réacteur n'a été construit correctement.  En tout cas, les réacteurs ne peuvent d'aucune 
façon, correspondre à l'utilisation de soutenir de soi des générateurs électriques pour l'électricité, mais leur 
utilisation dans le fait de préserver la nourriture complote.  
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Du susdit, il devient évident que la publicité récente concernant le danger de gaz radon dans les maisons est 
un autre canular monstrueux!   Il pourrait être mélangé avec l'oxygène dans les quantités considérables et 
respiré pendant les périodes longues sans dommage. 
 
La question survenant maintenant est pourquoi sont le radiations des sources radioactives relativement pas 
méchantes ?  Trois types de radiation émanent d'eux : l'alpha, le béta et les rayons gamma.  Les rayons 
alpha se composent des nucléus d'hélium ou d'un petit groupe de protons, neutrons et électrons.  Le nombre 
de neutrons et de protons est toujours inconnu malgré les revendications vantées de physiciens nucléaires. 
Puisqu'ils sont complètement ignorants quant à leur vraie nature, la nature de gravité et de physique de 
particule molle, ils n'ont aucuns moyens de déterminer de telles valeurs. Les particules béta sont les 
électrons durs d'électricité ordinaire et les rayons gamma sont des charges négatives comprises des 
particules d'éther dans la même gamme que ce d'électrons durs.  À ce titre, ils n'ont aucune plus de capacité 
pénétrante qu'un ruisseau d'électrons durs et ne sont pas plus nuisibles que les électrons durs quand ils 
pénètrent vraiment.  Puisqu'ils sont composés des mêmes éthers que les atomes et les molécules, il le suit 
ils ne pénétreront pas de question aussi sans hésiter que les particules plus molles. Cela laisse les rayons 
alpha. Il a déjà été montré que les charges positives sont inamicales aux tissus vivants puisqu'ils ont 
tendance à absorber les charges négatives vivant des organismes exigent.  Pourtant, les particules alpha 
ont aussi peu de capacité pénétrante pour les mêmes raisons que donné ci-dessus et absorbent vite des 
électrons pour devenir du gaz d'hélium pas méchant.  Windsor a donné des démonstrations de tels faits à 
ses conférences par l'utilisation d'un Compteur à scintillations.  
 
La capture de grandes quantités de particules alpha par de hautes concentrations d'énergie orgone est une 
autre question.  Le Reich l'a appelé mortellement orgone l'énergie.  L'orgone entre dans le corps et libère 
des particules alpha partout dans les organes essentiels et produit ce qui est connu comme l'affection de 
radiation.  Reich et ses assistants avaient cette expérience.  Quand la source du problème a été enlevée ils 
se sont vite rétablis. De temps à autre, mortellement orgone peut rester dans le corps et aux périodes 
dernières, libérer les charges positives aux temps différents, en provoquant ainsi des retentissements 
sévères. Ce problème peut être soulagé par les traitements à l'intérieur orgone les accumulateurs ou les 
pyramides après être exposé à orgone mortel.  C'est que Reich et ses aides ont fait. 
 
Galen Windsor a aussi déclaré que la bombe est tombée sur 20 livres contenues d'Hiroshima d'U235.  Celui 
fait exploser sur Nagasaki avait 2.5 kilogrammes ou environ 5 livres de plutonium. Cela évalue étaient des 
secrets jalousement gardés depuis longtemps.  Windsor est probable le premier qui a osé le révéler au 
public.  L'auteur a été mis au courant avec dernier Stanislaw Ulam, un mathématicien qui avait calculé la 
masse critique de ces éléments pour les bombes en travaillant le projet de Manhattan.  C'était un secret 
profond, sombre et il se serait séparé de sa vie avant qu'il révélerait n'importe quoi si sacré.  Le degré de la 
bureaucratie accroche a sur le secret a d'une étendue difficile de comprendre et les pas qu'ils ont pris pour 
l'assurer plus s'effraient même esprit. C'est si infantile et d'enfant qu'il n'y a aucun mot dans la langue 
anglaise pour le décrire adéquatement.  
 
Les substances radioactives comme le plutonium, produisez leur propre chaleur et plus grand la masse, plus 
haut la température de la masse.  Cela suit de façon identique, le même principe par lequel le Soleil produit 
c'est l'énergie ou le rapport entre la région de masse et de surface. La différence essentielle est que le 
plutonium peut faire dans quelques pouces cubiques que question ordinaire fait dans une boule 2,500,000 
miles dans le diamètre! 
 
D'une façon intéressante assez, Windsor visite 30 ans plus jeunes que son âge chronologique indiquerait.  Il 
a aussi déclaré qu'il soutenait toujours un bronzage en bonne santé de son travail avec les substances 
radioactives.  Il est significatif que le Reich et son assistant avaient une expérience semblable dans leur 
travail avec l'énergie orgone. C'est Windsor clair et le Reich ont été exposés aux mêmes énergies, les 
hautes concentrations d'électrons mous.   L'exposition constante à de hautes concentrations orgone pendant 
ses heures de travail consiste en ce ce qui a gardé Galen Windsor jeune. Évidemment les hautes 
concentrations orgone ont été produites par les électrons mous clustering autour des substances 
radioactives qui ont produit un écoulement constant de charges positives. 
 
Vous pouvez vous demander pourquoi Windsor et certain d'autres pourraient manipuler de substances 
radioactives en toute impunité pendant que d'autres sont ou morts ou ont souffert des problèmes physiques 
sérieux après être exposé à la radiation.  Comme mentionné le matériel plus premier, radioactif rayonne 
hautement de façon positive des particules chargées qui sont extrêmement inamicales. Certains sont 
absorbés par les électrons mous et devenir DOR (mortellement orgone l'énergie).  Ils peuvent entrer dans le 
corps et rester pendant les périodes longues avant le fait de désintégrer et le fait de libérer les particules 
mortelles. Ces particules sont très lentes quand comparé aux particules négatives en incluant des électrons 
mous.  
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Les victimes de retombées radioactives radioactives ne sont exposées pour aucune période significative à 
de hautes concentrations de charges positives.  Aussi, la région d'exposition est très grande; par 
conséquent, l'effet de Coanda n'entre pas du jeu et il n'y a aucune ruée d'énergie orgone de soulager la 
situation comme était le cas avec Windsor quand il a été directement exposé à de hautes concentrations 
hyper de matériel radioactif.  N'importe quelle victime de contamination radioactive peut être guérie étant 
exposé à de hautes concentrations d'orgone pendant les périodes prolongées comme était le Reich et ses 
assistants après le fait de connaître l'affection radioactive. Ils avaient reçu une lourde dose de DOR comme 
mentionné plus tôt.  Être exposé à de hautes concentrations de radioactivité est équivalent à être placé dans 
un accumulateur orgone. 
 
 

------------------------- 
 
 
 
C'est seulement un résumé de partie du livre de M. Cater qui a 586 pages.  Un certain nombre de thèmes ne 
sont pas même mentionnés ici. M. Cater parle aussi de : 
 
Supraconductivité. 
Les propriétés d'Hélium aux températures basses. 
Le mystère aperçoit sur la Terre, en incluant le Tourbillon réputé D'Oregon. 
Anomalies gravitationnelles. 
L'origine de la Ceinture de Radiation de Van Allen. 
La recherche de Guillaume Reich. 
Énergie d'Orgone. 
L'Expérience d'Oranur. 
Le Dresseur de Nuage de Reich (qui est aussi une arme de pouvoir important). 
Phénomènes atmosphériques. 
Trois artifices d'Énergie libre pratiques. 
Le grand potentiel de cristaux dans l'obtention d'Énergie libre. 
Le travail de Nikola Tesla avec l'Énergie libre. 
L'Effet de Searle et beaucoup d'autres thèmes. 
 
Si vous voulez acheter une copie de son livre, c'est par supposition disponible à ces deux issues : 
http://www.healthresearchbooks.com/ ou dans le Royaume-Uni de http://www.amazon.co.uk.  J'ai ordonné et 
ai payé pour une copie de ce livre dans trois occasions et chaque fois, le fournisseur a prétendu être 
incapable de fournir ce qui a été annoncé pour la vente. 
 
 
 
 
Patrick Kelly 
engpjk@yahoo.co.uk
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-devices.110mb.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie                                                                                       Patrick J. Kelly 

Chapitre 12 : Électronique Fondamentale 

 
Introduction  
Ce document n'est pas une présentation détaillée du sujet d'électronique.  Au lieu de cela il est eu l'intention 
vous donner la connaissance (empirique) suffisante du sujet pour être en mesure de comprendre, concevoir 
et construire des circuits simples comme les circuits de contrôle utilisés avec la 'Énergie Libre’ les artifices 
décrits dans les parties dernières de ce document.  
  
Désaveu  
Cette matière est fournie aux buts d'information seulement.  Si vous décidez d'essayer la 
construction d'un artifice basé sur les informations présentées ici et vous blesser ou autre 
personne, je ne suis pas responsable de toute façon.  Le clarifier; si vous construisez quelque chose 
dans une lourde boîte et le laissez tomber sur votre orteil, je ne suis pas responsable pour aucune 
blessure que vous pouvez soutenir (vous devriez apprendre à être plus prudents). Si vous essayez 
de construire un circuit électronique et vous brûler avec le fer de soudure, je ne suis pas 
responsable. Aussi, je recommande fortement qu'à moins que vous ne soyez spécialisés dans 
l'électronique, vous ne construisez pas d'utilisation d'artifice, ou production de plus de 12 volts - de 
hauts circuits de voltage sont extrêmement dangereux et devraient être évités jusqu'à ce que vous 
acquériez de l'expérience ou pouvez obtenir l'aide et la supervision d'une personne connue dans le 
fait de construire de hauts circuits de voltage.  
  
Voltage 
Le voltage est la clé de la compréhension de l'électronique. Sans voltage, rien n'arrive dans l'électronique. 
Qu'est-ce que c'est? Personne ne sait. Nous savons comment le produire. Nous savons qu'il fait. Nous 
savons comment le mesurer, mais personne ne sait quel il est vraiment .  
 
On l'appelle aussi “la Force de Motif d'Electro” ou “EMF” qui n'est aucune aide du tout dans la connaissance 
quel il est. Cela, est grossièrement équivalent au dicton “la chose qui les poussées est la chose qui pousse” 
- très vrai, mais absolument aucune aide du tout. Bien, ayant reconnu que nous ne savons pas vraiment 
quel il est, nous pouvons commencer à dire les choses nous en sommes vraiment au courant :  
 
Une nouvelle batterie a un voltage entre ses terminus. On dit que ce voltage fasse un courant couler par 
n'importe quel circuit électrique complet placé à travers cela. Le courant coulant par le circuit peut provoquer 
des choses différentes à arriver comme la création de la lumière, la création du son, la création de la 
chaleur, la création du magnétisme, la création du mouvement, la création des étincelles, etc., etc.  
 
En utilisant le courant provoqué par un voltage, un artifice s'est appelé 'un Voltmètre' peut indiquer comment 
grand le voltage est. Plus grand le voltage, plus grand le courant et le plus grand l'étalage sur le voltmètre. 
Le voltmètre peut avoir un étalage numérique où vous lisez le voltage directement de l'étalage, ou cela peut 
être un voltmètre 'analogique' où le voltage est montré par la position d'une aiguille sur une échelle. La 
grandeur du voltage est exposée dans 'les Volts' qui est une unité de mesure appelée comme l'homme Volta 
qui a présenté le voltage au monde (c'était toujours là, nous n'en avons pas juste été au courant).  
 
Les voltages s'accordent s'ils sont raccordés la même voie autour, c'est-à-dire avec les terminus tout le 
revêtement à la même voie :  
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La grandeur physique de la batterie détermine d'habitude le terme il peut fournir n'importe quel courant 
donné - plus grand la batterie, plus long il peut fournir n'importe quel courant donné. Une batterie est 
construite d'un certain nombre 'de cellules'. Le nombre de cellules dans la batterie contrôle le voltage de la 
batterie. Par exemple, une batterie de grandeur “AA “ (ce qui a eu l'habitude d'être appelé une batterie 
‘penlight’) a 'une cellule' simple et produit ainsi 1.5 volts quand nouveau. La très beaucoup plus grande et 
plus lourde batterie ‘D’ a aussi juste une cellule et donc il produit aussi 1.5 volts quand nouveau. La 
différence (sauf plus haut coûté de la cellule ‘D’) est que la plus grande cellule peut fournir un beaucoup plus 
haut courant si tous les deux batteries sont renvoyés sur la même période.  
 
Il y a plusieurs différents types de construction de batterie. Une batterie NiCad rechargeable a une cellule 
simple mais sa méthode de construction signifie qu'il produit environ 1.35 volts quand complètement chargé. 
En passant, NiCad batteries ont une caractéristique 'de mémoire' qui signifie que s'ils sont rechargés avant 
qu'ils sont complètement renvoyés, alors la prochaine fois ils sont renvoyés ils manquent du pouvoir au 
niveau de voltage qu'il avait quand le dernier fait de charger a été commencé. Par conséquent, c'est une 
bonne idée de complètement renvoyer une batterie NiCad avant le fait de le charger de nouveau.  
 
La voiture et la motocyclette batteries sont décrits comme Plomb-Acide batteries. Ce type de construction 
n'est pas très convenable être grand, lourd et potentiellement corrosif. Les grands avantages sont la 
capacité de fournir de très hauts courants et une offre de 2.0 volts par cellule. Ces batteries sont 
normalement produits comme les unités de 6 volts ou de 12 volts. Les Heures d'ampère pour la 
première/acide voiture batteries sont d'habitude citées pendant une période de renvoi de 20 heure, donc 
complètement chargé, nouveau, 20 batterie AHr peut fournir 1 Ampère depuis 20 heures d'utilisation 
continue. Cette batterie chargée pour donner 5 Ampères, ne fournira pas ce courant depuis 4 heures, mais 
pourrait seulement durer 2 heures, ou peut-être un peu mieux. La littérature de fabricants devrait donner une 
indication de la performance, mais si c'est important, dirigez votre propre épreuve pour voir comment la 
batterie travaille vraiment en pratique.  
 
“Les unités de conduite principale” sont connues dans le monde d'électronique comme “les Unités 
d'Alimentation électrique” ou “PSUs” pour court. Ceux-ci convertissent le voltage de conduite principale (220 
Volts au Royaume-Uni, 110 Volts aux Etats-Unis) à un voltage bas convenable; 12 Volts, 9 Volts, 6 Volts, ou 
ce qui est nécessaire. Une unité de conduite principale peut fournir plusieurs différents voltages 
simultanément.  
  
  
Résistance 
Être familier avec le Voltage et la Résistance est la clé de la compréhension de l'ensemble de circuits 
électronique. La résistance est une mesure de comment difficile il est pour le courant pour couler par 
quelque chose. Un matériel comme le verre, la céramique, le bois et la plupart des plastiques ne porte pas 
facilement de courant et est ainsi considéré être 'des isolants'. C'est pour pourquoi vous verrez des lignes 
électriques suspendues de leurs pylônes par une série de disques céramiques. Les écoulements actuels 
facilement par les métaux, surtout le long de la surface du métal, donc les câbles sont rendus des fils en 
métal entouré par une couche d'isolation de plastique. Les plus hauts câbles de qualité ont des coeurs 
métalliques inventés de beaucoup de fils de petit diamètre comme cela augmente la région de surface du 
métal pour n'importe quelle région trans-à éléments donnée du coeur en métal (il rend aussi le câble plus 
flexible et généralement, plus cher).  
 
Il y a un groupe très important, troisième de matériel, silicium et germanium particulièrement qui tombent 
entre les conducteurs et les isolants. Pas étonnamment, on appelle ceux-ci 'les semi-conducteurs' et la 
quantité de courant qu'ils peuvent porter dépend des conditions électriques dans lesquelles ils sont placés. 
Beaucoup, beaucoup plus de cela plus tard sur.  
 
Pendant qu'un fil en métal porte le courant très bien, ce n'est pas parfait à l'emploi et a ainsi un peu 'de 
résistance' au courant coulant par cela. Plus épais le fil, plus bas la résistance. Plus brusquement le fil, plus 
bas la résistance. Les premiers chercheurs ont utilisé cette caractéristique pour contrôler la voie les circuits 
faits marcher. Quelquefois, comme de plus hautes résistances ont été nécessaires, le chercheur a eu 
l'habitude d'avoir besoin de longues longueurs de fil qui s'emmêlerait. Pour contrôler le fil, un conseil avec 
les ongles le long de chaque côté a été utilisé et la blessure métallique à reculons et en avant à travers le 
conseil comme cela : 
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En tirant un diagramme de circuit, le chercheur esquisserait le fil sur le conseil donnant une ligne à zigzags 
qui est toujours utilisée aujourd'hui pour représenter 'une résistance' bien que de différentes méthodes pour 
la construction soient maintenant utilisées. Un symbole alternatif pour une résistance est un rectangle simple 
comme montré ci-dessus.  
 
Si une résistance est raccordée à travers une batterie, un circuit est formé et un courant coule autour du 
circuit. Le courant ne peut pas être vu mais cela ne signifie pas que ce n'est pas là. Le courant est mesuré 
dans 'les Ampères' et l'instrument a eu l'habitude de l'afficher est 'un ampèremètre'. Si nous plaçons un 
ampèremètre dans le circuit, il montrera le courant coulant autour du circuit. En passant, l'ampèremètre lui-
même, a une petite résistance et en le mettant ainsi dans le circuit réduit vraiment l'écoulement actuel autour 
du circuit très légèrement. Aussi montré est un bulbe. Si le courant coulant autour du circuit est 
suffisamment haut et le bulbe choisi correctement, donc le bulbe illuminera, en montrant que le courant 
coule, pendant que l'ampèremètre indiquera exactement combien de courant coule : 
  

 
  
Montré à droite, est la voie que ce circuit serait montré par un expert d'électronique ('la Résistance', 
'l'Ampèremètre' et les étiquettes 'de Lampe' ne seraient pas presque bien sûr montrés). Il y a plusieurs 
différents styles de tirer des diagrammes de circuit, mais ils sont le même dans l'essentiel fondamental. Une 
caractéristique commune importante est qu'à moins qu'il n'y ait une raison très inhabituelle et puissante de 
ne pas faire ainsi, chaque diagramme de circuit de style standard aura la ligne de voltage positive 
horizontalement au sommet du diagramme et de la réponse négative comme une ligne horizontale au fond. 
Ceux-ci sont considérés comme souvent 'les rails' positifs et négatifs. Dans la mesure du possible, le circuit 
est tiré pour que son opération survienne de gauche au droit, c'est-à-dire les premières mesures prises par 
le circuit est à gauche et la dernière action est placée à droite.  
 
Les résistances sont fabriquées dans plusieurs grandeurs et variétés. Ils entrent dans les versions 'fixées' et 
'variables'. Les plus utilisés sont la gamme de 'E12' 'fixée' de carbone. C'est une gamme de valeurs qui a 12 
valeurs de résistance qui se répètent : 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 et ensuite : 100, 120, 
150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820 et ensuite : 1000, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, 3300, 
3900, 4700, 5600, 6800, 8200, etc. etc.  De nos jours, les circuits portent souvent très peu de pouvoir et 
donc les résistances peuvent et être, faites dans de très petites grandeurs physiques.  Plus haut la valeur de 
résistance d'une résistance, moins actuel coulera par cela quand un voltage est placé à travers cela. 
Comme il peut être difficile de voir l'imprimerie sur de petites résistances groupées ensemble sur une carte 
de circuit et entouré par d'autres plus grandes composantes, les valeurs de résistance ne sont pas écrites 
sur les résistances, au lieu de cela les résistances sont codées de couleur. L'unité de mesure pour les 
résistances est 'l'ohm' qui a une très petite grandeur. La plupart des résistances que vous rencontrez seront 
dans la gamme 100 ohms à 1,000,000 d'ohms.  Plus haut la résistance de n'importe quelle résistance, plus 
petit le courant qui coulera par cela. 
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La couleur-repère utilisée sur les résistances est : 
   
0 Noir  
1 Marron  
2 Rouge  
3 Orange  
4 Jaune  
5 Vert  
6 Bleu  
7 Pourpre (Viole si votre vision chromatique est très bonne)  
8 Gris  
9 Blanc 
  
Chaque résistance a d'une manière caractéristique, trois bandes chromatiques pour indiquer sa valeur. Les 
deux premières bandes sont les nombres et la troisième bande est le nombre de zéros :  
  

 
  
Vert : 5       Jaune : 4  
Bleu : 6      Pourpre : 7  
Rouge : 2 zéros     Vert : 5 zéros  
Valeur : 5,600 ohms ou 5.6K ou 5K6   Valeur : 4,700,000 ohms ou 4.7M ou 4M7 
 
Les bandes chromatiques sont lues de gauche au droit et la première bande est près d'une fin du corps de 
la résistance. Il y a souvent une quatrième bande qui indique la tolérance industrielle : vous pouvez ignorer 
cette bande.  
  
Examples:   
 
Rouge, Rouge, Rouge : 2 2 00 ohms ou 2K2  
Jaune, Pourpre, Orange : 4 7000 ohms ou 47K  
Marron, Noir, Marron : 1 0 0 ohms ou 100R  
L'orange, l'Orange, l'Orange : 3 3000 ohms ou 33K  
Marron, Vert, Rouge : 1 5 00 ohms ou 1K5  
Marron, Vert, Noir : 1 5 aucuns zéros, ou 15 ohms  
Bleu, Gris, Orange : 6 8000 ohms ou 68K  
Marron, Vert, Vert : 1 5 00000 ohms ou 1,500,000 ohms ou 1M5  
Jaune, Pourpre, Marron : 4 7 0 ohms  
 
Comme il y a seulement 12 valeurs de résistance standard par décade, il y a seulement 12 ensembles des 
deux premières bandes chromatiques : 
  
10: Marron/Noir,    
12: Marron/Rouge,    
15: Marron/Vert,    
18: Marron/Gris  
22: Rouge/Rouge,    
27: Rouge/Pourpre  
33: Orange/Orange,    
39: Orange/Blanc  
47: Jaune/Pourpre  
56: Vert/Bleu  
68: Bleu/Gris  
82: Gris/Rouge 
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Les détails ci-dessus donnent vous tout les informations fondamentales sur les couleur-repères de 
résistance, mais il y a quelques raffinements supplémentaires. Il y a une bande chromatique supplémentaire 
davantage en bas le corps de la résistance comme montré ici : 
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Cette bande supplémentaire est utilisée pour indiquer la tolérance industrielle de la construction de la 
résistance. Les valeurs de résistance ne sont jamais exactes et cela a rarement n'importe quel effet 
significatif sur leur utilisation dans les circuits. Si un circuit y a besoin des valeurs de résistance très exactes, 
achetez donc plusieurs résistances de la même valeur insignifiante et utilisez un mètre d'ohm pour mesurer 
cette valeur réelle de chaque résistance particulière et si personne n'est parfait, utilisez donc au moins deux 
résistances pour donner la valeur exacte voulue. 
 
La bande de tolérance a les codes suivants : 
 
L'argent est 10 % ± (c'est-à-dire une résistance de 10K de ce type devrait être entre 9K et 11K) 
L'or ± 5 % (c'est-à-dire une résistance de 10K de ce type devrait être entre 9.5K et 10.5K) 
2 % ± rouges (c'est-à-dire une résistance de 10K de ce type devrait être entre 9.8K et 10.2K) 
Le marron ± 1 % (c'est-à-dire une résistance de 10K de ce type devrait être entre 9.9K et 10.1K) 
0.5 % ± verts (c'est-à-dire une résistance de 10K de ce type devrait être entre 9.95K et 10.05K) 
0.25 % ± bleus (c'est-à-dire une résistance de 10K de ce type devrait être entre 9.975K et 10.025K) 
0.1 % ± pourpres (c'est-à-dire une résistance de 10K de ce type devrait être entre 9.99K et 10.01K) 
 
Ce type de résistance dans les gammes de 10 % et de 5 % est le plus commun comme ils sont les plus bon 
marché d'acheter et avoir ainsi tendance à être les plus populaires. Récemment, pourtant, deux adjonctions 
à la codification ont été présentées pour tenir compte de très hautes résistances de spécification que le 
constructeur moyen ne peut jamais trouver par hasard. Chacune de ces adjonctions implique une bande 
chromatique supplémentaire. La première bande chromatique supplémentaire permet un chiffre 
supplémentaire dans la valeur de résistance et y ressemble : 
 

 
 
Comme auparavant, la codification chromatique est exactement le même, avec la quatrième bande 
chromatique spécifiant le nombre de zéros après les chiffres indiqués par les bandes chromatiques devant 
cela. Ainsi dans l'exemple montré ci-dessus, la première bande étant Rouge indique "un 2". La deuxième 
bande chromatique étant Pourpre indique "un 7". La troisième bande chromatique étant Vert indique "un 5" 
et la quatrième bande chromatique étant Rouge indique "2 zéros", ainsi en mettant ceux ensemble il produit 
la valeur de 27,500 ohms, qui peuvent aussi être écrits comme 27.5 K ou plus brièvement comme 27K5. 
 
Un autre exemple de cela est : 

 
 
La quatrième codification de bande chromatique a aussi été prolongée pour inclure deux autres couleurs : 
Or :      le sens "aucun zéro et divisé par 10" ainsi si la bande dans l'exemple ci-dessus avait été d'or, donc 

la valeur serait 56.4 ohms. 
 
Argent : le sens "aucun zéro et divisé par 100" et si la bande d'exemple avait été en argent alors la valeur 

aurait été 5.64 ohms. 
 
Ainsi par exemple, si la résistance avait une quatrième bande chromatique qui était en argent, alors la valeur 
serait 
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Finalement, pour les applications très de haute qualité (les applications d'une manière caractéristique 
militaires), il peut y avoir une sixième bande chromatique placée à l'extérieur de la bande de tolérance et 
que la finale colore des états de bande combien on peut s'attendre à ce que la valeur de résistance change 
avec les changements dans la température. Ce n'est pas quelque chose qui sera probablement de n'importe 
quel intérêt pour vous, mais les codes pour cette bande chromatique finale sont : 
 
Marron :   0.01 % de la résistance évaluent pour chaque degré le changement Centigrade dans la température. 
Rouge :   0.005 % de la résistance évaluent pour chaque degré le changement Centigrade dans la température. 
Jaune :    0.0025 % de la résistance évaluent pour chaque degré le changement Centigrade dans la température. 
Orange : 0.0015 % de la résistance évaluent pour chaque degré le changement Centigrade dans la température. 
 
Pour le mettre dans le contexte, le pire d'entre ceux-ci représente un changement de 1 % dans la valeur de 
résistance en déplaçant de la température de glace à la température d'eau bouillante. Est cela quelque 
chose dont vous vous souciez vraiment ?   Je ne fais pas. 
 
En quittant les détails d'identifier les résistances individuelles, nous venons maintenant à la partie 
intéressante : ce qui arrive quand il y a plusieurs résistances dans un circuit. La chose importante est de 
garder la trace des voltages produits dans le circuit. Ceux-ci définissent les courants coulant, le pouvoir eu 
recours et la voie dont le circuit répondra aux événements externes.  Prenez ce circuit :  
 

 
  
Quel est le voltage au point un ? Si vous avez envie de dire “qui se soucie ?” alors la réponse est "vous" si 
vous voulez comprendre comment les circuits travaillent, parce que le voltage au point le fait d'être essentiel. 
Pour le moment, ignorez l'effet du voltmètre utilisé pour mesurer le voltage.  
 
Si R1 a la même résistance que R2, donc le voltage à un est la moitié du voltage de batterie, c'est-à-dire 4.5 
Volts. La moitié du voltage de batterie est baissée à travers R1 et la moitié à travers R2. Il n'importe pas 
quelle la résistance réelle de R1 ou de R2 est, aussi longtemps qu'ils ont exactement la même résistance. 
Plus haut la résistance, les écoulements moins actuels, le plus long la batterie dure et le plus difficile il doit 
mesurer le voltage exactement. 
 
Il n'y a aucun besoin de faire n'importe quels calculs pour déterminer le voltage au point “A” comme c'est le 
rapport des valeurs de résistance qui détermine le voltage. Si vous voulez vraiment à, vous pouvez calculer 
le voltage bien que ce ne soit pas nécessaire. La méthode pour le faire vous sera montrée bientôt. Par 
exemple, si R1 et R2 chacun a une valeur de 50 ohms, donc le courant coulant par eux sera 9 volts / 100 
ohms = 0.09 Ampères (ou 90 milliamps). La goutte de voltage à travers R1 sera 50 ohms = les Volts / 0.09 
ampères ou Volts = 4.5 volts. Exactement le même calcul montre que le voltage à travers R2 est exactement 
4.5 volts aussi. Pourtant, le point à être insisté voici que c'est le rapport de R1 à R2 qui contrôle le voltage 
au point “A”. 
 
Si R1 a la moitié d'autant de résistance que R2, donc la moitié d'autant de voltage est baissée à travers cela 
qu'est baissé à travers R2, c'est-à-dire 3 Volts sont baissés à travers R1, en donnant le point un voltage de 6 
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volts et que le voltmètre montrera. De nouveau, il n'importe pas que la valeur réelle de R1 est dans les 
ohms, aussi longtemps que R2 a exactement deux fois la résistance (montré par un plus haut nombre sur la 
résistance). 
 
Si R1 a deux fois plus la résistance comme R2, donc deux fois plus le voltage est baissé à travers cela 
comme est baissé à travers R2, c'est-à-dire 6 Volts sont baissés à travers R1, en donnant le point un 
voltage de 3 volts. Voici quelques exemples avec de différentes résistances : 
 

 
 
La même division du voltage de réserves peut être produite en plaçant le slider d'une résistance variable à 
de différents points en faisant tourner le puits de l'artifice : 
 
 

 
 
  
Cette détermination des niveaux de voltage est le facteur clé à la compréhension de l'ensemble de circuits 
électronique. Les niveaux de voltage contrôlent quels courants coulent et comment chaque circuit jouera, 
donc il est essentiel de comprendre ce qui arrive. La brindille avec cette section jusqu'à ce que vous le 
comprenez et si nécessaire, pose des questions de que vous trouvez difficile. 
 
D'abord, comprenez s'il vous plaît qu'une bonne batterie est une source illimitée de voltage et que le voltage 
ne devient pas "fini" quand une résistance ou ce qui est raccordé à travers cela : 
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Il peut y avoir un peu de difficulté de comprendre la connexion "de 0 volts" dans un circuit. Tout ce moyen 
consiste en ce que c'est la ligne de retour pour le courant coulant de la batterie. La plupart des circuits 
conventionnels sont raccordés aux deux côtés de la batterie et cela permet à un courant de couler autour 
"d'un circuit" fermé d'un terminus de la batterie à l'autre terminus. 
 
C'est la pratique normale pour tirer un diagramme de circuit pour que le Plus le terminus de la batterie soient 
en haut et le moins le terminus est au fond. Beaucoup de diagrammes de circuit montrent la ligne négative 
au fond raccordé à la terre ou à une connexion "de terre", qui est littéralement une baguette en métal 
poussée dans la terre à faire une bonne connexion électrique à la terre. C'est fait parce que la Terre est 
littéralement un réservoir vaste d'électricité négative. Pourtant, en réalité, la plupart des circuits ne sont pas 
raccordés directement à la Terre de toute façon. Le diagramme de circuit standard peut être visualisé 
comme le fait de ressembler à un graphique de voltage, plus haut en haut le diagramme, plus haut le 
voltage. 
 
En tout cas, quand il y a un circuit raccordé à travers la batterie, la ligne négative ou “0V” indique juste le 
sentier de retour à la batterie pour l'écoulement actuel : 
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Ce principe fait une demande tout de suite au circuit suivant :  
  

 
  
Ici nous rencontrons deux nouvelles composantes. Le premier est ‘VR1’ qui est une résistance variable. Cet 
artifice est une résistance qui a un slider qui peut être déplacé à partir d'une fin de la résistance à l'autre. 
Dans le circuit ci-dessus, la résistance variable est raccordée à travers la batterie de 9 volts donc le haut de 
la résistance est à 9 volts (quant à la batterie Moins le terminus) et le fond est à 0 volts. Le voltage sur le 
slider peut être réglé de 0 volts à 9 volts en le déplaçant le long de la résistance en tournant le puits de la 
composante (qui y fait normalement attacher un bouton).  
 
Le deuxième nouvel artifice est ‘TR1’ un transistor. Ce semi-conducteur a trois connexions : un 
Collectionneur, une Base et un Émetteur. Si le voltage sur la base est au-dessous de 0.7 volts, donc on dit 
que le transistor soit "DÉBRANCHÉ" et dans cet état il a une très haute résistance entre le collectionneur et 
l'émetteur, beaucoup plus haut que la résistance de résistance “R2”. Le voltage divisant le mécanisme a 
juste discuté des moyens que le voltage au collectionneur ira faire donc, être très près de 9 volts - provoqué 
par le rapport de la résistance de Collectionneur/Émetteur du transistor comparée à la résistance “R2”.    
 
Si le voltage sur la base du transistor est levé à 0.7 volts en déplaçant le slider de la résistance variable 
lentement en haut, donc cela nourrira un petit courant à la base qui coule alors dehors par l'émetteur, en 
échangeant le transistor EN cause de la résistance entre le collectionneur et l'émetteur pour laisser tomber 
immédiatement à une valeur très basse, beaucoup, beaucoup plus bas que la résistance de résistance ‘R2’. 
Cela signifie que le voltage au collectionneur sera très près de 0 volts. Le transistor peut donc être allumé et 
de juste en faisant tourner le puits de la résistance variable : 
 

 
  
 
Si un bulbe est utilisé au lieu de R2, donc il prendra quand le transistor allume. Si un équipe de relais ou 
opto-isolator sont utilisés, donc un deuxième circuit peut être fait marcher : 
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Si un ronfleur est substitué pour R2, donc un avertissement audible sera sonné quand le transistor allume. 
Si une résistance dépendante-claire est substituée pour VR1, donc le transistor allumera quand le niveau 
clair augmente ou les diminutions, selon comment le détecteur est raccordé. Si un thermistor est utilisé au 
lieu de VR1, donc le transistor peut être allumé par une augmentation ou une chute dans la température. Le 
même va pour le son, windspeed, la vitesse d'eau, le niveau de vibration, etc. etc. - plus de cela plus tard.  
 
La Loi d'Ohm 
Nous devons examiner le circuit de résistance plus en détail :  
  

 
  
Nous devons être en mesure de calculer que le courant coule autour du circuit. Si le circuit contient 
seulement des résistances, donc cela peut être fait en utilisant “la Loi d'Ohms” qui déclare que “Résistance 
égale Voltage divisé par Courant” ou, si vous préférez :  
 
“Ohms = Volts / Ampères” qui indique les unités de mesure.  
 
Dans le circuit ci-dessus, si le voltage est 9 Volts et la résistance est 100 ohms, donc en utilisant la Loi 
d'Ohm nous pouvons calculer le courant coulant autour du circuit comme 100 Ohms = 9 Volts / les Ampères, 
ou les Ampères = 9 / 100 qui égale 0.09 Ampères. Pour éviter des endroits décimaux, l'unité de 1 milliamp 
est utilisée. Il y a 1000 milliamps dans 1 Ampère. Le courant juste calculé serait communément exprimé 
comme 90 milliamps qui est écrit comme 90 mA.  
 
Dans le circuit ci-dessus, si le voltage est 9 Volts et la résistance est 330 ohms, donc en utilisant la Loi 
d'Ohm nous pouvons calculer le courant coulant autour du circuit comme 330 = 9 / les Ampères. Le fait de 
multiplier les deux côtés de l'équation par "les Ampères" donne : les Ampères x 330 ohms = 9 volts. La 
division des deux côtés de l'équation par 330 donne : 
 
Les Ampères = 9 volts / 330 ohms qui s'entraîne comme 0.027 Ampères, écrits comme 27 mA.  
 
En Utilisant la Loi d'Ohm nous pouvons calculer quelle résistance utiliser pour donner n'importe quel 
écoulement actuel voulu. Si le voltage est 12 Volts et le courant voulu est 250 mA alors comme les Ohms = 
les Volts / les Ampères, la résistance nécessaire est donnée par : les Ohms = 12 / 0.25 Ampères qui égale 
48 ohms. La résistance standard la plus proche est 47 ohms (Jaune / Pourpre / Noir).  
 
La chose finale à faire est de vérifier la consommation en watts de la résistance pour s'assurer que la 
résistance n'incendiera pas quand raccordé dans le circuit proposé. Le calcul de pouvoir est donné par :  
Watts = Volts x Ampères. Dans le dernier exemple, cela donne des Watts = 12 x 0.25, qui est 3 Watts. C'est 
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beaucoup plus grand que la plupart des résistances utilisées dans l'ensemble de circuits de nos jours.  
 
En prenant le plus premier exemple, Watts = Volts x Ampères, donc les Watts = 9 x 0.027 ou 0.234 Watts. 
De nouveau, pour éviter les décimales, une unité de 1 milliwatt est utilisée, où 1000 milliwatts = 1 Watt. Ainsi 
au lieu d'écrire 0.234 Watts, il est commun de l'écrire comme 234 ondes moyennes.  
 
Cette méthode pour calculer les voltages, les résistances et les consommations en watts s'applique à 
n'importe quel circuit, peu importe comment malaisé ils peuvent apparaître. Par exemple, prenez le circuit 
suivant contenant cinq résistances : 
  

 
  
Comme le courant coulant par la résistance ‘R1’ doit alors traverser la résistance ‘R2’, on dit qu'ils soient 'en 
série' et leurs résistances sont ajoutées ensemble en calculant des écoulements actuels. Dans l'exemple ci-
dessus, tant R1 que R2 sont des résistances de 1K, si ensemble ils ont une résistance à l'écoulement actuel 
de 2K (c'est-à-dire 2,000 ohms).  
 
Si deux, ou plus, les résistances sont raccordées l'un à travers l'autre comme montré à droite du diagramme 
ci-dessus, on dit qu'ils soient ‘dans le parallèle’ et leur moissonneuse-batteuse de résistances différemment. 
Si vous voulez calculer l'équation ci-dessus, pour vous, choisir ensuite un voltage à travers Rt, utilisez la Loi 
d'Ohm pour calculer le courant par Ra et le courant par Rb. Ajoutez les courants ensemble (comme ils sont 
les deux tirés de la source de voltage) et utilisez la Loi d'Ohm de nouveau pour calculer la valeur de Rt pour 
confirmer que le 1/Rt = 1/Ra 1/Rb .... l'équation est correct. Un tableur est inclus qui peut faire ce calcul pour 
vous.  
 
Dans l'exemple ci-dessus, R4 est 1K5 (1,500 ohms) et R5 est 2K2 (2,200 ohms) donc leur résistance 
combinée est donnée par 1/Rt = 1/1500 1/2200 ou Rt = 892 ohms (l'utilisation d'une calculatrice simple). 
Appliquez un chèque de bon sens à ce résultat : s'ils avaient été deux résistances de 1500 ohms alors la 
valeur combinée aurait été 750 ohms. S'ils avaient été deux résistances de 2200 ohms alors la valeur 
combinée aurait été 1100 ohms. Notre réponse doit donc être entre 750 et 1100 ohms. Si vous avez trouvé 
une réponse de, disons, 1620 ohms, donc vous savez directement dont il est incorrect et l'arithmétique doit 
être faite de nouveau.  
 
Ainsi comment des voltages aux points un et à 'B' dans le circuit ? Comme R1 et R2 sont égaux dans la 
valeur, ils auront des gouttes de voltage égales à travers eux pour n'importe quel courant donné. Ainsi le 
voltage au point une volonté être la moitié du voltage de batterie, c'est-à-dire 6 Volts.  
 
Maintenant, le point ‘B’. R4 de Résistances et R5 interprètent le même comme une résistance simple de 892 
ohms, donc nous pouvons juste imaginer deux résistances en série : R3 à 470 ohms et R4 R5 à 892 ohms. 
Le bon sens vérifie brutalement: comme R3 est seulement l'environ moitié de la résistance de R4 R5, il aura 
l'environ moitié d'autant de goutte de voltage à travers cela que la goutte de voltage à travers R4 R5, c'est-à-
dire environ 4 volts à travers R3 et environ 8 volts à travers R4 R5, donc le voltage au point ‘B’ devrait 
s'entraîner à environ 8 volts.   
  
Nous pouvons utiliser la Loi d'Ohm pour calculer le courant coulant par le point ‘B’ :  
 
Ohms = Volts / Amps,  (ou  Amps = Volts / Ohms ou  Volts = Ohms x Amps) 
 
(470892) = 12 / les Ampères, donc  
 
Ampères = 12 / (470892) 
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Ampères = 12 / 1362 ou 
 
Ampères = 0.00881 Ampères (ou 8.81 milliamps).   
 
Maintenant que nous savons le courant traversant (R4 R5) nous pouvons calculer le voltage exact à travers 
eux : 
 
Résistance = Volts / Ampères ainsi  
 
892 = Volts / 0.00881 ou  
 
Volts = 892 x 0.00881  
 
Volts = 7.859 Volts.   
 
Comme notre estimation de bon sens était 8 Volts, nous pouvons accepter 7.86 Volts comme étant le 
voltage exact au point ‘B’. 
  
  
Le Potientiometer 
Just avant nous quittons le sujet de résistances et repartons aux sujets plus intéressants, nous trouvons par 
hasard le terme ‘potentiometer’. Ce terme est souvent raccourci 'au pot' et beaucoup de personnes l'utilisent 
pour décrire une résistance variable. Je le mentionne seulement pour que vous puissiez comprendre qu'ils 
parlent de. Une résistance variable n'est pas un potentiometer et ne devrait pas vraiment être appelée celui. 
Vous pouvez sauter le reste de cette partie comme ce n'est pas du tout important, mais voici quel un 
potentiometer est :  
 
Un nom sophistiqué pour le voltage est 'potentiel', donc un circuit actionné par une batterie de 12 volts peut 
être décrit comme le fait d'avoir 'un potentiel' de volts zéro au côté négatif de la batterie et 'd'un potentiel' de 
plus douze volts au côté positif de la batterie. Les gens ordinaires comme moi diraient 'juste le voltage' au 
lieu 'du potentiel'.  
 
Quand un voltmètre est utilisé pour mesurer le voltage à n'importe quel point dans un circuit, il change le 
circuit en tirant une petite quantité de courant du circuit. Le voltmètre a d'habitude une haute résistance 
intérieure et donc le courant est très petit, mais bien que ce soit un petit courant, il change vraiment le 
circuit. Par conséquent, la mesure faite n'est pas tout à fait correcte. Les scientifiques, au cours des années 
passées, ont surmonté le problème avec une solution très nette - ils ont mesuré le voltage sans prendre un 
courant du circuit - soigné hein ?  Ils l'ont aussi fait avec un arrangement très simple :  
  

 
  
Ils ont utilisé un mètre sensible pour mesurer le courant. Ce mètre est construit pour que l'aiguille soit dans 
une position centrale si aucun courant ne coule. Avec le fait de couler actuel positif, l'aiguille détourne vers 
la droite. Avec le fait de couler actuel négatif, l'aiguille bouge vers la gauche. Ils ont alors raccordé une 
résistance variable ‘VR1’ à travers la même batterie qui branchait le circuit. La fin supérieure de VR1 est à 
12 volts (ils l'ont appelé ‘un potentiel de 12 volts) et la fin de fond de VR1 est aux volts zéro ou ‘un potentiel 
de volts zéro.  
 
En déplaçant le slider de VR1, n'importe quel voltage ou 'potentiel' des volts zéro à 12 volts pourraient être 
choisis. Pour mesurer le voltage au point un sans tirer n'importe quel courant du circuit, ils raccorderaient le 
mètre comme montré et régleraient la résistance variable jusqu'à ce que la lecture de mètre soit exactement 
zéro.    
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Puisque la lecture de mètre est le zéro, le courant coulant par cela est aussi le zéro et le courant pris du 
circuit est le zéro. Comme aucun courant n'est pris du circuit, la mesure n'affecte pas le circuit de toute 
façon - très intelligent. Le voltage sur le slider de VR1 correspond exactement au voltage au point un, donc 
avec une échelle calibrée sur la résistance variable, le voltage peut être annoncé.  
 
Le morceau habile d'équipement inventé de la batterie, la résistance variable et le mètre a été utilisé pour 
mesurer 'le potentiel' (le voltage) à n'importe quel point et a ainsi été appelé un 'potentiometer'. Ainsi s'il vous 
plaît l'humour moi en appelant une résistance variable une 'résistance variable’ et pas un 'potentiometer'. 
Comme j'ai dit auparavant, ce n'est pas du tout important et si vous voulez à, vous pouvez appeler une 
résistance variable un 'heffalump' aussi longtemps que vous savez comment il travaille.  
 
Semi-conducteurs. Cette section s'occupe des semi-conducteurs séparés. Une section dernière s'occupe 
‘les Circuits intégrés qui sont des artifices de semi-conducteur à grande échelle. 
 
Changement Opéré de Lumière 
Résistance de Personne à charge claire d'ORP12. Cet artifice a une haute résistance dans l'obscurité et une 
résistance basse dans la lumière brillante. Il peut être placé dans un circuit pour créer un changement qui 
opère avec une augmentation dans le niveau clair ou une diminution dans le niveau clair : 
 

 
 
Dans cette version, le voltage au point des commandes le circuit. Dans l'obscurité, l'ORP12 a une résistance 
dix fois plus grandes que ce de R1 qui est 12,000 ohms. Par conséquent, le voltage au point une volonté 
être haut. Comme les augmentations de niveau claires, la résistance des chutes d'ORP12, en tirant le 
voltage au point en bas. Comme la résistance variable ‘VR1’ est raccordé du point un au rail de terre (le-ve 
de la batterie), son slider peut être déplacé pour choisir n'importe quel voltage entre 0 Volts et le voltage de 
un . Un point de slider peut être choisi pour faire le transistor éteindre dans la lumière du jour et sur la nuit. 
Pour faire le circuit déclencher quand le niveau clair augmente, échangez juste les positions de R1 et de 
l'ORP12. 
 
Le transistor montré est un BC109 bien que la plupart des transistors travaillent dans ce circuit. Le BC109 
est un bon marché, de silicium, un transistor de NPN. Il peut manipuler 100mA et 30V et peut allumer et de 
plus d'un million de fois par seconde. Il a trois connexions : le Collectionneur, marqué ‘c’ dans le diagramme, 
la Base, a marqué ‘b’ dans le diagramme et l'Émetteur, a marqué ‘e’ dans le diagramme. 
 
Comme mentionné auparavant, il a une très haute résistance entre le collectionneur et l'émetteur quand 
aucun courant ne coule dans la base. Si un petit courant est nourri dans la base, les diminutions de 
résistance de collectionneur/émetteur d'une valeur très basse. Le courant de collectionneur divisé par le 
courant basé est appelé 'l'augmentation' du transistor et est souvent appelé ‘hfe’. Un transistor comme un 
BC109 ou un BC108 a une augmentation d'entre environ 200, bien que cela varie du transistor réel au 
transistor réel. Une augmentation de 200 moyens qu'un courant de 200 mA le fait de traverser le 
collectionneur exige à un courant de 1mA par la base de le soutenir. Les informations spécifiques sur les 
caractéristiques et les connexions de semi-conducteurs de toutes les sortes peuvent être obtenues libres du 
site Internet excellent www.alldatasheet.co.kr qui fournit des dossiers .pdf d'information. 
 
Le transistor BC109 montré ci-dessus est un type de NPN. C'est indiqué par la flèche du symbole montrant 
vers l'extérieur. Vous pouvez aussi répéter par le collectionneur montrant au rail positif. Il y a des transistors 
semblables de silicium construits comme les artifices de PNP. Ceux-ci ont la flèche dans le symbole de 
transistor montrant vers l'intérieur et leurs collectionneurs sont raccordés, directement ou indirectement, au 
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rail négatif. Cette famille de transistors est les premiers designs de transistor et est appelée des transistors 
'bi-polar'. 
 
Changement de Niveau d'Eau 
Ces transistors de silicium sont si efficacement construits qu'ils peuvent être raccordés directement 
ensemble pour donner l'augmentation très augmentée. On appelle cet arrangement une 'paire de 
Darlington’. Si chaque transistor a une augmentation de 200, donc la paire donne une augmentation de 200 
x 200 = 40,000. Cela a l'effet que très, le très petit courant peut être utilisé au pouvoir une charge. Le 
diagramme suivant montre à une paire Darlington utilisée dans un détecteur de niveau d'eau. Ce type 
d'alarme pourrait être très utile si vous êtes endormis sur un bateau qui commence à embaucher de l'eau. 
 

 
 
Ici, (quand le circuit est allumé), le transistor TR1 a si peu de courant de fuite que TR2 est privé du courant 
basé et est durement débranché, en le donnant une haute résistance à travers sa jonction de 
collectionneur/émetteur. Cela prive le ronfleur de voltage et le garde actionné de. Le détecteur est juste deux 
sondes fixées dans l'endroit au-dessus du niveau acceptable d'eau. Si le niveau d'eau monte, les sondes 
sont raccordées via l'eau. L'eau pure a une haute résistance électrique mais ce circuit travaillera toujours 
avec l'eau pure.   
 
La cote est que dans une situation pratique, l'eau ne sera pas particulièrement propre. La résistance R1 est 
inclus pour limiter le courant basé de TR1 devrait les sondes de détecteur être court-faites le circuit. Les 
transistors bipolaires de silicium ont un voltage de base/émetteur d'environ 0.7V quand complètement 
allumé. La paire Darlington aura de 1.4V entre la base de TR1 et l'émetteur de TR2, ainsi si les sondes de 
détecteur sont court-faites le circuit ensemble, la résistance R1 aura 6 - 1.4 = 4.6V à travers cela. La Loi 
d'Ohms nous donne le courant par cela comme R = V / A ou 47,000 = 4.6 / A ou un = 4.6 / 47,000 ampères. 
Cela travaille dehors sur 0.098mA qui avec une augmentation de transistor de 40,000 permettrait jusqu'à 
3.9A par le ronfleur. Comme le ronfleur prend seulement 30mA ou ainsi, il limite le courant le traversant et 
on peut considérer que TR2 est échangé durement sur avec le voltage de batterie entier à travers cela. 
 
Les transistors de NPN sont plus communs que les types de PNP, mais il n'y a presque aucune différence 
pratique entre eux. Voici le circuit précédent en utilisant des transistors de PNP : 
 

 
 
Pas beaucoup de différence. La plupart des diagrammes de circuit montrés ici utilisent des types de NPN 
mais pas seulement ceux-ci ne sont pas critiques, mais il y a plusieurs façons de concevoir n'importe quel 
circuit particulier. En général, les semi-conducteurs montrés dans n'importe quel circuit sont rarement 
critiques. Si vous pouvez déterminer les caractéristiques de semi-conducteur montré, n'importe quel artifice 
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raisonnablement semblable peut généralement être substitué, surtout si vous avez une compréhension 
générale de comment le circuit travaille.  
 
Détecteur de Pluie 
N'importe lequel des deux circuits précédents peut opérer comme un détecteur de pluie. Un détecteur 
convenable peut facilement être rendu d'un morceau de conseil de bande avec les bandes alternantes 
raccordé ensemble pour former une grille s'entrelaçant : 
 

 
 
Ici, si une goutte de pluie construit un pont entre des deux bandes adjacentes, le circuit déclenchera et 
sonnera un avertissement. 
 
Les transistors dans le circuit ci-dessus sont raccordés avec leur émetteur (s) raccordé au rail de terre (on 
considère la ligne de batterie plus basse montrée dans n'importe quel circuit pour être "la terre" à moins qu'il 
ne soit spécialement montré ailleurs). On appelle cette méthode de connexion ‘l'émetteur commun’. Le 
circuit suivant utilise le transistor raccordé dans ‘mode’ de disciple d'émetteur. C'est où on quitte l'émetteur 
pour suivre le voltage basé - c'est toujours 0.7V au-dessous de cela à moins que la base lui-même ne soit 
conduite au-dessous de 0.7V : 
 

 
 
C'est presque le même comme le circuit opéré de lumière montré plus tôt. Dans cette variation, les 
transistors sont télégraphiés pour qu'ils travaillent comme 'un disciple-émetteur' qui suit le voltage au point 
un qui monte comme les gouttes de niveau claires et la résistance des augmentations d'ORP12. Cela fait le 
voltage à travers l'équipe de relais augmenter jusqu'à ce que l'équipe de relais fasse marcher et ferme ses 
contacts. Un équipe de relais est un changement mécanique opéré de voltage qui sera décrit plus en détail 
plus tard sur. 
 
L'inconvénient du susdit circuit est que comme les diminutions de niveau claires, le courant par l'équipe de 
relais augmente et cela peut être une quantité significative de courant depuis quelque temps considérable. 
S'il a été destiné au pouvoir l'unité avec une batterie alors la vie de batterie serait bien plus courte qu'il a 
besoin d'être. Que nous voudrions, est un circuit qui a échangé rapidement Du de l'état au Sur l'état bien 
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que la contribution déclenchante ait varié seulement lentement. Il y a plusieurs façons de l'accomplir, un 
d'entre eux étant pour modifier le circuit pour devenir une 'Gâchette de Schmitt’ : 

 
 
Ici, un transistor supplémentaire (‘TR2’) a changé l'opération de circuit de façon significative, avec le 
transistor TR3 échangeant complètement sur et complètement de, rapidement. Cela s'ensuit dans le courant 
par l'équipe de relais étant très bas jusqu'aux gâchettes de circuit. 
 
Le circuit opère comme suit. Quand le voltage à la base de TR1 est assez haut, TR1 allume, qui fait la 
résistance entre son collectionneur et émetteur être si basse que nous pouvons le traiter comme un court-
circuit (qui est une connexion de résistance presque-zéro). Cela raccorde efficacement 10K et 1K8 les 
résistances en série à travers la batterie. Le voltage à leur point liant (tant le collectionneur que l'émetteur de 
TR1) sera alors environ 1.8 volts. Les résistances de deux 18K sont en série à travers ce voltage donc le 
voltage à leur jonction sera la moitié que ; 0.9 Volts. 
 
Cela met la Base de TR2 à environ 0.9 volts et à son émetteur à 1.8 volts. La base de TR2 est donc pas à 
0.7 volts au-dessus de son émetteur, donc aucun courant de base/émetteur ne coulera dans TR2, qui 
signifie que TR2 est échangé durement de. Cela signifie que la résistance de collectionneur/émetteur TR2 
sera très haute. Le voltage à la base de TR3 est contrôlé par le 1K8 la résistance, la résistance de 
collectionneur/émetteur TR2 (très haut) et le 3K9 la résistance. Cela pousse le voltage basé de TR3 jusqu'à 
près du voltage de batterie complet et comme il est télégraphié comme un disciple-émetteur, son voltage 
d'émetteur sera à environ 0.7 volts au-dessous de cela. Cela signifie que l'équipe de relais aura la plupart du 
voltage de batterie à travers cela et échangera ainsi durement sur. 
 
Quelques points pratiques : le courant coulant dans la base de TR3 vient via le 3K9 la résistance. Un 3K9 la 
résistance a besoin de 3.9 volts à travers cela pour chaque 1 mA qui coule par cela. Si l'équipe de relais a 
besoin de 150 mA pour opérer et TR3 a une augmentation de 300, donc TR3 aura besoin d'un courant basé 
de 0.5 mA pour fournir à 150 mA de courant par sa jonction de collectionneur/émetteur. Si 0.5 mA coule par 
le 3K9 la résistance, il y aura une goutte de voltage à travers cela d'environ 2 volts. Le voltage de 
base/émetteur TR3 sera 0.7 Volts de plus, donc le voltage à travers l'équipe de relais sera environ 12.0 - 2.0 
- 0.7 = 9.3 Volts, donc vous devez être sûrs que l'équipe de relais travaillera correctement sur 9 Volts. 
 
Si vous avez utilisé une paire Darlington de transistors, chacun avec une augmentation de 300, au lieu de 
TR3, donc leur goutte de voltage de base/émetteur combinée serait 1.4 Volts, mais ils auraient seulement 
besoin d'un courant basé de 150 mA / (300 x 300) = 1/600 la mA. Ce courant laisserait seulement tomber 
0.007 Volts à travers le 3K9 la résistance, donc l'équipe de relais recevrait 10.6 Volts. 
 
Ainsi comment calculez-vous l'augmentation d'un transistor particulier ? L'instrument de travail principal pour 
l'électronique est un multimètre. C'est un mètre numérique ou analogique qui peut mesurer une large 
gamme de choses : le voltage, le courant, la résistance... Plus cher le mètre, généralement, plus grand le 
nombre de gammes a fourni. Les mètres plus chers offrent la mise à l'essai de transistor. Personnellement, 
je préfère les multimètres plus vieux, passifs. Ceux-ci sont méprisés parce qu'ils tirent le courant du circuit 
auquel ils sont attachés, mais, parce qu'ils font, ils donnent des lectures sûres tout le temps. Les multimètres 
numériques opérés de batterie plus modernes donneront heureusement des lectures incorrectes comme 
leur batterie renverse. J'ai gaspillé deux jours entiers, en évaluant batteries rechargeable qui a eu l'air de 
donner des performances impossibles. Finalement, j'ai découvert que c'était une batterie de multimètre de 
défaut qui provoquait des lectures de multimètre fausses. 
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Contrôleurs de Transistor 
Pour le moment, permettez-nous de supposer qu'aucun contrôleur de transistor commercial n'est sous la 
main et nous construirons notre propre (ou au moins, découvrirons comment construire notre propre). 
L'augmentation d'un transistor est définie comme le courant de collectionneur/émetteur divisé par le courant 
de base/émetteur. Par exemple, si 1mA coule par le collectionneur et 0.01mA coule dans la base pour 
soutenir cet écoulement de collectionneur, donc le transistor a une augmentation de 100 fois à 1mA. 
L'augmentation de transistor peut varier quand il porte de différentes charges actuelles. Pour les circuits 
nous avons regardé pour l'instant, 1mA est un courant raisonnable à quel mesurer l'augmentation de 
transistor. Donc construisons un circuit pour mesurer l'augmentation : 
 

 
 
Avec le circuit montré ici, la résistance variable est réglée jusqu'à ce qu'un courant de collectionneur de 1mA 
ne soit montré sur le milliammeter et l'augmentation du transistor est alors lue de l'échelle sur le bouton de 
résistance variable. Le circuit est introduit dans une petite boîte contenant la batterie et avec une douille 
dans laquelle le transistor peut être branché. La question est alors, quelles valeurs devraient être choisies 
pour la résistance R1 et la résistance variable VR1 ?   
 
Bien, nous pourrions le choisir l'augmentation minimale à être affichée est 10. Cela correspondrait où la 
résistance variable slider est prise entièrement jusqu'au point un dans le diagramme de circuit, en prenant 
efficacement la résistance variable du circuit. Si l'augmentation de transistor est 10 et le courant de 
collectionneur est 1mA, donc le courant basé sera 0.1mA. Ce courant doit couler par la résistance R1 et il a 
un voltage (de 9.0 - 0.7) les Volts à travers cela comme le voltage de base/émetteur est 0.7 Volts quand le 
transistor a lieu. La Loi d'Ohms nous donne des Ohms = les Volts / les Ampères, que pour la résistance R1 
signifie des Ohms = 8.3 / 0.0001 ou 83,000 ohms, ou 83K.   
 
Règle approximative : 1K fournit 1mA s'il a 1V à travers cela, donc 10K donnera 0.1mA s'il a 1 Volt à travers 
cela. Avec 8.3 Volts à travers cela, cela doit être 8.3 fois plus grandes pour maintenir le courant en place à 
0.1mA voulu donc la résistance devrait être 83K dans la grandeur. 
 
Comme 83K n'est pas une grandeur standard, nous devons utiliser au moins deux résistances standard 
pour donner cette résistance. La grandeur standard la plus proche au-dessous de 83K est 82K, donc nous 
pouvons a utilisé la résistance d'une 82K et la résistance d'une 1K en série pour donner 83K voulu. 
 
Supposons que nous disons que nous voudrions avoir 500 comme la plus haute augmentation montrée sur 
notre contrôleur, ensuite quand VR1 est à sa valeur maximum, il et R1 devraient fournir 1/500 du courant de 
collectionneur de 1mA, c'est-à-dire 0.002mA ou 0.000002 Ampères. De la Loi d'Ohms de nouveau nous 
recevons VR1 R1 = 4,150,000 ohms ou 4M15. Malheureusement, la plus grande résistance de variable de 
valeur disponible est 2M2 ainsi le circuit comme il est, ne sera pas en mesure de faire face. 
 
Supposons que nous devions juste utiliser un 2M2 la résistance variable pour VR1, que gamme 
d'augmentation de transistor pourrions-nous afficher ? Bien la Loi d'Ohms ... nous permet de calculer le 
courant basé avec 8.3 Volts à travers (83,000 2,200,000) les ohms et de cela l'augmentation de transistor 
maximum qui serait 277.77 (à 1mA). Vous achèteriez la résistance variable d'empreintes d'un carbone 
standard 'linéaire' pour que le changement dans la résistance soit régulier comme le puits est tourné. 
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L'échelle que vous inventeriez serait dans même les pas et il courrait de 10 au cadre minimal, à 278 au plus 
haut cadre. 
 
Mais ce n'est pas que nous avons voulu. Nous avons voulu avoir des qualités requises de 500. Mais ils ne 
rendent pas de résistances variables assez grandes, ainsi que pouvons-nous faire ? Bien, si nous avons 
voulu, nous pourrions baisser le voltage de batterie, qui baisserait à son tour les valeurs de résistance. 
Comme un 9V la batterie est très convenable pour cette sorte de circuit, laisse pas suivent ce chemin. Nous 
pourrions ajouter l'ensemble de circuits supplémentaire pour tomber le 9V le voltage de batterie en bas à 
une valeur plus basse. La solution la plus simple est d'ajouter une résistance supplémentaire et un 
changement pour donner deux gammes. Si nous avons échangé dans un supplémentaire 2M2 la résistance 
au-dessus de VR1 alors le circuit mesurerait le transistor tire profit de 278 à juste plus de 500 et tout ce que 
nous aurions besoin de faire devrait ajouter une deuxième échelle pour le bouton de baguette VR1 pour se 
serrer. Nous pourrions, fournir des gammes supplémentaires qui chevauchent et qui ont la balance plus 
convenable pour se tacher. Le design est à la hauteur de vous. 
 

 
 
Le design couvert ci-dessus n'est pas la seule façon de mesurer l'augmentation de transistor. Une deuxième 
voie, qui admet que ce n'est pas si exact, choisit un courant de base de jeu et mesure le courant de 
collectionneur comme un guide de l'augmentation. Dans cette méthode simple, une ou plusieurs valeurs de 
résistance sont choisies pour donner des gammes d'augmentation et le milliammeter a eu l'habitude de lire 
l'augmentation correspondante : 
 

 
 
Ici, la résistance R1 pourrait être choisi pour donner un courant de collectionneur de 1mA (qui est une 
déviation de grande envergure sur le mètre) quand l'augmentation de transistor est 100. La Résistance R2 
pourrait être choisie pour donner une déviation de grande envergure pour une augmentation de 200, R3 
pour une augmentation de 400, R4 pour une augmentation de 600, et cetera. En général, il n'est pas 
essentiel de savoir l'augmentation exacte mais n'importe quelle approximation raisonnable à cela est 
suffisante. Vous choisissez normalement un transistor où vous avez besoin d'une augmentation de 180, 
donc il n'est pas important si le transistor que vous choisissez a une augmentation de 210 ou 215 - vous 
évitez seulement des transistors avec les augmentations ci-dessous 180. 
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Comment calculez-vous les valeurs des résistances R1 à R4 ? Bien, vous ne vous y attendrez pas sans 
doute, mais vous utilisez la Loi d'Ohms. La goutte de voltage est 8.3 Volts et le courant basé est donné par 
la déviation de grande envergure 1mA divisé par l'augmentation de transistor pour chaque gamme, c'est-à-
dire mA 1/100 pour R1, 1/200 la mA pour R2... La mA de 1/600 pour R4... 
 
 
La Diode 
Une composante qui a été montré, mais ne pas décrite est la diode ou 'le redresseur'. C'est un artifice qui a 
une très haute résistance au courant coulant dans une direction et une résistance très basse au courant 
coulant dans la direction opposée. La jonction de base/émetteur d'un transistor est efficacement une diode 
et, à une poussée, peut être utilisée à ce titre. Une diode nécessaire est bon marché d'acheter et a le bien 
plus grand voltage et les capacités de manipulation actuelles que la jonction de base/émetteur d'un 
transistor. 
 
Les diodes sont surtout faites d'un de deux matériel : germanium et silicium. Les diodes de germanium sont 
utilisées avec de très petits courants alternatifs comme les signaux radio venant d'une antenne. C'est parce 
qu'une diode de germanium a besoin seulement de 0.2 volts ou ainsi porter un courant pendant que le 
silicium a besoin 0.6 à 0.7 volts (même comme une jonction de base/émetteur de transistor de silicium). Les 
diodes de germanium (et les transistors) sont très sensibles au changement de température et sont ainsi 
normalement restreintes aux circuits de pouvoir bas. Une application très nette pour une diode de silicium 
est comme un 'un-interruptible l'alimentation électrique’ où l'échec de conduite principale est attrapé 
immédiatement : 
 

 
 
Dans ce circuit, le voltage de conduite principale conduit l'Unité d'Alimentation électrique qui produit 12 Volts 
au point A . Cela fournit le courant à la Charge. La diode a 12 Volts à un et 12 Volts au point B ainsi il n'y a 
aucune goutte de voltage à travers cela et il ne portera pas de courant dans l'une ou l'autre direction. Cela 
signifie que la batterie est efficacement isolée quand la conduite principale fonctionne. Si la production 
d'Unité d'Alimentation électrique devait monter au-dessus de son niveau de design de 12 volts, donc la 
diode le bloquerait de nourrir le courant dans la batterie. 
 
Si la conduite principale échoue, l'Unité d'Alimentation électrique (‘PSU’) la production tombera au zéro. Si la 
batterie et la diode n'étaient pas là, le voltage au point A tomberait au zéro, qui le pouvoir en bas la Charge 
et provoquer peut-être des problèmes sérieux. Par exemple, si la charge était votre ordinateur, un échec de 
conduite principale pourrait vous faire perdre des données importantes. Avec un soutien de batterie de ce 
type, vous auriez le temps pour sauver vos données et fermer votre ordinateur avant que la batterie s'est 
épuisée. 
 
Le circuit opère d'une manière très simple. Aussitôt que le voltage au point A diminutions à 0.7 volts au-
dessous de 12 volts au point B, la diode commence à nourrir le courant de la batterie à la Charge. Cela 
arrive dans moins que d'une millionième d'une seconde, donc la Charge ne perd pas de courant. Il vaudrait 
la peine d'ajouter une lumière d'avertissement et-ou un ronfleur pour montrer que la conduite principale a 
échoué. 
 
Diodes sont fournies également emballé comme un pont de diode, avec quatre diodes enfermés à l'intérieur. 
Habituellement destinés à la rectification d'alimentation de puissance, ils ne sont pas particulièrement à 
l'action rapide des diodes, mais sont bon marchés et peuvent transporter beaucoup de courant. Une taille 
commune est avec les diodes de 1000 volts et capable de transporter 35 ampères. Il existe plusieurs types 
de paquets, un ensemble très commun ressemble à ceci : 
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Le signal alternatif est connecté entre deux coins opposés et le DC pulsé est enlevé des deux autres 
bornes. Les symboles ci-dessus portent normalement sur la face plate qui ne se voit pas sur cette photo. Le 
paquet a un trou au centre pour que le boîtier métallique peut être boulonné sur un dissipateur de chaleur 
afin de garder l'appareil raisonnablement cool lors des grands courants. 
 
Il est possible de connecter le pont d'une manière différente et l'utiliser comme un arrangement de double 
diode de tension plus élevé comme indiqué ici : 
 

 
 
La capacité de courant alternatif à sauter et branchez juste les Plus et les bornes de la Minus, le paquet 
fournit deux paires si les diodes dans connectés en série. Cela donne deux fois la tension de manutention 
dans les chemins de courant et l'actuel manutention capacité nominale dans deux de ces deux chemins 
d'accès qui sont maintenant reliés entre eux, qui double la capacité actuelle de traitement. Le diagramme 
montre comment trois ordinaire, 1000V pas cher 35 ponts amp peuvent être connectés pour donner une 
diode composite 70 amp 6000V. 
 
Diodes sont spécifiés par leur tension manutention de capacité et de leur capacité de courant et de la 
vitesse à laquelle ils peuvent allumer et éteindre. Pour pouvoir les fournitures lorsque la fréquence est très 
faible, une diode va faire, mais il existe des circuits où la commutation est nécessaire des centaines de 
milliers de fois par seconde et donc les fiches techniques des diodes doivent être vérifiés pour voir à quelle 
fréquence peut être traitée par une diode particulier. Ces fiches peuvent être téléchargés gratuitement à 
partir http://www.alldatasheet.co.kr/. 
 
Une autre chose qui doit être vérifié pour certains circuits est la tension nécessaire pour obtenir la diode à 
allumer. Deux matériaux communs lors des diodes sont silicium et le germanium. Types de germanium ont 
une faible tension directe d'environ 0,2 volts généralement quel silicium a sur un seuil de 0,6 volt en général. 
Ces chiffres de tension varient énormément comme le courant traversant la diode augmente. Besoin de 
circuits qui utilisent les très basses tensions diodes germanium comme le 1N34. 
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LEDs 
Il y a une variation largement utilisée de la diode qui est extrêmement utile et c'est la Diode Émettante Claire 
ou 'MENÉ'. C'est une diode qui émet la lumière en portant le courant. Ils sont disponibles dans les versions 
claires rouges, vertes, bleues, jaunes ou blanches. Quelques versions peuvent afficher plus qu'une couleur 
de lumière si le courant est nourri par leurs différentes connexions électriques. 
 
LEDs donnent un niveau clair bas à un courant d'environ 8 ou 10 mA et d'une lumière brillante pour les 
courants de 20 à 30 mA. S'ils sont utilisés avec un système de 12 volts, donc une résistance de série de 1K 
à 330 ohms est nécessaire. LEDs sont des artifices robustes, immunisés pour choquer et la vibration. Ils 
entrent dans les diamètres différents et les plus grandes grandeurs sont très beaucoup plus visibles que les 
très petits. 
 
SCRs et Triacs 
Une Autre version de la diode est le Redresseur Contrôlé de Silicium ou ‘Thyristor’. Cet artifice ne porte 
aucun courant jusqu'à ce que sa porte reçoive un courant de contribution. C'est comme l'opération d'un 
transistor mais le SCR une fois allumé, reste bien que le signal de porte soit enlevé. Il reste jusqu'à ce que le 
courant par le SCR ne soit forcé au zéro, d'habitude par le voltage à travers cela étant enlevé. SCRs sont 
souvent utilisés avec les tensions alternatives (décrit ci-dessous) et cela fait le SCR éteindre si la 
contribution de porte est enlevée. SCRs opèrent seulement sur les voltages positifs donc ils manquent la 
moitié du pouvoir disponible d'alterner des alimentations électriques. Une version plus avancée du SCR est 
le 'Triac' qui fait marcher au même titre qu'un SCR, mais manipule voltages tant positifs que négatifs. 
 
Opto-isolators 
Une Autre variation très utile sur le LED est l'Opto-Isolator. Cet artifice est un transistor MENÉ et sensible 
lumière complètement fermé. Quand le LED est actionné en haut, il allume le transistor. Le grand avantage 
de cet artifice consiste en ce que le LEDÉ peut être dans un voltage bas, le pouvoir bas détectant le circuit, 
pendant que le transistor peut être dans un voltage complètement séparé, haut, un haut circuit de pouvoir. 
L'opto-isolator isole les deux circuits complètement l'un de l'autre. C'est un artifice très utile et très populaire, 
économique. 
 
 
Courant Alternatif 
Une batterie fournit un voltage constant. On l'appelle un Courant continu ou une source 'de courant continu' 
de pouvoir. Quand un circuit est raccordé à une batterie, le rail positif est toujours positif et le rail négatif est 
toujours négatif. 
 
Si vous raccordez une batterie à un circuit par un changement de changement de pôle double comme 
montré ici : 
 

 
 
 
Quand le changement de changement est fait marcher, la batterie est efficacement retournée ou inversée. 
On appelle ce circuit un 'inverter' parce qu'il inverse plusieurs fois le voltage de réserves. Si le changement 
est fait marcher sur une base régulière, rapide, le graphique de la tension de sortie est comme montré à 
droite. C'est un 'signe carré’ le voltage et est utilisé abondamment dans l'équipement électronique. On 
l'appelle le courant alternatif ou 'le courant alternatif' pour court. SCRs et Triacs peuvent être utilisés de 
façon pratique avec les voltages de réserves de ce type. Le voltage de conduite principale est aussi le 
courant alternatif, mais est assez différent : 
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Le voltage de conduite principale varie constamment dans la forme d'un signe de sinus. En Grande-
Bretagne, le voltage de conduite principale est décrit comme ‘le courant alternatif de 240 volts’ et cela les 
cycles en haut et en bas de 50 fois par seconde, c'est-à-dire 50 pics positifs et 50 pics négatifs dans une 
seconde. Il serait raisonnable de supposer que chaque pic de voltage serait 240 Volts mais ce n'est pas le 
cas. Bien que les réserves soient décrites comme 240 Volts, il culmine à la racine carrée de 2 fois plus 
grandes que cela, c'est-à-dire 339.4 Volts. Le voltage de réserves réel n'est pas particulièrement exact, donc 
n'importe quel artifice destiné pour l'utilisation de conduite principale devrait être estimé à 360 volts. En 
Amérique, le voltage de réserves est le courant alternatif de 110 volts et cela les cycles 60 fois par seconde, 
culminant à plus et moins 155 Volts. Plus tard sur, vous verrez comment une ou plusieurs diodes peuvent 
être utilisées pour convertir le courant alternatif en courant continu dans une unité qui est vendue comme un 
'adaptateur de conduite principale’ a eu l'intention d'admettre que la batterie a fait marcher l'équipement être 
fait marcher des réserves de conduite principale locales. 
 
Bobines 
Si vous prenez un tube cartonné, une grandeur, une longueur et enveloppez une longueur de fil autour de 
cela, vous créez un artifice très intéressant. Il va par le nom 'd'un bobine' ou 'un inducteur' ou 'un solénoïde'. 
 

 
 
C'est un artifice très intéressant avec beaucoup d'utilisations. Il forme le coeur d'un récepteur radio, il a eu 
l'habitude d'être la composante principale de centraux téléphoniques et les moteurs les plus électriques 
utilisent plusieurs d'entre eux. La raison de cela est si un courant est passé par le fil, les actes de bobine 
d'exactement la même façon qu'un aimant droit : 
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La différence principale étant que quand le courant est interrompu, le bobine arrête d'agir comme un aimant 
et cela peut être très utile effectivement. Si une baguette en fer est placée à l'intérieur du bobine et du 
courant allumé, la baguette est poussée à un côté. Beaucoup de sonnettes utilisent ce mécanisme pour 
produire un carillon de deux notes. 'Un équipe de relais' utilise cette méthode de fermer un changement 
électrique et beaucoup de circuits l'utilisent pour échanger de lourdes charges (un thyristor peut aussi être 
utilisé pour cela et il n'a aucune partie mouvante). 
 
Un bobine de fil a une des caractéristiques les plus particulières de presque n'importe quelle composante 
électronique. Quand le courant par cela est changé de toute façon, le bobine s'oppose au changement. 
Souvenez-vous du circuit pour un changement opéré de lumière en utilisant un équipe de relais ? : 
 

 
 
Vous remarquerez que l'équipe de relais (qui est surtout un bobine de fil), a une diode à travers cela. Ni 
l'équipe de relais ni la diode n'ont été mentionnés dans aucun grand détail en ce temps-là comme ils 
n'étaient pas que pertinents au circuit étant décrit. La diode est raccordée pour qu'aucun courant ne coule 
par cela de la batterie positive à la ligne 'de terre' (la batterie négative). Sur la surface, il semble comme s'il 
n'a aucune utilisation dans ce circuit. En fait, c'est une composante très importante qui protège le transistor 
TR3 du dommage. 
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Le bobine d'équipe de relais porte le courant quand le transistor TR3 a lieu. L'émetteur de transistor TR3 est 
en haut à environ 10 volts. Quand TR3 éteint, il fait si rapidement, en poussant la connexion d'équipe de 
relais de 10 volts à 0 volts. Le bobine d'équipe de relais réagit d'une façon la plus particulière quand cela 
arrive et au lieu du courant par le bobine d'équipe de relais juste l'arrêt, le voltage sur la fin du bobine 
raccordé à l'émetteur de TR3 continue à bouger en bas. S'il n'y a aucune diode à travers l'équipe de relais, 
le voltage d'émetteur est forcé à brièvement dépasser la ligne négative du circuit et est rabaissé beaucoup 
de volts au-dessous de la batterie la ligne négative. Le collectionneur de TR3 est télégraphié à 12 volts, 
ainsi si l'émetteur est rabaissé à, disons, -30 Volts, TR3 fait placer 42 Volts à travers cela. Si le transistor 
peut seulement manipuler, disons, 30 Volts, donc il sera nui par le pic de 42 volts. 
 
La voie dont les bobines opèrent est surnaturelle. Mais, la connaissance que va arriver au moment 
d'éteignent, nous nous en occupons en mettant une diode à travers le bobine de l'équipe de relais. Au 
changement - sur et quand l'équipe de relais est actionné, la diode n'a aucun effet, en affichant une très 
haute résistance à l'écoulement actuel. À éteignent, quand le voltage d'équipe de relais commence à 
s'effondrer au-dessous de la ligne de batterie, la diode est efficacement retournée dans son mode de 
conduction. Quand le voltage atteint à 0.7 volts au-dessous de la batterie la ligne négative, la diode 
commence à accomplir et épingle le voltage à ce niveau jusqu'à ce que la pointe de voltage produite par le 
bobine d'équipe de relais ait dissipé. Plus du bobine essaie de rabaisser le voltage, plus dur la diode 
accomplit, en étouffant le plongeon vers le bas. Cela restreint le voltage à travers le transistor TR3 à 0.7 
volts plus que le voltage de batterie et le protège ainsi. 
 
Le Moteur de Ben Teal 
Les bobines à solénoïde peuvent être très utiles. Voici un design pour un moteur électrique puissant fait 
breveter par l'américain, Ben Teal, en juin de 1978 (les Etats-Unis font breveter numéro 4,093,880). C'est un 
design très simple que vous pouvez construire pour vous si vous voulez. Le moteur original de Ben a été 
construit du bois et presque n'importe quelle matière convenable peut être utilisée. C'est la vue supérieure : 
 

 
 
 
Et c'est le profil : 
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Ben a utilisé huit solénoïdes pour imiter la voie qu'un moteur automobile travaille. Il y a un vilebrequin et des 
bielles, comme dans n'importe quel moteur automobile. Les bielles sont raccordées à un anneau d'erreur 
sur le vilebrequin et les solénoïdes sont donnés un pouls de courant au moment approprié pour tirer le 
vilebrequin autour. Le vilebrequin reçoit quatre coups sur chaque révolution. Dans l'arrangement montré ici, 
deux solénoïdes tirent au même moment. 
 
Dans le profil ci-dessus, chaque couche a quatre solénoïdes et vous pouvez étendre le vilebrequin pour 
avoir autant de couches de quatre solénoïdes comme vous voulez. Le pouvoir de locomotive augmente 
avec chaque couche ajoutée. Deux couches devraient être tout à fait adéquates comme c'est un moteur 
puissant avec juste deux couches. 
 
Un point intéressant est que comme un pouls à solénoïde est terminé, son coup est brièvement changé à 
une poussée en raison de la nature surnaturelle de bobines. Si le choix du moment des pouls est juste juste 
sur ce moteur, cette poussée brève peut être utilisée pour augmenter le pouvoir du moteur au lieu de 
s'opposer à la rotation automobile. Cette caractéristique est aussi utilisée dans le moteur Adams décrit dans 
la section 'd'Énergie libre' de ce document. 
 
La force du champ magnétique produit par le solénoïde est affectée par le nombre de rend le bobine, le 
courant coulant par le bobine et la nature de ce qui est à l'intérieur du bobine 'ancien' (le tube sur lequel le 
bobine est la blessure). En passant, il y a plusieurs façons sophistiquées d'envelopper des bobines qui 
peuvent aussi avoir un effet, mais ici nous parlerons seulement des bobines où les tours sont la blessure 
côte à côte à angle droit à celui-là. 
 
1. Chaque blessure de tour sur le bobine, augmente le champ magnétique. Plus épais le fil utilisé, plus 

grand le courant qui coulera dans le bobine pour n'importe quel voltage placé à travers le bobine. 
Malheureusement, plus épais le fil, plus spatial chaque tour prend, donc le choix de fil est une sorte d'un 
compromis. 

 
2. Le pouvoir fourni au bobine dépend du voltage placé à travers cela. Les watts = les Volts x les Ampères 

ainsi plus grand les Volts, plus grand le pouvoir fourni. Mais nous savons aussi de la Loi d'Ohm que les 
Ohms = les Volts / les Ampères qui peuvent aussi être écrits comme les Ohms x les Ampères = les 
Volts. Les Ohms dans ce cas sont fixés par le fil choisi et le nombre de tours, ainsi si nous doublons le 
Voltage alors nous doublons le courant.   

 
Par exemple : Supposons que la résistance de bobine est 1 ohm, le Voltage 1 Volt et le 1 Ampère 
Actuel. Alors le pouvoir dans les Watts est des Volts x les Ampères ou 1 x 1 qui est 1 Watt. 
 
Maintenant, doublez le voltage à 2 volts. La résistance de bobine est toujours 1 ohm donc le Courant est 
maintenant 2 Ampères. Le pouvoir dans les Watts est des Volts x les Ampères ou 2 x 2 qui est 4 Watts. 
Le fait de doubler le voltage a quadruplé le pouvoir. 
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Si le voltage est augmenté à 3 volts. La résistance de bobine est toujours 1 ohm donc le Courant est 
maintenant 3 Ampères. Le pouvoir dans les Watts est des Volts x les Ampères ou 3 x 3 qui est 9 Watts. 
Le pouvoir est des Ohms x les Ampères au carré, ou les Watts = les Ohms x les Ampères x les 
Ampères. De cela nous voyons que le voltage s'est appliqué à n'importe quel bobine ou le solénoïde est 
critique au pouvoir développé par le bobine. 

 
3. Sur lequel le bobine est la blessure est aussi de l'importance considérable. Si le bobine est la blessure sur 

une baguette de fer mou couvert avec une couche de papier, donc l'effet magnétique est augmenté 
radicalement. Si les fins de baguette sont resserrées comme un tournevis plat ou nivelées à la lime à un 
point pointu, donc les lignes magnétiques de pressent le groupe quand ils quittent le fer et l'effet 
magnétique est augmenté davantage. 

 
Si le coeur en fer mol est solide, un peu d'énergie se sent perdue par les courants coulant autour dans le fer. 
Ces courants peuvent être minimisés en utilisant des éclats fins de métal (appelé ‘les laminages) qui sont 
isolés l'un de l'autre. Vous le voyez le plus souvent dans la construction de transformateurs, où vous avez 
deux blessure de bobines sur un coeur simple. Comme c'est convenable pour la production en série, les 
transformateurs sont d'habitude la blessure comme deux bobines séparés qui sont alors placés sur une 
"figure de huit" coeur stratifié. 
 
 
Transformateurs 
Transformateurs sont utilisés pour changer le voltage de n'importe quelle source de pouvoir de courant 
alternatif. Si la modification augmente la tension de sortie, donc on appelle le transformateur un 
transformateur 'augmente'. Si la tension de sortie est plus basse que la tension d'entrée alors on l'appelle un 
transformateur 'de pas en bas'. Si les voltages sont le même, on l'appelle un transformateur 'd'isolement'. 
Une construction commune y ressemble : 
 

 
 
La bobine s'assoit sur la section des laminages a marqué un susdit. Le bobine est la blessure sur sa bobine 
ancienne, d'abord une sinuosité et ensuite la deuxième sinuosité. La bobine est alors placée sur la partie 
centrale de laminages formés du 'E' et ensuite complètement entourée par les laminages quand la barre 
transversale est placée sur le haut. La courroie montante est utilisée pour tenir les deux ensembles des 
laminages ensemble et fournir le fait de monter traîne pour attacher le transformateur aux châssis. Il y a 
d'une manière caractéristique, vingt laminages dans chaque jeu et chaque laminage est isolé des laminages 
contigus. 
 
Si vous voulez changer le voltage de réserves de batterie, il est possible de construire un circuit électronique 
pour produire une tension alternative et utiliser ensuite un transformateur pour changer cette tension 
alternative à n'importe quel voltage que vous voulez. La forme la plus commune de cela, est pour produire le 
voltage de conduite principale d'une batterie automobile de 12 volts, pour que l'équipement de conduite 
principale puisse être dirigé dans les endroits lointains, comme les bateaux, les caravanes, etc. On appelle 
ces circuits ‘inverters’ et ils sont des morceaux très populaires d'équipement. Le voltage dans le bobine 
secondaire de n'importe quel transformateur est déterminé par le rapport des tours dans windings primaire 
et secondaire. 
 
Par exemple; s'il y a une tension alternative de 10 volts disponible et vous avez un transformateur qui a 100 
tours dans le bobine primaire et 1000 tours dans le bobine secondaire. Si vous raccordez 10 Volts à travers 
le primaire, il y aura 100 Volts produits à travers le bobine secondaire.   
 
Au lieu de cela si vous raccordez 10 Volts à travers le bobine secondaire, un voltage de 1 volt sera produit à 
travers la sinuosité primaire. C'est parce qu'il y a un 10:1 le rapport entre deux windings. La Loi de 
Conservation d'Énergie s'applique aux transformateurs comme il fait à tout le reste. La puissance 
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consommée à la sinuosité primaire sera le même comme le pouvoir dans la sinuosité secondaire moins les 
pertes. Les pertes, dans ce cas-là, seront une augmentation de température du transformateur entier. Si le 
courant a traversé le transformateur est bien au-dessous de sa capacité nominale, donc les pertes seront 
petites. Le point important est que 10 volts à 1 Ampère dans la sinuosité primaire produiront 100 Volts dans 
le secondaire, mais à un peu moins de 0.1 Ampères : la Puissance consommée est 10 Watts et la 
Puissance à la sortie est presque 10 watts. Le voltage a été levé à 100 volts mais l'attraction actuelle 
potentielle a été réduite de 1 Ampère à 0.1 Ampères (100 mA). 
 
En pratique, l'épaisseur du fil utilisé dans le windings est très importante. Si le voltage à être placé à travers 
la sinuosité est haut, donc le diamètre métallique sera petit. Le bobine windings a des résistances assez 
basses mais ce n'est pas critique dans les circuits comme les bobines opèrent d'une façon particulière. Les 
bobines ont le courant alternatif 'l'impédance' en plus de leur courant continu 'la résistance'. Pendant que le 
Courant continu (d'une batterie, disent) peut couler tout à fait facilement par un bobine avec la résistance 
basse, le Courant alternatif peut avoir un emploi dur traversant le bobine en raison de sa haute 'impédance'. 
Quelquefois, les bobines sont utilisés pour stopper n'importe quelle ondulation de courant alternatif 
(l'interférence) arrivant un câble d'alimentation de courant continu. Quand un bobine est utilisé pour ce but 
on l'appelle 'un starter'. Chaque bobine a sa propre fréquence résonnante et à cette fréquence c'est très 
difficile pour le courant alternatif de traverser le bobine. Travail de radios de jeu en cristal sur ce principe : 
 

 
 
Ici, l'antenne ramasse chaque émission de station de radio dans la région. Ceux-ci sont tous à de différentes 
fréquences et ils tous sont à la tête en bas du fil aérien, en cherchant le sentier le plus facile à la connexion 
de terre. La plupart d'entre eux parcourent le bobine sans problème du tout. Si la fréquence résonnante du 
bobine correspond à la fréquence d'une des stations de radio, donc ce signal radio (et seulement que le 
signal) constate que cela très durement traverse le bobine et cherche un sentier plus facile à la terre. Le 
sentier suivant le plus facile est par la diode et le casque, donc le signal va que la voie. La diode bloque la 
partie du signal qui produit le son de l'émission de radio dans le casque.   
 
Ce système travaille très bien effectivement s'il y a un bon signal radio. Une diode de germanium est utilisée 
comme le voltage de signal radio est très petit et une diode de germanium opère sur 0.2 Volts pendant 
qu'une diode de silicium a besoin de 0.7 volts pour opérer. Cette différence est significative à ces voltages 
très bas. La fréquence résonnante du bobine dépend du nombre de rend le bobine. Dans ce design, le 
bobine a un slider qui permet au nombre de tours d'être changé et ainsi, les différentes stations de radio à 
être mises à l'écoute. 
 
Rectification 
Nous avons maintenant la question de comment font nous transformons une tension alternative en voltage 
‘direct’ constant. Le jeu radio en cristal opère en coupant la moitié du signal de radio d'alternance. Si nous 
devions faire cela à la production d'un transformateur de conduite principale avec une production de dit, le 
courant alternatif de 12 volts, le résultat n'est pas très satisfaisant : 
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Ici, nous faisons montrer la situation dans le diagramme supérieur. La production se compose des pouls 
isolés à 50 par seconde. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune puissance de sortie depuis la moitié du 
temps. La partie négative du waveform est bloquée par la haute résistance de la diode pendant que la partie 
positive du waveform est permise par par la résistance basse de la diode 'partiale-avancée'. On devrait s'en 
souvenir que la diode laisse tomber 0.7 Volts en accomplissant donc la production de transformateur rectifié 
du demi-signe sera à 0.7 volts plus basse que la tension de sortie réelle du transformateur. 
 
Si quatre diodes sont utilisées au lieu d'un, ils peuvent être arrangés comme montré dans le diagramme plus 
bas. On appelle cet arrangement de diodes 'un pont'. Ici la partie positive du waveform coule par la diode 
bleue supérieure, la charge ‘L’ et sur par la diode bleue plus basse. La partie négative coule par la main 
gauche la diode rouge, la charge et ensuite l'assistant la diode rouge. Cela donne une beaucoup meilleure 
production waveform avec deux fois le pouvoir disponible. La tension de sortie sera 1.4 Volts moins que la 
tension de sortie de transformateur comme il y a deux diodes de silicium dans la chaîne de réserves. 
 
La production de même le redresseur de signe complet est toujours peu satisfaisante comme il y a une 
diminution de voltage des volts zéro 100 fois par seconde. Seulement quelques artifices opèrent bien avec 
une alimentation électrique comme ça, un bulbe incandescent comme utilisé dans une voiture peut utiliser 
cette production, mais alors, il pourrait utiliser les réserves de courant alternatif originales sans n'importe 
quelle rectification. Nous devons améliorer la production en utilisant un artifice de réservoir de fournir le 
courant pendant ces moments où le voltage tombe au zéro. L'artifice dont nous avons besoin est un 
Condensateur qui a eu l'habitude d'être appelé 'un condensateur'. Le circuit d'une unité de conduite 
principale en utilisant un condensateur est montré ici : 
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Cela produit un beaucoup meilleur résultat comme le condensateur conserve un peu d'énergie maximale et 
le distribue quand le voltage tombe. Si la charge sur l'unité est claire avec pas très beaucoup le courant pris 
de cela, la tension de sortie est tout à fait bonne. Pourtant, si la canalisation actuelle est augmentée, la 
tension de sortie est rabaissée 100 fois par seconde. On appelle cette variation de voltage 'l'ondulation' et si 
l'unité fournit un système audio ou une radio, on peut bien entendre l'ondulation comme un bourdonnement 
ennuyeux. Plus grand le condensateur pour n'importe quelle attraction actuelle donnée, plus petit 
l'ondulation. 
 
Pour améliorer la situation, il est normal d'insérer un circuit de contrôle électronique pour s'opposer à 
l'ondulation : 
 

 
 
Ce circuit utilise une nouvelle composante, une nouvelle variété de diode a appelé une diode ‘Zener’. Cet 
artifice a une goutte de voltage presque constante à travers cela quand sa direction bloquante courant se 
décompose. La diode est conçue pour opérer dans cet état pour fournir un voltage de référence. Le circuit 
utilise simplement un courant très petit du haut de la diode zener pour conduire les transistors de disciple-
émetteur de paire Darlington ont eu l'habitude de fournir le courant de production.   
 
Avec ce circuit, quand le courant de production est augmenté, la résistance de la paire de transistor réduit 
automatiquement pour fournir plus actuel sans varier la tension de sortie. La résistance de 1K est incluse 
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pour donner aux transistors un circuit accompli si aucun équipement externe n'est raccordé à travers les 
terminus de production. La diode zener est choisie pour donner 1.4 Volts plus que la tension de sortie 
voulue comme les deux transistors laissent tomber 1.4 Volts en accomplissant.   
 
Vous devriez noter que le transistor de production laisse tomber 6 Volts au courant de réserves complet. Les 
watts = les Volts x les Ampères ainsi le pouvoir dissipé par le transistor peuvent être tout à fait hauts. Il peut 
bien être nécessaire de monter le transistor sur une plaque en aluminium a appelé un 'évier de chaleur’ pour 
l'empêcher de surchauffer. Quelques transistors de pouvoir, comme le 2N3055, ne font pas isoler le cas des 
parties actives du transistor. C'est la bonne pratique pour utiliser un joint de mica entre le transistor et l'évier 
de chaleur comme il accomplit alors la chaleur sans faire une connexion électrique à l'évier de chaleur en 
métal. 
 
Un condensateur, étant un réservoir électrique, peut être utilisé comme faisant partie d'un circuit de compte-
minutes. Si l'écoulement actuel dans cela est restreint en le passant par une résistance. Le terme entre le 
commencement de l'écoulement sur un condensateur vide et le voltage à travers le condensateur atteignant 
un niveau choisi, sera constant pour un condensateur de haute qualité. 
 

 
 
Comme l'augmentation de voltage diminue, il devient plus difficile de mesurer la différence exactement, ainsi 
si le condensateur doit être utilisé pour produire un intervalle de temps, il est normal d'utiliser la première 
partie de la région de graphique où la ligne est assez droite et montant vite. 
 
Le Voltage Doubler 
Il est possible d'augmenter la tension de sortie d'un transformateur bien que cela réduise vraiment sa 
capacité de fournir le courant à ce voltage. La voie que c'est fait est de nourrir les cycles positifs dans un 
condensateur d'entreposage et les cycles négatifs dans un deuxième condensateur de réservoir. Cela peut 
sembler un peu compliqué, mais en réalité, ce n'est pas. Un circuit pour le faire est montré ici : 
 

 
 

Avec ce circuit, la production de transformateur est un voltage, dire "V" les volts de courant de courant 
alternatif. Cette production waveform est nourrie à "C1" de condensateur par "D1" de diode qui élague la 
partie négative du cycle. Cela produit une série de demi-cycles positifs qui montent "C1" de condensateur à 
toute vitesse avec un voltage positif "de V". 
 
L'autre moitié de la production est nourrie à "C2" de condensateur par "D2" de diode qui coupe la partie 
positive du cycle, en faisant "C2" de condensateur développer un voltage de-V à travers cela. Comme les 
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deux condensateurs sont 'en série' et non placés l'un à travers l'autre, leurs voltages s'accordent et 
produisent deux fois la tension de sortie de transformateur. 
 
Un mot d'avertissement ici. Le transformateur produit un courant alternatif waveform et ceux-ci sont 
marqués avec le voltage moyen du waveform, qui est d'habitude un signe de sinus. Le voltage maximal 
d'un sinewave est à 41 % plus grand que cela, ainsi si votre transformateur a une production de courant 
alternatif de 10 volts, donc les pics nourris aux condensateurs seront environ 14.1 volts. S'il n'y a aucune 
attraction actuelle des condensateurs (c'est-à-dire avec la charge éteinte), donc chaque condensateur y 
chargera 14.1 volts et la tension de sortie générale seront 28.2 volts et pas 20 volts auxquels vous pourriez 
vous attendre. Vous devez comprendre que comme c'est seulement des réserves de demi-signe, il y aura 
l'ondulation considérable sur la tension de sortie si l'attraction actuelle est haute. 
 
En utilisant un condensateur de polissage supplémentaire et le fait de faire l'attention aux estimations de 
voltage des condensateurs, le circuit de réserves de 28 volts pourrait y ressembler : 
 

 
 
 
 
Multivibrateurs: le Multivibrateur Monoferme 
Le nombre de circuits électroniques qui peuvent être construits avec les composantes fondamentales 
comme les résistances, les condensateurs, les transistors, les bobines, est etc. limité seulement par votre 
imagination et besoins. Voici un circuit où deux transistors opèrent comme une paire : 
 

 
 
Ce circuit a deux états fermes et donc on l'appelle un circuit "ferme" ou “bistable” “bi”. Il est important de 
comprendre l'opération de ce circuit simple et utile. 
 
Si le changement de bouton-poussoir le fait d'être pressé, cela les court-circuits la jonction de base/émetteur 
de transistor TR1. Cela prévient n'importe quel courant coulant dans la jonction de base/émetteur et ainsi les 
changements TR1 durement de. Cela fait le voltage au point l'augmentation de 'C' aussi haut qu'il peut. Cela 
laisse le transistor TR2 actionné par R1 et R2 qui ont 11.3 Volts à travers eux et échange TR2 durement sur. 
 
Cela tire le point ‘D’ en bas à environ 0.1 volts. Cela arrive dans moins que d'une millionième d'une seconde. 
Quand le changement de bouton-poussoir le fait d'être libéré, le transistor que TR1 n'allume pas de nouveau 
parce que son courant basé coule par la résistance R3 qui est raccordé pour montrer ‘D’ qui est loin, loin au-
dessous de 0.7 volts devait faire TR1 commencer à accomplir.   
 
Le résultat consiste en ce que quand le bouton-poussoir le fait d'être pressé, le transistor TR2 allume et 
reste même lorsque le bouton-poussoir le fait d'être libéré. Cela échange le transistor TR3 d'et prive la 
Charge de courant. C'est le premier ‘état ferme’. 
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La même chose arrive quand le bouton-poussoir ‘B’ est appuyé. Cela force le transistor TR2 dans son de 
l'état, en levant le point ‘D’ à un haut voltage, en échangeant le transistor TR3 durement sur, en branchant la 
Charge et en tenant le transistor TR1 durement de. C'est les deuxièmes des deux ‘états fermes. 
 
En fait, ce circuit 'se souvient' que le bouton-poussoir a été appuyé dernier, donc les millions de ces circuits 
sont utilisés dans les ordinateurs comme la Mémoire d'Accès aléatoire ('la RAM'). Le voltage au point ‘C’ est 
l'inverse du voltage au point ‘D’, ainsi si 'D' va haut alors ‘C’ va bas et si 'D' va bas, donc ‘C’ va haut. En 
passant, on appelle souvent la production à 'D' ‘Q’ et on appelle la production à 'C' 'Q-bar' qui est montré 
comme la lettre Q avec une ligne horizontale tirée au-dessus de cela. C'est montré sur le diagramme de 
circuit suivant. 
 
Une variation mineure de ce circuit permet à une charge d'être stimulée quand le circuit est actionné en haut 
: 

 
 
Quand actionné en bas, le 'C1' de condensateur dans ce circuit est complètement renvoyé par la résistance 
‘R6’. Quand les réserves de 12 volts sont raccordées au circuit, C1 de condensateur ne charge pas 
immédiatement et maintient ainsi la base en place de TR2 au-dessous de 0.7 volts pour beaucoup plus long 
qu'il prend pour le transistor TR1 pour allumer (qui, à son tour, tient TR2 durement de). Surveillez-vous, s'il 
n'est pas nécessaire d'avoir la Charge tenue actionné sur indéfiniment, ensuite un circuit encore plus simple 
peut le faire : 
 

 
 
Ici, quand le changement est fermé, les deux côtés du C1 de condensateur sont à 12 volts et cela fait le 1K8 
la résistance accomplir lourdement, en conduisant le transistor et en branchant la charge. Le condensateur 
charge rapidement par le transistor et les portées le point auquel il ne peut plus garder le transistor allumé. 
Quand la batterie est éteinte, le 1M la résistance renvoie le condensateur, prêt pour la prochaine fois la 
batterie est raccordée. 
 
Le monoferme a un état ferme et un état instable. Il peut être basculé de son état ferme mais il 's'effondrera' 
en arrière dans son état ferme. Pour cette raison, c'est aussi connu comme un circuit 'de tong'. C'est 
semblable à une bascule bistable, mais une des résistances de trans-lien a été remplacée par un 
condensateur qui peut passer le courant comme une résistance, mais seulement pour une quantité limitée 
de temps, après lequel, le condensateur devient complètement chargé et les arrêts d'écoulement actuels, en 
provoquant 'l'échec' en arrière à l'état ferme encore une fois. 
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Dans ce circuit, la résistance ‘R’ et les valeurs ‘C’ de condensateur déterminent de quelle longueur le 
monoferme sera dans son état instable. Le circuit opère comme cela : 
 
1. Dans l'état ferme, le transistor TR1 est débranché. Son voltage de collectionneur est haut, en poussant le 

côté de main gauche de 'C' de condensateur à près de 12 volts. Comme le côté droit de 'C' de 
condensateur est raccordé à la base de TR2 qui est à 0.7 volts, le condensateur est chargé à environ 
11.3 volts. 

 
2. Le changement de bouton-poussoir est fait marcher brièvement. Cela nourrit le courant par sa résistance 

de 10K à la base de transistor TR1, en l'échangeant durement sur. Cela laisse tomber le voltage de 
collectionneur de TR1 à près de 0 volts, en prenant le côté de main gauche du condensateur avec cela. 

 
3. Comme le voltage à travers un condensateur ne peut pas changer immédiatement, le côté droit du 

condensateur conduit la base de transistor TR2 en bas au-dessous de 0.7 volts, en faisant TR2 éteindre. 
 
4. Le circuit ne peut pas tenir TR2 dans son de l'état pour toujours. La résistance ‘R’ nourrit le courant dans 

le condensateur, en forçant le voltage à la base de TR2 progressivement en haut jusqu'au voltage atteint 
0.7 Volts et transistor que TR2 allume de nouveau, en forçant TR1 de nouveau (à condition que le 
changement de bouton-poussoir ait été libéré). C'est l'état ferme de nouveau. Si le changement de 
bouton-poussoir est attendu, donc les deux transistors auront lieu et la tension de sortie sera toujours 
basse. Un autre pouls de production ne sera pas produit jusqu'à ce que le bouton-poussoir ne soit 
diminué et appuyé de nouveau. 

 
Ce circuit pourrait être utilisé pour allumer un four à micro-ondes pour n'importe quel nombre choisi de 
secondes, créer un retard sur votre sonnerie d'alarme construite de maison, pour vous donner 
chronomètrent pour l'éteindre après le fait de marcher par votre porte d'entrée, faire marcher une valve à 
solénoïde pour nourrir une quantité prédéterminée de boisson dans une bouteille sur une chaîne de 
fabrication, ou quels que soit... 
 
Le Multivibrateur Astable 
Le circuit astable est le monoferme avec un deuxième condensateur ajouté pour qu'aucun état ne soit 
ferme. Cela s'ensuit dans le circuit s'effondrant à reculons et en avant constamment : 
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Le taux du fait d'échanger est contrôlé par le R1/C1 et les combinaisons R2/C2. On appelle la charge À 
TEMPS à son du temps le rapport 'spatial de marque', où le SUR la période est 'la marque' et LE de la 
période est 'l'espace'. Si vous voulez utiliser des condensateurs électrolytiques qui ont leur propre polarité, 
donc la fin de ve de chaque condensateur est raccordée au collectionneur de transistor. 
 
Pendant qu'il est bon de comprendre comment ces circuits de multivibrateur opèrent et peuvent être 
construits, de nos jours il y a des circuits pré-construits encased dans un paquet simple que vous voudrez 
beaucoup mieux utiliser. On appelle ceux-ci les Circuits intégrés ou ‘ICs’ pour court. Nous discuterons ceux-
ci bientôt. Avant que nous faisons, remarquez que dans le circuit ci-dessus, le transistor TR3 a été changé à 
une nouvelle variété a appelé un Transistor d'Effet de Terrain (‘FET’). Ce type de transistor est plus nouveau 
que les transistors ‘bipolar’ montrés dans les plus premiers circuits. FETs entrent dans deux variétés : 'le n-
canal' qui ressemblent aux transistors NPN et 'au p-canal' qui ressemblent aux transistors PNP.  
 
FETs sont plus difficiles de faire, mais avoir maintenant atteint un niveau de prix et d'intégrité qui les rend 
très utiles effectivement. Ils n'exigent presque aucun courant basé (appelé le courant 'de porte' avec ce type 
de transistor) qui signifie qu'ils n'ont presque aucun effet sur n'importe quel circuit auquel ils sont attachés. 
Aussi, beaucoup d'entre eux peuvent manipuler de grands courants et se vanter le pouvoir important 
manipulant des capacités. À cause de cela, il est ordinaire de les voir packaged avec une plaque en métal 
montante, prête à être verrouillé à une plaque d'évier de chaleur en aluminium pour aider à dissiper la 
chaleur produite par la grande quantité de pouvoir coulant par eux. Le 'RFP50N06' montré ci-dessus peut 
manipuler jusqu'à 50 volts et porter jusqu'à 60 Ampères, qui est la manipulation de pouvoir sérieuse. 
 
 
Inverters 
Considérez le circuit suivant : 
 

 
 
Si aucun des changements de bouton-poussoir n'est fait marcher, le transistor n'a aucun écoulement de 
courant de base/émetteur et donc c'est débranché. Cela place le voltage de collectionneur à 'C' près du rail 
positif (5 volts). 
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Si le bouton-poussoir échange le fait d'être fait marcher, le voltage basé essaie de monter à la moitié du 
voltage de batterie, mais ne le fait pas parce que la base de transistor l'accroche à 0.7 volts. Cela nourrit le 
courant basé au transistor, en l'échangeant durement sur et en provoquant la production à 'C' tomber à 
presque 0 volts. 
 
Si le changement de bouton-poussoir ‘B’ est fait marcher (ne le font pas quand échangent le fait d'être fermé 
ou vous recevrez un très haut courant 'de court-circuit' coulant directement par les deux changements) il n'a 
aucun effet sur la tension de sortie qui restera haute. 
 
Tables de Vérité 
Si nous redessinons le circuit comme cela : 
 

 
 
Nous pouvons le voir si le voltage à la contribution le fait d'être pris haut, donc la tension de sortie à 'C' sera 
basse. Si le voltage à la contribution le fait d'être pris bas, donc la tension de sortie à 'C' sera haute. On 
appelle un circuit qui le fait un 'Inverter' parce qu'il 'inverse' (ou ‘tourne à l'envers’) la tension d'entrée. 
 
Nous pouvons résumer cette opération dans une table. Personnellement, j'appellerais la table une table 
'd'Entrée/sortie', mais pour aucune raison évidente, le nom standard est une table 'de Vérité'. Le but de cette 
table est d'énumérer toutes les contributions possibles et le spectacle la production correspondante pour 
chaque contribution. 
 
Une autre norme, doit remplacer ‘1’ au 'Haut Voltage’ et ‘0’ pour le 'Voltage Bas’. Vous remarquerez que 
beaucoup d'articles d'équipement électrique et électronique ont ces symboles sur le SUR / du changement. 
Dans l'ensemble de circuits informatique (hah! vous n'avez pas remarqué que nous avions bougé aux 
circuits informatiques, n'est-ce pas ?), 'le 0' représente n'importe quel voltage au-dessous de 0.5 volts et 'le 
1' représente n'importe quel voltage au-dessus de 3.5 volts. Beaucoup, si pas le plus, les ordinateurs font 
marcher leurs circuits logiques sur 5 Volts. Ce circuit Inverter est un circuit 'logique'. 
 
Une critique sur le susdit circuit est que sa résistance de contribution ou 'impédance' ne sont pas 
particulièrement hauts et son impédance de production n'est pas particulièrement basse. Nous voudrions 
que nos circuits logiques soient en mesure de faire marcher les contributions de huit autres circuits logiques. 
Le jargon pour cela est que notre circuit devrait avoir 'le fait de se déployer en éventail' de huit.   
 
Allons pour une modification simple qui améliorera la situation : 
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Ici, l'impédance de contribution a été augmentée par un facteur de 100 en utilisant une paire Darlington de 
transistors qui ont besoin de beaucoup moins de courant basé et peuvent ainsi avoir une beaucoup plus 
haute résistance de contribution. 
 
Malheureusement, l'impédance de production est toujours assez haute quand les transistors sont dans leur 
de l'état comme n'importe quel courant pris de la ligne positive doit couler par le 1K8 la résistance (de 1800 
ohms). Mais nous avons besoin de cette résistance pour quand les transistors sont dans leur SUR l'état. 
Nous avons vraiment besoin de changer le 1K8 la résistance pour un artifice qui a une haute résistance à 
quelques fois et à une résistance basse à d'autres temps. Vous n'avez pas sans doute entendu de ces 
artifices, mais on les appelle 'les transistors'. 
 
Il y a plusieurs façons de le faire. Nous pourrions vouloir utiliser des transistors PNP (nous utilisons 
normalement des types de NPN) et raccordez ceux-ci à la place le 1K8 la résistance. Peut-être nous 
pourrions utiliser un circuit comme cela : 
 

 
 
Ce circuit commence à sembler compliqué et je n'aime pas de circuits compliqués. Il n'est pas aussi 
mauvais qu'il regarde. Les transistors NPN au fond sont presque le même comme le circuit précédent. La 
seule différence est que la charge de collectionneur est maintenant deux résistances de 100 ohms plus la 
résistance des deux transistors. Si les transistors PNP sont DÉBRANCHÉS quand les transistors NPN ont 
lieu, donc le circuit chargeant sur les transistors NPN sera négligeable et toute la production de transistors 
NPN sera disponible pour conduire des circuits externes par la résistance de 100 ohms plus basse (un 
grand 'se déploient en éventail' pour 'le 0' l'état logique). Pour s'assurer que les transistors PNP sont durs 
d'avant les transistors NPN commencent à allumer, la résistance ‘R1’ doit être choisi soigneusement. 
 
Les transistors PNP sont un reflet exact du côté NPN, donc la résistance R2 doit être choisi soigneusement 
pour garantir que les transistors NPN sont échangés durement d'avant les transistors PNP commence à 
allumer. 
 
Circuits logiques Intégrés 
Vous n'avez pas besoin de vous concerner excessivement avec ce circuit, parce que vous utiliserez presque 
bien sûr un Circuit intégré plutôt que construire votre propre circuit des composantes 'séparées'. Un Circuit 
intégré contenant six inverters complets est les 7414 qui est montré ci-dessus. Cela entre dans un petit cas 
noir avec deux rangs de 7 épingles qui le font ressembler un peu à une chenille. Parce qu'il y a deux rang 
d'épingles, on appelle l'emballage “Double Dans-ligne” ou “DIL” pour court. 
 
Maintenant, considérez le circuit suivant : 
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Ce circuit fait marcher la même voie que le circuit Inverter, sauf qu'il a deux contributions - dans l'anglais : 
(‘A’ AND ‘B’). La tension de sortie à 'C' sera basse si, ou tous les deux, des contributions sont hauts. Le 
temps seul que la production est haute, est quand tant la Contribution ‘A’ “AND” la Contribution ‘B’ sont bas. 
Par conséquent, on appelle le circuit un "AND" la porte. À proprement parler, parce que la tension de sortie 
descend quand la tension d'entrée monte, on l'appelle un "not AND” la porte, qui est raccourcie à une porte 
“NAND”. Dans ce contexte, le mot "pas" les moyens "inversés". Si vous avez nourri la production ‘C’ dans 
un circuit inverter, le circuit s'ensuivant serait un vrai "AND" une porte. Les symboles de circuit numériques 
sont: 
 

 
 
Circuits de Portes 
Ainsi pourquoi on l'appelle "une Porte" - n'est pas cela juste inverter double ? Bien, oui, c'est inverter 
double, mais inverter double agit comme une porte qui peut passer ou bloquer un signal électronique. 
Considérez ce circuit : 
 

 
 
Ici, les transistors ‘TR1’ et ‘TR2’ sont raccordés pour former un astable (le multivibrateur). Les courses 
astables librement, en produisant le dessin de voltage de signe carré montré dans rouge. Le transistor ‘TR3’ 
transmet ce signal de voltage. TR3 inverse le signe carré, mais cela n'a aucun effet pratique, la production 
étant le même signe de carré de fréquence que le signal pris du collectionneur de TR2. 
 
Si le changement de bouton-poussoir au point ‘A’ est fait marcher, un courant est nourri à la base de TR3 
qui le tient durement sur. Le voltage au point ‘C’ tombe au zéro et aux séjours là. Le signal de signe carré 
venant du collectionneur de TR2 est bloqué et n'atteint pas le point de production ‘C’. Il est comme 'si une 
porte' physique a été fermée, en bloquant le signal d'atteindre le point ‘C’. Aussi longtemps que le voltage au 
point ‘A’ est bas, la porte est ouverte. Si le voltage au point ‘A’ va haut, la porte est fermé et la production est 
bloquée. 
 
Il n'y a aucun besoin pour un changement manuel au point ‘A’ . N'importe quel circuit échangeant 
électronique fera : 
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Ici, une course à pied lente astable est substituée pour le changement manuel. Quand la tension de sortie 
de '2 Astables’ va haut, il échange le transistor de porte que 'TR3', en le tenant durement sur et le fait de 
bloquer le signe carré indiquent de '1 Astable’. Quand la tension de sortie de '2 Astables’ va bas, il libère le 
transistor ‘TR3’ et il passe alors le '1’ signal Astable par de nouveau. La conséquence gated waveform est 
montrée dans rouge au point ‘C’ et c'est des éclatements de signal, contrôlé par le taux courant de '2 
Astables’. C'est la sorte de waveform que Stan Meyer a trouvé très efficace dans le fendage de l'eau dans 
l'Hydrogène et l'Oxygène (voir le Chapitre 10). 
 
Ce circuit pourrait aussi être tiré comme : 
 

 
 
 
Le petit cercle sur le côté de production d'artifices logiques doit montrer qu'ils inversent des circuits, 
autrement dit, quand la contribution monte, la production descend. Les deux artifices logiques que nous 
avons rencontrés pour l'instant ont eu ce cercle : l'Inverter et la porte NAND. 
 
Si vous voulez, vous pouvez utiliser un circuit intégré de porte NAND qui fait construire l'ensemble de 
circuits aussi comme une gâchette de Schmitt, qui comme vous vous souviendrez, a une production vite 
échangeant même avec une contribution lentement bougeante. Avec un circuit intégré comme ça, vous 
pouvez recevoir trois différentes fonctions d'un artifice : 
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Si les deux contributions d'une porte NAND sont raccordées ensemble, donc la production sera toujours 
l'opposé de la contribution, c'est-à-dire les actes de porte comme un inverter. Cet arrangement travaille 
aussi comme une Gâchette de Schmitt en raison de la façon que l'ensemble de circuits de porte NAND est 
construit. Il y a plusieurs paquets construits avec ce type d'ensemble de circuits, l'un montré voici "le 74132" 
le circuit intégré qui contient quatre "contribution double" les portes de NAND. Les portes peuvent avoir 
presque n'importe quel nombre de contributions mais il est rare d'avoir besoin de plus de deux dans 
n'importe quel circuit donné. Un autre circuit intégré avec les connexions d'épingle identiques est le 4011 
circuit intégré (qui n'est pas un circuit Schmitt). Cette ‘contribution double quadruple’ le paquet de porte de 
NAND utilise une méthode de construction appelée “CMOS” qui est très facilement nui par l'électricité 
statique jusqu'à vraiment ne raccordé dans un circuit. Les circuit intégré de CMOS peuvent utiliser une large 
gamme de voltages et prendre très peu de courant. Ils sont bon marché et très populaires 
 
Le nombre d'artifices introduits dans un Circuit intégré est d'habitude limité par le nombre d'épingles dans le 
paquet et une épingle est nécessaire pour une connexion à 'le monde extérieur’. Les paquets sont faits avec 
6 épingles (d'une manière caractéristique pour opto-isolators), 8 épingles (beaucoup de circuits généraux), 
14 épingles (beaucoup de circuits généraux, les circuits logiques surtout informatiques), 16 épingles (idem, 
mais pas comme communs) et ensuite un saut aux grands nombres d'épingles pour de Grands artifices 
d'Échelle comme les microprocesseurs, les circuit intégré de mémoire, etc. Le paquet d'IC standard est petit 
: 
 

 
 
Les circuits de prototype sont souvent construits sur le 'conseil de bande’ qui est un conseil rigide avec les 
bandes de cuivre courant le long d'un visage et a frappé avec une matrice de trous. Les bandes sont 
utilisées pour faire les connexions électriques et sont cassées où nécessaire. On appelle d'habitude ce 
conseil de bande “Veroboard”: 
 

 
 
De nos jours, les trous de conseil de bande sont 2.5 millimètres espacés (1/10”) à part qui signifie que les 
trous entre les bandes couleur cuivre sont très petits effectivement. Je personnellement, constatez qu'il tout 
à fait difficile de réussir soude des articulations sur les bandes sans le fait de souder construisant un pont 
entre deux bandes adjacentes. Sans doute, un plus petit fer de soudure est nécessaire. Je dois utiliser un 8x 
la loupe pour être sûr que pas ne soudent le fait de construire un pont reste dans l'endroit avant qu'un 
nouveau circuit est actionné en haut pour la première fois. De petits doigts et une bonne vue sont un 
avantage incontestable pour la construction de carte de circuit. L'écartement étroit des trous est pour que la 
norme IC DIL le paquet aille directement sur le conseil. 
 
Les circuits construits en utilisant l'ensemble de circuits informatique, peuvent connaître des problèmes avec 
les changements mécaniques. Un interrupteur d'éclairage ordinaire allume la lumière et de. Vous l'allumez 
et la lumière avance. Vous l'éteignez et la lumière part. La raison il travaille si bien est que l'ampoule prend 
peut-être, un dixième d'une seconde pour avancer. Les circuits informatiques peuvent allumer et de 100,000 
fois dans ce dixième d'une seconde, donc quelques circuits ne travailleront pas correctement avec un 
changement mécanique. C'est parce que le contact de changement rebondit quand il ferme. Il peut rebondir 
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une fois, deux fois ou plusieurs fois selon comment le changement est fait marcher. Si le changement est 
utilisé comme une contribution à un circuit de compte, le circuit peut le compte 1, 2 ou plusieurs 
contributions de changement pour une opération du changement. C'est normal "au de-rebond" n'importe 
quel changement mécanique. Cela pourrait être fait en utilisant deux ou trois portes NAND raccordées 
comme cela : 
 

 
 
Ici, le changement mécanique est buffered par 'un loquet'. Quand le changement 'de Jeu' est fait marcher, la 
production va bas. La contribution sans lien entre eux/elles de porte ‘1’ les actes comme s'il y a un Haut 
voltage (en raison de la voie le circuit de porte NAND a été construit). L'autre contribution est tenue bas par 
la production de porte ‘2’. Cela pousse la production de porte ‘1’ haut, qu'à son tour, tient la production de 
porte ‘2’ bas. C'est le premier état ferme. 
 
Quand le changement 'de Jeu' est fait marcher, la production de porte ‘2’ est conduite haut. Maintenant, les 
deux contributions de porte ‘1’ sont hautes qui fait sa production aller bas. Cela à son tour, conduit une 
contribution de porte ‘2’ bas, qui tient la production de porte ‘2’ haut. C'est le deuxième état ferme. 
 
Résumer : la pression sur 'le Jeu' échange n'importe quel nombre de temps, fait la production aller bas, une 
fois et seulement une fois. La production restera basse jusqu'à ce que le changement 'de Reconstruction' 
soit fait marcher une fois, deux fois ou n'importe quel nombre de temps, auquel le point la production ira haut 
et restera là. 
 
Ce circuit utilise juste la moitié d'un circuit intégré de porte NAND bon marché pour créer un multivibrateur 
bistable qui est physiquement très petit et clair. 
 
Circuits de Porte : les Portes de NAND peuvent être utilisées comme le coeur de beaucoup de circuits 
électroniques sauf les circuits logiques auxquels le paquet a été conçu. Voici une version de porte NAND de 
l'alarme de pluie décrite plus tôt. 'Le 4011B' le circuit intégré est un artifice CMOS qui a une très haute 
impédance de contribution et peut opérer aux voltages de batterie convenables (3 à 15 volts) : 
  

 
  
Ce circuit est composé d'un détecteur de pluie, deux multivibrateurs astables et un chauffeur de pouvoir 
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nourrissant un haut-parleur :  
 
1. Le détecteur de pluie est un conseil de bande câblé en haut ou une grille semblable de conducteurs 

entrecroisés, en formant un cloison de voltage à travers les rails de batterie.  
 
2. La tension de sortie de cela, au point ‘A’ dans le diagramme de circuit, est normalement basse comme le 

conseil de bande est le circuit ouvert quand sèche. Cela tient la première porte NAND enfermée LE de 
l'état, en prévenant le premier astable du fait d'osciller. Ce d'abord astable est codé de couleur bleu dans 
le diagramme. Sa fréquence (le terrain de la note qu'il produit) est gouvernée par les valeurs de la 
résistance de 47K et du 1 condensateur microfarad. La réduction de la valeur de n'importe lequel d'entre 
ceux-ci lèvera la fréquence (le terrain de note). Si la pluie tombe sur le détecteur, le voltage au point le fait 
d'aller le haut laissant de la course astable librement. Si le voltage au fait de pas monte suffisamment 
quand il pleut, l'augmentation la valeur du 1M la résistance.  

 
3. La production du premier astable est un voltage bas quand le détecteur est sec. Il est pris du point ‘B’ et 

passé à la contribution gating du deuxième astable, en le tenant dans son de l'état. La vitesse du 
deuxième astable est contrôlée par la valeur de la résistance de 470K et du 0.001 condensateur 
microfarad. La réduction de la valeur de n'importe lequel d'entre ceux-ci lèvera le terrain de la note 
produite par l'astable. Le taux auquel cet astable opère est très beaucoup plus haut que le premier 
astable.  

 
Quand il pleut, le voltage au point les augmentations de 'A', en permettant au premier astable d'osciller. 
Comme il fait ainsi, cela tourne le deuxième astable sur et de dans un dessin cadencé régulier. Cela 
nourrit des éclatements répétés d'oscillations de grande vitesse du deuxième astable pour montrer ‘C’ 
dans le diagramme.  

 
4. Les transistors de disciple-émetteur de Darlington-paire font le voltage au point ‘D’ suivre le dessin de 

voltage au point ‘C’ (mais le voltage à 1.4 volts plus bas en raison de la goutte de voltage de 
base/émetteur de 0.7 volts pour chaque transistor). La haute augmentation des deux transistors garantit 
que la production du deuxième oscillateur n'est pas chargée excessivement. Ces transistors de chauffeur 
de pouvoir placent la tension de sortie à travers un haut-parleur de quatre-vingts ohms, rembourré avec 
une résistance pour lever la résistance générale de la combinaison. Le dessin de voltage produit est 
montré au point ‘D’ et est un son saisissant attention.  

 
Ainsi pourquoi ce circuit oscille-t-il ? : 
  
  

 
  
Le circuit n'oscillera pas si la contribution gating est basse, supposez ainsi que c'est haut. Prenez le moment 
où la production de porte 2 est basse. Pour cela pour arriver, les contributions de porte 2 doivent être 
hautes. Comme la production de porte 1 est télégraphiée directement aux contributions de porte 2, cela doit 
être haut et pour cela pour être vrai, au moins une de ses contributions doit être basse. Cette situation est 
montrée à droite.  
 
Il y a maintenant une goutte de voltage complète entre le point ‘A’ et le point ‘B’. La résistance de 47K et le 
condensateur sont en série à travers cette goutte de voltage, donc le condensateur commence à monter à 
toute vitesse, en levant progressivement le voltage au point ‘C’.  Plus bas la valeur de la résistance, plus vite 
les augmentations de voltage. Plus grand la valeur du condensateur, plus lentement les augmentations de 
voltage.    
 
Quand le voltage au point les augmentations de 'C' suffisamment, la résistance de 100K lève la tension 
d'entrée de porte 1 assez loin pour le faire changer l'état. Cela crée la situation suivante : 
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Maintenant, le voltage à travers ‘A’ à 'B' est inversé et le voltage au point ‘C’ commence à tomber, son taux 
gouverné par la grandeur de la résistance de 47K et du 1 condensateur microfarad. Quand le voltage au 
point ‘C’ tombe assez bas, il prend la contribution de porte 1 assez bas (via la résistance de 100K) pour faire 
la porte 1 échanger l'état de nouveau. Cela prend le circuit à l'état initial discuté. C'est pourquoi le circuit 
oscille constamment jusqu'à ce que la contribution gating de porte 1 ne soit prise bas pour bloquer 
l'oscillation.  
 
Maintenant, voici un circuit de porte NAND pour un séquentiel Sur/De le changement :  
  

 
  
Ce circuit allume la Diode Émettante Claire et de plusieurs fois avec chaque opération du changement de 
bouton-poussoir. Quand le Sur/De le changement est fermé, ‘C1’ de condensateur tient le voltage au point 
‘A’ bas. Cela conduit la production de porte 1 haut, qui déplace les contributions de porte 2 haut via la 
résistance de 100K ‘R1’. Cela conduit le voltage au point ‘B’ bas, en éteignant le transistor, qui fait le MENÉ 
rester à la maison son de l'état. Le voltage bas au point ‘B’ est nourri en arrière via la résistance de 100K 
‘R2’ pour montrer ‘A’, en le gardant bas. C'est le premier état ferme.  
 
Comme la production de porte 1 est des charges de 'C2' hautes, de condensateur jusqu'à ce voltage via le 
2M2 la résistance. Si le changement de bouton-poussoir est fait marcher brièvement, le haut voltage de 'C2' 
lève le voltage de point ‘A’, en provoquant la porte 1 changer l'état et par conséquent, la porte 2 pour 
changer l'état aussi. De nouveau, le haut voltage au point ‘B’ est nourri en arrière pour montrer ‘A’ via la 
résistance de 100K ‘R2’, en le gardant haut, en maintenant la situation. C'est le deuxième état ferme. Dans 
cet état, montrez ‘B’ a un haut voltage et cela nourrit la base du transistor via le 4.7K la résistance, en 
l'allumant et en allumant le MENÉ.  
 
Dans ce deuxième état, la production de porte 1 est basse, ainsi les renvois de 'C2' de condensateur 
rapidement à un voltage bas. Si le changement de bouton-poussoir est fait marcher de nouveau, le voltage 
bas de trajets de 'C2' montrent ‘A’ bas de nouveau, en faisant le circuit mal tourner à son état ferme original.  
 
Nous, si nous avons voulu, pourrions modifier le circuit pour qu'il opère depuis trois ou quatre minutes après 
le changement - sur, mais arrêterait alors d'opérer jusqu'à ce que le circuit n'ait été éteint et sur de nouveau. 
C'est accompli par gating une des portes au lieu de juste utiliser tous les deux comme inverters. Si nous 
gated la deuxième porte, donc le MENÉ serait quitté en permanence sur, donc nous modifierons le premier 
circuit de porte : 
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Ce circuit fait marcher exactement la même voie que le circuit précédent si et seulement si, le voltage au 
point ‘C’ est haut. Avec le voltage au point ‘C’ haut, la porte 1 est libre de réagir au voltage au point ‘A’ 
comme auparavant. Si le voltage au point ‘C’ est bas, il ferme la production de porte 1 au haut niveau, en 
forçant la production de porte 2 au niveau bas et en repoussant le MENÉ.  
 
Quand le circuit est d'abord actionné en haut, les 100 nouveaux ‘C3’ microfarad de condensateur est 
complètement renvoyé, qui tire le voltage au point ‘C’ à presque 9 volts. Cela permet à la porte 1 d'opérer 
librement et le MENÉ peut être toggled sur et de comme auparavant. Comme les laisser-passer de temps, la 
charge sur ‘C3’ de condensateur s'accumule, nourri par le 2M2 la résistance.  Cela fait le voltage au point ‘C’ 
tomber progressivement. Le taux de chute est gouverné par la grandeur du condensateur et de la grandeur 
de la résistance. Plus grand la résistance, plus lentement la chute. Plus grand le condensateur, plus 
lentement la chute. Les valeurs montrées sont d'aussi grand que sont pratiques, en raison 'de la fuite' 
actuelle de 'C3'.  
 
Après trois ou quatre minutes, le voltage au point ‘C’ est poussé assez bas à faire marcher la porte 1 et 
prévenir l'opération de plus du circuit. Ce type de circuit pourrait faire partie d'un jeu compétitif où les 
concurrents ont un temps limité pour accomplir une tâche.  
 
Un inverter utilisé comme un amplificateur 
Les portes peuvent aussi être utilisées comme les amplificateurs bien qu'ils ne soient pas destinés pour être 
utilisés que la voie et il y a de bien meilleurs circuits intégrés de quel construire des amplificateurs. Le circuit 
suivant montre comment cela peut être fait :  
  

 
  
Ce circuit opère quand il y a un changement soudain dans le niveau clair. Le niveau clair précédent 
échangeant le circuit a été conçu pour déclencher à un niveau particulier d'augmentation ou de diminution 
du niveau d'éclairage. C'est un circuit découvrant ombre qui pourrait être utilisé pour découvrir quelqu'un 
marchant devant une lumière dans un corridor ou un peu de situation semblable.  

12 - 44 



 
Le niveau de voltage au point ‘A’ prend une valeur selon le niveau clair. Nous nous intéressons pas 
particulièrement à ce niveau de voltage puisqu'il est bloqué de l'ensemble de circuits suivant par ‘C1’ de 
condensateur. Le point ‘B’ ne reçoit pas de pouls de voltage à moins qu'il n'y ait un changement soudain de 
voltage au point ‘A’, c'est-à-dire il y a un changement soudain dans le niveau clair atteignant la résistance 
dépendante-claire ORP12.  
 
La première porte amplifie ce pouls à environ cinquante fois. La porte est efficacement abusée et forcée à 
opérer comme un amplificateur par le 10M la résistance raccordant sa production à sa contribution. Au 
changement - sur, la production de porte 1 essais d'aller bas. Comme ses gouttes de voltage, il commence 
à descendre ses propres contributions via la résistance. En poussant le voltage sur les contributions en bas, 
débuts lever la tension de sortie, qui commence à lever la tension d'entrée, qui commence à baisser la 
tension de sortie, que ...... le résultat est que tant les contributions que la production prennent un voltage 
intermédiaire (que les créateurs de circuit intégré n'ont pas destiné).  Ce niveau de voltage intermédiaire est 
très affecté facilement par un pouls externe comme cela produit par l'ORP12 par ‘C1’ de condensateur.  
Quand ce pouls arrive, une version amplifiée du pouls provoque une fluctuation de voltage à la production 
de    porte 1.  
 
Ce changement de voltage est passé par la résistance de diode et variable à la contribution de porte 2. Les 
portes 2 et 3 y sont télégraphiées ensemble comme une gâchette de Schmitt improvisée la tension de sortie 
au point ‘D’ est nourri en arrière pour montrer ‘C’ via une haute résistance de valeur.  Cela aide à rendre leur 
changement d'état plus rapide et décisif.  Ces deux portes sont utilisées pour passer un changement 
complet d'état au transistor de stade de production.  La résistance variable est réglée pour que la porte 2 
doit à peu près changer l'état et soit facilement déclenchée par le pouls de la porte d'amplificateur 1. La 
production est montrée comme un MENÉ mais il peut être n'importe quoi que vous choisissez. Cela pourrait 
être un équipe de relais utilisé pour allumer un artifice électrique, un solénoïde a eu l'habitude d'ouvrir une 
porte, un comptoir pour garder la trace du nombre des gens utilisant un passage, etc. etc. Notez s'il vous 
plaît qu'un circuit intégré d'amplificateur opérationnel (qui sera décrit plus tard) est un bien meilleur choix 
d'IC pour un circuit de ce type. Un amplificateur de porte est montré ici seulement pour montrer une autre 
voie qu'une porte peut être utilisée.  
 
Le NE555 Circuit Intégré 
Il y a un circuit intégré exceptionnellement utile désigné par le numéro 555. Ce circuit intégré est conçu pour 
être utilisé dans les circuits de compte-minutes et d'oscillateur. Son utilisation est si étendue que le prix de 
circuit intégré est très bas pour sa capacité. Il peut opérer avec les voltages de 5 volts à 18 volts et sa 
production peut manipuler 200 mA. Il prend 1 mA quand sa production est basse et 10 mA quand sa 
production est haute. Il entre dans un paquet Double-dans-ligne de 8 épingles et il y a une version de paquet 
de 14 épingles qui contient deux 555 circuits séparés. Les connexions d'épingle sont :   
  

 
  
Cet artifice peut opérer comme un multivibrateur monoferme ou astable, une gâchette de Schmitt ou un 
butoir inversant (la contribution actuelle basse, la haute production actuelle).  
 
Ici il est télégraphié comme une gâchette de Schmitt et pour la variation, il est montré en déclenchant un 
triac qui restera alors jusqu'à ce que le circuit ne soit actionné en bas (un SCR pourrait être utilisé tout aussi 
bien avec ce circuit de courant continu) : 
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 Et ici, un monoferme :  
  

 
  
  
Et voici deux astables, dont les deuxièmes ont fixé, le rapport de marque/espace égal et le premier un temps 
de tension de sortie haut déterminé par Ra Rb et un temps de production de voltage bas déterminé par Rb 
(2:1 dans ce cas-là) : 
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Fréquences Astables 
 100  470 1K 4.7K 10K 47K 100K 470K 1M 

0.1 μF 72,000 
Hz 

15,319 
Hz 

7,200 
Hz 

1,532 
Hz 

720 
Hz 

153 
Hz 

72 
Hz 

15 
Hz 

7.2 
Hz 

0.47 μF 15,319 
Hz 

3,259 
Hz 

1,532 
Hz 

326 
Hz 

153 
Hz 

33 
Hz 

15 
Hz 

3.3 
Hz 

1.5 
Hz 

1.0 μF 7,200 
Hz 

1,532 
Hz 

720 
Hz 

153 
Hz 

72 
Hz 

15 
Hz 

7.2 
Hz 

1.5 
Hz 

1.4 
secs 

2.2 μF 3,272 
Hz 

696 
Hz 

327 
Hz 

70 
Hz 

33 
Hz 

7 
Hz 

3.3 
Hz 

1.4 
secs 

3 
secs 

4.7 μF 1,532 
Hz 

326 
Hz 

153 
Hz 

33 
Hz 

15 
Hz 

3.3 
Hz 

1.5 
Hz 

3 
secs 

6.7 
secs 

10 μF 720 
Hz 

153 
Hz 

72 
Hz 

15 
Hz 

7.2 
Hz 

1.5 
Hz 

1.4 
secs 

6.7 
secs 

14 
secs 

22 μF 327 
Hz 

70 
Hz 

33 
Hz 

7 
Hz 

3.3 
Hz 

1.4 
secs 

3 
secs 

14 
secs 

30 
secs 

47 μF 153 
Hz 

33 
Hz 

15 
Hz 

3.3 
Hz 

1.5 
Hz 

3 
secs 

6.7 
secs 

30 
secs 

65 
secs 

100 μF 72 
Hz 

15 
Hz 

7.2 
Hz 

1.5 
Hz 

1.4 
secs 

6.7 
secs 

14 
secs 

65 
secs 

139 
secs 

220 μF 33 
Hz 

7 
Hz 

3.3 
Hz 

1.4 
secs 

3 
secs 

14 
secs 

30 
secs 

139 
secs 

307 
secs 

470 μF 15 
Hz 

3.3 
Hz 

1.5 
Hz 

3 
secs 

6.7 
secs 

30 
secs 

65 
secs 

307 
secs 

614 
secs 

1,000 μF 7.2 
Hz 

1.5 
Hz 

1.4 
secs 

6.7 
secs 

14 
secs 

65 
secs 

139 
secs 

614 
secs 

  

2,200 μF 3.3 
Hz 

1.4 
secs 

3 
secs 

14 
secs 

30 
secs 

139 
secs 

307 
secs 

    

4,700 μF 1.5 
Hz 

3.3 
secs 

6.7 
secs 

30 
secs 

65 
secs 

307 
secs 

614 
secs 

    

10,000 μF 1.4 
secs 

6.7 
secs 

14 
secs 

65 
secs 

139 
secs 

614 
secs 

      

 
Notez : la haute fuite de grands condensateurs électrolytiques de valeur les prévient être utilisé avec de 
hautes résistances de valeur dans le choix du moment des circuits. Au lieu de cela utilisez un plus petit 
condensateur et suivez le circuit de choix du moment avec un circuit intégré "division-par-N" pour donner 
des longs termes exactement chronométrés. Pas tous les 555 circuit intégré est une qualité industrielle 
suffisante pour eux d'opérer correctement au-dessus de 20,000 Hz, donc pour les plus hautes fréquences le 
circuit intégré doit être choisi après le fait d'évaluer sa performance réelle. 
 
 
Nous pouvons aussi télégraphier aux 555 pour donner un rapport de marque/espace variable en tenant la 
fréquence de l'oscillation fixée : 
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La production waveform les changements radicalement comme la résistance variable est réglée, mais la 
fréquence (ou le terrain de la note) de la production reste inaltérée.  
 
Une version de fréquence variable de ce circuit peut être produite en changeant la résistance de 33K à une 
résistance variable comme montré ici : 
 

 
  
Ici, la résistance de 33K a été remplacée par deux résistances variables et une résistance fixée. La 
résistance variable principale est 47K dans la grandeur (un choix presque arbitraire) et il mange à une 
deuxième résistance variable de 4.7K dans la grandeur. L'avantage de cette deuxième résistance variable 
consiste en ce qu'il peut être mis à c'est le milieu du point et la fréquence s'accordant fait avec la variable de 
47K. Quand la fréquence est environ correcte, le 4.7K la variable peut être utilisée à l'air parfait la fréquence. 
C'est convenable comme la petite variable aura dix fois plus de mouvement de bouton comparé à la variable 
principale (étant tout à l'heur 10 % de sa valeur). 
 
Évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir la résistance variable parfait s'accordant et il peut être omis sans 
changer l'opération du circuit. Comme la résistance de variable de 47K peut être montrée à la résistance 
zéro et le 4.7K la résistance variable peut aussi être montrée à la résistance zéro, éviter qu'un court-circuit 
complet entre la production épingle 3 et la résistance de variable de Marque/Espace de 50K, un 3.3K la 
résistance fixée est incluse. Dans ce circuit, la fréquence est mise par votre choix de la chaîne de résistance 
47K 4.7K 3.3K (ajustable de 55K à 3.3K) et le 100nF (0.1 microfarad) le condensateur entre l'épingle 6 et le 
rail de volt zéro. En faisant le condensateur plus grand, baisse la bande de fréquences. En faisant les 
résistances plus grandes, baisse aussi la bande de fréquences. Naturellement, en réduisant la grandeur du 
condensateur et-ou en réduisant la grandeur de la chaîne de résistance, lève la fréquence. 
 
Un 555 circuit intégré peut être utilisé à la porte un deuxième 555 circuit intégré via son épingle 4 option 'de 
Reconstruction'. Vous vous souviendrez que nous avons déjà développé un circuit pour faire cette utilisation 
de deux astables et d'un transistor. Nous avons aussi produit le même effet en utilisant quatre portes NAND. 
Ici, nous créerons la même production waveform l'utilisation de l'ensemble de circuits plus conventionnel de 
deux 555 ICs : 
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Les deux des 555 circuits peuvent être achetés dans un paquet de DIL simple de 14 épingles qui est 
désigné ‘556’.  
 
Il y a beaucoup de types de circuit supplémentaires qui peuvent être créés avec le 555 circuit intégré. Si 
vous voulez explorer les possibilités, je suggère que vous recevez une copie du livre “555 IC Projects” par 
E.A. Parr, ISBN 0-85934-047-3.  
  
Un tableur est inclus qui calcule les fréquences produit avec les valeurs composantes différentes pour les 
555 fondamentaux astables et monofermes. Il montre aussi le Cycle de Devoir qui est le rapport d'à temps 
au du temps et des temps réels du SUR et des signaux. "Le SUR" le signal est pris pour être quand la 
production est à un haut voltage.   
 
D'accord, supposez que nous voulons concevoir et construire un circuit pour faire le même comme le circuit 
pulser de Bob Beck mentionné dans le chapitre 11. Les exigences doivent produire une production de signe 
carrée circulant quatre fois par seconde en utilisant une alimentation électrique de 27 volts, le circuit étant 
actionné par trois petite grandeur PP3 batteries. Un choix évident pour le circuit semble être un NE555 de 
compte-minutes qui est petit, robuste et bon marché et un circuit convenable aurait l'air d'être : 
 

 
 
Cela nous laisse avec le choix d'une valeur pour le condensateur et la résistance. Nous devons faire 
l'attention au fait que le circuit courra sur 27 volts et pendant que le condensateur ne chargera jusqu'à rien 
comme ce voltage, nous choisirons toujours celui qui survivra 27V. En regardant eBay local montre qu'un 
paquet de dix condensateurs de 1 microfarad estimé à 50V peut être acheté pour juste £1 en incluant 
l'affranchissement, prendre ainsi que comme la valeur pour “C”. Le fait de regarder la 555 table de 
fréquences au-dessus des spectacles : 
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Qui indique que pour recevoir le circuit échangeant quatre fois par seconde (4 Hz) la résistance “R” aura 
besoin d'être quelque part entre 100 Ko et 470 Ko. Avec mon condensateur, 120 Ko est du droit. 
 
Pendant que la fréquence échangeante ne doit pas être exacte, visons à le recevoir correct. Le plus 
raisonnablement les composantes de priced ont une tolérance d'environ 10 % donc nous devons choisir 
notre combinaison de résistance/condensateur pour les valeurs exactes des composantes réelles que nous 
utiliserons. Pour cela, il vaut la peine de construire le circuit sur 'une planche à pain' moins soude, ainsi 
regarder eBay de nouveau nous constatons qu'un petit conseil enfichable convenable peut être acheté et 
livré pour £3 . Il y ressemble : 
 

 
 
Ces conseils permettent à ICs d'être branchés en s'étendant sur la division centrale, en quittant jusqu'à cinq 
connexions supplémentaires sur chaque épingle. Les longueurs courtes de fil de-base-solide peuvent être 
utilisées pour communiquer entre n'importe quels deux trous de douille. Cela nous permettra de nous 
connecter dans un de nos condensateurs et trouver quelle résistance (ou quelles deux résistances) font le 
circuit échanger quarante fois dans dix secondes. 
 
Pourtant, si nous allons à http://www.alldatasheet.co.kr/ et téléchargent les données pdf pour le circuit 
intégré NE555, nous constatons que le 555 voltage maximum est tout à fait limité : 
 

 
 
Cela signifie que le NE555 est enclin d'incendier immédiatement s'il est nourri plus de 16 volts. Comme nous 
devons diriger notre circuit sur 27V c'est un problème. Comme le 27V est fourni par trois batteries séparés, 
nous pourrions fournir le NE555 de juste un des batteries et le diriger sur 9V qui serait bien du point de vue 
du circuit intégré comme la table au-dessus des spectacles qu'il peut faire marcher correctement avec un 
voltage de réserves aussi bas que 4.5 volts. L'inconvénient de cet arrangement est qu'un des batteries 
renversera plus vite que les autres et il serait agréable de l'éviter. 
 
La table montre aussi que l'attraction actuelle juste pour garder la 555 course à pied peut être n'importe quoi 
de 6 à 15 milliamps. Ce n'est pas un grand courant mais le PP3 batteries ont été choisis pour leur petite 
grandeur, en permettant au circuit entier d'être attaché au poignet d'une personne. Une recherche rapide sur 
Internet montre que PP3 bon marché batteries ont une capacité de 400 milliamp-heures et des types 
alcalins très chers 565 milliamp-heures. Ces estimations sont les valeurs de "C20", basées sur la batterie 
étant renvoyée à un courant constant pour la durée de vingt heures, qui seraient dix jours d'utilisation si les 
deux heures de Coupe au carré Beck par protocole de jour sont suivies. 
 
Cela signifie que batteries 'bon marché' ne devrait pas être renvoyé à plus qu'un vingtième de leur 400 
estimation de mAHr, qui est 20 mA. Batteries alcalin cher devrait être en mesure d'être renvoyé à 28 mA 
depuis vingt heures. 
 
Notre attraction actuelle est composée de deux parties. La première partie fournit au circuit le courant qu'il 
doit diriger. La deuxième partie est le courant coulant par le corps de l'utilisateur. Cette deuxième partie est 
limitée par la résistance de 820 ohms à la ligne de production qui limite cette partie du courant à un 
maximum de 33 milliamps (la Loi d'Ohm : lAmpères = lVolts / Résistance). Cela néglige la résistance de 
corps et suppose que la résistance variable de contrôle de la production est montrée à la résistance 
minimale, qui est improbable.   
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Le contrôle de ces valeurs montre que le NE555 est enclin de tirer autant de courant que les réserves de 
circuit par les électrodes de production. Pourtant, continuons le circuit, enfin, nous pourrions décider 
d'utiliser PP3 rechargeable batteries qui surmonterait le besoin d'acheter nouveau batteries tous les 
plusieurs jours. 
 
La première exigence essentielle doit fournir au NE555 un voltage de, disons, 10 volts quand il court dans le 
circuit accompli. Cela pourrait être fait avec un des circuits intégrés de stabilisateur de voltage: 
 

 
 
Ce n'est pas une option particulièrement chère, mais ces frites tirent un courant pour fournir le voltage 
stabilisation et un voltage absolument régulier n'est pas nécessaire par le NE555. Autrement, nous 
pourrions utiliser une résistance et un 10V zener la diode: 
 

 
 
Mais cette méthode gaspille vraiment un peu de courant coulant par le zener pour fournir le voltage voulu. 
La méthode la plus simple doit utiliser une résistance et un condensateur: 
 

 
 
Le soin considérable est nécessaire en choisissant la résistance évaluent “R”. Si la valeur est trop basse, 
donc le voltage passé au NE555 sera trop haut et le NE555 incendiera. En choisissant la résistance “R”, 
commencez avec une plus haute valeur qu'attendu et substituez ensuite des résistances de valeur 
légèrement plus basses en contrôlant le voltage à travers le condensateur pour vous assurer que cela reste 
assez bas. La valeur de résistance peut être évaluée en utilisant la Loi d'Ohm. En supposant un courant 
d'environ 6 mA, la goutte de voltage à travers la résistance être (27 – 10) = 17 volts, ensuite une résistance 
d'environ 2.83K (comme Ohms = Volts / Ampères) qui suggère qu'en commençant avec un 4.7K lrésistance 
sera probablement bien et choisissant ensuite chaque résistance standard plus basse à son tour jusqu'à un 
voltage satisfaisant à travers le condensateur est atteint. 
 
Le condensateur pourrait être 12V ou 15V estimé, mais si un estimé à un plus haut voltage est utilisé, donc 
s'il est par hasard raccordé à travers le complet 27V il ne sera pas fait du mal de toute façon. Plus grand la 
capacité, mieux, disent 220 microfarads qui peuvent être reçus pour quelques penny sur eBay. Si vous 
voulez jouer le coffre-fort, vous pourriez communiquer un 12V zener la diode à travers le condensateur. Il ne 
tirera pas de courant sous les conditions de travail normales, mais si n'importe quoi devrait faire le voltage 
sur le condensateur monter, ensuite il gonflera à bloc et maintiendra le voltage en place à un coffre-fort 12V 
le niveau. Je serais disposé à voir le zener comme étant inutile, mais le choix est toujours le vôtre. 
 
Ainsi quelle estimation de pouvoir de résistance est nécessaire ? Bien, si la résistance se révèle être un 
2.7K et le voltage de condensateur se retrouve comme 9.5 volts, donc le voltage moyen à travers la 
résistance est 17.5V qui fait le courant par cela 6.48 mA et comme Watts = Volts x Ampères, le pouvoir 
évaluant des besoins d'être 113 milliwatts, donc le quart typique du watt (250 ondes moyennes) la 
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résistance devrait être bien tout à fait. Si deux (valeur presque égale) les résistances dans le parallèle sont 
utilisées pour recevoir une valeur intermédiaire de "R" alors qui augmente la consommation en watts de 
résistance générale. 
 
La production du NE555 est alors utilisée pour conduire le reste du circuit qui opère à 27V. Un transistor 
BC109C coûte seulement quelques penny, peut manipuler le voltage et a une augmentation minimale de 
200 bien que l'augmentation puisse être n'importe quoi que jusqu'à 800 et un BC109 peuvent manipuler le 
courant tout à fait facilement. Si vous devez découvrir n'importe laquelle de ces choses, téléchargez donc un 
datasheet pour le transistor d'Internet. 
 
La production du compte-minutes NE555 est sur l'épingle 3 et il peut facilement fournir 200 mA qui est loin, 
bien plus actuelle que nous aurions jamais besoin pour ce circuit. Nous pouvons nourrir la production de 
signe carré NE555 au 27V les électrodes en utilisant un transistor: 
 

 
 
 
Comme le transistor est fait du silicium, le changement - sur le voltage est quand le voltage basé est à 
environ 0.7 volts au-dessus du voltage d'émetteur. Cela signifie que quand le transistor est allumé, le haut 
de résistance “R1” sera à peu près 10 volts et le fond de "R1" sera à environ 0.7 volts, qui signifie que le 
voltage à travers “R1” sera (10 – 0.7) = 9.3 Volts. Quand ce voltage est présent à travers “R1” nous voulons 
que cela nourrisse le courant suffisant au transistor pour l'allumer complètement. Le transistor fournit une 
résistance de 100 Ko (qui portera 0.27 mA quand 27 volts sont à travers cela) et les électrodes qui auront 
une résistance minimale de 820 ohms à travers eux (la cause d'un courant de 33 mA par eux).  Ainsi le 
transistor devrait fournir environ 33 mA maximum.  Le transistor BC109C a une augmentation minimale de 
200 donc le courant coulant dans la base doit être 33 / 200 = 0.165 mA et la résistance qui portera ce 
courant quand il a 9.3 volts à travers cela est 56.3K. Une un peu plus petite résistance sera convenable. 
 
Un chèque de bon sens que le calcul de résistance est correct est : 
 
Une résistance de 1 Ko porte 1 mA par volt et portera ainsi 9.3 mA avec 9.3 volts à travers cela. 
 
Une résistance de 10 Ko portera un dixième de cette quantité, ou de 0.93 mA avec 9.3 volts à travers cela. 
 
Une résistance de 100 Ko en portera un dixième de nouveau, ou 0.093 mA avec 9.3 volts à travers cela. 
 
Cela indique que pour un courant de 0.165 mA qui est de deux fois le courant de 100 Ko, une résistance 
d'environ moitié de 100 Ko devrait être de la valeur juste, donc 56.3K les coups d'oeil corrects. 
 
En estimant que l'augmentation de 200 est le minimum et trois ou quatre fois qui est typique, nous pourrions 
peut-être vouloir utiliser une résistance de 47 Ko de “R1” 
 
Comme le courant d'électrode sera probablement considérablement moins de 33 mA et comme 
l'augmentation de BC109C sera probablement très haute, il pourrait être tout à fait difficile de recevoir le 
transistor pour éteindre comme il peut opérer sur les quantités très très petites de courant de contribution. 
Pour arriver il pour allumer et de franchement quand la 555 tension de sortie est dit, environ 5 volts, (auquel 
le point le voltage NE555 changera très rapidement), “R2” est inclus. Avec cela dans l'endroit, la tension de 
sortie du NE555 est divisée entre “R1” et “R2” dans le rapport de leurs résistances. La situation que nous 
voulons est : 
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Quand le transistor n'est pas allumé, il ne tire presque aucun courant et ressemble ainsi à une très haute 
résistance de valeur au circuit. Cela permet au "R1" et des résistances “R2” d'agir comme une paire de 
cloison de voltage. Cela fait le voltage au point “A” être déterminé par le rapport de "R1" à "R2" et le 
transistor peut être ignoré à condition que le voltage au point “A” soit au-dessous de 0.7 volts. Si le voltage à 
ces augmentations de point à 0.7 volts alors les changements de situation radicalement et la Loi d'Ohm ne 
tiennent plus comme le transistor n'est pas une résistance passive, mais au lieu de cela est un artifice de 
semi-conducteur actif. Si le voltage au point “A” essaie de monter davantage il ne peut pas parce que la 
base de transistor le serre solidement là en ayant l'air d'être une résistance jamais plus basse entre la base 
et l'émetteur du transistor. Ainsi pour de plus hautes tensions d'entrée, la résistance “R2” ne pourrait pas 
aussi se trouver présent pour toute la différence qu'il fait. 
 
Ainsi quelle valeur avons-nous besoin pour “R2” pour le voltage au point “A” pour être 0.7V quand l'épingle 3 
des NE555 arrive 5V ?  Bien, cette partie du circuit agit d'une manière résistive et donc la Loi d'Ohm peut 
être utilisée. La résistance “R1” est 47 Ko et a 4.3 volts à travers cela, qui signifie que le courant par cela 
doit être 0.915 mA.  Cela signifie que "R2" a 0.7V à travers cela et 0.915 mA coulant par cela qui signifie 
qu'il a une valeur de 7.65K. Une norme 8.2K ou 6.8K la résistance pourrait être utilisée comme il n'y a rien 
radicalement important du 5V échangeant le point. Si vous avez été faits du souci de l'accomplissement 
exactement 7.65K (et vous ne devriez pas être), donc vous pouvez recevoir cette valeur en combinant deux 
résistances standard, en série ou dans le parallèle. 
 
Une méthode de sens commun pour calculer la valeur de "R2" est d'utiliser le fait que comme le même 
courant coule par eux (peu importe que ce courant arrive à être), alors le rapport du voltage sera le même 
comme le rapport des résistances. C'est : 0.7V / 4.3V = “R2” / 47 Ko ou “R2” = 47 Ko x 0.7 / 4.3 qui est 
7.65K. 
 
Nous avons maintenant atteint le point où nous pouvons déterminer que la valeur de résistance devait 
fournir un voltage raisonnable au compte-minutes NE555, le circuit être : 
 

 
 
La valeur de "Rx" va être assez près de 270 Ko donc vous pouvez utiliser cette valeur en évaluant pour 
trouver une valeur convenable pour “R” (2.2K dans mon cas). Le condensateur à travers le NE555 devrait 
être une capacité aussi grande qu'est convenable, en tenant compte que le circuit entier, batteries, doit etc. 
aller dans un petit cas à être attaché à un poignet. Une voie que les composantes pourraient être placées 
sur le conseil de prise de courant est : 
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Souvenez-vous qu'en essayant des résistances différentes pour “R” vous devez commencer haut à environ 
4.7K et le voltage s'ensuivant sur le condensateur montre la goutte de voltage à travers votre premier choix 
de résistance et ainsi, le courant réel étant tiré par votre NE555 particulier. Ce courant calculé admettra que 
vous pour calculer la valeur de résistance deviez donner 10 volts ou ainsi, en permettant à votre résistance 
suivante d'être évaluée pour être presque exactement la valeur correcte. 
 
Pour vérifier la fréquence produite par le circuit, n'importe quel ordinaire LED (diode électroluminescente) 
peut être utilisé comme une mesure temporaire. Il peut être raccordé à travers la résistance 'de charge' de 
100 Ko entre le collectionneur de transistor et le 27V la ligne de réserves positive. Une résistance limitante 
courant est essentielle pour arrêter l'incendie la LED immédiatement. Si nous permettons à un courant de 5 
mA de couler par la LED alors puisque la résistance limitante courant a environ 26.3 volts à travers cela, 
donc c'est la valeur sera de 5.4K (1 Ko donnerait à 26 mA, 2 Ko donnerait à 13 mA, 3 Ko donnerait à 9 mA, 
4 Ko donnerait à 6.5 mA) et ainsi un 4.7K les travaux de résistance bien. Cela A LED et la résistance sont 
montré dans la disposition ci-dessus. Souvenez-vous s'il vous plaît que si votre transistor BC109C a un cas 
en métal, donc ce cas est normalement raccordé à l'intérieur au collectionneur et ainsi, le soin doit être pris 
que le cas ne fait pas de court-circuit à autre chose. 
 
S'il est considéré important de maximiser la vie de batterie en réduisant l'attraction actuelle à un minimum, 
donc en utilisant peut-être un circuit astable pourrait être un bon choix. En commun avec la plupart des 
circuits électroniques, il y a beaucoup de différentes façons de concevoir un circuit convenable pour faire le 
travail voulu. Le transistor BC109C peut manipuler le 27V et donc nous pourrions viser une attraction 
actuelle pour le circuit de juste 3 maman. Si 2 mA devait couler par les transistors astables quand ils sont 
allumés, donc avec 27V à travers eux, les résistances seraient 13.5K qui n'est pas une valeur standard. 
Nous pourrions choisir 12 Ko pour donner un 2.25 courant de maman, ou 15 Ko pour donner à 1.8 mA. L'un 
ou l'autre devrait être satisfaisant. Le circuit pourrait alors être: 
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Comme le balancement de voltage nourrissant le transistor de production est maintenant monté de 10V à 
27V les résistances de cloison de voltage peuvent maintenant augmenter dans la valeur à 2.7 fois, en 
donnant environ 127 Ko et 22.1K pour ces résistances. Pourtant, la situation n'est pas le même quant au 
NE555 qui peut fournir au moins 200 mA au haut de voltage niveau de production. Au lieu de cela le 
transistor devient une si haute résistance qu'il peut être ignoré, mais 12 Ko reste dans le sentier qui fournit le 
courant basé pour le transistor de production et il ira faire en fait, ajouter à la résistance supérieure de la 
paire de cloison de voltage. Ainsi pendant qu'une résistance de 100 Ko est montrée, c'est efficacement 112 
Ko en raison de cette résistance de 12 Ko supplémentaire entre cela et le 27V la ligne de réserves. Les 
transistors astables échangeront vite au point où l'état de changements de transistor de production, donc le 
signe de carré de production devrait être la bonne qualité. Le transistor BC109C peut allumer et de cent 
millions de fois par seconde, donc c'est la performance dans ce circuit devrait être très bon. Une disposition 
de planche à pain d'essai pourrait être: 
 

 
 
Nous devons maintenant choisir les composantes de choix du moment. Pour un cycle de devoir même de 
50 % où chaque transistor a lieu depuis la moitié du temps et de depuis la moitié du temps, les deux 
condensateurs de choix du moment peuvent être la même grandeur et ensuite les deux résistances de choix 
du moment auront la même valeur, dans mon cas, 330 Ko mais il dépend des condensateurs réels utilisés.   
 
Le design de coupe au carré Beck demande l'étalage de LED de courir quand l'unité est allumée et être 
ensuite débranchée quand les électrodes sont branchées dans une douille de 3.5 millimètres montée sur le 
cas contenant le circuit. La douille échangée y ressemble: 
 
 

 
 
Quand la prise de courant n'est pas insérée dans la douille, épinglez 1 communique à l'épingle 2 et l'épingle 
3 n'est raccordée à rien. Quand la prise de courant est insérée, épinglez ensuite 1 est isolé, épingler 2 est 
raccordé pour se connecter l'épingle 4 et épingler 3 est raccordée pour brancher l'épingle 5.   
 
Le circuit de Bob Beck est raccordé à la douille de production comme cela: 
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Cet arrangement donnera un 27V 4Hz la production de signe carrée par la douille de cric. Mais, le circuit 
original de Bob Beck ne l'a pas fait. Au lieu de cela il y a ressemblé: 
 

 
 
Ici, un équipe de relais fait marcher deux contacts de changement de changement qui sont utilisés pour faire 
marche arrière la banque de batterie contacte quatre fois par seconde. Cela se distingue juste de la 
production d'un voltage de signe carré positif allant entre les deux terminus de production. Si vous deviez 
considérer une résistance raccordée à travers la douille de production, donc avec l'équipe de relais 
échangeant, la direction du courant inverse quatre fois par seconde, mais avec le signe carré, pendant qu'il 
commence et arrête quatre fois par seconde, la direction du courant est toujours le même et il n'y a aucun 
renversement de direction. 
 
Comme Bob a voulu éviter d'utiliser un équipe de relais qui claque quatre fois par seconde entièrement par 
le traitement de deux heures décrit dans le chapitre 11 et dans le "Reprennent Votre Pouvoir” pdf sur le 
www.free-energy-info.com le site Internet, il a reconçu le circuit en utilisant le circuit intégré LM358/A très 
impressionnant: 
 

 
 
Ce circuit intégré tire seulement la moitié d'un milliamp, a deux très la haute augmentation les amplificateurs 
opérationnels et peut opérer avec une large gamme de voltages de réserves. C'est aussi bon marché. 
 
Bob affiche le circuit comme: 
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Bob déclare que la première section agit comme un 4Hz le générateur de signal de signe carré, la fréquence 
étant contrôlée par le 2.4M résistance “R1” et le 100nF “C1” condensateur. Le drap de données pour le 
LM358 déclare que le balancement de tension de sortie est entre les volts zéro et 1.5V moins que le voltage 
de réserves “Vcc” (qui est 27V dans ce cas-là). Cela implique que, comme serait attendu, l'épingle que 1 
tension de sortie du premier stade échangera brusquement de 0V à 25.5V et brusquement en arrière de 
nouveau, quatre fois par seconde. 
 
Il est difficile de comprendre le circuit comme il est tiré, donc il pourrait être un peu plus facile de 
comprendre quand tiré comme cela: 
 

 
 
La production du premier amplificateur à l'intérieur du paquet LM358 est sur l'épingle 1 et il peut fournir une 
grande quantité de courant (si un grand courant est jamais nécessaire). Cette production va directement à 
une des connexions de douille de cric. Il va aussi l'épingle 6 contribution du deuxième amplificateur à 
l'intérieur du circuit intégré et cela fait la haute puissance à la sortie de cet amplificateur sur l'épingle 7 être 
l'opposé de l'épingle 1 voltage. Quand l'épingle 1 va haut à 25.5 volts, épinglez ensuite 7 va bas, à volts 
environ zéro. Cette production est aussi nourrie à l'autre connexion de douille de cric, en plaçant 25.5 volts à 
travers les électrodes quand ils sont branchés à la douille. 
 
Quand l'ensemble de circuits d'oscillateur raccordé au premier amplificateur fait le voltage sur l'épingle 1 
aller bas, alors la production sur l'épingle 7 invertis cela et donc il va à 25.5 volts. Vous remarquerez que 
pendant que le voltage général de 25.5 volts est appliqué de nouveau à la douille de cric, la polarité est 
maintenant inversée, en accomplissant que le circuit d'équipe de relais fait (bien que 1.5 volts se sentent 
perdus dans le processus). C'est une très bonne solution. 
 
Bob utilise une deux couleur LED pour confirmer que le circuit travaille correctement avant que les 
électrodes sont branchées. Il veut le faire cette voie : 
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Les deux 18V zener les diodes tombent 18.7 de 25.5 volts comme on sera 0.7 volts tombants en avant 
influés et l'autre inversé influé, en tombant 18 volts. Cela part un 7V la goutte pour le LED, qui est un peu 
excessif, donc Coupe au carré dit qu'il utilise un condensateur pour limiter le courant. Comme il y a déjà une 
résistance de 820 ohms dans le sentier actuel LED par la douille, le condensateur n'est pas nécessaire.  La 
résistance variable doit être mise à c'est la résistance minimale en faisant tourner c'est le puits 
complètement dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il n'affecte pas le brillant LED comme les 
zeners montrent aussi quand le voltage de batterie est tombé comme il n'y aura plus de voltage suffisant 
pour allumer le LED de couleurs vives, en indiquant que le batteries doit être remplacé (ou rechargé s'ils 
sont batteries rechargeable). En évaluant le circuit, une alternative à deux zeners doit utiliser un 4.7K la 
résistance et si une bi-couleur LED n'est pas sous la main, donc deux LEDs ordinaires peuvent être utilisés 
comme cela:   
 

 
 
Avec cet arrangement, deux LEDs brillent alternamment. Dans n'importe quel circuit, un condensateur avec 
une plus haute estimation de voltage peut toujours être utilisé si les valeurs de capacité sont le même. Le 
circuit externe de la Salutation est accompli par le corps de l'utilisateur, ainsi il y a juste une électrode 
raccordée à chaque côté de la douille de cric de production. Une disposition de conseil de prise de courant 
possible est: 
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Le 4.7K résistance et LEDs sont seulement sur le conseil pour évaluer des buts et quand le circuit est 
construit dans la forme permanente, alors la chaîne LED raccorde à l'épingle 1 de la douille de cric pour que 
les LEDs soient débranchés pendant les deux heures de traitement quotidien recommandé en utilisant 
l'artifice. 
 
Une disposition stripboard en utilisant le conseil standard de 25 trous de 9 bandes et en incorporant les 
deux 18V zener les diodes pour le voltage détectant est: 
 

 
 
 
En utilisant un artifice de Beck, il est très important de faire l'attention aux précautions que Bob dispose. 
Ceux-ci sont dans son “Reprennent Votre Pouvoir” pdf document: http://www.free-energy-info.com/Beck.pdf 
qui inclut le suivant, qui, pendant qu'il fait allusion au traitement pour s'occuper VIH, s'applique sans doute à 
tous les traitements avec son artifice: 
 

LES INSTRUCTIONS DÉVELOPPÉES POUR EXPÉRIMENTAL/  
THÉORIQUE VIH NEUTRALISATION DE SANG 

 
PROTOCOLES HYPOTHÉTIQUES POUR LES SÉANCES EXPÉRIMENTALES 

Révision le 20 mars, 1997. Copyright 8 1991/1997 Robert C. Beck  
  
PRÉCAUTIONS : N'UTILISEZ PAS de poignet à l'écoulement de courant de poignet avec les sujets qui ont 
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des stimulateurs cardiaques cardiaques. N'importe quels signaux électriques appliqués peuvent Se mêler 
des ambles de coeur de type 'de demande' et provoquer le mauvais fonctionnement. Les endroits de poignet 
simples devraient être acceptables. N'UTILISEZ PAS sur les femmes enceintes, en conduisant ou en 
utilisant des machines les hasardeuses.  

Les utilisateurs DOIVENT éviter d'Ingérer n'importe quoi contenant des herbes médicinales, une médication 
étrangère ou domestique, ou potentiellement toxique. la nicotine, l'alcool, les médicaments de récréation. 
laxatifs, eaux toniques. et de certaines vitamines etc., depuis une semaine avant le fait de commencer parce 
que l'électrification de sang peut provoquer electroporation qui rend des membranes de cellule perméables 
à de petites quantités de normalement produits chimiques pas méchants dans le plasma. L'effet Est le 
même comme le surdosage extrême qui pourrait être mortel. Voir Electroporation : général Phenomenon 
pour Manipuler les Cellules et les Tissus; J.C. Weaver, Journal of Cellular Biochemistry 51:426-435 (1993). 
Les effets peuvent imiter des dosages augmentants beaucoup de pli. Tant le pulsar magnétique que le 
purificateur de sang provoquent electroporation.  

NE PLACEZ PAS de blocs d'électrode sur les lésions de peau, les abrasions, les nouvelles cicatrices, les 
coupes, les éruptions, ou le coup de soleil. N'AVANCEZ PAS d'ampleur de production aux niveaux 
inconfortables. Tous les sujets varieront. NE VOUS ENDORMEZ PAS en utilisant. Pulser magnétique 
devrait être sûr d'utiliser n'importe où sur le corps ou la tête.  

Évitez d'ingérer de l'alcool 24 heures avant l'utilisation. Buvez 8 ounces (225 cc) le verre d'eau distilled 15 
minutes d'avant et tout de suite après chaque fin de séance boit au moins quatre lunettes supplémentaires 
tous les jours pour rougir pendant 'la neutralisation' et depuis une semaine par la suite. C'Est urgent. 
L'ignorance de cela peut provoquer le dommage systémique des ordures toxiques non rouges. Quand les 
médicaments absolument essentiels doivent être ingérés, faites ainsi quelques minutes après l'électrification 
attendent alors 24 heures avant la séance suivante.  

Si le sujet se sent lent, léger, pris de vertige, headachy, étourdi ou pris d'étourdissement, écoeurant. bouffi 
ou a des symptômes semblables à la grippe ou des rougeurs après les expositions, réduire le fait de circuler 
par séance et-ou raccourcir des applications d'électrification. Buvez plus d'eau de préférence ozonized - à 
l'oxydation de gaspillage de vitesse et à la disposition. Utilisez la prudence extrême en traitant des patients 
avec la fonction de foie ou de rein diminuée. Le début lentement au début comme environ 20 minutes par 
jour pour réduire les problèmes detoxification.  

Pour éviter la responsabilité de choc, utilisez batteries seulement. N'utilisez pas d'alimentation électrique 
connectée de ligne, transformateur, chargeur, la batterie eliminator, etc. avec le sang dégageant l'artifice. 
Pourtant les réserves de ligne sont d'accord avec les générateurs de pouls magnétiques bien isolés (les 
lumières de lumière stroboscopique).  
Professionnels de la santé: Évitez des drogués de nicotine, des végétaliens et d'autre mort-wishers 
inconsciemment motivée et leurs ordres du jour voilés de 'échec le guérisseur'. Le tabac, le plus addictif (42 
fois plus addictives que l'héroïne) et la substance mortelle d'abus connu, désorganise la fonction 
cardiovasculaire normale. De vrais régimes végétariens manquent des aminoacides essentiels absolument 
nécessaires pour la reconstruction réussie de tissus SlDA-ravagés. Les augmentations secondaires (la 
sympathie / le martyre, l'évasion de travail, les avantages libres, l'assistance financière, etc.) jouent de 
grands rôles avec beaucoup de patients de SIDA. “La culpabilité de récupération” comme les amis meurt a 
même précipité des tentatives de suicide masquées comme 'les accidents'. Évitez de tels enchevêtrements, 
puisque beaucoup ont des désirs de mort évanouis.  
 
ÉLECTRODES DE QUALITÉ SUPÉRIEURES: Les électrodes excellentes, convenables et 
considérablement supérieures, réutilisables peuvent indéfiniment être faites par de premiers fils soudant 
bout aux fins de 1” (25 mm) de longueur par 3/32” (2.5 mm) dans le diamètre, les blancs coupent des 
baguettes d'acier inoxydable de 316 qualités disponibles de souder des magasins de réserves (Cameron 
Soudant des Réserves. 11061 Dale Ave., Stanton, CA 90680). Utilisez 'le Séjour le ' flux Propre avant le fait 
de souder (le chlorure de zinc / l'acide chlorhydrique). Rétrécissez - isolent DEUX couches serrées de 
tuyauterie sur les articulations soudées pour empêcher des ions pliants/cassants et premiers/couleur cuivre 
d'émigrer. Emballez trois ou quatre tours de flanelle cotonnière de 100 % autour des baguettes. L'emballage 
en spirale avec le fort fil commençant du côté métallique pour finir, pour fermement pincer le tissu pendant la 
fin de la baguette afin de quitter aucun métal exposé en enveloppant 6 ou 7 tours de fil FERMEMENT juste 
de la fin de baguette, alors l'emballage en spirale en arrière pour commencer et s'attacher fermement avec 
quatre nœuds coupe alors du tissu d'excès à la fin près du pincement - les emballages. La fin de plaisir 
windings et les nœuds avec l'ongle clair polit ou le Chèque de Bataille ® (l'étoffe et cousant des magasins 
de réserves) pour prévenir ravelling. Trempez dans une forte solution de sel marin (pas présentent du sel) 
l'entretien d'un petit agent wetting comme l'Écoulement de Photo Kodak, le glycol éthylénique, ou 409 
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appareil de nettoyage de cuisine. Ajoutez que quelques gouttes de maison décolorent, le colloïde d'éclat, 
etc., pour le désinfectant. Solution de magasin pour la nouvelle utilisation. Enregistrez des électrodes 
mouillées de trempage fermement sur les sites de pouls avec le fait de masquer en papier ou Transpore ™ 
la bande ou avec 1” larges élastiques d'étendue (de 25 millimètres) avec les étiquettes de Velcro ® aux fins 
pour attacher. Les électrodes devraient de près se conformer avec précision le long des vaisseaux 
sanguins, n'en obliquant pas si légèrement sur la chair adjacente. Cela assure de meilleurs sentiers de 
conductivité électriques au sang circulant et assure l'impédance très bas intérieure. (environ 2000W). Le 
rinçage et les électrodes sèches de tache et la peau après chaque utilisation. Ne permettez JAMAIS au 
métal nu de toucher la peau comme cela provoquera brûle manifesté comme de petits cratères rouges qui 
guérissent lentement. L'objectif est de recevoir le courant maximum dans les vaisseaux sanguins, ne pas le 
divulguer au tissu adjacent. N'utilisez donc jamais aucune électrode plus large que du pouce 1/8 (3 
millimètres).  
 
ÉLECTRODE PLAÇANTE: Trouvez la position de pouls maximum (pour ne PAS être troublé avec 
l'acupuncture, la réflexologie, Chapman, montre etc.) sur les pieds ou les poignets en cherchant le pouls 
maximum sur l'intérieur de cheville environ 1” ou 25 mm ci-dessous et à l'arrière d'os de cheville, évaluent 
ensuite le long du centre supérieur d'empeigne. L'électrode d'endroit sur n'importe quel le site de pouls sur 
ce pied qui se sent le plus fort. Frottez la peau sur les sites choisis avec le savon léger et le tampon d'alcool 
ou l'eau. Essuyez sec. Placez les électrodes en long le long de chaque vaisseau sanguin de poignets 
gauche et juste. Notez : avec les sujets ayant des coeurs tout à fait en bonne santé et ne portant pas des 
ambles, il est convenable d'utiliser quitté le poignet au poignet juste exactement sur les sentiers de pouls 
artériels ulnar au lieu sur les pieds. Récent (le décembre de 1995) la recherche suggère que le placement 
des deux électrodes sur de différentes artères sur les mêmes travaux de poignet très bien, évite n'importe 
quel courant par le coeur et est beaucoup plus convenable et aussi efficace. Une bande d'étendue élastique 
8 pouces (200 mm) de longueur et 2 pouces (50 mm) larges avec deux 1.5” longueurs (de 30 mm) de 3/4” le 
large Velcro (de 20 mm) ® cousu aux fins de côtés opposés fait une bande de poignet excellente pour tenir 
des électrodes confortablement dans l'endroit. Avec le câble d'électrode non branché, allumez le 
changement et le contrôle d'ampleur d'avance au maximum. Vérifiez-le l'éclat de diodes émettant clair rouge 
et vert alternamment. Cela vérifie que la polarité inverse environ 4 fois par seconde (la fréquence n'est pas 
critique) et que batteries sont toujours bons. Quand le LED'S ne prend pas remplacent tous les trois 9V 
batteries. Les diodes de Zener éteindront le LEDs quand les trois 9V la batterie initiale 27V tombent ci-
dessous 18V après l'utilisation prolongée. N'utilisez jamais aucune électrode plus grande que 1.125" (28 
mm) longtemps par 1/8” (3 mm) larges pour éviter de gaspiller le courant par l'encerclement du tissu. 
Confinez exactement sur les vaisseaux sanguins seulement. Appliquez des gouttes d'eau de sel à la 
couverture cotonnière de chaque électrode de toutes 20 minutes pour combattre l'évaporation et assurer 
l'écoulement actuel optimal.  
 
Faites maintenant tourner le contrôle d'ampleur au minimum (en sens inverse des aiguilles d'une montre) et 
à la prise de courant Dans le câble d'électrode. Le sujet avance maintenant le cadran lentement jusqu'à ce 
qu'il sente "le fait de tambouriner" et le fait de picoter. Le tour aussi haut que tolérable mais n'avance pas 
d'ampleur à où c'est jamais inconfortable. Réglez le voltage périodiquement comme il s'adapte ou 
s'acclimate au niveau actuel après plusieurs minutes. Si le sujet transpire, la résistance de peau peut 
diminuer à cause de l'humidité, ainsi en montrant à un voltage plus bas pour le confort est indiqué. 
Autrement il est normal de sentir progressivement moins de sensation avec le temps. Vous pouvez 
remarquer la sensation presque pas à l'ampleur complète tout de suite, mais le sentiment commencera à 
construire jusqu'au maximum après plusieurs minutes auxquelles l'ampleur de temps doit être diminuée. 
L'impédance d'électrode-à-électrode adaptée typique est sur l'ordre de 2000W. La contribution confortable 
typique (à la peau) est environ 3mA et la contribution tolérable maximum (l'ampleur complète) est environ 
7mA mais cette marge 'de réserve' bien que pas méchant est inutile et peut être inconfortable. Le courant 
coulant par le sang Est très beaucoup plus bas que cette contribution externe à cause de la résistance de 
série par la peau, le tissu et les murs de vaisseau sanguin, mais 50 µA à 100 µA par le sang est essentiel.  
 
Appliquez le sang neutralizer depuis environ 2 heures tous les jours depuis environ 2 mois. Utilisez le 
jugement ici. Le facteur limitant est detoxification. Contrôlez soigneusement les réactions de sujet (le 
manque de confort, le catarrhe, les éruptions de peau, en pleurant exudites, les rougeurs, les furoncles, les 
anthrax, ont enduit la langue, etc.). Avec de très lourdes infections, allez plus lentement afin de ne pas 
surcharger la capacité de disposition toxique de corps. Avec les diabétiques diminués de circulation, etc., 
vous pouvez vouloir étendre des temps de séance. De nouveau, faites boire la personne beaucoup 
d'eau. Les changements récents dans le protocole théorique étant actuellement évalué suggèrent de 
confirmer les trois semaines de traitements avec des 24 heures par jour l'électrification (jour et nuit sans 
arrêt) continue de sang depuis deux jours pour distribuer un coup de knock-out à la conservation VIH ’s 
cycle de vie de 1.2 jour. (A. Perelson; Los Alamos le Groupe de Biophysique, le 16 mars 1996 le Journal "de 
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Science".) Se souviennent de réhumecter des électrodes régulièrement. Si vous devez absolument ingérer 
des médicaments d'ordonnance, faites si tout de suite après le fait d'éteindre l'instrument et permettez 24 
heures avant le traitement suivant de laisser des concentrations dans la décadence de plasma sanguin pour 
baisser des niveaux.  
 
Souvenez-vous, si les sujets se sentent jamais assoupis, lent, indifférent. écoeurant, léger, bouffi, ou avec 
un migraine, ou ont des réactions semblables à la grippe ils peuvent négliger la consommation suffisante 
d'eau pour faire partir de toxines. Nous l'interprétons comme detoxification plus endorphin libèrent en raison 
de l'électrification. Permettez-eux de vous reposer et vous stabiliser depuis environ 45 minutes avant le fait 
de conduire si indiqué. Si ce detoxing devient oppressif, le plaisir tous les deux jours. Le traitement d'au 
moins 21 fois devrait 'fractionner' tant mineur que laissant vieillir VIH pour recouvrir partiellement des 
fenêtres de sensibilité de neutralisation maximums et interrompre le fait de produire 'bourgeonnant' pendant 
les cycles de développement de VIH cellules. On prétend que les traitements bien neutralisent beaucoup 
d'autres virus, champignons, bactéries, parasites et microbes dans le sang. Voir des brevets US 5,091,152  
US 5,139,684  US 5,188,738  US 5,328,451 et d'autres aussi bien que les nombreuses études médicales 
valides qui sont à présent peu connues ou réprimées. Aussi. le fait d'ingérer quelques ounce. d'environ 5 
parties par million de solution de colloïde en argent peut tous les jours donner un 'deuxième système immun 
intact aux sujets' et minimiser ou éliminer des infections opportunistes pendant la phase de récupération. 
Cette substance de miracle Est pré-1938 technologie et à la différence de l'ozone est considéré immunisé 
de l'harcèlement FDA. Le colloïde en argent peut facilement être fait à la maison electrolytically au cours des 
minutes et dans n'importe quelles quantités désirées et parties par million de force pour moins de 14 cents 
par gallon plus le prix d'eau. Il est ridicule de l'acheter pour de hauts prix. Le colloïde n'a aucun effet 
indésirable et est connu rapidement éliminer ou prévenir des centaines de maladies. Les colloïdes d'éclat ne 
produiront pas de médicament les efforts résistants comme iront faire tous les autres antibiotiques connus. 
Aucune quantité raisonnable ne peut l'overdose ou blesser des utilisateurs localement, par l'ingestion, ou 
l'injection professionnelle médicale.   
 
 
 
Le 741 Circuit Intégré 
Un groupe important et très utile de Circuits intégrés est le "Amplificateur Opérationnel” ou le groupe "d'op-
ampère". Ces artifices ont une très haute augmentation, une contribution 'inversante' et une contribution 
'non-inversante'. Il y a beaucoup d'op-ampères mais nous regarderons juste un type populaire appelé "le 
741" qui a une augmentation 'de boucle ouverte' de 100,000 fois. Tous les amplificateurs opérationnels 
travaillent de la même façon dans la théorie. De voie ils opèrent dans un circuit est contrôlé par les 
composantes externes attachées à eux. Ils peuvent opérer comme le fait d'inverser l'amplificateur, un 
amplificateur non-inversant (c'est-à-dire 'un butoir'), un comparator, un multivibrateur astable et d'autres 
choses différentes. Le symbole et les connexions pour un 741 op-ampère sont : 
 
 

 
 
Nous pouvons raccorder le 741 circuit intégré pour agir comme un amplificateur avec n'importe quel niveau 
d'augmentation de jeu que nous choisissons : 
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Ici, l'augmentation est mise par le rapport de la résistance de 220K à la résistance de 22K. Ce circuit a une 
augmentation de 10 fois, donc le signal de contribution au point ‘B’ produira un signal de production au point 
‘C’ qui est dix fois plus grandes, à condition que le signal de production ne s'approche pas du voltage de 
batterie. S'il fait, donc le coupage se produira avec le haut et le fond de la production waveform coupé à 
environ un volt de distance des niveaux de voltage de batterie, environ 1 volt et 11 Volts dans cet exemple. 
 
Les amplificateurs opérationnels sont généralement conçus pour opérer d'une alimentation électrique 
double.  Dans le susdit exemple, les réserves seraient créées en utilisant deux 6 Volts batteries au lieu 
d'une batterie de 12 volts. Pour en éviter le dérangement, un voltage de milieu est produit au point ‘A’ en 
utilisant deux résistances égales en série à travers la batterie. Cela donne un voltage central de 6 volts qui 
est nourri à l'IC. 
 
Ce circuit peut être utilisé dans beaucoup d'applications. Voici un circuit pour un mètre pour mesurer 
l'intensité acoustique : 
 

 
 
Ce circuit est deux copies du circuit précédent. Chaque 741 circuit intégré a un voltage de référence de 
moitié du voltage de réserves créé par une paire de cloison de voltage de résistances de 1K. Ce voltage est 
nourri pour épingler 3 du circuit intégré, qui est la contribution non-inversante. 
 
Au point ‘A’, un microphone ou un petit haut-parleur sont utilisés pour produire un voltage de signal quand le 
son l'atteint. Ce voltage est nourri au 741 op-ampère via 1 microfarad le bloquant du condensateur. Cela 
passe le signal audio par en bloquant le courant continu de 4.5 volts sur l'épingle 3.  Les premiers 741 ont 
une augmentation de 22, mis par les résistances de 220K et de 10K (220/10 = 22). 
 
Montrez ‘B’ reçoit alors des temps du signal 22 audio plus grands que le signal produit par le microphone. 
Ce signal est toujours tout à fait petit, donc les 741 deuxièmes augmentations cela davantage. 
L'augmentation des deuxièmes 741 est variable et dépend du jeu de résistance sur le 1M la résistance 
variable.  Si la résistance variable est montrée aux ohms zéro, donc l'augmentation des deuxièmes 741 sera 
contrôlée par le 4K7 la résistance au point ‘C’ seul et sera ainsi 1 (4.7 / 4.7 = 1).  Si la résistance variable est 
montrée à sa valeur maximum, donc l'augmentation des deuxièmes 741 sera environ 214 (1,004,700 / 4,700 
= 213.8). 
 
Les deux op-ampères ont ensemble une augmentation combinée qui varie de 22 à 4702. Le signal audio 
amplifié arrive au point ‘D’ et il peut être réglé à une valeur respectable. Cette tension alternative est 
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maintenant rectifiée via les diodes au point ‘E’ et il accumule un voltage de courant continu à travers le 47 
condensateur microfarad là. Ce voltage est affiché sur un voltmètre. Le résultat consiste en ce que le 
voltmètre montre une lecture directement proportionnelle au niveau solide atteignant le microphone. 
 
 
Le 741 circuit intégré peut être raccordé comme un butoir. C'est l'équivalent d'un circuit de disciple-émetteur 
en utilisant des transistors.   Le monté pour les 741 est : 
 

 
 
Circuit difficile - hein! Êtes-vous sûrs que vous pouvez vous permettre toutes les composantes 
supplémentaires ? Ce circuit utilise l'augmentation complète du 741 circuit intégré. La production suit la 
contribution waveform exactement. La contribution n'exige presque aucun courant, donc le circuit est décrit 
comme le fait d'avoir une 'haute impédance de contribution’. La production peut conduire une charge 
sérieuse comme un équipe de relais, donc le circuit est décrit comme le fait d'avoir une 'impédance de 
production basse’. 
 
Le 741 circuit intégré peut être télégraphié pour agir comme un comparator. C'est le circuit : 
 

 
 
Êtes-vous sûrs que vous êtes à la hauteur d'un circuit si difficile ? Le morceau compliqué - hein! C'est la 
forme opérationnelle fondamentale pour un amplificateur opérationnel.   
 
Si le voltage au point ‘A’ est plus haut que le voltage au point ‘B’ alors la production va aussi bas qu'il peut 
aller, dire 1 ou 2 volts. 
 
Si le voltage au point ‘A’ est plus bas que le voltage au point ‘B’ alors la production va aussi haut qu'il peut 
aller, dire 10 volts ou à peu près 
 
Ayant vu comment les circuits de transistor travaillent, vous devriez être en mesure de comprendre pourquoi 
le 741 ensemble de circuits de circuit intégré (qui est un circuit de transistor à l'intérieur du 741 paquet) a 
besoin d'un voltage à l'intérieur des rails de réserves pour fournir un trajet de production actuel-haut efficace. 
 
Voici une 741 version du changement opéré de lumière : 
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Ce circuit est monté comme les chutes du soir. Nous voulons que l'équipe de relais ait le voltage minimal à 
travers cela dans la lumière du jour, donc le voltage au point ‘A’ doit être plus haut que le voltage au point 
‘B’. Comme la résistance de variable de 1K est à travers le voltage de réserves, son slider peut être montré 
à n'importe quel voltage entre 0 Volts et 12 Volts. Pour faire ce facile pour faire, nous choisissons une 
résistance variable 'linéaire' comme la variété à divisions logarithmiques serait dure de s'adapter dans cette 
application. Avec la version 'linéaire', chaque 1 degré de rotation du puits de résistance provoque le même 
changement dans la résistance, n'importe où le long de la gamme.  Ce n'est pas le cas pour la variété à 
divisions logarithmiques. 
 
En tout cas, nous diminuons la résistance variable jusqu'aux diminutions de voltage d'équipe de relais d'un 
minimum. Quand le niveau clair est tombé au niveau auquel nous voulons que le circuit déclenche, nous 
réglons la résistance variable pour faire l'équipe de relais cliquer. Le 741 circuit intégré a un balancement de 
tension de sortie très rapide quand l'échange de tensions d'entrée, donc l'équipe de relais échangeant sera 
décisif. Le fait d'échanger peut être rendu encore plus positif en ajoutant une résistance entre la production 
et le point ‘B’. Cela agit comme une gâchette de Schmitt quand le fait d'échanger se produit en fournissant 
un feed-back positif supplémentaire, en soulevant le voltage au point ‘B’. 
 
Si vous voulez que le circuit déclenche sur un niveau clair montant, échangez juste les positions de la 
résistance de 10K et de la résistance dépendante-claire ORP12. Le même circuit opérera qu'une 
température détectant le circuit en substituant un 'thermistor' (qui est une résistance dépendante-de-
température) pour l'ORP12.   
 
Si nous voudrions que le circuit agisse comme une sonnerie d'alarme, nous pourrions utiliser le même circuit 
comme cela : 
 

 
 
Le circuit est toujours contrôlé par le voltage au point ‘A’. Dans les circonstances normales, ce voltage sera 
près de 6 volts (produit par les résistances de deux 10K et la résistance de 100K). Le changement supérieur 
a marqué ‘NC’ pour ‘Normalement Fermé’, représente une chaîne de, disons, les changements 
magnétiques attachés aux portes et aux fenêtres. Si n'importe lequel d'entre ceux-ci est ouvert, donc le 
voltage au point ‘A’ sera déterminé par la résistance de 10K plus basse en série avec la résistance de 100K. 
Cela fera le voltage à 'A' tomber immédiatement à une valeur basse, en déclenchant le circuit. 
 
Le changement de "NO" (‘Normalement Ouvert’) représente un ou les changements plus opérés de pression 
sous les tapis ou les petits tapis et-ou les changements qui sont brossés quand les portes sont ouvertes, 
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etc. Ces changements sont télégraphiés dans le parallèle l'un à travers l'autre et si n'importe lequel d'entre 
eux est fermé depuis même une millionième d'une seconde, le voltage au point une volonté être baissée par 
la résistance de 1K et le circuit sera déclenchée. 
 
Le circuit peut être fermé sur dans n'importe laquelle d'une variété de voies. Un contact d'équipe de relais 
peut être utilisé pour maintenir l'équipe de relais en place ou tenir le voltage à 'A' bas. Un transistor peut être 
télégraphié à travers l'équipe de relais pour maintenir le circuit en place, etc. etc. Si c'est fait, le circuit 
restera dans son état déclenché jusqu'à ce que le voltage de réserves soit interrompu. Vous pourriez 
préférer utiliser un 555 circuit intégré pour limiter le terme les sons d'alarme à trois minutes ou à peu près 
 
Une alternative à l'utilisation d'un équipe de relais ou d'un loquet de semi-conducteur doit utiliser un 
Redresseur Contrôlé de Silicium d'habitude appelé un 'SCR' ou ‘Thyristor’. Cet artifice est normalement 
"débranché" avec une très haute résistance à l'écoulement actuel. S'il est allumé en appliquant un voltage à 
sa connexion de Porte, cela reste constamment sur jusqu'à ce qu'un artifice externe arrête le courant 
coulant par cela. Le circuit suivant montre comment il opère : 
 

 
 
Quand le voltage est d'abord appliqué au circuit par le commutateur de fermeture S2, le SCR est dans son 
de l'état donc aucun courant n'est fourni à la charge. Si le changement de bouton-poussoir S1 est appuyé, 
un courant est nourri dans la Porte du SCR, en l'allumant. Quand le changement que l'on permet que S1 
ouvre, le SCR reste dans son SUR l'état et il restera que la voie jusqu'au courant par cela est coupée. 
L'ouverture du changement S2 coupe le courant à la charge et aux retours de SCR à son de l'état. Une 
question très valide serait : “pourquoi ont un SCR du tout et allument juste la charge et d'avec le 
changement S2 ?”. La réponse est que le changement S1 pourrait être le bloc de pression sous-tapis d'une 
sonnerie d'alarme et il pourrait être fait marcher quelques heures après le changement S2 a été fermé pour 
activer le système d'alarme. Le fait de descendre le bloc de pression n'arrête pas le fait de sonner d'alarme. 
 
Pendant que cette sorte de courant continu fermant l'action est utile, c'est plus commun pour un SCR à être 
utilisé dans un circuit de courant alternatif. Par exemple, prenez le circuit montré ici : 
 

 
 
Les réserves de courant alternatif de 120 volts entrant du côté droit, sont converties aux pouls de signe de 
sinus positif allant par le pont de diode. Ce voltage circulant est appliqué au sentier Load/SCR. Si le voltage 
à l'épingle 3 du 555 circuit intégré est bas, donc le SCR restera d'et aucun courant sera nourri à l'artifice de 
charge. Si le voltage sur l'épingle 3 va haut et le voltage s'est appliqué à la chaîne Load/SCR est haut, donc 
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le SCR sera allumé, en branchant la charge jusqu'aux diminutions de voltage circulant de son niveau zéro 
de nouveau un 1/120 d'il y a une seconde plus tard. 
 
Le 555 circuit intégré est raccordé pour former un multivibrateur monoferme et les composantes de choix du 
moment (la résistance de 120K et le 10nF le condensateur) le provoquent à la production un 1 pouls de 
milliseconde qui dure assez pour déclencher le SCR dans son SUR l'état, mais assez court pour avoir fini 
avant que le pouls de conduite principale atteint son niveau de voltage zéro de nouveau. Le 555 circuit 
intégré est déclenché par le voltage de conduite principale montant étant passé à son épingle 2 par le 
cloison de voltage 100K et paire de 120K de résistances et cela le synchronise avec le courant alternatif 
waveform. Le 4 d'épingle du 555 circuit intégré peut être utilisé pour allumer le pouvoir de charge et de. 
 
Dans le circuit montré ci-dessus, le pont de diode est nécessaire pour convertir le courant alternatif entrant 
waveform au courant continu circulant aussi montré dans rouge dans le diagramme, que le SCR peut 
seulement manipuler le courant coulant dans une direction. L'équipement de charge de courant alternatif 
travaille tout aussi bien avec le courant continu circulant comme avec un courant alternatif fait voler complet 
waveform. Une meilleure construction de semi-conducteur est le 'Triac' qui agit comme deux artifices SCR 
en-arrière-à-revers dans un paquet simple. Il est montré comme cela dans les diagrammes de circuit : 
 

 
 
Il y a trois connexions à l'artifice : 1 Terminal principal, les 2 Terminaux Principaux et la Porte. Quand le 
changement ‘S’ montré dans le diagramme est fermé, le triac accomplit sur les voltages tant positifs que 
négatifs s'est appliqué à son MT1 et des terminus MT2. Quand le changement est ouvert, l'artifice 
n'accomplit pas du tout. 
 
Si le circuit externe contenant le changement ‘S’ est placé à l'intérieur de l'artifice comme un en permanence 
circuit fermé, donc l'artifice devient un 'Diac' qui peut être utilisé pour déclencher un Triac et donner un 
circuit très net pour contrôler le pouvoir d'un article d'équipement de conduite principale de courant alternatif 
comme montré ici : 
 

 
 
Ici, la paire de résistance/condensateur variable contrôle le point sur le courant alternatif waveform que le 
Triac est déclenché et ainsi les commandes combien de chaque cycle sinewave est passé à l'équipement 
de conduite principale et donc il contrôle le pouvoir moyen passé à l'équipement. Une utilisation très 
commune pour un circuit de ce type est 'le changement plus sombre' utilisé avec l'éclairage du ménage. 
 
Revenir maintenant au 741 circuit intégré. Les 741 peuvent aussi être utilisés comme un multivibrateur 
astable. Le circuit est : 
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Le taux d'oscillation de ce circuit est gouverné par ‘R’ marqué de la Résistance dans le diagramme et le 
condensateur a marqué ‘C’. Plus grand la résistance, plus bas le taux d'oscillation, plus grand le 
condensateur, plus bas le taux d'oscillation. 
 
Quand la production va haut, les charges de 'C' de condensateur jusqu'au voltage sur cela excède le milieu 
du voltage de rail sur l'épingle 3, auquel chronomètrent la 741 production va bas. Le condensateur y renvoie 
maintenant par la résistance ‘R’ jusqu'au voltage les gouttes au-dessous du voltage sur l'épingle 3, auquel 
chronomètrent la production va haut de nouveau. La résistance de 10K raccordant la production pour 
épingler 3 fournit un feed-back positif qui fait le 741 acte tout à fait comme une gâchette de Schmitt, en 
aiguisant en haut le fait d'échanger. 
 
Le même arrangement de résistance et de condensateur s'est appliqué à un Schmitt inverter ou à Schmitt 
NAND les causes de porte exactement la même oscillation : 
 

 
 
Si vous voudriez voir des façons supplémentaires d'utiliser 741 et 555 circuit intégré, je peux recommander 
le livre excellent “Elementary Electronics” par Mel Sladdin et Alan Johnson ISBN 0 340 51373 X. 
 
Le Générateur de Signal d'Inverteré 
Voici très bien évalué et hautement la pensée, le circuit d'oscillateur économique, en utilisant un 74HC14 
Schmitt inverter circuit intégré. Il permet le contrôle s'accordant parfait de la fréquence et de la largeur de 
pouls produite. Trois des inverters sont raccordés ensemble pour donner un trajet de courant de production 
plus puissant : 
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Le 4022 Division-par-8 Circuit Intégré 
Un circuit intégré CMOS très utile est 'le 4022' le circuit intégré qui est une 'division de 16 épingles par 8’ 
circuit intégré avec le décodage intégré. Les connexions sont : 
 

 
 
Si l'épingle 14 est fournie avec la production d'une variété de multivibrateur astable, sur le premier pouls, 
cela les jeux de puces "le 0" la production sur l'épingle 2 à Haut pendant que les autres productions sont 
Basses. Sur le pouls suivant, "le 0" la production va Bas et "le 1" la production sur l'épingle 1 va Haut. Sur le 
pouls suivant, la production “1” va Bas et "le 2" la production sur l'épingle 3, va Haut. Et cetera jusqu'à sur le 
huitième pouls, la production “7” sur l'épingle 10 va Bas et la production “0” va haut de nouveau. 
 
Le circuit intégré peut aussi se diviser par les nombres plus bas : 
 
Pour la 'Division par 7’ opération, raccordez l'épingle 10 pour épingler 15 (Reconstruction') 
Pour la 'Division par 6’ opération, raccordez l'épingle 5 pour épingler 15 
Pour la 'Division par 5’ opération, raccordez l'épingle 4 pour épingler 15 
Pour la 'Division par 4’ opération, raccordez l'épingle 11 pour épingler 15 
Pour la 'Division par 3’ opération, raccordez l'épingle 7 pour épingler 15 
Pour la 'Division par 2’ opération, raccordez l'épingle 3 pour épingler 15 
 
Si vous voulez une 'Division par 1’ circuit, je suggère que vous réduisez sur la quantité d'alcool que vous 
buvez. 
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Voici une illustration d'une 'Division par 4’ organisation : 
 

 
 
 

 

 
 
 
Il y a un certain nombre de choses à remarquer dans le susdit diagramme. Premièrement, l'activité pratique 
pour l'ensemble de circuits n'a pas été insistée auparavant. Si l'ensemble de circuits a un circuit circulant 
tirant le lourd courant, comme montré par les flèches rouges épaisses, donc il devrait être physiquement 
raccordé à la batterie et n'importe quel ensemble de circuits actuel-bas devrait être davantage loin de la 
batterie. Les réserves de la batterie devraient avoir un fusible ou un disjoncteur et un changement à la ligne 
avant qu'autre chose est raccordé, pour que si une composante développe une faute et va le court-circuit, le 
fusible fasse voler et préviendra n'importe quels problèmes significatifs. 
 
Deuxièmement, c'est une bonne idée de fournir à l'autre ensemble de circuits une alimentation électrique 
aplanie comme montré par les composantes bleues dans le diagramme. Cela minimise l'effet si le voltage 
de batterie est baissé par le fait de circuler de l'ensemble de circuits actuel-haut. La diode (le silicium, 1 
Ampère, 50 V) arrête le lourd circuit actuel tirant le courant du grand condensateur de polissage. La 
résistance de 100 ohms limite le courant dans le grand condensateur sur le changement - sur et fournit un 
peu plus de polissage. On appelle cet ensemble de circuits "de-coupling" comme cela les de-couples 
l'ensemble de circuits actuel bas du haut ensemble de circuits actuel. 
 
Troisièmement, remarquez “C1” de condensateur qui est télégraphié physiquement comme près des 
épingles d'alimentation électrique du circuit intégré comme est possible. Si une pointe est superposée sur 
les réserves de batterie, donc ce condensateur l'absorbe et le prévient le dommage ou le fait de déclencher 
le circuit intégré. Une pointe pourrait être provoquée par un très fort pouls magnétique à proximité comme 
cela peut inciter un voltage supplémentaire dans les fils de batterie. 
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La partie plus basse du diagramme montre les voltages de production produits comme la portée de pouls 
d'horloge épingle 14 du circuit intégré. La partie positif allant du signal d'horloge déclenche le changement 
dans l'état des productions. Si nécessaire, un pouls positif allant sur l'épingle de reconstruction, épinglez 15, 
la production de causes “0” pour aller haut et les autres productions pour aller bas. 
 
Le 4017 Division-par-10 Circuit Intégré 
Maintenant, pour prendre cette production sequencing un peu davantage. Par exemple, le moteur d'aimant 
de Charles Flynn montré dans les bobines de besoins du Chapitre 1 à être actionnés en haut, 
successivement et seulement un devrait avoir lieu à n'importe quel temps. Cela demande un circuit qui a un 
grand nombre de productions. Le circuit intégré CD4022BC donne jusqu'à huit productions successivement. 
Le circuit intégré CD4017B donne jusqu'à dix productions successivement, mais il n'y a aucun besoin à être 
limité par ces nombres comme plus qu'un circuit intégré peut être utilisé. Si vous trouvez cette section 
difficile de comprendre, ensuite juste sautiller devant à la section suivante comme ce n'est pas important 
pour vous de comprendre ces plus grands circuits. 
 
Les connexions d'épingle pour la "division par dix" circuit intégré de CD4017B sont montrées ici : 
 
 

 
 
Pendant que cela montre des productions 1 à 10, les fabricants et certaines personnes qui tirent des 
circuits, préfèrent étiqueter les productions comme “0 à 9” qui correspondent aux étalages numériques. 
Dans notre style d'opération, il est plus facile de penser aux dix productions comme étant de 1 à 10. 
 
Vous remarquerez qu'il y a deux étiquettes d'épingle que nous n'avons pas trouvées par hasard auparavant, 
à savoir, l'épingle "À emporter" et la "Horloge Permettent” l'épingle. Ceux-ci nous permettent d'utiliser 
plusieurs de ces circuit intégré de suite pour donner une beaucoup plus grande “division - par le " nombre. 
La "Horloge Permet” l'épingle peut être utilisé pour bloquer la contribution d'horloge.  L'opération y 
ressemble : 
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Dans cet exemple, l'ordre est commencé par l'épingle de Reconstruction étant donnée un haut voltage 
comme montré par l'estompage vert. Cela pousse l'épingle de la production 1 à un haut voltage et à toutes 
les autres productions à un voltage bas et tient ces voltages aussi longtemps que le voltage de 
reconstruction est haut. 
 
Quand le voltage de Reconstruction tombe, le bord montant suivant du pouls d'horloge (s'est taché “1” dans 
le diagramme) fait la production 1 aller bas et la production 2 pour aller haut. Chacun des pouls d'horloge 
successifs “2” "à 9" les mouvements que le haut voltage progressivement le long des productions jusqu'à la 
production épingle 10 est haut.   
 
Le pouls d'horloge suivant montant le bord (s'est taché “10” dans le diagramme) commence l'ordre de 
nouveau avec la production 10 départ bas et production 1 départ haut de nouveau. Si rien ne change, donc 
cet ordre de changements de tension de sortie continuera indéfiniment. 
 
Pourtant, dans le diagramme ci-dessus, l'Horloge Permet le voltage d'épingle est conduit haut sur le pouls 
d'horloge “11”. La production 2 vient de partir haut et serait partie bas quand le bord montant de pouls 
d'horloge “12” s'est produit, mais dans ce cas-là, l'Horloge Permettent la caractéristique bloque le pouls 
d'horloge et le prévient atteignant le reste de l'ensemble de circuits. Cela fait la production 2 voltage rester 
haut aussi longtemps que l'Horloge Permet reste haut. Dans cet exemple, l'Horloge Permet des séjours de 
voltage hauts pour juste un pouls d'horloge, en provoquant la production 2 voltage être haute pour deux fois 
c'est la longueur ordinaire et ensuite l'ordre continue comme auparavant. 
 
Le Division-par-25 Circuit 
Voici une façon de recevoir une grande “division - par le " nombre. Cet exemple est divide-by-25 parce qu'il 
y a seulement un ‘stade intermédiaire’, mais il peut y avoir n'importe quel nombre et chacun supplémentaire 
ajoute encore huit productions au total : 
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Au démarrage, la production 10 de l'étape première (qui est l'épingle physique 11 du circuit intégré) est à un 
voltage bas. Cela tient l'Horloge Permettent (épinglez 13) bas, en permettant aux pouls d'horloge d'entrer 
dans l'étape première. Parce que la production 10 voltage est bas, une contribution au premier ET la porte 
est tenue bas, en l'empêchant de laisser l'écoulement de pouls d'horloge par cela, c'est-à-dire "la porte" est 
fermée à par la circulation. 
 
Le circuit intégré d'étape première fait alors marcher des productions aussi normales, produisantes 1 à 9 
pour que vous vous attendriez. Le pouls d'horloge suivant stes la production d'étape première 10 haut, en 
permettant les pouls d'horloge par le premier ET la porte et en tenant l'Horloge Permet (épinglez 13) haut, 
qui ferme à son tour la production 10 haut, en laissant tomber le circuit intégré d'étape première de 
l'opération. 
 
Comme la production 1 de l'étape première est raccordée à la Reconstruction (épinglez 15) du deuxième 
circuit intégré, il aura été dégagé et c'est la production 1 jeu haut, qu'à son tour les Reconstructions le 
troisième circuit intégré et ferme le deuxième ET la porte. Ainsi quand le premier pouls passe au deuxième 
circuit intégré, il le pousse de l'état 1 à exposer 2 où la production 2 va haut. Pour cette raison, la production 
1 du deuxième circuit intégré n'est pas une des productions qui peuvent être utilisées par qu'après 
l'ensemble de circuits vous voulez raccorder à ce système. Par conséquent, seulement huit des dix 
productions du deuxième circuit intégré sont disponibles comme les productions contre. Ainsi, les 
productions 1 et 10 sont prises en passant l'ordre échangeant entre les circuit intégré différents dans la 
chaîne. 
 
Le même s'applique à tous ce que la chose suivante intervient la chaîne, chaque circuit intégré 
supplémentaire ajoutant jusqu'à huit productions séquentielles supplémentaires. Sur le circuit intégré de 
stade final, si vous raccordez le fil de Reconstruction rouge (qui retourne pour gonfler le premier circuit 
intégré à bloc de nouveau) à la production 9 au lieu de la production 10 du circuit intégré final, alors vous 
recevez un résultat de division-par-24. 
 
Si la Reconstruction est prise de la production 8 du circuit intégré final, donc vous recevez un résultat de 
divide-by-23, et cetera. En utilisant cette méthode, vous pouvez avoir une division - par le circuit pour 
n'importe quel nombre que vous voulez. Ces circuit intégré sont très populaires et donc leur prix est bas, 
amking le circuit entier bon marché de faire. Les connexions d'épingle pour l'ET les portes sont montrées ici 
: 
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Le PIC Circuit Intégré 
Au cours des ans, il y a eu des avances dans la voie que l'ensemble de circuits peut être assemblé, les 
prototypes construits et évalués. Au départ, "les valves" ou "les tubes à vide" ont été utilisées et les circuits 
ont exigé beaucoup de génération électrique pour opérer. Les vibrateurs mécaniques ou "les roseaux" ont 
été utilisés pour produire le fait d'échanger devait convertir le courant continu en courant alternatif. Alors le 
transistor est devenu largement disponible et le transistor a remplacé le roseau de vibrateur mécanique, le 
circuit étant appelé un "multivibrateur astable" et consistant en deux transistors télégraphiés en arrière au 
revers (comme décrit dans le chapitre 12). Alors est venu le circuit intégré numérique avec il est, "NI portes" 
qui pourraient aussi être télégraphiées en arrière au revers pour faire un multivibrateur. C'a été fait si 
souvent qu'un circuit intégré spécial s'est appelé "le 555" a été conçu pour faire le travail tous tout seul. Ce 
circuit intégré a été un succès gigantesque et est maintenant trouvé dans toutes les sortes de différents 
circuits, étant très facile d'utiliser, très robuste et très bon marché. Étonnamment, la position dominante "du 
555" le circuit intégré est défié par un complètement différent type de circuit intégré, celui qui est 
essentiellement, un ordinateur sur un circuit intégré simple et que l'on appelle un "PIC contrôleur ". 
 
Ce nouveau type de circuit intégré n'est pas cher, est facile d'utiliser et peut être changé pour exécuter une 
différente tâche dans juste quelques secondes. Il peut exécuter des tâches de choix du moment. Il peut agir 
comme un multivibrateur. Il peut agir comme un circuit intégré "Division-par-N". C'est un circuit intégré très 
impressionnant qui est très utile. La raison que je le mentionne voici parce qu'il est au coeur du travail le 
plus rapide Tesla Intervertissent le forum de recherche (le "forum énergique" le groupe). Le circuit intégré 
est quelque chose que vous devez être au courant comme il reprendra bien sûr de plus en plus 
d'applications de circuit dans les années à venir. 
 
Il y a une famille entière de ces circuits intégrés d'unité centrale, mais je choisirai juste un pour cette 
description et ce sera celui étant utilisé par le "forum énergique" les membres et je dois remercier Jeff 
Wilson de son aide dans la description de cet ensemble de circuits, la programmation et les méthodes qu'il 
utilise.   
 
D'abord, pourtant, quelques informations sur ce nouveau design de circuit intégré et des méthodes utilisées 
avec cela. On appelle celui utilisé par Jeff le "PICAXE-18X" et il ressemble au circuit intégré montré ici. Dont 
vous pouvez voir, il regarde comme autre circuit intégré, bien qu'avec dix-huit épingles. La performance 
puissante vient de la voie qu'il opère. Vous êtes sans doute familiers avec "le 555" le circuit intégré et 
comprenez qu'il opère en changeant le voltage sur juste un de c'est des épingles (épinglez 3) l'épingle de 
production, d'un voltage bas à un haut voltage. Le PIC circuit intégré peut le faire aussi, mais encore mieux 
toujours, il a plus qu'une épingle de production et il peut changer le voltage sur n'importe laquelle de ces 
épingles à un haut ou à un voltage bas et il peut le faire dans n'importe quel ordre et avec n'importe quel 
choix du moment que vous choisissez. Cela le fait un circuit intégré très universel effectivement et celui qui 
convient très bien à être le contrôleur central pour un environnement d'épreuve de Changement de Tesla. 
 
Le circuit intégré est utilisé en y télégraphiant dans un circuit dans la même sorte de voie qu'un 555 circuit 
intégré serait utilisé, sauf que la PIC a c'est la propre horloge de choix du moment intérieure et peut opérer 
dans les intervalles de millième d'une seconde, c'est-à-dire une milliseconde. 
  

 
 
Les huit premières épingles sont pour faire le travail de circuit intégré. Les deux suivants sont pour fournir au 
circuit intégré la génération électrique. Le fond huit épingles sont des productions séparées, dont n'importe 
laquelle peut faire marcher des changements, des compte-minutes, etc., aussi la production d'un 555 circuit 
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intégré peut. En ayant été appelé par les gens informatiques, au lieu des huit épingles de production étant 
numérotées de 1 à 8 comme n'importe quelle personne rationnelle ferait, ils les ont numérotés de 0 à 7. 
 
Le voltage sur ces épingles de production sera Haut ou Bas.  Le PIC échangeante peut être utilisée avec 
une large gamme de différents designs d'énergie libre. Le PIC circuit intégré est généralement fourni une 
douille, un câble communiquant et un programme pour nourrir des instructions dans le circuit intégré. La 
nourriture est généralement d'un ordinateur ordinaire. Les instructions de programmation sont très simples 
et quelqu'un peut apprendre comment les utiliser dans juste quelques minutes. 
 
Donc regardons un circuit qui a été utilisé par Jeff quand il évalue l'ensemble de circuits de prototype. La 
première partie du circuit est pour raccorder la douille d'ordinateur standard au PIC circuit intégré et il y 
ressemble : 

 
 
Une douille informatique standard de 9 épingles a c'est l'épingle 2 raccordé à l'épingle 2 de la PIC, épingler 
3 raccordé à l'épingle 3 de la PIC via 10K / la paire de résistance de cloison de voltage de 22K (qui baisse le 
voltage de signal entrant) et l'épingle 5 est raccordée à l'épingle 5 de la PIC. C'est tout ce que c'est 
nécessaire pour nourrir des informations dans le PIC circuit intégré.   
 
Le circuit intégré est fourni d'une batterie de 12 volts, mais comme il a besoin de réserves de 5 volts, les 100 
/ la paire de résistance (de 2 watts) de 150 ohms est utilisée pour laisser tomber 12 volts en bas à environ 7 
volts et ensuite 5.1 volts zener la diode serrent le voltage à 5.1 volts, qui est juste dont le circuit intégré a 
besoin. 10 nF très petits (0.01 microfarad) le condensateur se trouve présent pour braconner n'importe 
quelles pointes de voltage devraient chacun être ramassé d'une influence extérieure. Finalement, le 
changement de bouton-poussoir utilisé à court entre les épingles 4 et 5 est utilisé pour nettoyer le 
programme à l'intérieur de la PIC, prête pour un nouveau programme à être chargé. 
 
La programmation réelle n'est pas difficile et la nourriture dans le circuit intégré est manipulée par le 
programme fourni le circuit intégré et qui est dirigé sur votre ordinateur domestique. Prenons un exemple. 
Supposons que nous voulons que la production sur l'épingle 10 agisse comme un signal d'horloge. Les gens 
qui ont fait le circuit intégré s'attendre que l'épingle être appelés "la Production 4" dans le programme. Ne 
moi demandez pas s'il vous plaît pourquoi on ne l'appelle pas "10" dans le programme comme je n'ai 
aucune réponse pour vous autre que "il prend toutes les sortes des gens pour faire un monde". 
 
D'accord, supposez que nous voulons produire un signal de production comme un 555 circuit intégré étant 
de l'ordre de 50 Hz. Nous choisissons une de nos épingles de production, disons, l'épingle physique 10, 
c'étant l'épingle d'assistant de fond sur le circuit intégré. Comme vous pouvez voir du diagramme d'épingle 
du circuit intégré montré ci-dessus, épingler 10 est appelé "la Production 4" dans un ensemble d'ordres, ou 
juste "4" pour sauver la dactylo. Le programme pourrait être : 
 
Main: 
   high 4 
   pause 10 
   low 4 
   pause 10 
goto Main 
 
Hou la - truc vraiment difficile!!  Seulement un génie pourrait réussir à programmer!  Bien, nous verrons si 
nous pouvons nous battre avec ce truc "difficile". 
 
Le "Main:" au début est "une étiquette" qui peut être sautée à et c'est fait par le "goto Main" ordre qui envoie 
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le circuit intégré en arrière pour répéter les ordres dans la boucle indéfiniment (ou jusqu'à ce que le circuit 
intégré soit actionné en bas). 
 
La deuxième ligne "high 4" dit au circuit intégré de mettre le voltage possible maximum sur la "Production 4" 
qui est l'épingle physique 10 du circuit intégré. Le circuit intégré le fait tout de suite, sans retard de temps. 
 
Si nous voulons que la production donne un 50 signal de production Hz, donc le voltage sur notre épingle de 
production choisie devra aller haut, la pause, allez bas, la pause et allez haut de nouveau, 50 fois chaque 
seconde. Comme il y a 1,000 millisecondes dans une seconde et les courses d'horloge du circuit intégré 
avec 1 tic-tacs de milliseconde, alors nous avons besoin de notre cycle complet "d'en haut, pause, en bas, la 
pause" pour arriver 50 fois dans ces 1,000 tic-tacs d'horloge. Ainsi, une fois tous 20 tic-tacs, donc chaque 
retard durera 10 tic-tacs d'horloge. 
 
La troisième ligne "pause 10" dit au circuit intégré de s'asseoir sur c'est des mains et ne faire rien pour les 
10 tic-tacs suivants de c'est l'horloge intérieure (qui coche 1,000 fois par seconde). 
 
La quatrième ligne "low 4" dit au circuit intégré de baisser la tension de sortie sur il est "la Production 4" 
(épinglez 10 dans la vie réelle) à c'est la valeur minimale. 
 
La cinquième ligne "pause 10" dit au circuit intégré d'attendre 10 millisecondes avant le fait de faire autre 
chose. 
 
La dernière ligne "goto Main" dit à l'ordinateur de retourner à l'étiquette "Main:" et continuez avec n'importe 
quelles instructions suivent cette étiquette. Cela met le circuit intégré dans une 'boucle infinie' qui le fera 
produire cette production waveform constamment. La production y ressemblera : 
 

 
 
Cela donne même waveform, c'est-à-dire un avec un rapport de Marque/Espace de 50:50 ou un Cycle de 
Devoir de 50 %. Si nous voulons le même taux du fait de circuler, mais un Cycle de Devoir de juste 25 % 
alors le programme serait : 
 
Main: 
   high 4 
   pause 5 
   low 4 
   pause 15 
goto Main 
 
qui produit ce waveform : 
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Si vous avez voulu "la Production 7" (l'épingle physique 13) en faire le contraire en même temps - c'est-à-
dire quand la Production 4 va haut nous voulons que la Production 7 aille bas et vice versa, donc, pour un 
Cycle de Devoir de 20 % le programme serait : 
 
Main: 
   high 4 
   low 7 
   pause 4 
   low 4 
   high 7 
   pause 16 
goto Main 
 
Ces voltages de production sont alors utilisés d'exactement la même façon que les voltages de production 
sur l'épingle 3 d'un 555 circuit intégré, ou de n'importe laquelle des productions de portes NAND, circuits 
intégrés de détecteur d'Effet de hall, gâchettes de Schmitt, ou quelque chose de la sorte.  Si l'artifice à être 
actionné exige très peu de courant, donc la méthode la plus facile doit raccorder la charge directement à 
l'épingle de production. 
 
Si, comme est le plus souvent le cas, l'artifice à être actionné les besoins un grand courant pour le faire 
travailler, donc la tension de sortie est utilisée au pouvoir un transistor, peut-être comme cela : 
 

 
 
 
Ici, la résistance les limites de "R1" le courant s'est introduit dans la base du transistor quand l'épingle 10 va 
haut, mais permettant assez de courant pour le transistor allumer complètement, en branchant la charge. La 
résistance "R" s'assure que le transistor éteint complètement quand la production sur l'épingle 10 va bas. Le 
circuit comme montré restreint la charge à un morceau d'équipement qui peut opérer sur juste cinq volts, 
donc un circuit alternatif pourrait être : 
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Cela permet n'importe quel voltage la charge doit être appliquée à la charge, pendant que le circuit intégré 
PIC reste se prolonger c'est des réserves de 5 volts normales. Pourtant, l'équipement à être actionné peut 
ne pas être en mesure d'avoir une connexion de voltage zéro commune avec le PIC. Pour s'en occuper, un 
circuit intégré d'isolement optique peut être utilisé comme cela : 
 

 
 
Ici une haute tension de sortie sur l'épingle 10 du circuit intégré PIC illumine l'intérieur LED le circuit intégré 
opto-isolator, en provoquant une goutte importante dans la résistance entre les deux autres épingles. Cela 
fait un courant contrôlé par la résistance 'R' être nourri dans la base du transistor, en l'allumant et en 
branchant la charge.   
 
Une puce programmable très populaire a été récemment introduite. On l'appelle le "Arduino" et c'est rapide 
et versatile et très populaire auprès des expérimentateurs. Il y a un vaste ensemble de tutoriels vidéo en 
anglais sur la puce de l'Arduino, est le premier de la série par Jeremy Blum 
http://www.youtube.com/watch?v=fCxzA9_kg6s.  Le circuit imprimé ressemble à ceci : 
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Condensateurs 
Nous avons évité de mentionner des condensateurs dans n'importe quel détail comme cela n'a pas été 
nécessaire pour comprendre l'ensemble de circuits couvert pour l'instant. Les condensateurs entrent dans 
beaucoup de grandeurs, types et fait. Leur grandeur est exposée dans ‘Farads’, mais comme le Farad est 
une très grande unité, vous ne rencontrerez pas probablement de condensateur marqué dans n'importe quoi 
de plus grand qu'un microfarad, qui est un millionième d'un Farad. Le symbole pour un microfarad est mu-F 
où ‘mu’ est la lettre de l'alphabet grec. C'est une douleur pour la production de texte normale comme les 
lettres grecques ne se produisent pas dans votre fonte moyenne. Quelques diagrammes de circuit 
renoncent sur ‘mu’ et l'écrivent juste comme uF qui ressemble à mu-F légèrement mis-imprimé où le 
descender du mu n'a pas imprimé. 
 
En tout cas, les très grands condensateurs que vous pouvez rencontrer la gamme de 5,000 microfarads à 
peut-être jusqu'à 20,000 microfarads. De grands condensateurs varient de 10 microfarads à 5000 
microfarads. Les condensateurs moyens de grandeur dirigés de 0.1 microfarad à environ 5 microfarads et à 
petits condensateurs sont ceux au-dessous de 0.1 microfarad. 
 
1000 nanofarads (‘nF’) = 1 microfarad. 
1000 picofarads (‘pF’) = 1 nanofarad 
 
Ainsi : 
 
0.01 microfarad peuvent être écrits comme 10nF 
0.1 microfarad peut être écrit comme 100nF 
0.1nF peut être écrit comme 100pF 
 
Les condensateurs plus grands que 1 microfarad ont tendance à être 'polarisés'. Autrement dit, le 
condensateur a un '’ connecteur et un '-’le connecteur et il importe vraiment que voie autour de vous le 
raccordent. Les plus grands condensateurs ont une estimation de voltage et cela ne devrait pas être 
excédé comme le condensateur peut être nui et détruit peut-être même complètement . Les condensateurs 
peuvent être ajoutés ensemble, mais étonnamment, ils ajoutent de la façon contraire aux résistances : 
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Si deux condensateurs sont télégraphiés en série, comme montré dans l'Exemple 1 ci-dessus, la capacité 
générale est réduite pendant que le voltage évaluant des augmentations. La réduction de la capacité est 
donnée par : 
 
1/Ct = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ..... 
 
Dans Exemple 1, alors, 1/total capacité = 1/100 1/100 ou 1/Ct = 2/100 ou 1/Ct = 1/50 
 
donc la capacité générale réduit de 100 microfarads à 50 microfarads. L'avantage dans l'installation 
électrique aux condensateurs comme cela consiste en ce que l'estimation de voltage a maintenant 
augmenté à 32V (16V à travers chacun des condensateurs). 
 
Dans Exemple 2, la capacité générale a réduit à tiers de 100 microfarads mais l'estimation de voltage a 
triplé. 
 
Dans Exemple 3, les condensateurs sont télégraphiés dans le parallèle. L'estimation de voltage est 
inchangée mais la capacité générale est maintenant la somme des trois condensateurs, à savoir 300 
microfarads. 
 
Il n'y a aucun besoin pour les condensateurs pour avoir des valeurs semblables, là sont simplement montré 
que la voie dans les exemples pour faire l'arithmétique plus facile et ne pas vous distraire des voies dont les 
condensateurs réagissent réciproquement ensemble. 
 
De temps à autre, un circuit a besoin d'un grand condensateur qui n'est pas polarisé. Cela peut être fourni 
en plaçant deux condensateurs polarisés en arrière - au revers comme cela : 
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Quand les condensateurs sont raccordés cette voie, il n'importe pas que la fin de la paire est raccordée au 
côté positif du circuit et quel au côté négatif.  De hauts voltages peuvent vous tuer.  Les condensateurs 
sont capables de l'accumulation de hauts voltages et un bien fait peut tenir la charge depuis plusieurs jours. 
 
Particulièrement n'essayez pas de faire des ajustages à, ou prendre des parts de, l'intérieur d'un téléviseur. 
Un téléviseur noir et blanc utilise 18,000 Volts sur les bobines magnétiques utilisés pour créer la peinture 
bougeante sur le tube. Un condensateur à l'intérieur du jeu peut bien y avoir ce voltage trois jours après que 
le jeu était dernier utilisé. Ne faites pas l'imbécile à l'intérieur d'un téléviseur, il pourrait vous tuer rapide, ou 
si vous êtes vraiment malchanceux, il pourrait vous blesser pour la vie. Un téléviseur chromatique utilise 
27,000 Volts pour faire marcher les bobines à l'intérieur de cela et cela vous fera frire dans le temps de 
gigue si vous le touchez. 
 
Aussi, ne pensez pas s'il vous plaît que vous soyez sûrs si vous ne le touchez pas tout à fait; 27,000 volts 
peuvent être envoyés à travers un trou vers votre main. Si vous essayez de renvoyer un condensateur de 
TV l'utilisation d'un tournevis en métal avec une poignée de bois, garantissez s'il vous plaît que vous 
l'assurance médicale est moderne avant que vous le faites. Vous pouvez recevoir un choc lourd par la 
poignée de tournevis. 
 
Les voltages jusqu'à 24 volts devraient être tout à fait sûrs.  Pourtant, quelques circuits produiront de très 
hauts voltages bien que la batterie en conduisant le circuit soit le voltage bas. Un circuit inverter disponible 
standard produit le courant alternatif de 240 volts d'une batterie de 12 volts. Juste parce que la batterie est 
seulement 12 Volts ne signifie pas que le circuit n'est pas dangereux. Les circuits qui ont des inducteurs 
dans eux peuvent produire de hauts voltages, surtout s'ils contiennent de grands condensateurs. Le voltage 
qui produit l'étincelle dans votre moteur automobile est très haut et il vient de la batterie automobile de 12 
volts. Vous en savez assez à ce moment-là, donc faites l'attention! 
 
 
Le truc plus avancé : CA Angles de Phase  
Vous n'avez pas besoin de déranger avec cette section si vous partez juste avec quelques circuits 
échangeants fondamentaux du type déjà décrit dans cette classe de travaux dirigés, ainsi sentez-vous s'il 
vous plaît libres de sauter cette section et repartir “à section” de Construction de Prototype que vous 
trouverez tout de suite utile. 
 
Cette section est une introduction légère aux circuits de Courant alternatif et a circulé des circuits de courant 
continu. Permettez-moi de souligner de nouveau que l'on m'enseigne surtout de soi et donc c'est juste une 
introduction générale basée sur ma présente compréhension. 
 
On appelle le courant alternatif, généralement appelé "le courant alternatif" cela parce que le voltage de ce 
type d'alimentation électrique n'est pas une valeur constante. Une batterie automobile, par exemple, est le 
courant continu et a un voltage assez constant d'habitude environ 12.8 volts quand dans il a complètement 
chargé l'état. Si vous raccordez un voltmètre à travers une batterie automobile et le regardez, la lecture de 
voltage ne changera pas. La minute après la minute il dit exactement le même parce que c'est une source 
de courant continu. 
 
Si vous raccordez un voltmètre de courant alternatif à travers une alimentation électrique de courant 
alternatif, il donnera aussi une lecture régulière, mais il dit un mensonge. Le voltage change tout le temps 
malgré cette lecture de mètre régulière. Que le mètre fait est supposition que le courant alternatif waveform 
soit un signe de sinus comme cela : 
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et basé sur cette hypothèse, il affiche un voltage lisant que l'on appelle la "Racine le Carré Moyen” ou la 
valeur de "RMS". La difficulté principale avec un signe de sinus est que le voltage est des volts au-dessous 
de zéro pendant exactement le même terme qu'il est au-dessus des volts zéro, ainsi si vous le faites en 
moyenne, le résultat est des volts zéro, qui n'est pas un résultat satisfaisant parce que vous pouvez en 
recevoir un choc et donc cela ne peut pas être des volts zéro, peu importe quelle la moyenne arithmétique 
est. 
 
Pour traverser ce problème, le voltage est des milliers mesurés de temps par seconde et les résultats au 
carré (c'est-à-dire la valeur est multipliée isolément) et ensuite ces valeurs sont faites en moyenne. Cela a 
l'avantage qui quand le voltage est disent, moins 10 volts et vous le carré cela, la réponse est plus 100 volts. 
En fait, toutes les réponses seront positives, qui signifie que vous pouvez les ajouter ensemble, les faire en 
moyenne et recevoir un résultat raisonnable. Pourtant, vous vous retrouvez avec une valeur qui est trop 
haute parce que vous au carré chaque mesure et donc vous devez prendre la racine carrée de cette 
moyenne (ou "moyen") la valeur et c'est où l'imagination sonnant “la Racine le " nom Carré Moyen vient de – 
vous prenez la racine (carrée) du (la moyenne ou) la valeur moyenne des mesures au carré.   
 
Avec un signe de sinus comme cela, les pics de voltage sont 41.4 % plus que la valeur de RMS dont chacun 
parle. Cela signifie que si vous nourrissez le courant alternatif de 100 volts par un pont de redresseur de 
quatre diodes et le nourrissez dans un condensateur le voltage de condensateur ne sera pas le courant 
continu de 100 volts mais plutôt ce sera le courant continu de 141.4 volts et vous devez vous en souvenir en 
choisissant l'estimation de voltage du condensateur. Dans ce cas je suggérerais un condensateur qui est fait 
pour faire marcher avec les voltages jusqu'à 200 volts. 
 
Vous en saviez sans doute déjà tout, mais il peut ne pas s'être produit à vous que si vous utilisez un 
voltmètre de courant alternatif standard sur un waveform qui n'est pas un signe de sinus, que la lecture sur 
le mètre ne sera pas extrêmement improbable correcte ou n'importe où près correct. Ainsi ne raccordez pas 
s'il vous plaît joyeusement de voltmètre de courant alternatif à travers un circuit qui produit des pointes de 
voltage pointues comme, par exemple, une de la batterie de John Bedini circulant des circuits et penser que 
le mètre en lisant des moyens n'importe quoi (autre que le fait de vouloir dire que vous ne comprenez pas 
que vous faites). 
 
Vous aurez, avec optimisme, appris que le pouvoir dans les watts est déterminé en multipliant le courant 
dans les ampères par le voltage dans les volts. Par exemple, 10 ampères de courant coulant d'une 
alimentation électrique de 12 volts, représentent 120 watts de pouvoir. Malheureusement, cela tient 
seulement vrai pour les circuits qui opèrent sur le courant continu, ou les circuits de courant alternatif qui ont 
seulement des résistances dans eux. La situation change pour les circuits de courant alternatif qui ont des 
composantes non-résistives dans eux. 
 
Les circuits de ce type que vous trouverez probablement par hasard sont des circuits qui ont des bobines 
dans eux et vous devez penser à que vous faites quand vous vous occupez de ces types de circuit. Par 
exemple, considérez ce circuit : 
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C'est la section de production d'un prototype que vous venez de construire. La contribution au prototype est 
le courant continu et mesure à 12 volts, 2 ampères (qui est 24 watts). Votre voltmètre de courant alternatif 
sur la production lit 15 volts et votre ampèremètre de courant alternatif lit 2.5 ampères et vous êtes ravis 
parce que 15 x 2.5 = 37.5 qui semble beaucoup plus grand que 24 watts de pouvoir de contribution. Mais, 
just avant vous allez partant en coup de vent pour annoncer sur YouTube que vous avez rendu un prototype 
avec COP = 1.56 ou 156 % efficace, vous devez considérer les faits réels. 
 
C'est un circuit de courant alternatif et à moins que votre prototype produise un signe de sinus parfait, alors 
la lecture de voltmètre de courant alternatif sera dénuée de sens. Il est juste possible que votre 
ampèremètre de courant alternatif soit un de peu de types qui peuvent exactement mesurer le courant peu 
importe quelle sorte de waveform y est nourri, mais il est nettement possible que ce soit un mètre numérique 
qui évalue le courant en mesurant le voltage de courant alternatif à travers une résistance en série avec la 
production et si c'est le cas, il supposera sans doute un signe de sinus. La cote est que les deux lectures 
sont incorrectes, mais prenons le cas où nous avons de grands mètres qui lisent les valeurs tout à fait 
correctement. Alors la production sera 37.5 watts, n'est-ce pas ? Bien, vraiment, non il n'ira faire. La raison 
de cela est que le circuit nourrit la sinuosité de transformateur qui est un bobine et les bobines ne travaillent 
pas comme ça. 
 
Le problème est que, à la différence d'une résistance, quand vous appliquez un voltage à travers un bobine 
le bobine commence l'énergie absorbante et l'alimentation de cela dans le champ magnétique autour du 
bobine, ainsi il y a un retard avant les portées actuelles c'est la valeur maximum. Avec le courant continu, 
cela n'a pas généralement d'importance très beaucoup, mais avec le courant alternatif où le voltage change 
constamment, il importe beaucoup. La situation peut être comme montrée dans ce graphique tant du voltage 
que du courant : 
 

 
 
Au début, cela ne ressemble pas à de grand problème, mais il a un effet très significatif sur la puissance 
actuelle dans les watts. Pour recevoir la production de 37.5 watts dont nous parlions plus tôt, nous avons 
multiplié le niveau de voltage moyen par le niveau actuel moyen. Mais ces deux valeurs ne se produisent 
pas en même temps et cela a un effet important. 
 
Comme cela peut être un peu difficile de voir, prenons les valeurs maximales plutôt que les moyennes 
comme ils sont plus faciles de voir. Disons que dans notre graphique d'exemple que le pic de voltage est 10 
volts et le pic actuel est 3 ampères. Si c'était le courant continu nous les multiplierions ensemble et dirions 
que le pouvoir était 30 watts. Mais avec le courant alternatif, cela ne travaille pas en raison de la différence 
de choix du moment : 
 

 
 
Quand le voltage culmine, le courant n'est nulle part près c'est la valeur maximale de 3 ampères : 
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À la suite de cela, au lieu de recevoir notre pouvoir maximal attendu au sommet du pic de voltage, la 
puissance actuelle dans les watts est très beaucoup plus basse - la moins de moitié d'à lequel nous nous 
attendions. Pas si bon, mais il augmente quand vous regardez la situation plus de près. Jetez un coup d'œil 
à que le voltage est quand le courant traverse la ligne zéro, c'est-à-dire quand le courant est le zéro.  La 
puissance de sortie est le zéro quand le courant est le zéro mais cela se produit quand le voltage est à une 
très haute valeur : 
 

 
 
Le même va pour quand le voltage est le zéro.  Quand le voltage est le zéro, alors le pouvoir est aussi le 
zéro et vous remarquerez que cela se produit quand le courant est à une haute valeur : 
 

 
 
Le pouvoir n'est pas le courant moyen multiplié par le voltage moyen s'il y a un bobine impliqué dans le 
circuit - ce sera moins que cela par une quantité connue comme le "facteur de pouvoir” et je vous quitterai 
pour m'entraîner pourquoi on l'appelle. 
 
Ainsi comment déterminez-vous quel le pouvoir est ? Il est fait en essayant le voltage et le courant plusieurs 
fois par seconde et en faisant en moyenne ces résultats combinés : 
 

 
 
Tant le voltage que le courant sont essayés aux temps indiqués par les lignes rouges verticales et ces 
figures sont utilisées pour calculer le niveau de puissance actuelle. Dans cet exemple, seulement quelques 
samplings sont montrés, mais en pratique, un très grand nombre d'échantillons sera pris. Le morceau 
d'équipement qui le fait est connu comme un wattmeter comme il mesure des watts de pouvoir. 
L'échantillonnage peut être fait par windings à l'intérieur de l'instrument, s'ensuivant dans un instrument qui 
peut être nui en surchargeant sans l'aiguille étant n'importe où près de la déviation complète, ou il peut être 
fait par l'échantillonnage numérique et l'intégration mathématique. La plupart des versions d'échantillonnage 
numériques de ces mètres opèrent seulement aux fréquences hautes, d'une manière caractéristique plus de 
400,000 cycles par seconde. Les deux variétés de wattmeter peuvent manipuler n'importe quel waveform et 
non seulement les signes de sinus. 
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La compagnie de pouvoir fournissant vos mesures de famille le courant et suppose que le voltage complet 
est présent tout le temps que le courant est tiré. Si vous branchez un moteur électrique puissant de la 
conduite principale, donc ce décalage actuel vous coûtera de l'argent comme la compagnie de pouvoir n'en 
tient pas compte. Il est possible de corriger la situation en raccordant un ou les condensateurs plus 
convenables à travers le moteur pour minimiser la perte de puissance. 
 
Avec un bobine (l'imagination appellent le symbole "d'inducteur" “L”), l'opération de courant alternatif est 
radicalement différente à l'opération de courant continu. Le bobine a une résistance de courant continu qui 
peut être mesurée avec la gamme d'ohms d'un multimètre, mais cette résistance ne fait pas une demande 
quand le courant alternatif est utilisé comme l'écoulement de courant de courant alternatif n'est pas 
déterminé par la résistance de courant continu du bobine seul. À cause de cela, un deuxième terme doit être 
utilisé pour le facteur contrôlant courant du bobine et le terme choisi est "l'impédance". Le fil dans n'importe 
quel bobine a une résistance et cela s'oppose à l'écoulement actuel par le bobine sans tenir compte si le 
voltage s'est appliqué au bobine est le courant continu ou le courant alternatif. La capacité entre les tours 
avoisinant de fil dans un bobine, présente une caractéristique du bobine "qui entrave" l'écoulement de 
courant de courant alternatif par le bobine et la quantité de cette impédance dépend de la fréquence du 
voltage de courant alternatif étant appliqué au bobine. 
 
L'impédance d'un bobine dépend de c'est la grandeur, la forme, la méthode pour serpenter, le nombre de 
tours et de matière de base. Si le coeur est composé du fer ou de l'acier, (les couches d'habitude fines de 
fer qui sont isolées l'un de l'autre), donc il peut seulement manipuler des fréquences basses. Vous pouvez 
oublier de l'essai de passer 10,000 cycles par seconde (“Hz”) par le bobine comme le coeur ne peut pas 
juste changer c'est la magnétisation assez vite pour s'occuper de cette fréquence. Un coeur de ce type 
passe bien pour 50 Hz très bas ou 60 fréquences Hz utilisées pour le pouvoir de conduite principale, qui le 
sont gardés bas pour que les moteurs électriques puissent l'utiliser directement. 
 
Pour de plus hautes fréquences, ferrite peut être utilisé pour un coeur et c'est pour pourquoi quelques radios 
portatives utilisent des antennes de ferrite-baguette, qui sont un bar de ferrite avec une blessure de bobine 
sur cela. Pour de plus hautes fréquences (ou plus haut efficiencies) la poussière en fer renfermée dans la 
résine de résine époxy est utilisée. Une alternative ne doit pas utiliser de matière de base et c'est considéré 
comme un bobine de-base-aérien. Ceux-ci ne sont pas limités dans la fréquence par le coeur mais ils ont 
une inductance très beaucoup plus basse pour n'importe quel nombre donné de tours. On appelle l'efficacité 
du bobine c'est “Q” (pour "la Qualité") et plus haut le facteur Q, mieux. La résistance du fil baisse le facteur 
Q. 
 
Un bobine a l'inductance et la résistance provoquée par le fil et la capacité provoquée par les tours étant 
près de l'un l'autre. Pourtant, ayant dit que, l'inductance est normalement tellement plus grande que les deux 
autres composantes que nous avons tendance à ignorer les autres deux. Quelque chose qui peut ne pas 
être tout de suite évidente est que l'impédance à l'écoulement de courant de courant alternatif par le bobine 
dépend de comment vite le voltage change. Si le voltage de courant alternatif s'est appliqué à un bobine 
accomplit un cycle toutes les dix secondes, donc l'impédance sera beaucoup plus basse que si les cycles de 
voltage un million de fois par seconde. 
 
Si vous avez dû deviner, vous croiriez que l'impédance augmenterait progressivement comme la fréquence 
de courant alternatif a augmenté. Autrement dit, un type de graphique de ligne droite de changement. Ce 
n'est pas le cas. En raison d'une caractéristique a appelé la résonance, il y a une fréquence particulière à 
laquelle l'impédance du bobine augmente énormément. C'est utilisé dans la méthode s'accordant pour 
SONT des récepteurs radio. Aux jours très premiers où les composantes électroniques étaient dures de 
venir par, les bobines variables étaient quelquefois utilisés pour le fait d'accorder. Nous avons toujours des 
bobines variables aujourd'hui, généralement pour manipuler de grands courants plutôt que les signaux radio 
et nous les appelons "les rhéostats" et certains y ressemblent : 
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Résonance 
Ceux-ci ont un bobine de blessure métallique autour d'un creux ancien et un slider peut être parti un bar, en 
raccordant le slider à de différents vents dans le bobine selon c'est la position le long du bar de soutien. Les 
connexions de bobine sont alors au slider et à une fin du bobine. La position du slider change efficacement 
le nombre de tours de fil dans la partie du bobine qui est dans le circuit. Le changement du nombre de rend 
le bobine, change la fréquence résonnante de ce bobine. Le courant de courant alternatif le trouve très, très 
durement traverser un bobine qui a la même fréquence résonnante que la fréquence de courant de courant 
alternatif. À cause de cela, il peut être utilisé comme un tuner de signal radio : 
 

 
 
Si la fréquence résonnante du bobine est changée pour correspondre à cette d'une station de radio locale 
en faisant glisser le contact le long du bobine, donc cette fréquence de signal de courant alternatif 
particulière de l'émetteur radio le trouve presque impossible de traverser le bobine et donc il (et seulement 
cela) détourne par la diode et le casque comme il coule du fil aérien au fil de terre et on entend la station de 
radio dans le casque.  S'il y a d'autres signaux radio descendant le fil aérien, donc, parce qu'ils ne sont pas 
à la fréquence résonnante du bobine, ils coulent librement par le bobine et ne passent pas par le casque. 
 
Ce système a été bientôt changé quand les condensateurs variables sont devenus disponibles comme ils 
sont de moins cher et plus compacts.  Ainsi au lieu d'utiliser un bobine variable d'accorder le signal radio, un 
condensateur variable raccordé à travers le bobine s'accordant a fait le même travail : 
 

 
 
Pendant que le diagramme de circuit ci-dessus est marqué “en Accordant le condensateur” qui induit 
vraiment tout à fait en erreur. Oui, vous accordez le récepteur radio en réglant le cadre du condensateur 
variable, mais, que le condensateur fait change la fréquence résonnante de la combinaison de 
bobine/condensateur et c'est la fréquence résonnante de cette combinaison qui fait exactement le même 
travail que le bobine variable a fait sur c'est propre. 
 
Cela attire l'attention à deux faits très importants concernant les combinaisons de bobine/condensateur. 
Quand un condensateur est placé à travers un bobine “dans le parallèle” comme montré dans ce circuit de 
récepteur radio, alors la combinaison a une très haute impédance (la résistance à l'écoulement de courant 
de courant alternatif) à la fréquence résonnante. Mais si le condensateur est placé "en série" avec le bobine, 
donc il y a impédance presque zéro à la fréquence résonnante de la combinaison : 
 

 
 
Cela peut avoir l'air de quelque chose que les gens pratiques ne dérangeraient pas avec, enfin, qui se 
soucie vraiment? Pourtant, c'est un point très pratique effectivement. Dans le Chapitre 3, certains des 
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mêmes artifices de haut pouvoir produits par Don Smith sont décrits. D'habitude il utilise un module de 
chauffeur de tube au néon disponible comme une façon facile de fournir un haut voltage, une source de 
courant de courant alternatif à haute fréquence, d'une manière caractéristique, 6,000 volts à 30,000 Hz. Il 
nourrit alors ce pouvoir dans un Bobine de Tesla qui est, un amplificateur de pouvoir. L'arrangement y 
ressemble : 
 

 
 
Les gens qui essaient de copier les designs de Don ont tendance à dire que "je reçois de grandes étincelles 
au trou d'étincelle jusqu'à ce que je raccorde le bobine de L1 et ensuite l'arrêt d'étincelles. Ce circuit ne peut 
jamais travailler parce que la résistance du bobine est trop basse”. 
 
Si la fréquence résonnante du bobine de L1 ne correspond pas à la fréquence étant produite par le circuit 
de chauffeur de tube au néon, donc l'impédance basse du bobine de L1 baissera sans doute le voltage du 
chauffeur de tube au néon à une valeur très basse. Mais si le bobine de L1 a la même fréquence 
résonnante que le circuit de chauffeur, donc le L1 bobine (ou la combinaison de bobine/condensateur L1 
montrée à droite, aura une très haute résistance à l'écoulement actuel par cela et il travaillera bien avec le 
circuit de chauffeur.  Ainsi aucune étincelle, moyens que le bobine s'accordant est débranché. C'est le 
même comme le fait d'accorder un récepteur radio, recevoir le fait d'accorder mal et vous n'entendez pas la 
station de radio. 
 
 
Le Construire des Prototypes 
Les options principales pour construire un circuit de prototype sont : 
 
1. Une planche à pain. 
2. Bandes de connecteur de vis électriques. 
3. Stripboard. 
4. Un conseil de circuit imprimé.   
 
1. L'unité de planche à pain typique se compose d'une matrice de trous de clip télégraphiés dans les 

bandes, dans lesquelles la composante mène peut être poussé à faire un circuit. À mon opinion, on les 
évite le mieux comme il prend un peu d'effort d'exécuter n'importe quel circuit significatif en les utilisant, 
quelques composantes ne vont pas bien dans les douilles qui sont assez petites pour prendre DIL IC les 
paquets et quand vous recevez vraiment un circuit travaillant bien sur la planche à pain, il n'y a aucune 
garantie qu'il travaillera bien quand vous essayez de le déplacer à un conseil soudé permanent : 

 

 
 

Pendant qu'un conseil de plastique de ce type regarde comme si cela devrait être rapide et facile 
d'utiliser, je n'ai jamais constaté que ce soit ainsi depuis que les conseils ont été réduits dans la 
grandeur pour prendre les épingles de-près-espacées de circuits intégrés ("les circuits intégrés"). Il est 
généralement difficile de disposer les composantes dans le même dessin que le diagramme de circuit et 
s'ils ne sont pas, alors il devient lent de mener le circuit à terme sur la disposition de planche à pain. 

 
2. La quincaillerie locale a des connecteurs de vis bon marché qui peuvent être très efficaces. Ceux-ci 

entrent dans plusieurs grandeurs et les plus petits sont très convenables pour construire l'ensemble de 
circuits de transistor. Ils y ressemblent : 
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Les circuits peuvent être rassemblés très facilement, en utilisant ces connecteurs et un exemple pourrait 
être une de la batterie de John Bedini circulant des circuits qui pourraient avoir une disposition comme 
cela : 

 

 
 

J'ai construit ce circuit en utilisant ce style de construction et c'était très réussi effectivement, étant très 
rapide et facile de construire et il s'est avéré être très résistant et efficace au cours d'un long terme 
d'utilisation. La bande de plastique a un trou entre chaque bande de connecteur et cela vous permet de 
verrouiller la bande à un conseil basé sur lequel vous montez d'autres composantes, dans ce cas-là, le 
bobine circulant et le rotor avec les aimants attachés. Chaque bloc de connexion peut prendre deux ou 
trois fils. Les fils doivent faire enlever l'isolation et les fils grattés propre et luisant s'ils ne sont pas déjà 
dans cet état. Si plus qu'un fil de multifil est mis dans un côté d'un connecteur, donc il est d'habitude le 
meilleur de tourner les fils ensemble avant le fait de serrer la vis de serrage. Si vous voulez, vous 
pouvez donner les fils tournés qu'un manteau fin de soude, mais cela doit être fait avec soin pour éviter 
de produire une articulation qui est trop grande pour s'inscrire au connecteur. Un connecteur peut être 
coupé de la bande tout à fait facilement, en utilisant une paire de ciseaux ou un couteau d'artisanat. Les 
connecteurs simples peuvent rejoindre deux fils très efficacement sans le besoin de les souder. 

 
 
3. Stripboard, ‘Veroboard’ d'habitude appelé même s'il n'est pas fait par Vero, est une méthode rapide et 

satisfaisante, bien que vous deviez rendre très très petit soudent des articulations. Prendez s'il vous plaît 
conscience que les exhalaisons de la résine brûlante en soudant sont le plus sans doute pas bonnes pour 
votre santé et devraient être évitées en s'assurant que la ventilation est adéquate. 

 
4. Un conseil de circuit imprimé est réalisable pour un prototype exceptionnel et la réalisation de celui 

augmentera vos adresses de production, donc c'est aussi une option raisonnable si vous avez la gravure 
à l'eau forte et le forage de l'équipement sous la main. L'achat de tout l'équipement nécessaire si vous 
n'avez aucun, peut coûter une quantité équitable, mais les adresses gagnées sont significatives et les 
conseils finis semble très professionnel. 

 
Il y a plusieurs autres méthodes pour la construction et beaucoup de variétés de conseil de construction et 
de stripboard. Stripboard simple sera utilisé dans les descriptions suivantes, bien que la méthode s'applique 
vraiment à beaucoup de différents styles de construction.   
 
Le premier pas doit produire une disposition pour les composantes sur le conseil. En concevant la 
disposition de disposition devrait être fait pour forer des trous pour permettre au conseil accompli d'être 
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verrouillé à son cas en utilisant des verrous et en isolant des colonnes pour garder les articulations soudées 
libres de toutes les autres surfaces. 
 
 

 
 
 
Le diagramme de circuit du circuit à être construit est le point de départ. Vous pourriez vouloir tirer une grille 
claire de lignes pour représenter la matrice de trous dans le conseil de bande. Cela aide à visualiser la 
course des bandes couleur cuivre et l'esquisse peut être faite pour montrer le nombre exact de trous 
disponibles sur le morceau de conseil de bande pour être utilisée. Le conseil de bande y ressemble : 
 

 
 
Donc vous pourriez vouloir produire une esquisse de disposition le dessin réutilisable comme cela : 

 
 
où les bandes horizontales sont numérotées et les lignes verticales de trous sont aussi numérotées. Dans 
cette esquisse, où la croix de lignes, représente un trou dans le conseil. L'esquisse d'une disposition 
physique possible peut alors être préparée et il pourrait y ressembler quand vu du haut bien que les bandes 
couleur cuivre sur le dessous du conseil soient montrées dans l'esquisse : 
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C'est très important en produisant une esquisse comme cela, que les bandes couleur cuivre inventant le 
circuit ne sont pas par hasard utilisées pour raccorder des composantes davantage le long du conseil, sans 
casser la bande couleur cuivre entre les deux sections du conseil. Il aide à marquer une copie du 
diagramme de circuit quand vous esquissez une disposition physique possible sur le conseil de bande. Il 
pourrait être fait comme cela : 

 

 
 
 
Ici, les composantes juste au-dessous de la diode sont entourées pour montrer qu'ils ont été marqués sur 
l'esquisse de disposition et, si nécessaire, la bande couleur cuivre cassée pour isoler les composantes. Une 
composante de valeur la mention en passant, est le condensateur marqué avec rouge dans le diagramme 
de circuit. C'est un condensateur decoupling, nourri du 12V la batterie via une résistance et une diode (une 
diode n'est pas normalement utilisée dans cette partie du circuit).   
 
Le decoupling doit fournir au 555 circuit intégré et aux chauffeurs avec des réserves qui sont 
raisonnablement isolées du lourd circuit d'attraction actuelle non montré dans cette petite section du 
diagramme de circuit. La lourde attraction actuelle palpitant du reste du circuit est capable du fait de baisser 
le voltage de batterie légèrement plusieurs fois par seconde. Cela crée une ondulation de voltage sur la 
ligne de réserves positive de la batterie et étouffer l'ondulation, la résistance et la diode sont utilisés pour 
nourrir un grand condensateur de réservoir que smoothes de l'ondulation. 
 
Le circuit lui-même n'est pas au-delà de la critique. Le transistor ‘TR2’ et ses composantes associées sont 
surabondants depuis l'épingle 3 du 555 circuit intégré fournit déjà le signal voulu (et avec la plus haute 
capacité de trajet) donc la deuxième ligne de production devrait être adoptée directement de l'épingle 3 du 
555 circuit intégré. Ce circuit intégré est seulement montré ici comme un exemple du fait d'augmenter le prix 
un diagramme de circuit en faisant une esquisse de disposition de composantes. 
 
Comme l'esquisse de disposition est produite, le diagramme de circuit devrait être délimité avec un stylo de 
marquage pour s'assurer que chaque partie du diagramme de circuit a été avec succès copiée à l'esquisse. 
Dans l'exemple ci-dessous, pas toute la bande surlignée est montrée, puisqu'il part en courant la petite 
section du conseil étant montré ici : 
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Beaucoup de composantes électroniques peuvent être nuies par les hautes températures auxquelles ils sont 
faits subir étant soudé dans l'endroit. Je préfère personnellement utiliser une paire de pince à longues 
jambes pour serrer la composante mène le côté supérieur en bateau du conseil en faisant l'articulation 
soude sur le dessous du conseil. La chaleur dirigeant en haut l'avance composante est alors détournée 
dans le grand volume de métal dans la paire de pince et la composante est protégée de la chaleur 
excessive. Sur le même principe, j'utilise toujours une douille DIL en soudant une carte de circuit, cette voie, 
la chaleur a dissipé complètement avant que l'IC est branché dans la douille. Il a aussi l'avantage que l'IC 
peut être remplacé sans n'importe quelle difficulté le devrait devenir nui. 
 
Si vous utilisez des circuits intégrés CMOS dans une construction, vous devez éviter l'électricité statique. 
Très les hauts niveaux de voltage s'accumulent sur vos vêtements par le fait de brosser contre les objets. 
Ce voltage est dans des milliers de gamme de volts. Il peut fournir si peu de courant qu'il ne vous dérange 
pas et vous ne le remarquez pas sans doute. Les artifices de CMOS opèrent sur de telles quantités basses 
de courant qu'ils peuvent très facilement être nuis par votre électricité statique. Les professionnels de 
matériel informatiques portent une avance d'earthing attachée à leurs poignets en manipulant l'ensemble de 
circuits de CMOS. Il n'y a aucun besoin pour vous pour aller cela loin. Les artifices de CMOS sont fournis 
avec leur mène fixé dans une matière de conduction. Quittez-les dans la matière jusqu'à ce que vous soyez 
prêts à les brancher au circuit et tenir ensuite ensuite le corps de plastique du cas et ne toucher aucune des 
épingles. Une fois dans l'endroit dans le circuit, les composantes de circuit préviendront le fait d'accumuler 
de charges statiques sur le circuit intégré. 
 
La soudure est une adresse facilement acquise. Multiévidé soudent est utilisé pour la soudure de circuit 
électronique. Cela soude le fil a la résine de flux contenue dans cela et quand fait fondre sur une surface en 
métal, le flux enlève la couche d'oxyde sur le métal, en permettant à une articulation électrique nécessaire 
d'être faite. Par conséquent, il est important que le fait de souder est placé sur la région collective et le fer de 
soudure placé sur cela quand il est déjà dans la position. Si c'est fait, le flux peut nettoyer la région collective 
et l'articulation sera bonne. Si le fait de souder est placé sur le fer de soudure et ensuite le fer déplacé à 
l'articulation, le flux se sera consumé avant que la région collective est atteinte et l'articulation s'ensuivant ne 
sera pas bonne. 
 
Un bien soude l'articulation aura une surface luisante lisse et le traînement de n'importe quel fil entrant dans 
l'articulation n'aura aucun effet comme le fil est maintenant solidement incorporé dans l'articulation. La 
réalisation d'un bien souder l'articulation prend environ moitié de seconde et bien sûr pas plus qu'une 
seconde. Vous voulez enlever le fer de soudure de l'articulation avant qu'une quantité excessive de chaleur 
est dirigée dans l'articulation. Il est recommandé qu'une bonne articulation mécanique soit faite avant le fait 
de souder en raccordant un fil à une forme de terminus (c'est souvent pas possible). 
 
La technique que j'utilise doit mettre le fait de souder en haut sur l'établi et la courbe la fin pour qu'il 
descende en pente en bas vers moi. L'avance de la composante à être soudée est placée dans le trou dans 
le conseil de bande et serrée juste au-dessus du conseil avec la pince à longues jambes. Le conseil est 
tourné à l'envers et le pouce gauche a eu l'habitude de serrer le conseil contre la pince. Le conseil et la 
pince sont alors déplacés au-dessous du fait de souder et placés pour que les mensonges soudez sur la 
bande couleur cuivre, en touchant l'avance composante. L'assistant est maintenant utilisé pour placer le fer 
de soudure brièvement sur le fait de souder. Cela fait fondre le fait de souder sur l'articulation, en permettant 
au flux de nettoyer la région et en produisant une bonne articulation. Après que l'articulation est faite, le 
conseil est toujours tenu avec la pince jusqu'à ce que l'articulation ait refroidi. 
 
 
 
Équipement D'essai 
En développant le nouvel ensemble de circuits, il peut être convenable d'essayer de différentes valeurs de 
résistance dans une position dans le circuit (la valeur de résistance peut dépendre de l'augmentation d'un 
transistor ou de la résistance réelle d'un ORP12, ou d'un peu de telle autre situation). Pour cela, il est très 
convenable d'avoir une boîte de substitution de résistance qui vous permet de choisir n'importe quelle 
résistance standard au tour d'un changement.   
 
Ceux-ci ne sont pas sans hésiter disponibles sur le marché. Au cours des années passées, il était possible 
d'acheter des changements de gaufrette personnalisés, où le nombre de gaufrettes pourrait être construit 
jusqu'à n'importe quelle grandeur de changement a été exigé, mais ceux-ci ne semblent pas être disponibles 
plus. Une méthode légèrement moins convenable pour la construction doit utiliser quatre d'entre ceux-ci, 
choisis par un deuxième changement de gaufrette : 
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Dans le susdit diagramme, toutes les résistances dans une gamme (100 ohms à 820 ohms, 1K à 8K2, 10K à 
82K ou à 100K à 820K) sont télégraphiées à un changement simple de 12 voies. Les fils de production ont 
alors n'importe laquelle de ces résistances standard à travers eux, selon le cadre du changement. Un 
deuxième changement peut alors être utilisé pour choisir plusieurs de ces groupes, en utilisant toujours les 
mêmes fils de production. Quand boxé, il pourrait y ressembler : 
 

 
 
 
Il peut aussi être utile d'avoir un générateur de signal universel. Vous pouvez facilement construire votre 
propre avec la fréquence variable, le rapport de marque/espace variable et la variable optionnelle gating. Si 
vous faites, vous pourriez aussi le faire avec une impédance de production basse pour qu'il puisse conduire 
des artifices dans l'épreuve directement plutôt que devoir fournir buffering supplémentaire. Il pourrait y 
ressembler : 
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L'article vraiment essentiel d'équipement est un multimètre. Ceux-ci entrent dans beaucoup de formes, 
grandeurs et variétés et le prix varie énormément. L'intégrité varie aussi beaucoup. Le plus sûr et le plus bon 
marché sont le type analogique qui n'utilise pas de batterie (autre que pour la mesure occasionnelle de 
résistance). Bien que l'on regarde en bas sur ces types de nos jours, ils sont à 100 % sûrs : 
 

 
 
 
Le mètre montré ci-dessus est estimé à 2,000 ohms par volt, ainsi en le raccordant à un circuit pour faire 
une mesure sur le 10V la gamme est le même comme le branchement d'une résistance de 20K au circuit. 
Le grand frère de ce style d'équipement est environ cinq fois plus grandes et a 30,000 ohms par 
performance de volt, ainsi en le raccordant sur un 10V la gamme est le même comme le branchement d'une 
résistance de 300K au circuit étant mesuré. Celui-ci est la batterie conduite, ainsi si vous recevez un d'entre 
ceux-ci, peux je suggérer que vous vérifiez son exactitude sur une base régulière : 
 

 
 
 
La non-batterie vraiment excellente les multimètres de mètre d'Avo (ex-professionnels) est toujours 
disponible par eBay aux prix abordables. Ceux-ci ont 30,000 ohms par performance de volt et sont robustes 
et exacts, ayant été construit à de très hautes normes. 
 
Un multimètre utilise un 1.5V la batterie pour mesurer la résistance. La Loi d'Ohm est utilisée comme le 
principe travaillant et l'opération est : 
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Le mètre montré dans le diagramme a une petite résistance de son propre. Cela a une petite résistance 
variable ajoutée à cela. Cette résistance variable fera monter un petit bouton sur le visage du multimètre, ou 
ce sera un bouton thumbwheel projetant légèrement du côté droit du cas de multimètre. Le 1.5V la batterie 
sera placée à l'intérieur du cas de multimètre comme est la résistance de 1K. Pour utiliser les gammes de 
résistance, les sondes de multimètre sont touchées fermement ensemble pour former un court-circuit et la 
résistance variable réglée pour que le mètre montre au zéro. 
 
Pour le but de cette discussion, permettez-nous de supposer que la résistance intérieure du mètre, quand 
correctement réglé, est exactement 1K. Si la résistance dans l'épreuve est exactement 1K dans la valeur, 
donc le courant par le mètre sera réduit de moitié et le mètre montrera à une déviation d'aiguille la moitié de 
la voie à travers l'échelle. Si la résistance dans l'épreuve est 2K, donc le courant sera un tiers et la tache 
d'échelle sera à la position 1/3 à gauche. Si la résistance est 4K, donc il y aura un cinquième (1K + 4Ko = 
5Ko) du courant de grande envergure et la marque de 4K sera 20 % du côté gauche de mains de l'échelle. 
 
Deux choses à remarquer : premièrement, l'échelle doit lire du droit de gauche qui peut prendre certains 
s'habituant à et deuxièmement, l'échelle n'est pas linéaire, avec les taches devenant plus proche et plus 
proche ensemble et par conséquent, plus difficile de se tacher et lire, plus haut la valeur de la résistance 
étant mesurée. Le bunching en haut des taches d'échelle est pourquoi les multimètres plus chers ont 
tendance à avoir plus qu'une gamme.  
 
Un oscilloscope opéré de conduite principale est un morceau excellent d'équipement pour posséder mais ils 
sont chers quand nouveau. Il est possible de ramasser un à un prix raisonnable d'occasion via eBay. Un 
oscilloscope est loin d'être un article essentiel d'équipement. Une de ses caractéristiques les plus utiles est 
la capacité de mesurer la fréquence et afficher la forme d'un waveform. La plupart des waveforms ont de la 
forme connue donc la fréquence est le commandant inconnu. Le mètre suivant n'est pas cher et il affiche la 
fréquence d'un signal sur une extraction numérique : 
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Ainsi quand vous décidez quel multimètre acheter, considérer les points suivants : 
 
1. Comment sûr est cela ? Si vous optez pour une batterie l'unité conduite, ce qui arrive à l'exactitude si la 

batterie commence à renverser. Affiche-t-il un avertissement que la batterie doit être remplacée ? Les 
multimètres numériques opérés de conduite principale sont brillants, mais sont un problème si vous 
voulez faire des mesures loin de la conduite principale. 

 
2. Que gammes de voltage de courant continu a-t-il ? Si vous avez l'intention de travailler surtout avec 12V 

les circuits, c'est inconvenant pour les gammes pour être 9V et 30V comme les gammes successives. 
Les mètres numériques n'ont pas ce problème mais la question est alors, comment exact vont-ils être 
dans l'utilisation journalière ? 

 
3. Le transistor évaluant des options que vous pouvez ignorer - vous êtes la réalisation plus riche de votre 

propre unité dévouée pour vérifier des transistors si vous croyez que vous aurez jamais besoin de le 
faire - vous n'irez pas sans doute faire. 

 
4. Le mesurage du courant peut être très utile ainsi voir que les gammes sont offertes. 
 
5. Le mesurage de la capacité est très utile, d'autant plus que beaucoup de condensateurs ne sont pas bien 

marqués pour indiquer leur valeur. 
 
6. Le mesurage de la fréquence d'un waveform pourrait être une prime significative mais la question est; 

sont vous chaque probable pour en avoir besoin ? 
 
7. Le mesurage de la résistance est très utile. Chaque mètre l'a. Il n'y a aucun besoin d'être sur l'imagination 

sur les gammes de mesure comme vous devez d'habitude seulement savoir la réponse approximative - 
est-ce que c'est une résistance de 1K ou une résistance de 10K ? 

 
Visitez et voir ce qui est disponible, combien il coûte et ce qui vous fait appel. Cela ne pourrait pas être une 
mauvaise idée d'acheter un multimètre vraiment bon marché et l'utiliser pendant quelque temps pour voir s'il 
a manques qui sont un embêtement et si oui, qu'améliorations vous voulez personnellement d'un mètre plus 
cher. 
 
Une Alimentation Électrique Stabilisée 
Il pourrait valoir la peine de recevoir une alimentation électrique de banc sophistiquée qui vous permet de 
mettre n'importe quel voltage que vous voulez et qui affiche le courant étant tiré par votre circuit de 
développement : 
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Pourtant, il n'y a aucun besoin de gaspiller l'argent sur une unité sophistiquée quand vous pouvez construire 
une unité excellente de votre propre avec le voltage stabilisation, la production ajustable, a mesuré le 
courant, etc. etc. Personnellement, en développant un circuit à être utilisé avec une batterie, je crois que 
vous êtes le branchement plus riche du développement d'une batterie, cette façon que les caractéristiques 
de la batterie sont incluses dans n'importe quelles épreuves que vous réalisez. 
 
 
Alimentation électrique : Si vous voulez, vous pouvez construire un système d'alimentation électrique de lit 
d'épreuve de développement très convenable. Cela a l'avantage que vous pouvez le faire dans le style le 
plus convenable pour votre propre utilisation. Vous pouvez aussi rendre la protection ultra-sensible et 
construire dans l'ensemble de circuits supplémentaire comme le contrôleur de transistor et la boîte de 
substitution de résistance pour produire un lit intégré d'essai. Vous pourriez peut-être utiliser un circuit 
comme cela : 
 

 
 
Ici, le pouvoir est fourni par un paquet de Ni-goujat rechargeable batteries ou peut-être, une unité de 
conduite principale avec le voltage stabilisation. Comme dans tous les circuits réels, la chose suivante dans 
le circuit est toujours un sur/de le changement pour que la source de pouvoir puisse être débranchée tout 
de suite devrait n'importe quel problème survenir. Ensuite, comme toujours, vient un fusible ou un 
disjoncteur, pour que doit le problème être sérieux, il peut débrancher le circuit plus vite que vous pouvez 
réagir. Si vous voulez, vous pouvez construire votre propre disjoncteur ajustable super-exact pour utiliser 
dans cette position. 
 
Les deux transistors et trois résistances forment une production ajustable, stabilisée. Le transistor FET a 
une haute puissance de sortie manipulant la capacité et une exigence de pouvoir de contribution très basse 
et est si bon pour contrôler la tension de sortie. La résistance ‘VR1’ est rembourrée avec le 4K7 la 
résistance uniquement pour réduire le voltage à travers la résistance variable. VR1 est réglé pour contrôler 
la tension de sortie. Si l'attraction actuelle est augmentée et la tension de sortie est baissée légèrement, 
donc le voltage sur la base du transistor BC109 est réduit. Cela commence à éteindre le transistor, en levant 
le voltage au point un, qu'à son tour, lève la tension de sortie, en s'opposant à la variation provoquée par la 
charge. 
 
La production est contrôlée, premièrement par grand milliammeter pour montrer l'attraction actuelle et 
deuxièmement, sur le côté de production du milliammeter, un voltmètre. Cela permet très près de surveiller 
du pouvoir fourni au prototype, surtout si le milliammeter est placé à côté du prototype. Vous pouvez 
introduire ce circuit dans une large boîte plate qui fournit une surface travaillant à côté du milliammeter.   
 
Au point ‘B’ dans le susdit diagramme, une méthode pour changer la gamme actuelle du milliammeter en 
plaçant une résistance 'manoeuvre' à travers cela. Quand le changement est fermé, quelques écoulements 
actuels par la résistance et certains par le milliammeter. Cette résistance a une valeur très basse, donc vous 
êtes la réalisation plus riche de cela vous-même. Disons que nous voulons doubler la gamme du mètre. 
Soudez le changement à travers le mètre et pour la résistance utilisent une longueur de blessure métallique 
couleur cuivre émaillée autour d'un petit ancien. Mettez une charge sur la production pour que le mètre 
montre une déviation de grande envergure. Fermez le changement. Si le courant affiché est exactement la 
moitié de quel il était, sinon, éteignez, enlevez un fil pour baisser la lecture ou ajouter un fil pour lever la 
lecture et répéter l'épreuve jusqu'à exactement la moitié du courant est affichée. Plus bas la valeur de la 
résistance manoeuvre, les écoulements plus actuels par cela et moins par le mètre, qui donne alors une 
lecture plus basse. 
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Notez s'il vous plaît: il est très important d'avoir un fusible ou un disjoncteur dans le pouvoir étant livré à 
votre circuit d'essai. N'importe quelle erreur dans la construction du prototype peut faire un courant important 
être tiré des réserves et cela peut être dangereux. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas voir le courant. 
Même si vous avez un mètre sur le courant étant livré, vous ne pouvez pas remarquer la haute lecture. Le 
premier signe de problème peut être la fumée! Vous pouvez facilement faire frire le circuit que vous 
construisez si vous n'avez pas de raccourci de sécurité, utilisez donc un fusible ou d'autre artifice qui limite 
le courant à deux fois que vous vous attendez à ce que le circuit tire. 
 
Ainsi enfin cela, de qu'équipement avez-vous besoin vraiment? Vous avez besoin d'un petit fer de soudure 
et le multicoeur soudent, une paire de pince à longues jambes et d'un multimètre. Une autre chose est un 
instrument pour couper des fils et enlever l'isolation avant la soudure. Les préférences personnelles varient. 
Certaines personnes préfèrent un des nombreux instruments personnalisés, certaines personnes utilisent un 
couteau, j'utilise personnellement une paire de ciseaux à ongles droits. Vous choisissez avec lequel vous 
êtes confortables. 
 
Pas exactement une matrice vaste d'équipement essentiel. Les autres articles mentionnés ne sont pas 
aucunement essentiels donc je suggère que vous commencez en gardant des choses simples et utilisez un 
minimum de matériel.   
 
Si vous n'êtes pas familiers avec l'électronique, je suggère que vous recevez une copie du catalogue Maplin, 
d'un de leurs magasins ou via le http://www.maplin.co.uk site Internet. Passez-par cela soigneusement 
comme il vous montrera quelles composantes sont disponibles, combien ils coûtent et souvent, comment ils 
sont utilisés. Les spécifications de presque n'importe quel semi-conducteur peuvent être trouvées libre à 
http://www.alldatasheet.co.kr dans la forme d'un document d'Adobe Acrobate. 
 
Finalement, parce que ce n'est pas important, tout l'ensemble de circuits montré a pour l'instant indiqué le 
courant coulant du d'une batterie à le - le terminus. La découverte de voltage a été faite par Volta mais il 
n'avait aucune façon de savoir que la voie le courant coulait, donc il a deviné. Il avait des 50 - 50 chance 
d'accomplissement de cela le droit mais il n'a pas eu de la chance et l'a reçu mal. Le courant électrique est 
vraiment un écoulement d'électrons et ceux-ci coulent de la batterie moins à la batterie plus. Ainsi qui se 
soucie ? Presque personne, comme il n'a aucun effet pratique sur n'importe lequel de l'ensemble de circuits. 
 
Quelques sites Internet utiles : 
 
http//:www.users.zetnet.co.uk/esr  pour les composantes 
http//:www.maplin.co.uk   pour les composantes 
http//:www.alldatasheet.co.kr   pour les spécifications de semi-conducteur 
http//:www.cricklewoodelectronics.com   pour les composantes 
http//:www.greenweld.co.uk   pour les composantes 
 
 
L'Oscilloscope 
Si vous décidez vraiment que vous allez explorer le nouvel équipement, concevoir et inventer peut-être de 
nouveaux artifices, donc un oscilloscope est utile. Permettez-moi de souligner de nouveau que ce n'est pas 
un article essentiel d'équipement et n'est pas bien sûr nécessaire jusqu'à ce que vous soyez tout à fait 
familiers avec le fait de construire des prototypes. Il est tout à fait facile de mal lire les cadres d'un 
oscilloscope et les méthodes pour l'opération prennent certains s'habituant à. Le livre économique “How to 
Use Oscilloscopes and Other Test Equipment” par R.A. Penfold, l'ISBN 0 85934 212 3 pourrait bien être utile 
en commençant à utiliser une 'possibilité.  
 
Il est possible de recevoir un oscilloscope à raisonnable coûté en achetant d'occasion par eBay. Les 
meilleures possibilités sont ‘la trace double’ qui signifie qu'ils peuvent afficher la contribution waveform et la 
production waveform sur l'écran en même temps. C'est une caractéristique très utile, mais parce qu'il est, la 
possibilité qui ont cette facilité vend à de plus hauts prix. Plus haut la fréquence que la possibilité peut 
manipuler, plus utile cela est, mais de nouveau, plus haut le prix de vente. Pas toutes les possibilités sont 
fournies avec (l'objet indispensable) ‘évaluent des sondes, donc il pourrait être nécessaire de les acheter 
séparément si le vendeur veut garder son. L'accomplissement du manuel pour la possibilité est aussi un 
incontestable plus. Une possibilité de prix basse pourrait y ressembler : 
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Mesurage des Intensités Magnétiques 
Les gens qui font des expériences avec les aimants permanents, peuvent profiter d'un instrument qui affiche 
la force d'un champ magnétique. Les artifices professionnellement faits de le faire ont tendance à être bien à 
l'extérieur du pouvoir d'achat de l'expérimentateur moyen qui aura déjà gaspillé l'argent sur le matériel pour 
ses prototypes. Voici un design pour un circuit simple et bon marché, actionné par quatre pile sèche AA 
batteries et le fait d'utiliser un semi-conducteur d'Effet Hall comme le détecteur : 
 

 
 

 
 
Ce design utilise un circuit intégré d'amplificateur opérationnel OP77GP pour promouvoir le signal de 
production du circuit intégré A1302 qui est un artifice d'Effet de hall. L'augmentation de l'amplificateur 
opérationnel connecté de courant continu est mise par le rapport de 1K et 1M les résistances fixées 
montrées ombragé dans le diagramme de circuit, en donnant une augmentation de 1,000. 
 
L'opération de circuit est simple. La batterie de six volts charge le 10 condensateur microfarad qui aide à 
peaufiner n'importe quelles fluctuations de ligne de réserves provoquées par l'attraction actuelle variable par 
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le circuit. La résistance de variable de 10K est utilisée pour montrer l'étalage de mètre de production au zéro 
quand l'artifice d'Effet de hall n'est près d'aucun aimant. La résistance de variable de 1K se trouve présent 
pour rendre des ajustages s'accordant parfaits plus faciles. 
 
Quand le circuit intégré A1302 rencontre un champ magnétique, le voltage sur c'est l'épingle de production 3 
changements. Ce changement est grossi mille fois par l'amplificateur OP77GP. C'est la production sur 
l'épingle 6 est raccordé à un côté du mètre d'étalage et l'autre côté du mètre est raccordé pour montrer “A”. 
Le voltage sur le point “A” est l'environ moitié du voltage de batterie. Ce serait exactement la moitié du 
voltage si les deux 4.7K les résistances étaient exactement la même valeur. C'est assez improbable comme 
il y a une tolérance industrielle, d'une manière caractéristique environ 10 % de la valeur insignifiante de la 
résistance. La valeur exacte du voltage sur le point “A” est correspondue par l'OP77GP s'accordant et donc 
le mètre lit le zéro jusqu'à ce que l'on rencontre un champ magnétique. Quand cela arrive, la déviation de 
mètre est directement proportionnelle à la force du champ magnétique. 
 
 
Le Truc Surnaturel 
Vous n'avez pas besoin de savoir les informations suivantes, ainsi sentez-vous s'il vous plaît libres de le 
sauter et repartir à quelque chose d'autre. 
 
La présentation montrée ci-dessus est fondée sur la vue conventionnelle d'électronique et de génération 
électrique comme enseigné dans les écoles et les collèges. Ces informations et travaux de concepts bien 
pour concevoir et construire les circuits, mais cela ne signifie pas que c'est entièrement correct. 
Malheureusement, le monde n'est pas aussi simple qu'est généralement distingué. 
 
Par exemple, on le dit que le courant est un écoulement d'électrons traversant les fils d'un circuit à la vitesse 
de lumière. Pendant qu'il est vrai que quelques électrons coulent vraiment par le métal des fils, le petit 
pourcentage d'électrons qui le font vraiment, faites-le tout à fait lentement comme ils doivent négocier leur 
voie par le treillage des molécules de métal inventant le corps des fils. 
 
Malgré cela, quand le Sur/De le changement d'un circuit est basculé sur, les pouvoirs de circuit en haut tout 
de suite, peu importe de quelle longueur les fils sont. La raison de cela est que le courant électrique coule le 
long des fils à la très grande vitesse effectivement, mais il coule rapidement le long de l'extérieur des fils, 
pas rapidement par les fils. Millième d'une seconde après le fait d'allumer un circuit, les électrons coulant 
par les fils sont à peine devenus commencés, pendant que le courant coulant le long de l'extérieur des fils 
est parti tous autour du circuit et en arrière : 
 

 
 
La susdite esquisse ne montre pas les dimensions correctement, comme l'écoulement actuel montant le 
long de l'extérieur du fil devrait être des centaines de milliers de temps plus longs que montré, qui n'est pas 
pratique dans un diagramme. 
 
Le sentier réel pris par l'écoulement actuel fait la surface du fil d'importance particulière et la matière 
d'isolation est aussi très importante. Au cours des années passées, télégraphiez les fabricants ont eu 
l'habitude de recuire (refroidissent) des fils couleur cuivre dans l'air. Cela a créé une couche d'oxyde 
cuprique sur la surface extérieure de fils couleur cuivre et cette couche a donné les différentes 
caractéristiques métalliques que le fil couleur cuivre a aujourd'hui. Guillaume Barbat dans son application 
brevetée réclame que la couche cuprique d'oxyde peut être utilisée dans la réalisation des artifices avec la 
plus grande puissance à la sortie que la puissance consommée de l'utilisateur. 
 
Malheureusement, le monde est pas tout à fait aussi simple comme cela, comme le pouvoir coulant dans un 
circuit a au moins deux composantes. Le courant électrique que nous mesurons avec les ampèremètres est 
aussi décrit ci-dessus et est l'électricité "chaude" quelquefois appelée que quand il coule par les 
composantes, il a tendance à les chauffer. Mais il y a une autre électricité "froide" appelée composante, si 
appelée parce qu'il a tendance à refroidir des composantes quand il coule par eux. Par exemple, si les fils 
de production de l'artifice VTA de Floyd Sweet étaient courts fait le circuit ensemble, le gel se formerait sur 
l'artifice en raison du lourd écoulement d'électricité "froide" et l'accomplissement "d'un choc" de cela pourrait 
vous donner la gelure au lieu du fait de brûler. 
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L'électricité "froide" n'est pas quelque chose de nouveau, il se trouvait toujours présent comme c'est juste un 
aspect "d'électricité". Il n'a pas été enquêté beaucoup par la science conventionnelle parce qu'aucun des 
instruments n'a eu l'habitude de mesurer l'électricité "chaude", réagir à l'électricité "froide" du tout. (Vraiment, 
l'électricité "chaude" ", la " électricité froide et le magnétisme sont toutes les caractéristiques d'une entité 
simple que l'on devrait vraiment appeler "l'électromagnétisme"). 
 
Maintenant le morceau surnaturel : “ la " électricité froide ne coule pas le long ou par le fil du tout. Au lieu de 
cela il coule dans l'espace autour du fil, allant peut-être sur le champ magnétique provoqué par le courant 
"chaud". Thomas Henry Moray est réputé pour construire un artifice qui a capturé l'électricité "froide" et a 
produit une puissance à la sortie massive capable de brancher une foule entière des morceaux électriques 
ordinaires d'équipement. À beaucoup de ses démonstrations publiques avant qu'il a été intimidé dans le 
silence et son équipement fracassé, il a invité des membres de l'audience à apporter un morceau de verre 
ordinaire avec eux. Alors, quand son circuit branchait un rang de lumières, il couperait un des fils et 
insérerait le morceau de verre entre les fins de coupe des fils. Cela n'avait aucun effet évident sur son 
circuit, avec le pouvoir coulant heureusement par le verre et sur par son circuit, en branchant les lumières 
aussi auparavant. Cela n'arrive pas avec l'électricité "chaude", mais comme l'électricité "froide" ne coule pas 
par ou le long de la surface du fil, une interruption du fil n'est pas un obstacle important pour cela. 
 
Nous ne savons pas toujours très beaucoup de l'électricité "froide". Edwin Gray snr. les ampoules 
démontrées actionnées par l'électricité "froide" étant submergée dans l'eau. Pas seulement les bulbes ont 
continué à opérer non affecté par l'eau, mais Edwin met souvent sa main dans l'eau avec le bulbe allumé, 
n'en subissant aucun effet malade de faire ainsi. Aucun de ces deux effets n'est possible avec l'électricité 
conventionnelle, ainsi ne les essayez pas s'il vous plaît pour le régler. 
 
Un autre article intéressant est le système automobile de-force-d'eau produit par une Armure d'homme 
américaine Nathren. Son système, implique entre autres de nourrir la génération électrique supplémentaire 
aux bougies. Une chose qui le déconcertait toujours est que le moteur ne courra pas avec juste un fil allant 
au bonnet de bougie. Il doit avoir un deuxième fil courant de son alimentation électrique supplémentaire au 
corps de la prise de courant où il visse dans le bloc de locomotive. Emportez ce fil et les arrêts de 
locomotive. Remettez-le de nouveau et les courses de locomotive. Mais selon electrics conventionnel, ce fil 
ne peut pas peut-être être nécessaire, parce que le bloc de locomotive est fondé et la production 
d'alimentation électrique est fondée, donc dans la théorie, il n'y a aucune différence de voltage entre les fins 
du fil, donc aucun courant ne peut couler le long du fil, dorénavant le fil n'est pas nécessaire et n'a aucune 
fonction. Bien, c'est vrai pour l'électricité "chaude", mais il semble possible que le système d'Armure de 
Nathren utilise l'électricité "froide" aussi bien que l'électricité "chaude" et l'électricité "froide" a besoin du fil 
supplémentaire comme un guide d'écoulement de la bougie. 
 
Assez de cela pour maintenant. Allons un pas davantage "au fait d'être surnaturel" du monde réel. Si, il y a 
trois cents ans, vous aviez décrit des Rayons X, des rayons gamma, une énergie nucléaire et des signaux 
de TV à la personne bien-instruite moyenne, vous auriez couru le risque d'être mis sous clé comme étant 
fou. Si vous le faites aujourd'hui, votre auditeur s'ennuierait sans doute juste comme il sait déjà tout cela et 
l'accepte en fait (qu'il est). Tenez-en compte s'il vous plaît quand vous lisez les informations suivantes. Si 
cela semble étrange et tiré par les cheveux, c'est seulement parce que la science conventionnelle traîne 
aujourd'hui derrière mal derrière et enseigne toujours des choses qui ont été prouvées de façon concluante 
être il y a les décades fausses. 
 
Si vous avez vécu dans un désert et chaque jour une compagnie a conduit dans avec une charge de camion 
de sable et vous l'a vendu pour une grande quantité d'argent, qu'y penseriez-vous ? Pas très beaucoup pour 
vous, n'est-ce pas ? ce qui est que vous dites, vous ne le feriez jamais ? Mais vous faites déjà, parce que 
vous ne vous rendez pas compte que le sable est tout autour de vous prêt pour la prise à côté d'aucun prix 
du tout. Plusieurs personnes ont essayé de rendre le fait public, mais la compagnie de sable les a tout de 
suite faits taire par on veut dire ou un autre. La compagnie ne veut pas perdre les affaires de vente de vous 
le sable et ne veut pas sans doute que vous commenciez à le ramasser pour vous gratuitement. 
 
Bien ... pour être tout à fait équitable, ce n'est pas vraiment du sable, c'est l'énergie et il est tout autour de 
nous, libre pour la prise. Son un peu comme les Rayons X a fait il y a trois cents ans ? Ne signifie pas que 
ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Le design de tous les ordinateurs faits est aujourd'hui fondé sur les 
équations de Mécanique quantique et pendant que ces équations ne sont pas encore parfaites, ils sont 
assez facilement bons pour les buts pratiques. L'obstacle est que le monde vu au niveau du quantum 
ressemble pas beaucoup au monde nous croyons que nous voyons autour de nous et que nous croyons 
que nous comprenons complètement. L'examen du monde au niveau quantique montre que nous vivons 
dans une masse bouillonnant d'énergie incroyable. Einstein est réputé pour déclarer que la Masse égale 
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une très grande quantité d'Énergie, un fait qui est montré clairement quand une bombe atomique est faite 
exploser. Installé de différents mots, une petite quantité de question est l'équivalent d'une très grande 
quantité d'énergie. Vraiment, l'Énergie et la Question sont deux différents aspects d'une chose simple (que 
l'on pourrait raisonnablement appeler "l'Énergie de masse"). 
 
Au niveau quantique, il peut être vu que les particules de pan de question dans l'existence et tombent de 
nouveau dans l'énergie sur une base continue, partout dans tout l'univers. L'univers entier bouillonne avec 
l'énergie. Cette énergie ne nous dérange pas plus que l'eau dérange un poisson, comme nous avons évolué 
dans cette mer d'énergie et nous ne le remarquons pas juste. Il ne nous fait pas du mal, mais si nous avons 
voulu et savions comment, nous pourrions utiliser autant de cette énergie que nous avons voulu pour 
toujours et jamais. La quantité de cette énergie est incroyable. Il a été calculé qu'un centimètre cubique 
n'importe où dans l'univers contient assez d'énergie de créer toute la question que nous pouvons voir dans 
tout l'univers. Pensez combien de centimètres cubiques là sont dans la Terre ... le Système Solaire ... notre 
Galaxie... Si chaque personne sur la Terre devait diriger leurs véhicules, le pouvoir leurs maisons, la 
mouche leurs avions, etc. etc. depuis le million suivant d'ans, il ne rendrait pas la plus petite bosse dans 
l'énergie contenue dans un millimètre cubique de l'univers. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. (Voulez-
vous pour acheter un grand tas de sable ? - j'ai une charge juste ici ...). Ce grand champ d'énergie est parti 
sous de différents noms au cours des ans. Un nom populaire est à présent le "Champ d'Énergie de Point 
zéro” et c'est responsable de tout ce qui arrive dans l'univers. Cela vie de pouvoirs lui-même. Il équilibre 
dans l'équilibre partout, qui est une raison qui le fait durement pour se rendre compte qu'il est tout autour de 
nous. 
 
Tom Beardon est un homme américain avec les capacités très considérables et la connaissance détaillée 
considérable de comment le monde opère vraiment . Ses déclarations sont fondées généralement sur les 
critères prouvés de laboratoire appuyés par son haut niveau d'adresses mathématiques qui lui donnent une 
prise supplémentaire de choses. Il explique comment l'électricité travaille vraiment dans les circuits et il n'est 
rien comme le système enseigné dans les écoles et les collèges. Nous croyons que quand nous attachons 
une batterie à un circuit électrique, la batterie force un courant par les fils du circuit. Le Chef Désolé - ce 
n'est vraiment rien comme ça du tout. Le pouvoir dans le circuit vient directement du Champ d'Énergie de 
Point zéro et a très peu pour faire avec la batterie du tout. Nous avons tendance à penser "au fait de finir" le 
pouvoir, mais c'est juste pas possible. L'énergie ne peut pas être détruite ou "a fini" le plus vous pouvez y 
faire doit le changer d'une forme à un autre. Il exécutera "le travail" (l'équipement de pouvoir, produira la 
chaleur, produira le froid.. ..) quand il change d'une forme à un autre, mais si vous inversez le processus et 
le convertissez en arrière en c'est la forme originale, il exécutera un autre sort "de travail" pendant la 
conversion et se retrouvera font marche arrière exactement le même état qu'il a commencé de, malgré avoir 
joué deux beaucoup "de travail" pendant l'opération. 
 
Une batterie ne fournit pas d'énergie au pouvoir un circuit. Au lieu de cela ce qui arrive est que l'action 
chimique à l'intérieur de la batterie fait des charges négatives se rassembler "au moins" le terminus de la 
batterie et des charges positives pour se réunir "au plus" le terminus de la batterie. On appelle ces deux 
"pôles" proches ensemble de la batterie "un dipôle" (deux pôles opposés près de l'un l'autre) et ils ont un 
effet sur le Champ d'Énergie de Point zéro qui est partout. "Le Plus" le pôle de la batterie provoque un 
groupe massif de Champ d'Énergie de Point zéro les charges négatives au groupe autour de cela. De la 
même façon, "le Moins" le pôle de la batterie fait une réunion massive de ZPE (“l'Énergie de Point zéro”) les 
charges positives se rassembler autour de cela. Pas seulement ces charges se rassemblent autour des 
pôles de la batterie, mais un déséquilibre dans le champ d'énergie est créé et les charges de ZPE 
continuent à arriver aux pôles et ils brillent dehors dans chaque direction dans un ruisseau continu d'énergie 
incroyable. 
 
Ainsi il y a votre nouvelle batterie luisante s'assoyant là, non raccordé à n'importe quoi et encore il fait des 
ruisseaux d'énergie massifs briller de ses terminus dans chaque direction. Nous ne le remarquons pas, 
parce que l'énergie coule librement par nous et nous ne pouvons pas le sentir et aucun de nos instruments 
conventionnels, comme les voltmètres, les ampèremètres, les oscilloscopes, y réagir etc. du tout. 
 
La situation change tout de suite si nous raccordons un circuit à la batterie. Le circuit fournit un sentier 
d'écoulement à l'énergie ZPE de couler le long et à une quantité significative d'écoulements d'énergie près 
des fils du circuit, en branchant vraiment le circuit pour une part de la seconde jusqu'à ce qu'il atteigne la 
batterie "le pôle" à la fin lointaine du circuit. Quand cela arrive là il nettoie rapidement le pôle, en le 
détruisant complètement. Le champ de ZPE se calme et l'écoulement d'énergie cesse. Mais notre batterie 
fidèle fait tout de suite tout cela de nouveau, en utilisant c'est l'énergie chimique de créer "le dipôle" encore 
une fois et le déséquilibre des débuts de champ de ZPE de nouveau. Il est parce que la batterie doit utiliser 
c'est l'énergie chimique tout le temps, en créant et en recréant et en recréant c'est "le dipôle" qu'il renverse 
et cesse finalement d'être en mesure de créer le dipôle plus - le résultat : non plus de pouvoir dans le circuit. 
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Désolé de gâter l'illusion, mais la batterie n'a jamais fait le pouvoir le circuit lui-même, il a simplement agi 
comme le fait de canaliser l'artifice pour le Champ d'Énergie de Point zéro. En passant, le Courant continu 
("le courant continu") est vraiment pas un courant continu du tout, mais plutôt c'est un ruisseau de pouls de 
courant continu à une incroyablement fréquence haute - la voie plus haut que nous pouvons mesurer à 
présent. La vitesse des pouls est si grande que cela semble continu à nous, un peu comme l'individu 
toujours les peintures qui sont les charpentes d'un film, ont l'air d'être une image bougeante à nous s'ils sont 
joués successivement à un taux de 25 par seconde - il nous ressemble au mouvement continu, mais en 
réalité, c'est une série rapide de toujours peintures. 
 
La voie qu'une batterie "le dipôle" travaille le Champ d'Énergie de Point zéro ressemble plutôt à la voie 
qu'une loupe agit sur la lumière du soleil. Les rayons du soleil sont concentrés dans un point, concentré par 
la lentille. Vous pouvez commencer un feu avec la lentille et il serait facile de penser que la lentille a 
commencé le feu, quand dans le fait réel, c'est les rayons du soleil qui a commencé le feu et la lentille a 
juste influencé une région locale du grand "champ" de lumière du soleil, en levant la température à juste un 
point. 
 
Pendant que nous avons tendance à penser "à un dipôle" étant produit par une batterie, le même effet est 
aussi créé par un aimant, si un électro-aimant ou un aimant permanent - se souviennent que l'électricité et le 
magnétisme sont deux visages de la même entité. C'est possible, mais pas facile, capturer l'énergie 
ruisselant de l'interférence avec le champ de ZPE provoqué par les pôles d'un aimant. Par exemple, Hans 
Coler a réussi à le faire avec un artifice complètement passif qui, quand monte correctement, ne pourrait 
produire la génération électrique, heure après heure d'apparemment "rien" (bien, vraiment, le champ de 
ZPE). Roy Meyers l'a aussi fait avec sa matrice faite breveter d'aimants et de plaques de zinc - 
complètement passif, sans parties bougeantes du tout, aucune batterie et aucun ensemble de circuits. 
 
 
Patrick Kelly 
engpjk@yahoo.co.uk  
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-info.110mb.com
http://www.free-energy-devices.com
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Un Guide Pratique de l'Auteur d'Artifices d'Énergie libre :                                                                                                  Patrick J. Kelly 

Le chapitre 13 : Artifices Douteux 

 
Ce chapitre couvre un certain nombre d'artifices qui ne travailleront pas probablement, ou qui ont trop peu 
d'informations pratiques à la disposition pour aider des essais de réplication. Cette sélection, est 
évidemment, une question d'opinion. 
 
Le "Thestatika" de Paul Baumann 
Cet artifice est un exemple parfait d'un artifice d'énergie libre comme cela les pouvoirs lui-même et fournit 
des kilowatts de génération électrique de conduite principale d'excès. Il est dans cette section, pas parce 
que son opération est "douteuse" de toute façon, mais parce que le design n'a jamais été complètement 
révélé. Il a été développé par dernier Paul Baumann qui a fait partie d'une commune suisse qui n'est pas 
disposée à expliquer son opération. Ce “Thestatika” ou machine “Testatika” travaillent admirablement et ont 
un très de haute qualité de travail professionnel. Il a deux disques électrostatiques qui sont au départ 
tournés à la main et qui continuent alors à tourner conduit par le pouvoir produit par l'artifice.   
  
Il y a des idées différentes quant à comment l'artifice opère. La commune suisse ne montre plus cet artifice 
aux gens comme ils ont la théorie "que l'humanité" n'est pas prête à avoir, ou utiliser l'énergie libre. Ils 
refusaient toujours de montrer ce qui est à l'intérieur des grands cylindres montés sur chaque côté de 
l'artifice. D. A. Le document de 1991 de Kelly fournit quelques commentaires très perspicaces de cet artifice. 
Il dit : 
Le "Convertisseur de Suisse M-L" est un complètement symétrique, le convertisseur d'énergie de type 
d'influence qui est fondé essentiellement sur le générateur électrostatique Wimshurst avec son jumeau 
contre-faisant tourner des disques où les secteurs de papier d'aluminium métalliques produisent et portent 
de petites charges d'électricité à être conservée dans les condensateurs correspondus. Dans les unités 
Wimshurst, les brosses neutralisantes diagonales sur chaque disque opposé distribuent les charges 
correctes aux secteurs comme ils tournent, mais dans le convertisseur de M-L cela fait par une diode en 
cristal qui a une plus haute efficacité. 
 
Deux brosses recueillent les charges accumulantes et les accomplissent au condensateur d'entreposage 
trouvé au sommet de cet artifice. L'artifice a deux aimants de fer à cheval avec les bobines correspondus et 
un aimant cylindrique creux comme faisant partie de la fonction de diode et de deux jarres Leyden qui 
servent apparemment de la fonction finale de condensateur pour le convertisseur. L'utilisation de 
composantes de qualité supérieures comme les contacts plaqués d'or, les électrodes de contrôle et les 
stades doubles de condensateur, assure la beaucoup plus haute conversion efficiencies que ces disponibles 
avec une machine Wimshurst. Les détails du prototype opérant sont : 
 
1. Efficacité : l'unité est commencée à la main et nul autre pouvoir de contribution n'est exigé. 
2. Puissance à la sortie constante : 300 volts à 10 ampères = 3 kilowatts. 
3. Dimensions : 43.31" (1100 millimètres) larges, 23.62" (600 millimètres) grands, 17.72" (450 millimètres) 

profondément. 
4. Poids : 44 livres (20 Kg). 
5. Le fait de faire marcher la vitesse : 60 tr-min. (la faible vitesse - une révolution par seconde). 
 
Les disques de jumeau sont faits d'en acrylique (le plastique) et les segments métalliques sont de l'acier, qui 
provoque l'Effet de Searle avec la conversion électromagnétique faite au bord des disques par les électro-
aimants passifs. C'est un convertisseur idéal puisque tant le haut courant alternatif de voltage que 
l'ampérage de courant alternatif modéré peut être produit simultanément via deux circuits électriques 
séparés des disques. Les brosses conductrices conventionnelles enlèvent le haut courant alternatif de 
voltage pendant que les bobines d'électro-aimant de bord produisent l'ampérage utile. Quand les aimants de 
fer à cheval permanents avec les bobines sont utilisés, alors la puissance de sortie est améliorée à une 
mesure considérable comme montré par les susdites spécifications de production. 
 
La propulsion de soi après le commencement de mains les disques sont accomplis par l'adoption du 
principe Poggendorff (un scientifique allemand des années 1870) dans lequel les brosses conductrices 
slanted produisent la rotation de soi dans les moteurs électrostatiques (pas les générateurs). 
 
Le module en cristal spécial de diode fournit sans doute les fonctions doubles de règlement de fréquence et 
d'amplificateur de capacité - aux deux jarres Leyden - comme faisant partie du circuit de résonance 
électrique, puisqu'il est raccordé avec les bobines d'aimant de fer à cheval. 
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Cet artifice est composé trois séparent des circuits électriques : 
1. La haute production de courant alternatif de voltage du jumeau les disques électrostatiques. 
2. Un circuit d'ampérage de courant alternatif modéré fourni par les bobines d'aimant de fer à cheval 

doubles (l'Effet de Searle) comme le plus et moins les disques passe par eux. (A circulé la production 
de courant continu à 50 Hz). 

3. Un circuit résonnant dans lequel les bobines d'aimant de fer à cheval sont raccordés au condensateur 
de diode pour que le règlement de fréquence soit assuré. Le condensateur de diode est alors raccordé 
à la jarre Leyden, l'unité de transmetteur. 

 
Les principes physiques importants impliqués dans cette unité composite exceptionnelle sont : 
1. La conversion électrostatique en utilisant des disques de jumeau de la production positive d'un et la 

production négative de l'autre. 
2. L'évidence de l'Effet de Searle de l'utilisation de segments multiples, identiques d'acier incitants et 

d'EMF dans les électro-aimants au bord des disques. 
3. Le principe Ecklin est aussi dans l'évidence, depuis le laisser-passer de segments d'acier par les 

aimants de fer à cheval permanents, comme dans les unités S.A.G. d'Ecklin. 
4. Le Poggendorff le fait de faire tourner de soi le principe automobile électrostatique comme décrit ci-

dessus. 
5. La fonction de capacité en cristal du module en cristal de diode. L'opération complète de cette 

composante unique avec son aimant permanent cylindrique creux, est une composante composite 
avec les fonctions doubles de distribuer les charges correctes aux secteurs et maintenir la fréquence 
de production à la valeur désirée. 
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Le Convertisseur M-L est complètement symétrique avec deux disques en acrylique, un treillage en métal 
clair, a isolé des fils couleur cuivre, un redresseur de-diode-en-cristal secret et des connexions électriques 
plaquées d'or.  Ces machines ont été développées pour la durée de vingt ans. 
 
Dans les générateurs électrostatiques, les molécules aériennes entre les deux disques en acrylique qui 
contre-tournent de près côte à côte, devenir électriquement activées par la friction. Cela fait les disques être 
constamment chargés jusqu'à ce qu'un flashover égalise la charge sur eux. Pour limiter le voltage à la 
quantité désirée, les particules de façon positive chargées sur un des disques et des particules 
négativement chargées sur l'autre disque sont chacun extraites au moyen des électrodes de treillage 
séparément ajustables et sont nourries dans une jarre Leyden qui recueille l'énergie. La vitesse des disques 
qui ont 50 électrodes de treillage, est 60 tr-min qui produit la production de courant continu circulée de 50 
Hz. Cette vitesse est synchronisée par les impulsions magnétiques. 
 
L'unité est la main commencée en tournant les deux disques dans les directions opposées jusqu'à ce que le 
Convertisseur soit monté à toute vitesse assez pour se synchroniser et continue à tourner doucement et 
silencieusement sans n'importe quelle source externe de pouvoir de contribution. Un disque au centre 
monté d'entre environ 4" (100 millimètres) dans le diamètre jette une faible lueur avec toutes les couleurs de 
l'arc-en-ciel.  Après quelques secondes les jarres Leyden sont prêtes pour l'opération et le courant continu 
de 300 volts avec un courant de 10 ampères peut être tiré de l'artifice pour n'importe quel terme désiré. 
Dans beaucoup d'occasions, les démonstrations ont été rendues du pouvoir disponible de l'artifice. Le 
chauffage des éléments, les lumières et les instruments de pouvoir de mains peut être dirigé de l'artifice. 
 
Cette explication suggérée du Convertisseur M-L contient un certain nombre de points très intéressants.  Il a 
semblé mystérieux que les disques électrostatiques ont continué à faire tourner tout seuls sans n'importe 
quel moteur visible en les conduisant.  M. Kelly, qui a vu l'artifice et son opération, suggère que là 
descendent en pente des brosses appuyant sur le front et les visages arrière du jumeau les disques 
électrostatiques et que ceux-ci sont fournis le courant électrique des bobines d'aimant de fer à cheval et cela 
agit comme un moteur qui conduit les disques en avant dès qu'ils ont été commencés.  Il suggère aussi que 
le cinquante acier segmente par seconde qui passent entre les pôles de la cause des aimants de fer à 
cheval un champ magnétique rapidement fluctuant par les bobines d'aimant, qui les fait opérer comme un 
générateur électrique Ecklin, comme décrit ailleurs dans cet eBook. 
 
M. D. A. Kelly suggère aussi que les deux cylindres vus sur le Convertisseur M-L, sont des condensateurs 
de jarre Leyden et qu'ils collaborent comme décrit par monsieur Oliver Lodge (dont le livre est sur ce site 
Internet). C'est une suggestion très intéressante, mais il n'explique pas pourquoi les gens dans la commune 
suisse refusent le blanc de point pour permettre à quelqu'un de voir ce qui est à l'intérieur de ces cylindres. 
 
Il y a une vidéo produite par Don Kelly (sans doute, une différente personne) qui avance une autre théorie 
d'opération.  Il suggère que chacun des cylindres contient un bobine de bi-filar sur un baryum ferrite  l'aimant 
: 
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Pourtant, il décrit le baryum ferrite l'aimant comme étant le même type qu'utilisé dans les récepteurs radio et 
ils sont standard "ferrite des baguettes" qui ne sont pas des aimants permanents autant que je prends 
conscience. Don suggère que la production du haut voltage les disques électrostatiques est nourrie 
directement à ces bobines et ensuite sur via une connexion de série aux bobines autour des aimants de fer 
à cheval. Il envisage le bobine de bi-filar amplifiant le courant et les disques électrostatiques étant tournés 
par un moteur de courant continu de voltage bas standard. 
 
Une autre possibilité consiste en ce que les jarres contiennent aussi un trou d'étincelle et un encerclement 
des coquilles de pick-up couleur cuivre et comme la machine opère silencieusement, les jarres ont un vide à 
l'intérieur d'eux. Cela fournirait l'opération silencieuse et expliquerait pourquoi les gens dans la commune ne 
pouvaient pas les ouvrir pour l'inspection. Il semble très clair que nous ne savons pas juste exactement 
comment cet artifice opère. 
 
Un fait très intéressant qui a été annoncé par le groupe suisse est que si une série de cuivre, aluminium et 
draps Perspex est placée dans un champ magnétique, ils produisent un haut voltage. Cela vaut la peine 
d'enquêter. Il n'est pas clair si le champ magnétique devrait être constant ou le fait d'osciller. On dit que 
l'ordre de plaques soit : cpacpacpacpa (“c” être le cuivre, “p” étant ‘Perspex’ (en acrylique ou ‘Plexiglas’) et 
“a” étant de l'aluminium).  
 
L'organisation suivante pourrait valoir la peine d'enquêter : 
 

 
 
Il y a de bonnes informations sur le Testatika à http://peswiki.com/index.php/PowerPedia:Testatika mais 
malheureusement personne ne sait comment copier la machine excellente de Paul Baumann. 
 
Si vous voulez comprendre l'opération de disques électrostatiques, donc le livre de McGraw-Hill 
“Homemade Lightning” par R.A. Ford (l'ISBN 0-07-021528-6) donne des détails complets de machines 
Wimshurst et de plans pour construire votre version propre, améliorée. Les machines de Wimshurst Prêt-
construites sont disponibles du site Internet : 
http://scientificsonline.com/product.asp?pn=3070070&bhcd2=1154180654   
 
 
Le "Homopolar" ou "N-Machine" de Michael Faraday 
Cet artifice était une invention de Michael Faraday en 1831 et a une méthode fascinante pour l'opération et 
une remarquablement grande production.  

 
 
Le principe d'opération est incroyablement simple : 
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Si un disque couleur cuivre est tourné dans un champ magnétique, donc le pouvoir est développé entre le 
puits et le bord extérieur (ou n'importe quelle position intermédiaire). Il a été alors constaté que l'artifice 
opérera toujours même si l'aimant est attaché au disque couleur cuivre et tourne avec cela - pas quelque 
chose qui est intuitivement évidente. La puissance à la sortie est gigantesque avec la capacité d'extraire 
1000 Ampères, mais à un voltage bas de moins de 1 volt.  Le décollage de pouvoir peut être d'un visage du 
disque près du puits plutôt que devoir avoir une intégrale de puits couleur cuivre avec le disque couleur 
cuivre. Cet artifice travaille aussi avec un aimant juste attaché au disque couleur cuivre et faisant tourner 
avec cela. 
 
Cela ressemble à un point de départ très réalisable pour développer un artifice qui peut se diriger et fournir 
la production supplémentaire utile, puisqu'un moteur pour faire tourner le disque n'exigera à rien au loin 
comme 1000A de le conduire.  L'obstacle est, il est très difficile de fournir des contacts glissants sûrs 
capables de manipuler de grands courants pour les périodes prolongées.  La deuxième peinture au-dessus 
des spectacles le disque avec son bord extérieur se plongeait dans un bain de mercure.  C'est suffisant pour 
une démonstration brève au pouvoir bas, mais pas réaliste pour un artifice travaillant sérieux. 
 
Il pourrait juste être possible de recevoir un artifice travaillant raisonnable en admettant que la production 
actuelle ne va pas être n'importe quoi comme 1000A.  Les brosses de longue vie pourraient être rendues du 
bar couleur cuivre solide et chargé-printanier contre le disque couleur cuivre dans le marriage aux paires 
pour que les poussées de brosse opposent l'un à l'autre et ne produisez pas ainsi de charge de travers. 
Ceux-ci pourraient être faits dans les jeux multiples pour chaque disque, dire quatre ou huit par disque, pour 
que la résistance électrique efficace entre les brosses et le disque soit réduite et l'attraction actuelle possible 
a augmenté.   
 
Les brosses multiples semblables pourraient être appliquées au cylindre de puits central. Les disques 
multiples pourraient alors être montés sur une non-conduction, un puits non-magnétique et leurs brosses 
télégraphiées en série comme montré, lever la tension de sortie : 
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La version CA de Borderland Sciences 
Pourtant, quand c'est fait, la brosse traînent est un problème sérieux. En 1987, trois de l'équipe de Science 
de Pays limitrophes, Michael Know, Peter Lindemann et Chris Carson a fait des expériences avec ce design 
et a constaté qu'une version beaucoup plus satisfaisante pourrait être produite. Leur version produit le 
courant alternatif en dents de scie au lieu du courant continu et donc la production pourrait être nourrie 
directement dans un transformateur augmente. Leur design a quatre aimants ferrite collés entre deux 
disques en métal et pour la force mécanique supplémentaire, la blessure métallique couleur cuivre autour 
des bords extérieurs des aimants pour prévenir des aimants volant vers l'extérieur si l'obligation de colle 
devrait échouer. Leur arrangement y ressemble : 
 

 
 
 
Cela a l'air de contredire "les lois" d'électricité conventionnelle comme il y a un court-circuit de résistance 
très bas directement à travers les brosses qui ramassent la production de voltage de courant alternatif. Le 
courant de production d'un petit prototype a été estimé à 100 ampères. La fréquence du courant alternatif 
est directement proportionnelle à la vitesse de puits du moteur, mais la tension de sortie était presque 
indépendante de la vitesse de puits du moteur, en augmentant seulement très légèrement avec la beaucoup 
plus grande vitesse. Il a été aussi constaté que le putting des brosses à 90 degrés à part sur le puits en 
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métal du moteur a donné la même production malgré les contacts se touchant presque. Ce design a l'air 
d'avoir le potentiel considérable pour la construction dans une plus grande grandeur et une enquête de plus. 
 
Pendant que l'opération de ces artifices semble impossible à première vue, il doit être compris que le cuivre 
a quelques caractéristiques très inhabituelles en communiquant avec les champs magnétiques. C'est 
expliqué dans le site Internet http://magnetism.vfedtec.com/SpinningCylinder.htm où il peut être vu qu'un 
cylindre couleur cuivre tournant exerce une grande force de travers sur un aimant permanent placé près de 
cela. Cela n'arrive pas avec les cylindres tournants faits d'autres métaux. 
 
 
Le "Romag" et "Mini-Romag" Générateurs 
Ces générateurs ont été affichés sur Internet depuis quelque temps considérable maintenant. Ils peuvent 
être trouvés sur le Jean-Louis Naudin le site Internet :
http://jnaudin.free.fr/html/mromag.htm  
 
 

 
 
Le générateur Romag Mini-de l'Énergie Magnétique utilise le principe de déplacer l'écoulement magnétique 
appelé "le courant magnétique" pour produire la génération électrique. Selon l'Énergie Magnétique ce 
générateur est en mesure de produire 3.5 volts, 7A le courant continu (24 Watts) d'électricité libre plus le 
pouvoir suffisant de se soutenir. 
 
Ce générateur doit être commencé en utilisant un moteur externe pour le faire tourner à 2,100 tr-min depuis 
environ 42 secondes. Après cela, l'écoulement d'énergie est établi dans le générateur Romag et le moteur 
externe peut être enlevé et la production d'énergie électrique libre peut être utilisée. 
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La procédure de départ produit l'énergie magnétique dans les six bobines de fil couleur cuivre, le tube 
couleur cuivre soutenant ces bobines et le cuivre a enduit des fils d'acier emballés autour des aimants. Cela 
le fait de charger est accompli pendant que la six connexion de bobine télégraphie, (montré comme 22 dans 
le susdit dessin), se met en contact et monte leurs pôles magnétiques se relayant. Après que le 42 
deuxième un de temps de démarrage de ces fils de connexion de bobine est ouvert par le changement (24 
ci-dessus) le départ de la charge travaillant dans son endroit. La charge (23 ci-dessus) peut tirer 7 ampères. 
Comme le courant est tiré des six bobines, il monte des pôles magnétiques qui réagissent avec les aimants 
de rotor maintenant la rotation. Le puits principal est tourné par les 12 aimants permanents comme ils 
attirent et construisent un champ de libération. Alors l'unité de chauffeur (le fanatique de mains ou le moteur) 
est débranchée en permettant à l'unité de continuer à tourner avec la charge étant la poussée activante. 
 
Ce générateur doit être commencé en utilisant un moteur externe pour le faire tourner à 2,100 tr-min depuis 
environ 42 secondes. Après cela, l'écoulement d'énergie est établi dans le générateur Romag et le moteur 
externe peut être enlevé et la production d'énergie électrique libre peut être utilisée. 
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Construction:
Si vous décidez d'essayer de construire une de ces unités nous suggérons d'utiliser le matériel indiqué : 
1.  Plaque de fond En aluminium. 
2.  Le Rapport de Pochette de pétrole a imprégné le cuivre jaune, 1" longtemps, 0.5" diamètre intérieur. 
3.  Le Puits En laiton, 4" longtemps, 0.5" diamètre extérieur. 
4.  Rotor : le cuivre jaune 1.75" long, 2" diamètre. 
5.  Six fentes de rotor, chacun 1.75" long, 0.26” profond, 0.72" large. Ces fentes sont espacées exactement 

60 degrés à part. 
6. Une fente coupe dans le centre de Rotor En laiton, 360 degrés autour de, 0.25" large par 0.313" 

profondément. 
7. 12 fentes (produit des six fentes quand le 360 degré coupe est fait). Chaque fente est doublée avec 

l'isolation de mica, 0.01” épais. 
8.  Un total de 228 morceaux de cuivre U-shaped a enduit des fils d'acier, 0.04” épais. Chaque fente (7 ci-

dessus) a 19 morceaux de ces fils s'est inscrit au Mica, ainsi ces fils ne contactent pas le rotor En laiton. 
Le principal bord de ces fils est la rougeur avec la surface extérieure du Rotor et le bord traînant 
dépasse 1/8" au-dessus du diamètre extérieur du Rotor. 

9. Chacun des 12 aimants reçoit onze tours complets de fil enduit d'acier de 0.032" cuivre épais. Ces 11 
tours ou 'emballages' accumulent à 3/8" large et le même dessin est placé autour de tous les 12 aimants. 
Quand placé dans les fils de disposition (8 ci-dessus), ils forment un contact ferme se mettant approprié 
douillet. 

10. Douze morceaux d'isolation mylar, 0.005" épais, sont insérés dans les coeurs des fils (9 ci-dessus). 
11. Les douze aimants permanents, isolés avec le mylar, ne doivent pas contacter des fils de 9). Ces 

aimants mesurent 3/4" longtemps, 5/8" large, 3/8" épais et sont faits d'une composition spéciale et d'une 
force. Alnico 4, le M 60; 12 AL, 28 Ni, 5 Cobalt Fe, Isotropic la matière d'aimant permanente se 
refroidissait dans le champ magnétique, l'Ensemble des acteurs 9100 TS. 450 Brin, 2.2 produit d'énergie 
Maximal. Quand inséré dans le rotor les visages extérieurs de ces 12 aimants ne doivent pas être 
usinés à un rayon. Le centre de ces aimants passe le centre des bobines avec 3/32" le déblayage. Les 
bords, où les fils sont emballés, passent 1/32" loin des bobines. Ces ‘outils’ d'écartement d'aimant 
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changeants dans pas seulement le cycle de libération mais contribuent aussi au mouvement rotationnel. 
(Les bords d'aimant pointus qui font face aux bobines doivent être sanded à un petit rayon lisse). 

12.  Assurez-vous que les aimants sont placés dans le Rotor avec la polarité montrée dans le diagramme. 
13. Les 12 emballages de fil d'aimant sont divisés en deux sections; 6 supérieur et 6 plus bas. Il n'y a 

aucune connexion entre ces sections. La direction d'écoulement magnétique entre les 6 emballages 
supérieurs et les 6 emballages plus bas est atteinte par la 'direction d'écoulement’. Les fils sont 
emballés autour de l'aimant commençant à la moitié 'nord' supérieure et ensuite après 11 tours complets 
les sorties métalliques à la moitié 'sud' plus basse. Comme ce fil va alors à l'aimant suivant il arrive à un 
fil attire qui est son côté 'nord'. Ainsi tous les fils sont raccordés du sud à l'aimant nord la moitié ou le 
nord à l'aimant sud la moitié. Les connexions réelles devraient être frisées les clips couleur cuivre (pas 
soudent) avec la tuyauterie d'isolation pour prévenir le contact au corps de Rotor. 

14.  Un 0.03" tube couleur cuivre épais (la matière rigide) 2" longtemps par 2 ½" à l'intérieur du diamètre. 
15.  Six fentes sont coupées au sommet du tube #14. Ces fentes sont 5/8" large par 1/32" profondément 

espacé à 60 degrés à part. 
16.  Six fentes sont coupées au fond du tube #14. Ces fentes sont 5/8" large par 5/16" profondément et 

conformément aux fentes supérieures #15. 
17.  Il y a six tube couleur cuivre montant des points. 
18.  Un en acrylique sonne est utilisé pour tenir la Partie #14, en mesurant 3.75" diamètre extérieur et 2.25" 

diamètre intérieur, 3/8" épaisse, verrouillé directement à la Partie #1. Cet anneau a une 0.03" large 
coupe d'un sillon 0.25” profondément pour permettre au six tube couleur cuivre montant des points 
d'être inséré (la partie 17). 

19.  Le papier d'isolation de plastique, 0.002" épais, doit être placé autour de l'intérieur et extérieur de la 
Partie #14. 

20. Il y a six bobines de fil couleur cuivre isolé, chaque bobine ayant 72 tours de .014 fil épais. Chaque 
bobine est la blessure avec deux couches, la couche de fond remplit complètement le 5/8" la large fente 
avec 45 tours et la couche supérieure s'étend sur 5/16" large avec 27 tours. Pour être sûr chaque 
bobine a la longueur métallique exacte de 72 tours, un fil de longueur de promotion est emballé alors 
déroulé pour servir d'un gabarit pour six longueurs. Un bobine suggéré la méthode sinueuse doit remplir 
une petite canette d'une longueur alors en tenant le tube couleur cuivre à l'extension plus basse, 
commencer ensuite au plus le fil dans le chiffre 2 et protéger temporairement ce fil à la surface 
extérieure du tube. 

21. Placez ensuite, la canette pré-mesurée de fil à l'intérieur du tube, en enveloppant en bas et autour de 
l'avancement extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le 5/8" la fente soit rempli 
de 45 tours. Alors, rendez ce fil en arrière à travers le haut du bobine pour 15/32" et enveloppant dans la 
même direction avancent de nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre le placement de la 
deuxième couche étendue pour 5/16" avec 27 tours. Cette méthode devrait avoir la deuxième couche 
tout à fait centrée au-dessus de la première couche. Après le fait d'envelopper ce bobine, répétez le 
processus, en remplissant la petite canette d'une autre longueur de fil pré-mesuré. Une réponse 
magnétique très importante arrive comme tous les six bobines ont leurs deuxièmes couches espacées 
de cette manière. 

22. L'article 22 au-dessus des spectacles le dessin de connexion pour six bobines. Quand l'unité est 
conduite au démarrage (le fanatique de mains) depuis 42 secondes à 2100 tr-min, tous les six fils de 
sauteur doivent être ensemble qui signifie le plus le fil va au moins le fil raccordé par le changement de 
début. Après 42 secondes la charge est ajoutée au circuit et le changement de début est ouvert. Pour 
doubler le chèque vos connexions entre les bobines, notez que le fil de fin de bobine #1 va au fil de fin 
de bobine #2, qui est la couche supérieure pour dépasser la couche. Ce dessin a alors le début de 
bobine 2 (la couche de fond) allant au début de bobine 3 (aussi la couche de fond). Quand le tube 
couleur cuivre avec les bobines est placé autour du rotor, la distance de n'importe quel aimant à 
n'importe quel bobine doit être identique. S'il mesure les formes de possession différentes, en acrylique 
peuvent être verrouillées à la base en aluminium, en dépassant en haut et pousser ainsi le tube couleur 
cuivre dans la direction devait maintenir l'écartement comme exposé. 

23. Les fils qui communiquent à la charge. 
24. Les fils qui communiquent au changement de début.  
25. La direction de rotation est dans le sens des aiguilles d'une montre quand vu du haut. 
26. Un dôme en acrylique pour la protection contre le temps. 
27. La couche de clairs en acrylique solidifier le rotor. N'utilisez pas de vernis automobile standard. Pré-

chauffez le rotor et trempez-le ensuite dans le liquide en acrylique chauffé. Après l'enlèvement du 
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réservoir de trempette, la main tourne jusqu'à ce que l'en acrylique ne durcisse, équilibrer ensuite le 
rotor. Pour équilibrer la la procédure, ajoutez des en laiton de poids ou enlevez le cuivre jaune comme 
nécessaire en forant de petits trous dans le rotor sur son lourd côté. 

28. Tuyauterie d'isolation mise sur toutes les connexions. 
29. Le puits pour les buts de début et la mise à l'essai de vitesse (si désiré). 
 
La raison que ce générateur est inclus dans ce chapitre est parce que la construction est tout à fait 
complexe.  Aussi, les plans ont été autour de depuis plusieurs années sans ce que je prends conscience de 
quelqu'un le fait de construire ou le fait de faire marcher une de ces unités. 
 
 
Fusion Froide 
La fusion froide a été au départ acceptée avec la grande excitation. Il a alors eu l'air d'être discrédité, 
essentiellement comme la peur de perdre le financement pour les décades la vieille recherche de fusion 
"chaude". À présent, il y a environ deux cents laboratoires. qui ont confirmé les conclusions et s'il n'y a 
aucun doute quant à la réalité du système. Essentiellement, on le dit que la fusion nucléaire peut survenir à 
la température de pièce, dans de certaines conditions. Pourtant, un artifice travaillant commercial atteint 
maintenant le marché avec les détails sur le site Internet de Stirling Allen : 
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator. 
 
Si vous voulez les détails de base d'histoire de fusion froide, donc il y a plusieurs sites Internet qui suivent le 
progrès dans ce champ, en incluant “des Temps de Fusion Froids” à http://world.std.com/~mica/cft.html où 
le détail considérable est disponible. 
 
 
 
Le Générateur de Hydrogène Atomique de Moller et Frolov 
Une expérience déjà réussie peut être trouvée à http://jlnlabs.imars.com/mahg/tests/index.htm où J.L. 
Naudin montre beaucoup d'épreuves réussies sur un système qui peut être trouvé à le 
http://jlnlabs.imars.com/mahg/article.htm site Internet. Alexander Frolov remarque qu'en raison de la pompe 
d'eau étant en apparence actionnée, les résultats montrés par J.L. Naudin ne sont pas tout à fait exacts bien 
que l'erreur ne soit pas significative pour les niveaux de pouvoir au-dessous d'un kilowatt et donc la 
performance est vraiment très légèrement moins que cela a annoncé. 
 
Ce système commençait avec le concept de Guillaume Lyne qu'il a publié dans son livre “les Systèmes 
d'Éther Occultes” en 1997. En 1999, Nikolas Moller a acheté une copie du livre de Lyne et a attiré l'attention 
d'Alexander Frolov à l'idée. Alexander a alors travaillé l'idée et a produit tous les deux la présente théorie et 
le design. Un projet collectif a été alors commencé entre Alexander’s “Faraday Company Ltd.” de Saint-
Pétersbourg en Russie (www.faraday.ru) et la compagnie de Nikolas “Spectrum Ltd”. 
 
Le prototype montré à la photographie ci-dessous, a été alors construit par Alexander et a passé à Nikolas 
où il a été évalué abondamment.  Le processus exact impliqué dans l'augmentation d'énergie a seulement 
récemment été complètement révélé dans le livre d'Alexander entitled “les Nouvelles Sources d'Énergie”. 
 
La technique utilisée implique plusieurs fois de convertir une quantité de gaz hydrogène de son état de 
diatomic (H2 où deux atomes hydrogènes sont bonded ensemble pour former une molécule ferme), à son   
H - H d'état de monatomic (où deux atomes hydrogènes restent comme les atomes séparés, pas de près 
bonded ensemble) et en arrière de nouveau à c'est la forme originale. 
 
Aucun hydrogène n'est consommé. Aucun gaz supplémentaire n'est exigé. Le gaz est juste converti d'un 
état à l'autre, plusieurs fois. Le problème pour la science conventionnelle est que la puissance de sortie 
mesurée dans les épreuves est considérablement plus grande que le pouvoir de contribution dans les 
épreuves soigneusement mesurées qui ont été dirigées pendant les périodes de plus que la demi-heure 
chacun. Le pouvoir supplémentaire se jette du champ de Zero-Point Energy en raison d'un mécanisme 
d'extraction d'énergie provoqué par la collision de molécules qui ont des poids atomiques radicalement 
différents. C'est expliqué par Dr Frolov dans son papier : http://alexfrolov.narod.ru/mac.html où le 
déséquilibre d'énergie est décrit en détail. Dans cela, il remarque que la théorie montre clairement qu'une 
contribution de 1,400 watts est capable de produire une production de 7,250 watts en raison du déséquilibre 
d'énergie d'impact entre les molécules de-masse-hautes et de-masse-basses quand ils entrent en collision. 
 
Voici une photographie de l'assemblage de développement construit par Alexander Frolov et ensuite utilisé 
dans la phase de mise à l'essai du système : 
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La "Étoile Océanique" Générateur Électrique de Muammer Yildiz 
C'est un artifice purement mécanique qui est actionné de soi et qui peut fournir le courant électrique pour 
conduire d'autre équipement. Cet artifice a été conçu et construit en Turquie. Il a été démontré à Dortmund 
le 17 octobre 2005 où la démonstration a été accomplie par J. L. Duarte qui a dirigé une épreuve 
indépendante et a produit un rapport daté le 17 juillet 2005 de la part du Département d'Électrotechnique, 
Electromechanics et Électronique de Pouvoir d'Eindhoven Technische Universiteit. Muammer a obtenu 
WO2004091083 Breveté D'application pour son design. La démonstration avait de son unité portative que le 
courant continu d'environ 12 volts de productions : 
 
 
 

13 - 12 



 
 
Pendant la démonstration a été utilisé pour allumer une ampoule automobile très de couleurs vives : 
 

 
 
 
Muammer a aussi produit une plus grande version capable de brancher une maison : 
 

 
 
L'unité de démonstration a été commencée en utilisant une 16 AHr batterie depuis quelques secondes. Dès 
que l'unité atteint sa vitesse de course à pied, il devient actionné de soi et capable de livrer la génération 
électrique substantielle et la batterie de départ est alors débranchée. Dans la théorie, aucun système 
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mécanique ne peut produire l'efficacité de 100 %, sans parler de plus de 100 %.  Ce système où un moteur 
lance plusieurs générateurs, ressemble beaucoup au système de Raoul Hatem décrit dans le Chapitre 2. 
 
Le rapport par Dr J. L. Duarte sur la plus petite unité fournit les informations suivantes : 
 
Cette note technique vise à décrire une épreuve que j'ai personnellement accomplie dans Izmir, la Turquie 
le 17 juillet 2005. Le but de l'expérience était de vérifier la balance d'énergie en ce qui concerne la 
contribution et la production d'un appareil qui était la personnification de l'invention décrite dans le brevet 
international WO 2004/091083 A1 (montré ci-dessous). 
 
L'appareil a été confiné à l'intérieur d'une boîte métallique 550 x de grandeur 380 270 millimètres x, en 
pesant environ 20 kg et on m'a permis d'inspecter tout à l'extérieur de cette boîte. Pourtant, pour protéger 
les idées de base de l'invention, je n'ai pas été censé vérifier tous les détails des parties intérieures. Selon 
l'inventeur, l'appareil est essentiellement un système mécanique, sans n'importe quelle sorte d'entreposage 
d'énergie à l'intérieur de la boîte (comme batteries, les accumulateurs, les volants, les moteurs de 
combustion, les réactions chimiques ou radioactives). Je crois les intentions de l'inventeur d'être de bonne 
foi. 
 
L'organisation expérimentale était tout à fait simple, comme montré schématiquement dans la Fig.1.  Il s'est 
composé de placer la boîte avec les contenus inconnus, dont on s'est attendu à ce qu'aux voltages de 
courant continu et les courants aient été produit, sur une table au milieu de la pièce. Un câble avec deux 
contacts terminaux a été dirigé de la boîte et les instruments ont été placés entre la boîte et la charge, qui 
était un courant continu/courant alternatif standard inverter la conduite d'une lampe incandescente. La 
puissance de sortie de la boîte a été mesurée avant la connexion de charge comme montré ici : 
 

 
 
La méthode de connexion de circuit utilisée est montrée ici : 
 

 
 
Après une procédure de début courte, la boîte métallique et la charge ont été les deux complètement isolés 
de l'environnement, en garantissant qu'il n'y avait aucun contact physique ou connexion aux sources de 
pouvoir externes comme les réserves de conduite principale électriques publiques, d'un moment à l'autre 
pendant la durée entière des mesures.  Comme la contribution d'énergie de démarrage à l'appareil était tout 
à fait modeste, l'édition principale devait alors mesurer la production d'énergie livrée. 
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J'avais préparé les mesures de pouvoir avec le soin, en utilisant des instruments sûrs que j'ai 
personnellement apportés avec moi de mon propre laboratoire Universitaire.  Pour mesurer le voltage de 
courant continu directement des terminus positifs et négatifs, j'ai utilisé deux différents voltmètres raccordés 
dans le parallèle. Un voltmètre était un type analogique, construit avec les aimants permanents et les fils, 
pendant que l'autre était un voltmètre numérique.  Pour mesurer le courant de courant continu j'ai utilisé 
deux ampèremètres en série, un analogue et un numérique.  Si les signes électromagnétiques devraient se 
mêler des mesures, donc ils dérangeraient un ou d'autre instrument, mais pas tous les quatre morceaux en 
même temps et de la même façon. 
 
Avant le fait de commencer l'épreuve, aucun son audible n'était produit par l'appareil. Le voltage mesuré et 
le courant aux terminus étaient le zéro.  Ainsi autant que je pourrais observer, l'appareil était complètement 
au repos. 
 
La procédure de démarrage s'est composée de raccorder un petit 12V la batterie de premier acide de 
courant continu à deux points de contact à l'intérieur de la boîte depuis quelques secondes.  J'ai vérifié le 
temps en utilisant ma propre montre et c'était plus de 5 secondes, mais moins de 10 secondes.  Je 
considère raisonnable de considérer le temps pour avoir été 8 secondes. Après ce temps, aucune 
contribution d'énergie n'a été raccordée à la boîte au moyen des câbles. 
 
Tout de suite après la procédure de démarrage, je pourrais entendre dire que le bruit comme serait produit 
par les parties faisant tourner à l'intérieur de la boîte. L'inventeur a dit que l'on devrait permettre qu'environ 
dix minutes s'écoulent avant que la charge a été raccordée. Pendant ce temps, les deux des voltmètres ont 
montré la tension de sortie tombant lentement de 12.9 volts à 12.5 volts. Les deux voltmètres se sont 
accordés exactement.  Aux heures suivantes, j'ai observé et ai enregistré à la main, le voltage et les valeurs 
actuelles affichées selon les instruments. Les valeurs affichées étaient tout à fait fermes, donc j'ai au départ 
décidé de les noter à intervalles de 15 minute, mais plus tard sur à intervalles de 30 minute. 
 
De temps en temps, en utilisant mes mains, j'ai essayé de trouver un gradient de température à l'intérieur de 
la boîte, mais je ne pouvais pas découvrir de variation ou augmenter dans la température comparée à la 
température de pièce.  Après cinq heures, j'ai pris la décision pour arrêter les mesures.  Les résultats sont 
montrés dans la table suivante : 
 
 

Temps V1 (Numérique) V2 (Analogue) A1 (Numérique) A2 (Analogue) 
0:00 12:54 12.5 2.23 2.35 
0:15 12.57 12.5 2.29 2.35 
0:30 12.57 12.5 2.29 2.35 
0:45 12.53 12.5 2.27 2.35 
1:00 12.51 12.5 2.27 2.35 
1:15 12.48 12.5 2.27 2.35 
1:30 12.47 12.5 2.27 2.35 
2:00 12.41 12.4 2.26 2.35 
2:30 12.35 12.4 2.26 2.35 
3:00 12.30 12.3 2.25 2.35 
3:30 12.22 12.3 2.25 2.3 
4:00 12.15 12.2 2.25 2.3 
4:30 12.01 12.1 2.24 2.3 
5:00 12.00 12.0 2.23 2.3 

 
 
 
Autant que je sache, la susdite table de résultats lève des doutes sérieux. Les lectures de voltage sont 
absolument typiques d'un inverter actionné par une batterie acide-première. J'ai évalué beaucoup de 
batteries d'exactement la même façon et la table regarde 100 % familiers. Si la boîte a contenu un vrai 
générateur de force de soi, donc je m'attendrais à ce que la tension de sortie reste constant sous la 
canalisation actuelle constante. À mon opinion, il était entièrement irresponsable d'avoir arrêté l'épreuve 
après juste cinq heures avec la tension de sortie tombant progressivement. Si la tension de sortie avait été 
la roche régulière à 12.5 volts depuis les cinq heures entières, donc cela n'aurait pas été tout à fait si 
mauvais, mais avec cela descendant 12.3, 12.2, 12.1, 12.0 dans les quatre derniers intervalles de 30 
minutes et avec un voltage de batterie acide-premier de 11.5 pour une batterie complètement renvoyée, il 
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était entièrement irréaliste d'arrêter l'épreuve. Des dix heures de plus de mise à l'essai devraient avoir été 
entreprises. 
 
Pourtant, au début de 2010, Muammer a démontré un moteur/générateur d'aimant permanent de son propre 
design. Ce type d'artifice est notoirement difficile de devenir fonctionnel, sans parler de la production de 250 
watts de pouvoir que Muammer démontrait à l'Université de Delft. Comme faisant partie de la démonstration, 
Muammer a pris le moteur à part complètement pour montrer qu'il n'y avait aucune source de pouvoir 
cachée. Cela montre clairement que Muammer est un homme de capacité très considérable et cela prête la 
crédibilité considérable à son plus premier artifice montré ici.  Malheureusement, l'application brevetée n'est 
pas dans l'anglais et certains des termes produits par une traduction rugueuse ne sont pas du tout clairs. 
Par conséquent, bien que le design semble tout à fait simple, il ne peut pas être estimé comme un design 
qui pourrait être avec confiance copié des informations ici et pour cette raison, les informations OceanStar 
restent ici, parmi le "Probablement pour s'Ensuivre dans un Artifice Possible” la section.   
 
Voici les informations du WO2004091083 Breveté D'application bien que la qualité de reproduction et de la 
clarté des termes ne soit pas particulièrement bonne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN SYSTÈME QUI PRODUIT LA GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE VIA un 
L'ACCUMULATEUR QUI FOURNIT LE MOUVEMENT INITIAL AU SYSTÈME 

 
 
 
 
 
RÉSUMÉ 
C'est un système portatif qui produit la génération électrique via un accumulateur qui fournit le mouvement 
initial au système. Deux batteries sont utilisés dans ce système et le système est gardé en travaillant via le 
mouvement initial fourni par ces batteries.  Il n'y a aucun besoin pour un autre transformateur. Ces travaux 
d'artifice en utilisant son propre mécanisme et il n'y a aucun besoin pour les artifices supplémentaires. De 
cette manière, une génération de génération électrique continue est possible. Cet artifice peut travailler sans 
le raccorder à un réseau donc il est possible de l'utiliser aux endroits où l'électricité n'existe pas. De plus, 
quand raccordé à l'entrée d'un bâtiment, on évite le besoin pour un réseau. Ce système produit la 
génération électrique indépendante d'un réseau. 
 
 
DESCRIPTION 
Un système qui produit la génération électrique via un accumulateur qui fournit le mouvement initial au 
système c'est un système portatif qui produit la génération électrique via un accumulateur qui fournit le 
mouvement initial au système. Les systèmes déjà existants peuvent produire le pouvoir électrique de dont la 
durée dépend de la vie de la batterie. Dans ces systèmes, la batterie doit être rechargée pour recommencer 
le système. 12V la génération électrique fournie par le batteries utilisé dans les voitures est augmentée à 
220 V via les transformateurs. 
 
Deux accumulateurs sont utilisés dans notre invention. Les travaux de système sur une base continue après 
l'initial créent via ces accumulateurs. Il n'y a aucun besoin pour un autre transformateur. Notre système, qui 
produit la génération électrique, n'a besoin d'aucuns autres artifices et il continue à produire l'énergie via son 
propre mécanisme. Aussi, le système travaille sans le raccorder à un réseau. 
 
Ainsi, il peut être utilisé à n'importe quel endroit où aucune électricité n'existe. Quand même, quand ce 
système est raccordé à l'entrée des bâtiments, il n'y a aucun besoin pour un réseau supplémentaire. Le 
système peut produire la génération électrique indépendante d'un réseau. 
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DESCRIPTION DES DESSINS 
Ci-dessous sont les explications des figures qui fournissent une meilleure compréhension de cette invention. 
 

 
 

Fig.1 est une vue schématique du système. 
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Les nombres utilisés sur le schéma : 
1 - Accumulateur 
2 - Régulateur 
3 - Grand Matériel 3/1 - Dynamo de démarreur  
4 - Petit matériel 4/1-2- Dynamo pour le fait de recharger 
5 - Petit matériel 5/1-2-3- Dynamo pour le fait de recharger 
6 - Contactor 
7/l et 7/2 - Commitatris 
8 - 29 contribution de courant continu 
9 - 24 production de courant continu 
10 - 580 production de courant continu  
11 - Changement 
12 - Pontage électrique 
13 - Redresseur 
14 - Condensateur 
15 - 2.5 mm câble 
16 - Collectionneur 
17- Charbon de bois 
18 - Le fait de fixer des attaches 
19 - Le fait de fixer des attaches 
20 - Lampe 
21 - Connecteur 
22 - Dynamo de démarreur 
23 - Dynamo pour le fait de recharger 
24 - Dynamo de courant alternatif 
25 - Changement magnétique 
26 - Poulie 
27 - Poulie 
28 - V-poulie 
29 - 380 V production actuelle 
30 - 220 V contribution actuelle 
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DESCRIPTION
Cette invention est un système qui commence à travailler via le mouvement d'alternateur. Là existez deux 
accumulateurs (1) et le premier mouvement fourni par l'accumulateur est porté au régulateur. Contactor (6) 
garde la dynamo de démarreur travaillant en débranchant l'accumulateur (1) dès que le régulateur (2) est 
recommandé. Le voltage venant de l'accumulateur (1) traverse le régulateur et la dynamo de début (3/1) 
commence à travailler et ainsi les alternateurs de feed-back via les matériels (4/1-2-5/1-23-3). La dynamo de 
feed-back commence à envoyer le courant de courant continu pur au régulateur via manoeuvrent (12), le 
condensateur (14) et la diode (13). Il raccorde tous les courants qui arrive au régulateur dans 4 secondes et 
envoie au contactor (6). L'accumulateur (1) est diffusé par ce courant qui arrive au régulateur. Ce courant 
est transformé à la dynamo commencée (3/1). Là devient la transformation a. dans le système. En cas de 
l'insuffisance d'électricité, il continue à travailler en utilisant le courant produit par le commitatris (7/1). 
 
Via la dynamo de démarreur (3/1), le courant continu est produit dans les alternateurs qui sont raccordés 
aux matériels et ce courant est transformé au commitatris (7/1 et 7/2) et le voltage de courant continu est 
produit à commitatris (7/1 et 7/2). 
 
Deuxième Système : 3x24 le voltage de courant continu est transformé à la deuxième dynamo de démarreur 
(22). Une fois les travaux de dynamo de début (22), une dynamo de feed-back (23) le fait d'avoir un système 
de poulie et une dynamo de feed-back (24) le courant alternatif produisant commence à travailler. La 
dynamo de feed-back (23) les débuts nourrissant en arrière; la dynamo de feed-back (24) qui produit le 
courant alternatif produit de façon indépendante 6 KV, 18 Ampère, 50Hz le courant. De plus, le premier 
système produit 24 courant continu et 580 courant de courant continu tout seul. Plus grand les matériels 
sont, plus du courant produit est. 
 
Ce système, qui est le sujet de notre invention, peut être utilisé à n'importe quel endroit. Vous pouvez 
l'utiliser aux endroits où là n'existent aucune électricité, ou aux endroits comme les villages, les villes, les 
bâtiments, les serres où il n'y a aucun réseau. De plus, le réseau n'est plus le fait de devoir. Au lieu d'un 
réseau, vous pouvez utiliser notre système. Il n'y a aucun besoin pour l'essence quand ce système est 
utilisé dans les véhicules. 
 
 
Jesse McQueen.   Il y a un brevet américain qui a été accordé à Jesse McQueen en 2006. Ce système 
semble trop bon pour être vrai et, sur la surface, semble impossible, en tenant même compte que l'on l'a dit 
que les alternateurs de véhicule ordinaires ont un Coefficient de Performance sur un (c'est-à-dire l'énergie 
de production est plus grande que l'énergie que l'utilisateur doit mettre dans l'artifice de le faire opérer). Je 
ne suis pas conscient de quelqu'un qui a essayé ce système, donc je n'ai aucune évidence qu'il ne travaille 
pas - juste un manque de conviction en système de ce type étant en mesure d'opère comme décrit. Comme 
contre cela, le Bureau des brevets américain a accordé ce brevet et ils ont une réputation d'être hautement 
opposés admettant de cela il y a une telle chose qu'une "machine de mouvement perpétuelle”, que ce 
système est clairement . Ainsi je le quitte jusqu'à vous pour me décider et évaluer le système si vous voulez, 
qui devrait être facile de faire comme il n'implique aucune construction réelle, mais au lieu de cela utilise des 
produits fabriqués disponibles qui sont sans hésiter disponibles et pas particulièrement chers. Voici le brevet 
: 
 
 

Brevet US 7,095,126                  Le 22 août 2006                 Inventeur: Jesse McQueen 
 

 
SOURCE DE POUVOIR PRODUISANTE ÉNERGIE INTÉRIEURE 

 
 
RÉSUMÉ 
Une source de pouvoir externe comme une batterie est utilisée pour au départ fournir le pouvoir de 
commencer un alternateur et un générateur.  Dès que le système a commencé ce n'est pas nécessaire pour 
la batterie de fournir le pouvoir du système. La batterie peut alors être débranchée. L'alternateur et le travail 
automobile électrique dans la combinaison à la génération électrique de générateur. L'alternateur fournit 
cette génération électrique à deux inverters. Une partie de productions inverter de c'est le pouvoir de la 
lampe et de la partie en arrière au moteur/générateur électrique. Ce pouvoir est eu recours au pouvoir le 
moteur électrique. Deuxième inverter fournit le pouvoir des artifices de charge spécifiques qui sont 
raccordés au système. 
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Références Brevetées américaines : 
5033565 July 1991 Abukawa et al.   
5036267 July 1991 Markunas   
5785136 July 1998 Falkenmayer et al. 
 
  
FOND DE L'INVENTION 
L'énergie électrique se produit naturellement, mais rarement dans les formes qui peuvent être utilisées. Par 
exemple, bien que l'énergie dissipée comme la foudre excède la demande du monde pour l'électricité par un 
grand facteur, la foudre n'a pas été mise à l'utilisation pratique à cause de son imprévisibilité et d'autres 
problèmes. Généralement, les systèmes pratiques passent "le pouvoir électrique produisant" l'énergie 
mécanique de parties bougeantes dans l'énergie électrique. Pendant que les systèmes qui opèrent sans un 
pas mécanique existent vraiment, ils sont à présent excessivement mal organisés ou cher à cause d'une 
dépendance à la technologie compliquée. Pendant que quelques usines électriques tirent l'énergie 
mécanique de déplacer de l'eau (le pouvoir hydroélectrique), la majorité vaste le tire des moteurs de chaleur 
dans lesquels la substance travaillant est la vapeur. Grossièrement 89 % de pouvoir dans les États-Unis est 
produit cette voie. La vapeur est produite avec la chaleur de la combustion de combustibles fossiles ou de la 
fission nucléaire. 
 
Dans l'électricité, une machine est utilisée pour changer l'énergie mécanique dans l'énergie électrique. Il 
opère sur le principe d'induction électromagnétique. Quand un conducteur traverse un champ magnétique, 
un voltage est incité à travers les fins du conducteur. Le générateur est simplement un arrangement 
mécanique sur déplacer le conducteur et mener le courant produit par le voltage à un circuit externe, où il 
déclenche des artifices qui exigent l'électricité. Dans la forme la plus simple de générateur, le conducteur est 
un bobine ouvert de fil tournant entre les pôles d'un aimant permanent. Pendant une rotation simple, un côté 
du bobine traverse le champ magnétique d'abord dans une direction et ensuite dans l'autre, pour que le 
courant incité soit le courant alternatif (le courant alternatif), en bougeant d'abord dans une direction, ensuite 
dans l'autre. Chaque fin du bobine est attachée à un anneau d'erreur en métal séparé qui tourne avec le 
bobine. Les brosses qui reposent sur les anneaux d'erreur sont attachées au circuit externe. Ainsi le courant 
coule du bobine aux anneaux d'erreur, ensuite par les brosses au circuit externe. Pour obtenir le courant 
continu (le courant continu), c'est-à-dire, le courant qui coule dans seulement une direction, un commutateur 
est utilisé à la place des anneaux d'erreur. 
 
Un commutateur est une déchirure d'anneau d'erreur simple dans les moitiés gauches et justes qui sont 
isolées l'un de l'autre et sont attachées aux fins opposées du bobine. Il permet au courant de quitter le 
générateur par les brosses dans seulement une direction. Ce courant palpite, en allant d'aucun écoulement 
à l'écoulement maximum et en arrière de nouveau à aucun écoulement. Un générateur de courant continu 
pratique, avec beaucoup de bobines et avec beaucoup de segments dans le commutateur, donne un 
courant plus régulier. Il y a aussi plusieurs aimants dans un générateur pratique. Dans n'importe quel 
générateur, on appelle l'assemblage entier portant les bobines l'armature, ou le rotor, pendant que les 
parties stationnaires constituent le stator. Sauf en cas de la magnéto, qui utilise des aimants permanents, le 
courant alternatif et les générateurs de courant continu utilisent des électro-aimants. Le courant de terrain 
pour les électro-aimants est le plus souvent le courant continu d'une source externe. La dynamo de terme 
est souvent utilisée pour le générateur de courant continu; le générateur dans les applications automotrices 
est d'habitude une dynamo. On appelle un générateur de courant alternatif un alternateur. Pour atténuer des 
problèmes de construction différents, les alternateurs ont une armature stationnaire et des électro-aimants 
tournants. La plupart des alternateurs produisent un courant alternatif de polyphase, un type complexe de 
courant qui fournit un écoulement de pouvoir plus lisse que fait le courant alternatif simple. De loin la plus 
grande quantité d'électricité pour l'utilisation industrielle et civile vient de grands générateurs de courant 
alternatif conduits par les turbines à vapeur. 
 
 
RÉSUMÉ DE L'INVENTION 
C'est un objectif de la présente invention de fournir une source d'énergie qui produit plus d'énergie que la 
source d'énergie exige pour opérer. 
 
C'est un deuxième objectif de la présente invention de fournir un système qui utilise l'énergie d'excès 
produite par la source d'énergie au pouvoir d'autres artifices différents. 
 
C'est un troisième objectif de la présente invention de fournir une source d'énergie à fournir le pouvoir des 
artifices différents sans la dépendance à une source d'énergie externe pour fournir le pouvoir de la source 
d'énergie de la présente invention. 
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La présente invention fournit une source d'énergie qui est capable de la production de plus d'énergie qu'il 
exige pour opérer. L'énergie d'excès est utilisée aux artifices de pouvoir. Une approche de boucle 
d'asservissement est utilisée pour canaliser une portion de l'énergie produisent par le générateur en arrière 
au port de puissance consommée de générateurs. Cette approche de boucle d'asservissement permet au 
générateur d'utiliser sa propre énergie produite d'opérer. L'énergie supplémentaire produite par le 
générateur est utilisée au pouvoir d'autres artifices qui peuvent être raccordés au générateur. 
 
Dans la méthode pour l'invention une source de pouvoir externe comme une batterie est utilisée pour au 
départ fournir le pouvoir de commencer un alternateur et un générateur. Dès que le système a commencé 
ce n'est pas nécessaire pour la batterie de fournir le pouvoir du système. La batterie peut alors être 
débranchée. L'alternateur et le travail automobile électrique dans la combinaison pour produire la génération 
électrique. L'alternateur fournit cette génération électrique à deux inverters. Une partie de productions 
inverter de son pouvoir de la lampe charge l'artifice et la partie en arrière au moteur/générateur électrique. 
Ce pouvoir est eu recours au pouvoir le moteur électrique. Deuxième inverter fournit le pouvoir des artifices 
de charge spécifiques qui sont raccordés au système. 
 
 
DESCRIPTION DES DESSINS 
Fig.1 est une configuration d'une implémentation du pouvoir intérieur le système produisant de la présente 
invention. 
 
Fig.2 est une configuration d'une personnification alternante du pouvoir intérieur le système produisant de la 
présente invention. 
 
 
DESCRIPTION DE L'INVENTION 
 

 
 

 
Cette invention est un artifice produisant pouvoir électrique qui produit plusieurs fois plus de pouvoir qu'il 
prend pour faire marcher ce système. Cette invention comprend une première source de pouvoir qui est 
raccordée à une deuxième source de pouvoir. Se rapportant à la Fig.1, le système de la présente invention 
comprend une source de batterie 10 (le courant continu de 12 volts) qui communique à un alternateur 
électrique 20. La batterie fournit le pouvoir initial du système pour lancer/commencer l'opération de 
l'alternateur.  La présente invention peut exécuter d'autres sources de pouvoir en plus de la batterie illustrée 
pour fournir le pouvoir initial du système. Dans le modèle initial de la présente invention a incorporé un 
alternateur d'un Gendarme Isuzu 1997. L'invention incorpore des 30 automobiles électriques (le courant 
alternatif de 148 watts). Le moteur électrique communique à un inverter 40 (le courant alternatif de 400 
watts). Le système comprend aussi une seconde inverter 50. La batterie 10 communique aussi tant à 
inverters 40 qu'à 50. Chaque inverter a deux productions. Pour premier inverter 40, une production 
s'introduit dans les 30 automobiles électriques pour fournir à la combinaison d'alternateur et au moteur. 
L'autre production s'introduit dans un artifice de lampe 60. L'artifice de lampe est une lampe de courant 
alternatif de 60 watts. Cet artifice de lampe change le courant voyageant de l'inverter 40 tel que le courant 
s'introduisant dans les 30 automobiles électriques n'est pas purement inductif. 
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Bien que, Fig.1 montre un artifice de lampe, d'autres charges peuvent être utilisées pour l'accomplir même 
une tâche. L'inverter 40 a une contribution dont l'inverter reçoit le pouvoir de l'alternateur 20. Deuxième 
inverter 50 a aussi une contribution qui reçoit aussi le pouvoir de l'alternateur. 
 
Dans l'opération, au départ, la batterie 10 est utilisée pour fournir le pouvoir de commencer l'alternateur 20 
et le générateur 30. Dès que le système a commencé, ce n'est pas nécessaire pour la batterie de fournir le 
pouvoir du système. La batterie peut alors être débranchée. Une fois commencé, l'alternateur 20 et 30 
travail automobile électrique dans la combinaison pour produire la génération électrique. L'alternateur fournit 
cette génération électrique à deux inverters 40 et 50.  Inverter 40 partie de productions de ce pouvoir de la 
lampe 60 et de la partie aux 30 automobiles électriques. Ce pouvoir est eu recours au pouvoir le moteur 
électrique. Deuxième inverter 50 pouvoir de réserves des artifices de charge spécifiques qui sont raccordés 
au système. Ces artifices de charge peuvent être n'importe quels artifices qui opèrent en utilisant la 
génération électrique. 
 
L'aspect clé de la présente invention est la boucle entre l'alternateur 20, les 30 automobiles électriques et 
premier inverter 40. Une portion du pouvoir produit par le moteur électrique est recyclée et est utilisée au 
pouvoir le moteur électrique. De cette manière le système produit le pouvoir à l'intérieur qui est utilisé au 
pouvoir le système. Ce concept fait ce système un pouvoir de soi le système produisant. 
 

 
 
Fig.2 montre une personnification alternative du pouvoir le système produisant de la présente invention. 
Cette personnification incorpore une boîte de matériel 70, un démarreur automobile 72 et un générateur de 
brosse de tête 74 et un booster de mâle 76.  Au départ, le démarreur automobile 72 travaux avec la batterie 
pour fournir le pouvoir du générateur.  Ce processus est semblable au processus de commencer une 
voiture. Le levier de vitesse 70 augmentations tr-min du générateur.  Le Booster de Mâle 76 exerce les 
fonctions de la production pour fournir le pouvoir des charges différentes. Cette configuration incorpore 
aussi un convertisseur de courant continu 78. 
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La Cellule "Nitro" 
Ce document a été à l'origine produit à la demande d'un homme australien qui a dit que la cellule travaillait 
bien pour lui, mais qu'il a eu peur de publier les détails lui-même. Ce document a été préparé, approuvé par 
lui et publié. Ce s'est avéré très populaire et un groupe d'enthousiaste a été remis sur pied pour le construire 
et évaluer “la Cellule de Nitro”. 
 
Les résultats de ce bâtiment et de mise à l'essai ont été les plus peu satisfaisants. Autant que je prends 
conscience, la cellule pas un seul ne s'est avérée réussie dans le branchement d'un moteur. Je donc, a 
retiré le document, depuis bien que je croie que ce soit capable du travail, le fait que beaucoup de 
personnes ont manqué de le recevoir le travail m'indique que ce document ne devrait pas être dans un 
guide "pratique". J'ai été assuré par deux sources indépendantes séparées, dont les deux j'estime comme 
étant des sources sûres, qu'il y a "des centaines" de ces cellules travaillant en Australie et Etats-Unis. On 
me demandait plusieurs fois des copies de ce document, donc je le publie de nouveau, mais vous demande, 
le lecteur, prendre conscience qui vous devrait faire un de ces artifices, qu'il est improbable que vous le 
receviez opérationnel. Ayant dit que, je comprends qu'il peut travailler très bien comme un booster. 
 
L'arithmétique simple s'est appliquée à la performance réclamée de cet artifice, spectacles si qu'une grande 
partie du kilométrage réclamé doit avoir été couverte sans utiliser n'importe quel combustible du tout. 
Pendant que cela semble impossible, dans le fait réel ce n'est pas, mais ce genre d'opération vient de Joe 
Cell qui est notoirement difficile de devenir opérationnel, en exigeant qu'au moins une semaine d'embrouille 
autour de pour recevoir le travail des métaux du véhicule mis en ligne avec le champ d'énergie ait eu 
l'habitude de fournir le pouvoir de motif. Aussi, chaque personne agit comme "un dipôle" qui produit un 
champ d'énergie autour de cette personne. La plupart des personnes ont une polarité qui s'oppose à 
l'énergie de Joe Cell et ils ne recevront jamais Joe Cell pour opérer comme ils peuvent en désorganiser une 
telle cellule de plusieurs pas loin. Le chapitre 9, qui décrit Joe Cell, inclut des informations sur comment 
inverser votre propre polarité personnelle, arrêter de bloquer la performance de cellule. 
 
Cela semble sans doute incroyable, mais comme il arrive à être la voie que les choses sont vraiment, il y a 
peu de point dans la simulation autrement. Personnellement, je ne recommande jamais personne de 
construire Joe Cell pour brancher un véhicule, comme la probabilité de succès est si basse. Pourtant, ayant 
dit que, un ami mien aux Etats-Unis fait raccorder son Joe Cell à son camion dans le mode "de panaché" où 
le carburateur est quitté raccordé à c'est des réserves de combustible fossile normales. Le véhicule est tout 
à fait capable du dessin dans le combustible fossile pour diriger le moteur, mais il ne fait pas juste. Sa 
consommation du combustible est littéralement le zéro et il conduit autour de force uniquement par l'énergie 
canalisée dans le moteur par Joe Cell. C'est le plus inhabituel et je ne vous recommande pas passant le 
temps et l'argent en construction d'une telle cellule. Je mentionne ces cellules pour que vous puissiez savoir 
tous d'eux, mais je l'y quitterais. 
 
Voici le " D18 "document original, qui est suivi par les informations de mise à jour importantes : 
 
 

Un Différent Combustible 

Aux premiers jours plus lourd que le vol aérien, les observations ont été faites et basées sur ces 
observations, les règles opérantes pratiques ont été déduites. Après un temps, ces règles sont devenues 
appelées "les lois" d'aérodynamique. Ces "lois" ont été appliquées au design, en construisant et à l'utilisation 
d'avion et ils étaient et sont, très utiles. 
 
Un jour il a été remarqué que si vous appliquez ces lois d'aérodynamique aux bourdons, ensuite selon ces 
lois, ce n'était pas possible pour une abeille de voler puisqu'il y avait juste pas assez d'ascenseur produit 
pour recevoir l'abeille de la terre. Mais l'observation simple montre que les abeilles volent vraiment en fait et 
ils peuvent monter de la terre quand ils veulent faire ainsi. 
 
Signifie-t-il "que les lois" d'aérodynamique ne sont aucun bien ? Évidemment pas, comme on leur a montré 
pour être utile quand s'occupant de l'avion. Qu'il a vraiment montré était que les lois existantes n'ont pas 
couvert chaque cas, donc la recherche a été faite et les lois d'aérodynamique ont été prolongées pour 
inclure les équations pour l'ascenseur produit par l'écoulement turbulent. Ceux-ci montrent comment une 
abeille peut développer assez d'ascenseur pour descendre de la terre. Les abeilles s'en soucient-elles ? 
Non, pas du tout, ils ne continuent juste à voler comme auparavant. Ce qui a changé est que la 
compréhension de scientifiques et d'ingénieurs a été prolongée pour mieux correspondre au monde autour 
de nous. 
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Aujourd'hui, les gens qui sont entraînés dans la science et l'ingénierie sont nourris l'idée que les moteurs à 
combustion intérieurs doivent consommer un combustible fossile pour opérer. Ce n'est pas sévèrement vrai 
et à présent, les moteurs en utilisant du gaz hydrogène comme un combustible devient ordinaire. 
Malheureusement, la plupart de l'hydrogène produit pour cette utilisation, vient des combustibles fossiles, 
donc ces véhicules courent toujours sur un combustible fossile, bien que seulement indirectement. 
 
"Les lois" d'ingénierie disent que ce n'est pas possible pour un moteur à combustion intérieur de courir sans 
consommer une sorte de combustible. Malheureusement, Josef Papp a démontré un moteur à combustion 
intérieur qui a eu c'est la consommation et les systèmes d'échappement barrés. Rempli d'une mixture de 
gasses inerte, pendant une démonstration, que le moteur de Volvo a dirigée pendant la demi-heure, en 
produisant un 300 cheval-vapeur mesuré et n'en consommant apparemment aucun combustible du tout. 
Josef a reçu le brevet des Etats-Unis 3,680,432 pour son moteur et vous pouvez voir une vidéo d'un de ses 
moteurs courant à http://video.google.com/videoplay?docid=-2850891179207690407.    Robert Britt a conçu 
un moteur cacheté semblable rempli d'une mixture de gasses inerte et il a reçu le brevet des Etats-Unis 
3,977,191 pour cela. 
 
Signifie-t-il que les lois actuelles d'ingénierie sont inutiles ? Bien sûr pas, ils sont indispensables pour la vie 
quotidienne aujourd'hui. Qu'il signifie vraiment, pourtant, est que les présentes lois doivent être prolongées 
pour inclure les effets montrés par ces moteurs. 
 
Une autre chose largement acceptée est aujourd'hui qu'un moteur à combustion intérieur ne peut pas utiliser 
de l'eau comme un combustible. Bien .... le quittons à un côté pour le moment et le regardons d'un 
légèrement différent angle. Les moteurs peuvent sans doute diriger l'air d'utilisation et l'hydrogène comme le 
combustible, il n'y a aucun argument de que comme il y a beaucoup de véhicule autour dont font juste cela. 
Si vous passez un courant par l'eau, l'eau se désagrège dans le gaz d'oxygène et de gaz hydrogène, on 
appelle cette mixture le gaz “hydroxy” et cela peut le plus sans doute être utilisé, avec l'air, comme le 
combustible pour un moteur à combustion intérieur. Mais ... ce gaz est venu de l'eau, donc il est vraiment 
correct de dire que l'eau ne peut pas être utilisée comme le combustible pour un moteur à combustion 
intérieur ? 
 
Ah, dit quelqu'un avec le relief, qui n'est pas le cas, parce que vous utilisez de l'eau et de l'électricité pour 
recevoir le combustible pour le moteur. Mais ... le véhicule moyen actionné par un moteur à combustion 
intérieur, a un alternateur qui produit l'électricité quand le moteur court, ainsi il y a une source d'électricité 
pour faire l'électrolyse de l'eau et produire le gaz pour diriger le moteur. 
 
Mais les lois d'ingénierie disent que vous ne pouvez pas recevoir assez d'électricité de l'alternateur pour 
produire assez de gaz pour diriger le moteur. Les ingénieurs montreront au travail de Faraday qui a examiné 
le processus d'électrolyse dans le grand détail et a produit "les lois" d'électrolyse. Ces lois montrent que 
vous ne pouvez pas recevoir assez de génération électrique d'un moteur pour faire assez de gaz pour 
diriger le moteur. 
 
Malheureusement, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait juste que, donc nous avons atteint le point à 
temps quand ces "lois" doivent être prolongées pour couvrir des cas non couverts par le travail de Faraday. 
Les gens ont de 300 % à 1,200 % de la production du gaz que Faraday a considéré d'être le maximum 
possible. Plusieurs personnes ont dirigé des véhicules sur le gaz hydroxy produit par l'électrolyse d'eau en 
utilisant l'électricité produite par l'alternateur du véhicule. Cela montre clairement qu'il peut être fait et 
comme conséquence, "les lois" doivent être prolongées pour inclure les plus nouvelles techniques. 
 
En le laissant de côté pour le moment, il y a eu au moins deux personnes qui ont dirigé au pouvoir un 
moteur avec l'eau comme le seul combustible et sans utiliser l'électrolyse. Dans ce cas, un spray parfait de 
gouttelettes d'eau à l'intérieur du cylindre est interprété sur par l'étincelle et des réserves électriques 
secondaires d'un inverter promeuvent l'étincelle, en formant un renvoi de plasma. Le résultat est un coup de 
pouvoir presque aussi puissant que l'utilisation d'un combustible fossile. Pour le moment, permettez-nous 
d'ignorer aussi ce style d'opération. 
 
Ce document décrit un autre système qui utilise de l'eau et de l'air comme les combustibles primaires, mais 
de nouveau, n'utilise pas d'électrolyse pour produire du gaz hydroxy pour l'utilisation dans le moteur. Au lieu 
de cela l'objectif est de créer des réserves continues d'Hydroxyde d'Azote (NHO2) pour l'utilisation comme le 
combustible. Ce système a travaillé bien pour un certain nombre de personnes, mais il y a eu l'intimidation 
considérable et la plupart de ces gens rechignent très à transmettre les informations. Ce document est un 
essai de présenter ces détails assez clairement pour permettre au système d'être copié par quelqu'un qui 
veut faire ainsi. 
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Ainsi comment exactement c'est le combustible produit ? La méthode de production est décrite comme le 
gaz du combustible étant synthétisé par une mixture d'eau de ruisseau et de sel de roche (le minéral 
"halite") en présence de l'air, étant interprété sur par le moteur "le vide", l'électrolyse et un fort champ 
magnétique. Ce combustible est dit être plus puissant que l'hydrogène et est une source beaucoup plus 
réalisable du combustible comme moins de cela est nécessaire pour diriger un moteur à combustion 
intérieur. 
  
Ce système peut être utilisé avec n'importe quel moteur à combustion intérieur, si utilisaient dans un 
véhicule ou stationnaire en branchant un générateur électrique ou d'autre équipement. L'équipement 
supplémentaire se compose d'un, ou plus, les cylindres horizontaux montés près du moteur. Un simple, 
horizontalement monté, le cylindre peut produire du gaz suffisant au pouvoir un moteur à combustion 
intérieur jusqu'à deux litres dans la capacité. De plus grands moteurs auront besoin de deux cylindres pour 
produire assez de gaz pour eux pour opérer. 
 
Il doit être souligné que ce n'est pas une cellule d'électrolyse hydroxy du gaz. Un véhicule d'essai a été 
dirigé sur ce système pour une distance de 3,000 miles (4,800 kilomètres) et le combustible liquide utilisé 
était seulement 2 litres d'eau et de 2 gallons d'essence. Deux litres d'eau convertie au gaz hydroxy iront faire 
sans doute pas le pouvoir un moteur de véhicule pour n'importe quoi comme 3,000 miles, permettez-moi si 
de souligner de nouveau que le combustible étant produit dans cette cellule est l'Hydroxyde d'Azote (NHO2). 
Il devrait être noté que si la cellule décrite ici est utilisée comme un booster pour le combustible fossile 
original, donc il ne sera pas nécessaire de moderniser le moteur en correspondant aux valves d'acier 
inoxydable, les anneaux de piston, le système d'échappement, etc. 
 
La personne utilisant ce système qui est montré à la photographie suivante, a opté pour un 
exceptionnellement long tube de génération attaché à son générateur stationnaire : 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les versions de ce design de cellule montré à la photographie précédente et à la photographie suivante, 
sont de premiers modèles qui étaient dans l'utilisation avant qu'il a été découvert qu'il y avait une majoration 
considérable dans la production du gaz si un bobine est emballé autour du cylindre. 
 
Pour l'opération de véhicule, il est plus normal d'avoir un cylindre plus court, (ou la paire de cylindres si la 
capacité de locomotive est grande) comme peut être vu à la photographie suivante de 4 litres, le moteur de 
véhicule de 8 cylindres qui utilise ce système. Les moteurs de capacité de jusqu'à 2 litres peuvent être 
actionnés par une cellule horizontale simple, pendant que deux cellules sont utilisées pour de plus grands 
moteurs. 
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Les détails de construction ne sont pas difficiles de suivre et le matériel nécessaire n'est pas 
particulièrement difficile de trouver, ni cher d'acheter. Le corps principal de l'artifice est construit comme 
montré dans le diagramme suivant. Une chambre est construite d'un morceau de 316L la Qualité (la qualité 
de nourriture) la pipe d'acier inoxydable, 300 millimètres (12 pouces) longtemps et 100 millimètres (4 
pouces) dans le diamètre. La longueur de 300 millimètres est choisie pour l'avantage d'essayage dans le 
compartiment de locomotive d'un véhicule. S'il y a l'abondance de pièce là, la longueur peut être prolongée 
pour la meilleure performance du gaz et la capacité d'eau. Si c'est fait, gardez le diamètre de cylindre de 100 
millimètres et toutes les dimensions de déblayage mentionné ci-dessous. 
 
La chambre est cachetée à chaque fin avec 12 millimètres (la moitié du pouce) les disques épais faits de 
"Lexan" (un très fort thermoplastique de résine de polycarbonate). Ces disques ont 3 millimètres (1/8”) le 
sillon profond coupe dans leurs visages intérieurs. Le sillon se trouve présent pour le cylindre pour s'inscrire 
quand les disques sont serrés dans l'endroit et tenus par les noix d'acier inoxydable serré sur 10 millimètres 
(3/8”) l'acier inoxydable a enfilé la baguette. Pour combattre la vibration de locomotive, une noix de serrure 
est utilisée pour serrer les noix de retenue dans l'endroit. La baguette enfilée fournit aussi le point de contact 
au côté négatif des réserves électriques et un verrou d'acier inoxydable est TIG soudé à l'extérieur du 
cylindre pour former le point de connexion pour le côté positif des réserves électriques. 
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Ce récipient fondamental est modifié d'un certain nombre de façons. Premièrement, petits 3 millimètres (1/8 
le pouce) la pipe de prise d'air de diamètre sont fournis dans un des disques Lexan. Cette prise d'air est 
fournie avec une valve d'aiguille qui est vissée fermement fermée pour les premiers stades de mise à l'essai 
et s'est seulement atténuée légèrement ouvert quand le moteur court vraiment . 
 
Aussi correspondu est 12 millimètres (1/2”) la pipe d'acier inoxydable, attachée au cylindre d'acier 
inoxydable pour former un gaz fournit la nourriture au moteur. Une valve à sens unique est placée dans 
cette pipe comme les demandes de design du cylindre à être maintenu à une pression qui est moins que 
l'atmosphère extérieure. Plus bas la pression à l'intérieur de la cellule, plus grand le taux de production du 
gaz. La valve à sens unique permet l'écoulement dans le moteur, mais bloque n'importe quel écoulement du 
moteur dans le cylindre. Cette valve est le même type qu'est utilisé dans le système de booster de breake à 
vide du véhicule. 
 
La pipe d'issue du gaz est continuée de la valve à sens unique en utilisant la tuyauterie de plastique de 
quelques pouces. Cela doit prévenir une connexion électrique entre le cylindre d'acier inoxydable qui est 
raccordé au côté positif des réserves électriques et du collecteur de locomotive qui est raccordé au côté 
négatif des réserves électriques.  Si cette pipe était en métal entièrement, donc cela créerait un court-circuit 
électrique direct. La pipe courant au collecteur de consommation de locomotive doit être faite du métal dans 
la région près du moteur, en raison de la haute température de locomotive, donc la pipe d'acier inoxydable 
devrait être utilisée pour la dernière partie du gaz fournissent la pipe courant au moteur. L'essayage de pipe 
de réserves du gaz est rendu aux plus centraux de bouchons correspondu au collecteur. 
 
Pour la période de mise à l'essai initiale, un port de plombage avec un bonnet de vis est monté sur le haut 
du cylindre, pour permettre à de l'eau à l'intérieur d'être dépassée en haut comme nécessaire.  Plus tard sur, 
si de longs voyages sont faits sur une base régulière, donc il vaut la peine de correspondre à un réservoir 
séparé d'eau, un détecteur de niveau d'eau et un système d'injection d'eau en utilisant une pompe d'eau de 
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machine à laver de pare-brise de véhicule standard. Le nappage est en haut fait avec l'eau seule comme 
l'additif de sel de roche ne s'habitue pas dans le processus et ainsi n'a pas besoin d'être remplacé. Avec ces 
caractéristiques supplémentaires, la cellule de génération du gaz y ressemble : 
 

 
 
Il y a un pas de plus et cela doit ajouter un cylindre intérieur de 316L l'acier inoxydable de qualité. Ce 
cylindre est 274 millimètres (10.75 pouces) longtemps et 80 millimètres (3.15”) dans le diamètre. Les deux 
cylindres ont une épaisseur murale de 1 millimètre. Le cylindre intérieur est soutenu sur le bar enfilé central 
et il est serré dans l'endroit avec la retenue des noix. Un soutien traîne est créé en faisant deux coupes à 
chaque fin du cylindre, en forant un trou et en tournant ensuite le fait de traîner en haut à l'intérieur du 
cylindre à angle droit à son axe. Cela doit être fait exactement, autrement le cylindre intérieur ne sera pas 
parallèle à la baguette enfilée, ou autrement, ne pas sera centré sur la baguette enfilée. Le centre de 10 
millimètres (3/8”) le trou est placé 8 millimètres (5/16”) dans à partir de la fin du cylindre. Deux 48 millimètres 
(1.9”) de longues coupes sont rendues chaque côté du trou, placé pour être environ 5 millimètres (3/16”) 
libre du trou - cette mesure n'est pas critique. C'est fait à chaque fin du cylindre et les trous sont placés 
exactement en face de l'un l'autre, le long de l'axe du cylindre, comme montré ici : 
 

 
 
 
Le cylindre intérieur est protégé dans la position par deux verrous comme montré ici : 
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Les noix intérieures sont manœuvrées sur l'intérieur sur du fait de traîner à la main et ensuite la baguette 
enfilée est tournée pour déplacer une noix à l'intérieur de l'autre traîner, pendant que la plus proche noix est 
tenue pour le prévenir le fait de faire tourner. Quand la baguette est placée correctement et les noix 
intérieures sont appuyées en haut durement contre le fait de traîner, ensuite une clé de serrage de boîte est 
utilisée pour fermer les noix extérieures fermement contre le fait de traîner, en formant une forte serrure 
montante. 
 
Le cylindre intérieur est inséré à l'intérieur du cylindre extérieur, les disques de fin de Lexan sont alors 
ajoutés et les noix de serrure extérieures ajoutées pour produire cet arrangement : 
 

 
 
Cela donne un déblayage de 9 millimètres entre les deux cylindres et ce trou tend 360 degrés autour des 
cylindres. Le cylindre intérieur est trouvé 10 millimètres libres des disques de fin de Lexan. 
 
Les unités sont accomplies en enveloppant un bobine de fil couleur cuivre isolé de diamètre de 2 millimètres 
fermement autour de la longueur complète du cylindre extérieur et en remplissant l'unité avec l'électrolyte à 
un niveau de 3 millimètres (1/8 le pouce) au-dessus du haut du cylindre intérieur comme montré ici : 
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Le fil utilisé pour le bobine est le lourd fil de cuivre de devoir avec un diamètre intérieur de 2 millimètres, 
c'est-à-dire. 14 SWG britanniques télégraphient ou 12 fil d'AWG américain. Le bobine est tenu dans la 
position aux fins du cylindre, avec les liens câblés de plastique, comme ceux-ci sont non-magnétiques. Ce 
bobine est de l'importance importante dans ce design comme le fort champ magnétique produit par cela a 
un effet très marqué sur la performance de la cellule. Le champ magnétique produit par ce bobine, 
augmente la production du gaz par n'importe quoi de 30 % à 50 % et augmente la production d'Hydroxyde 
d'Azote par un facteur de dix fois. La connexion électrique du bobine est en série avec la cellule, donc la 
batterie positive n'est pas prise directement au verrou soudé au cylindre extérieur, mais plutôt il traverse le 
bobine enveloppant avant être raccordé au cylindre extérieur. 
 
 
Installation et Utilisation 
La pipe d'issue du gaz est raccordée directement à un port à vide directement au-dessous du carburateur 
sur le collecteur du moteur. Cette connexion est importante comme la cellule compte sur "le vide" (la 
pression d'air vraiment réduite) produit par le coup de consommation de locomotive, comme faisant partie 
c'est le processus formant gaz. 
 
La méthode exacte pour monter la cellule dans un véhicule dépend du véhicule, donc c'est quelque chose à 
laquelle vous aurez besoin de bien réfléchir pour vous. Soyez sûrs que vous isolez la cellule de la 
carrosserie en métal du véhicule et je suggérerais que vous le tenez à distance du haut voltage l'installation 
électrique électrique (le bobine, le distributeur, la bougie mène, etc.). 
 
L'arrangement de connexion électrique est comme montré ici : 
 

 
 
 
 
 
Ou pour de plus grands moteurs : 
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La méthode pour la connexion électrique est importante. Il est indispensable que les réserves électriques 
soient débranchées quand le moteur ne court pas. Pour cette raison, le pouvoir de la cellule (s) est pris via 
le changement d'ignition du véhicule. Pour ne pas charger ce changement excessivement, un équipe de 
relais automoteur standard est utilisé pour porter le courant principal, en quittant juste le courant d'équipe de 
relais à être manipulé par le changement d'ignition. Aussi, un 30 disjoncteur d'ampère ou un fusible sont 
placés dans le circuit, tout de suite après la connexion de batterie. Dans l'événement improbable d'un 
problème physique avec la cellule se produisant, cet artifice débranchera le pouvoir immédiatement et 
évitera n'importe quelle possibilité d'un court-circuit provoquant un feu, ou du gaz d'excès étant produit 
quand ce n'est pas nécessaire 
 
L'eau à être utilisée dans cette cellule doit être choisie soigneusement. L'eau de robinet n'est pas acceptable 
comme il sera contaminé avec plusieurs additifs - le fluor, le chlore, l'installe etc. en passant par le 
processus de purification de la compagnie de réserves et de beaucoup d'autres produits chimiques 
ramassés le long de la voie. Il est estimé très important que l'eau être pris d'un ruisseau, de préférence d'où 
il monte, comme c'est le point de la plus grande pureté. Peux je suggérer aussi que l'eau être transportés 
dans les récipients de verre ou dans les récipients d'acier inoxydable comme ceux-ci aident à maintenir la 
pureté. Évitez des récipients de plastique, parce que pendant que ceux-ci ont l'air d'être complètement 
inertes, ils sont souvent le plus sans doute pas et les produits chimiques de leur fabrication et font, peut 
entrer dans n'importe quel liquide contenu dans eux. 
 
La cellule est remplie à une profondeur de 25 millimètres à 1 pouce au-dessous du haut du cylindre 
extérieur et ensuite (dans la première occasion seulement) un ou deux grains de sel de roche sont ajoutés à 
la cellule. Cette adjonction doit être minimale comme il contrôle l'attraction actuelle du système électrique et 
de la force du champ magnétique créé par ce courant. Après le fait d'utiliser la cellule depuis au moins une 
semaine, si le taux du gaz n'est pas adéquat, ajoutent donc encore un grain de sel de roche. 
 
L'accomplissement de la cellule accordée au véhicule prendra probablement au moins une semaine 
d'utilisation. La cellule est mise en place et le véhicule dirigé en utilisant c'est le combustible normal. La 
valve d'aiguille sur la prise d'air de la cellule est gardée complètement fermé pendant cette période. 
L'inventeur a opté continuer à diriger son moteur sur de très petites quantités d'essence plus ce nouveau 
combustible du gaz - le résultat étant 3,000 miles couverts sur juste deux gallons d'essence. Si vous le 
considérez comme étant toujours une essence a actionné le véhicule, donc l'accomplissement de 1,500 
mpg est une réalisation vraie - je m'en contenterais bien sûr. 
 
Quand la cellule est d'abord raccordée, vous remarquerez que les tic-tacs de locomotive sur plus vite et 
s'occupent du révérend plus qu'il a fait auparavant. Il prendra plusieurs jours pour le système pour 
s'arranger. On croit que la partie de cela est l'effet du nouveau bobine magnétique dans le compartiment de 
locomotive. Il peut être que les parties en métal du véhicule doivent prendre un alignement magnétique qui 
correspond au champ magnétique produit par la cellule. Si c'est ainsi ou pas, il prendra quelques jours avant 
que le système s'arrange dans son état final. 
 
Il devrait être rendu compte que si le véhicule a un ordinateur de contrôle du combustible avec un détecteur 
d'oxygène monté dans le ruisseau épuisé, donc le signal de détecteur d'oxygène aura besoin d'être réglé. 
Le document D17.pdf de cette série, les spectacles en détail comment le faire, le devrait être nécessaire. Si 
le véhicule a un carburateur, donc il y a un avantage dans l'essayage à un carburateur d'ennui d'un pouce 
du type trouvé sur les tondeuses, comme cela promeut la pression plus basse à l'intérieur du collecteur et 
promeut la bonne opération de cellule comme plus bas la pression (ou le plus grand "le vide"), devient plus 
haut le taux de production du gaz. 
 
 
Détails Pratiques 
Les morceaux de fin originaux ont été coupés et se sont amusés en utilisant un tour. La plupart des 
personnes ne possèdent pas ou ont l'approche à un tour donc une méthode alternative pour couper les 
disques doit être utilisée. La partie essentielle de cette opération doit couper un sillon exact pour prendre 
l'acier inoxydable de 100 millimètres le cylindre extérieur. Le sillon doit être coupé exactement comme il doit 
former un sceau à clôture hermétique sur la fin du cylindre. Par conséquent, la fin du cylindre et du fond du 
sillon, les deux besoin d'être droit et vrai s'ils doivent s'accoupler solidement. 
 
Une méthode alternative doit utiliser un attachement de foreuse de coupeur de trou ajustable. Si c'est utilisé 
avec une presse de foreuse ou un adaptateur d'éventaire vertical pour une foreuse électrique de mains, 
donc si le soin est pris, un sillon exact des dimensions correctes peut être coupé. Comme une précaution 
supplémentaire, une couche fine de qualité marine “SikaFlex blanc 291” enceinte de literie peut être utilisée 
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dans le fond du sillon. Deux choses ici. Premièrement, utilisez seulement vrai Sikaflex 291 enceinte bien que 
ce soit bien plus cher que d'autres produits qui prétendent être des équivalents - ils ne sont pas, ainsi la paie 
pour le vrai produit. Deuxièmement, nous ne voulons pas la plus petite trace du Sikaflex le contactant de 
l'électrolyte si nous pouvons l'éviter, épargner ainsi très en quantité mise dans le sillon, peu importe que 
vous avez payé pour cela. Assurez-vous que l'enceinte de literie est placée seulement dans le même fond 
du sillon et pas sur les côtés. Quand le cylindre est forcé dans le sillon, une très petite quantité de l'enceinte 
sera conduite dans n'importe quel trou entre le cylindre et les côtés du sillon. 
 
Ce qui est nécessaire est un résultat qui y ressemble : 
 

 
 
L'autre partie importante de cette articulation est la fin du cylindre extérieur. Il est recommandé que le 
cylindre soit coupé à la main avec une scie à métaux pour éviter de produire la chaleur excessive qui peut 
affecter la structure du métal. Pour recevoir la fin exactement le carré, utilisez un morceau de papier 
d'imprimante. Cela a des bords droits et des coins carrés, emballez-le donc l'appartement autour du cylindre 
et de la manœuvre cela dans l'endroit pour que les bords chevauchants s'accordent exactement des deux 
côtés. Si le papier est plat et serré contre le cylindre et le match de bords exactement, donc le bord du 
papier sera une ligne vraie et carrée exacte autour du cylindre. La marque le long du bord du papier avec un 
crayon-feutre et utilise ensuite cette ligne comme un guide d'une coupe tout à fait carrée. Pour éviter la 
chaleur excessive, n'utilisez pas d'instrument de pouvoir comme un broyeur de montage sur le cylindre. 
Nettoyez juste les bords de la coupe doucement avec un dossier de mains. 
 
Dans les diagrammes montrés plus tôt, la pipe du gaz, le bonnet d'entonnoir d'eau et la batterie le verrou de 
connexion positif ont tous été montré sur le haut du cylindre. C'est seulement pour leur montrer clairement et 
il n'y a aucun besoin de les faire placer comme ça. Vous remarquerez qu'ils tous arrivent dans la voie du 
bobine métallique, qui n'est pas un avantage. 
 
C'est nécessaire pour la pipe du gaz d'être placé en haut comme cela donne le meilleur déblayage au-
dessus de la surface d'eau. Le déblayage devrait être maintenu à 25 millimètres (1 pouce). Le bonnet 
d'entonnoir d'eau qui a été montré sur le haut du cylindre, serait mieux placé sur un des bonnets de fin 
comme cela le garderait de la voie du bobine de fil : 
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Cet arrangement a l'avantage qu'il n'exige pas à de trou d'entonnoir d'être foré par le cylindre d'acier. 
 
C'est nécessaire pour la connexion électrique d'être soudé au cylindre, mais il n'est pas nécessaire d'avoir 
une tête sur le verrou comme ce arrive juste dans la voie du bobine électrique. La meilleure stratégie est 
d'utiliser un plus long verrou de petit diamètre, enlever la tête et souder le puits dans l'endroit avec la tache 
soude qui n'arrivera pas dans la voie du bobine, comme montré ci-dessous. La tache soude sont très 
rapides pour faire, mais même ils produisent beaucoup de chaleur dans la pipe. Certaines personnes 
préfèrent souder argent le puits de verrou au cylindre comme le chauffage est moins. 
 

 
 
Le verrou est gardé juste libre du bonnet de fin pour éviter de le polluer quand il est serré sur le cylindre. 
Une noix de serrure est utilisée pour garder l'assemblage d'étiquette soude libre du bord extérieur du bonnet 
de fin. Cela permet au bobine métallique d'être la blessure directement jusqu'au verrou. Il n'importe pas que 
la fin du bobine est raccordée au cylindre extérieur, mais le sens commun suggère que la fin la plus proche 
le verrou est raccordée au verrou. Il est, pourtant, important qu'une fois connecté, les connexions électriques 
au bobine sont maintenues jamais ensuite, garantir que le champ magnétique reste dans la même direction. 
Souvenez-vous que les parties en métal entourantes du véhicule prendront une orientation magnétique 
correspondant à ce du champ magnétique du bobine, donc vous ne voulez pas continuer à changer la 
direction du champ magnétique du bobine. 
 
En soudant le verrou au cylindre extérieur, soyez sûrs que vous utilisez le fil d'acier inoxydable. L'articulation 
doit être faite avec un MIG ou un soudeur TIG. Si vous n'avez pas un et ne pouvez pas louer un, donc votre 
magasin de fabrication en métal local fera la tache soude pour vous dans moins d'une minute et sans doute 
pas vous chargent pour les faire. 
 
La qualité d'acier inoxydable dans les cylindres est importante. La qualité 316L est presque non-
magnétique, ainsi si vous tenez le cylindre avec c'est des côtés verticaux et un endroit un aimant contre le 
cylindre, l'aimant devrait tomber sous son propre poids. Essayez cette épreuve peu importe quelle qualité 
l'acier inoxydable doit être, comme quelques aciers ne sont pas étiquetés correctement. Il y a une bonne 
chance que vous serez en mesure de trouver la tuyauterie convenable à votre cimetière de voitures local, 
mais être prudents sur sizing. Le trou de 9 millimètres entre le cylindre de diamètre de 100 millimètres 
extérieur et le diamètre de 80 millimètres du cylindre intérieur, est très important effectivement. Ce trou doit 
être 9 millimètres (11/32 le pouce) ainsi si vraiment nécessaire pour varier les diamètres légèrement en haut 
ou en bas, soyez sûrs de choisir la matière qui donne le trou correct entre les cylindres. Piping sans 
coutures est d'habitude préféré aux pipes qui ont des coutures comme le soudage de couture a tendance à 
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produire un effet magnétique dans l'acier. Pourtant, si une pipe seamed passe l'épreuve d'aimant avec 
l'aimant le tombant, c'est la sans doute bonne matière pour la cellule. 
 
Si vous pouvez le recevoir, une bonne matière pour 12 millimètres (1/2 le pouce) la pipe courant au 
collecteur de carburateur, est de l'aluminium. Souvenez-vous s'il vous plaît que la valve à sens unique sur la 
pipe de production de la cellule doit être raccordée à cette pipe avec une matière qui isole les deux 
composantes en métal. Piping suggéré est donc : la production de cellule est via un connecteur de pipe 
d'acier inoxydable, raccordé directement à la valve à sens unique, qui a alors une connexion de pipe de 
plastique au tube en aluminium qui court entièrement au collecteur. Souvenez-vous s'il vous plaît d'isoler la 
cellule des châssis de véhicule et des composantes pour éviter un court-circuit. 
 
Une alternative à l'utilisation de "Lexan" assez cher pour les bonnets de fin, doit utiliser “UHMWP” - l'Ultra-
haut Polyéthylène de Poids moléculaire qui est bon marché et facile d'obtenir comme les conseils coupant 
nourriture de plastique en sont d'habitude faits. L'avantage de Lexan consiste en ce que c'est transparent et 
donc le niveau de l'électrolyte peut être vu sans le besoin pour enlever le bonnet d'entonnoir d'eau. 
 
Il a été suggéré que le nappage en haut de l'eau dans la cellule peut être automatique si vous voulez que ce 
soit ainsi. Pour cela, un circuit de détecteur de niveau d'eau est utilisé pour conduire une pompe d'eau de 
machine à laver de pare-brise standard quand le niveau de l'électrolyte tombe au-dessous du niveau de 
design. Le détecteur lui-même, peut être un verrou parcourant un des bonnets de fin comme montré ici : 
 

 
 
Quand le niveau d'électrolyte tombe au-dessous du verrou supérieur, le contact de circuit au circuit de 
contrôle est cassé et le circuit répond en branchant en haut la pompe d'eau, qui injecte un peu d'eau pour 
apporter le niveau d'électrolyte font marche arrière à où il devrait être. Quand le véhicule bouge, la surface 
de l'électrolyte ne sera pas régulière comme montré dans le diagramme, donc le circuit de contrôle doit avoir 
une section de faisant en moyenne qui prévient la pompe d'eau étant allumée jusqu'à ce que la contribution 
de circuit ait manqué depuis plusieurs secondes. 
 
L'ensemble de circuits convenable pour cela est montré dans le Chapitre 12 et il n'y a aucune raison 
pourquoi vous ne devriez pas concevoir et construire votre propre circuit pour cela. 
 
Dans les stades initiaux de mise à l'essai et l'installation, en ajoutant du sel de roche, épargner très 
effectivement. Ajoutez juste un grain à la fois parce que les ions de sel sont très efficaces dans le fait de 
porter le courant par la solution d'électrolyte. Aussi, si trop est ajouté, il est difficile de réduire la 
concentration comme plus d'eau doit être ajoutée, qui implique de vider un peu d'eau déjà dans la cellule. Il 
est beaucoup plus facile de prendre votre temps et ajouter très, très peu de sel. Donnez l'abondance de 
grain de sel de temps pour vous dissoudre et vous disperser partout dans l'électrolyte avant le fait de vérifier 
la performance de cellule de nouveau. 
 
Permettez-moi de vous rappeler que pendant la mise à l'essai de cellule initiale, la valve d'aiguille de prise 
d'air est fermée complètement et il n'est pas atténué ouvert jusqu'à ce que le moteur coure de manière 
satisfaisante. Dans le moteur acclimatisation la période, le moteur devrait être dirigé sur c'est le combustible 
normal et la cellule juste utilisée comme un booster. Souvenez-vous qu'il prendra au moins une semaine 
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pour le véhicule pour s'arranger à c'est la nouvelle méthode pour l'opération. Il n'y a aucun empressement 
particulier, prenez ainsi votre temps et n'expédiez pas de choses. 
 
Si le véhicule est correspondu avec le contrôle informatique des réserves du combustible, il peut être 
nécessaire d'appliquer un contrôle à l'unité en réglant le signal venant du détecteur d'oxygène placé dans le 
système d'échappement du véhicule. Les informations sur comment le faire sont montrées dans le détail 
considérable dans le Chapitre 10. 
 
 
On a posé quelques questions à propos de cette cellule : 
 
1. L'essence doit-elle être utilisée ou le moteur peut-il être dirigé sur la cellule seule ? 
 
 Réponse : non, vous pouvez finalement éliminer de l'essence entièrement, mais les courses de locomotive 

si franchement que le vieux carbone dépose autour des anneaux de piston et ailleurs sera nettoyé loin et 
les composantes peuvent se rouiller. Ces parties peuvent finalement être remplacées avec les versions 
d'acier inoxydable ou au lieu lequel, il est sans doute possible d'éviter que les remplacements par 
l'utilisation de l'additif de pétrole appelé “Vacclaisocryptene QX and Molybdenum Disulfide” - voient  
http://www.clickspokane.com/vacclaisocryptene/ pour les détails. Cet additif réduit des vêtements à un tel 
degré que la vie de locomotive peut être doublée, peu importe quel combustible est utilisé. 

 
 
2. Pourquoi l'unité est 300 millimètres de long ? 
Réponse : Juste pour l'avantage dans l'essayage à cela dans le compartiment de locomotive. Il peut 

facilement être plus long si l'espace le permet. Plus long l'unité, plus grand la production du gaz et c'est 
pour pourquoi deux cellules de 300 millimètres sont nécessaires pour les moteurs plus de 2 litres dans la 
capacité. 

 
3. Le corps de cellule a-t-il besoin d'être fait du tube sans soudure ? 
Réponse : l'acier inoxydable de 316L-qualité sans coutures est préféré. 

 
4. Comment déterminez-vous la quantité de sel de roche pour ajouter à l'eau dans la cellule ? 
Réponse : la quantité varie avec le type et la grandeur de moteur étant traité. Vous voulez le courant 

minimal par le bobine ainsi le début avec un grain et l'augmentez seulement très progressivement avec 
les quantités très petites. Si la cellule est montée dans le compartiment de locomotive d'un véhicule, donc 
le fait de faire, le modèle et la grandeur du véhicule affecteront la quantité en raison de l'effet magnétique 
de composantes en métal près de la cellule. 

 
5. Importe-t-il que fin du bobine est attachée au cylindre extérieur ? 
Réponse : non, cela peut être l'un ou l'autre la fin.  
 
6. Le diamètre de pipe est-il montré de la cellule au moteur la meilleure grandeur ? 
Réponse : le diamètre de pouce 1/2 est très bon comme il augmente "le vide" à l'intérieur de la cellule 

comme les courses de locomotive. En évaluant d'abord le moteur, souvenez-vous que la valve d'aiguille 
est complètement arrêtée et quand il est ouvert pendant le fait d'accorder, il est seulement ouvert à un 
cadre minimal. 

 
7. Les émissions épuisées sont nuisibles à l'environnement ? 
Réponse : Il y a quelques années, un concessionnaire d'automobiles de Mercedes a dirigé sa propre 

épreuve d'émissions sur un nouveau gazole de Mercedes, en utilisant son propre équipement. Il a 
constaté que les émissions ont été réduites de 50 % et le pouvoir de locomotive a augmenté de 12 %. Le 
moteur a couru mieux, plus propre et plus silencieux. Il a été renvoyé pour le faire. 

 
D'autres épreuves d'analyseur du gaz indépendantes ont montré qu'il y a une augmentation dans les 
émissions d'eau et une goutte dans les émissions de carbone comme moins de combustible fossile est 
utilisé. Il a été aussi noté que le volume de gaz produit par la cellule a été affecté par où il a été monté 
dans le compartiment de locomotive. On pense que ce soit en raison de l'effet magnétique sur la cellule. 

 
Permettez-moi s'il vous plaît de souligner de nouveau que beaucoup de personnes ont construit cet 
artifice et ont essayé de le recevoir pour travailler sans n'importe quel succès du tout et c'est pour 
pourquoi il est dans ce chapitre. 
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Pourtant, ayant mis l'accent sur ces inquiétudes et provisos, j'ai été informé au début de 2010, que Jim 
Bundock dans le Royaume-Uni a eu le succès considérable en utilisant ce design comme un booster. Il 
estime que l'utilisation de cet artifice l'a sauvé environ £500 au cours d'une période de deux année. Voici un 
détail de lui : 

 
 
Ces deux cellules ont été dans l'utilisation dans deux différents véhicules depuis plus d'une année 
maintenant. Les véhicules sont des fourgonnettes de Transit de Ford avec les moteurs diesel de 2.5 litres. 
On a seize ans et l'autre a dix-sept ans et les Cellules Nitro ont donné une 10 amélioration mpg à partir du 
jour qu'ils ont été installés malgré les fourgonnettes étant lourdement chargées étant utilisé. L'original mpg 
était 25, donc la conséquence 35 mpg représente une amélioration de 40 % au cours d'un long terme. 
 
Jim dit : ces cellules ont été construites des plans montrés ci-dessus, la seule variation l'étant au lieu de 
tourner les étiquettes pour la chambre à air, les étiquettes ont été soudées d'argent à la fin des chambres à 
air comme montré ici : 
 

 
 
 
Ces cellules sont dirigées sans sel et ils travaillent tout aussi bien sans l'emballage métallique suggéré dans 
le design. La cellule verticale est 18 pouces grands et 4 pouces dans le diamètre et il a un diaphragme de 
caoutchouc sur le haut qui agit tant comme un sceau que comme un artifice d'antiboue. Le cylindre intérieur 
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donne un trou de 9 millimètres entre les cylindres intérieurs et extérieurs. Les fins de cellule et les 
entretoises sont faits du conseil coupant nourriture de plastique. Les entretoises supérieures sont environ 30 
millimètres de long comme il a été constaté que la vibration a eu tendance à expulser des plus courts. Cette 
cellule "lente" verticale est très facile de construire.   
 
Sur une des unités horizontales "rapides", il y a une longueur de pipe bleue : 
 

 
 
 
Cela empêche de l'eau d'entrer dans le moteur quand un certain racer-garçon essaie de négocier des coins 
à la vitesse de lumière. La cellule horizontale était plumbed dans l'utilisation d'une pipe de 12 millimètres de 
plastique raccordée au collecteur d'arrivée. Personnellement, je ne pense pas ces cellules comme la vitesse 
et ils semblent répondre le mieux en conduisant environ 50 miles à l'heure – c'est pour une cellule simple 
sur un moteur diesel. La cellule est télégraphiée dans comme la norme, seulement sur un gazole, l'équipe 
de relais est raccordé à la valve de raccourci du combustible, en le faisant très facile de télégraphier et 
quand le moteur est éteint, alors la cellule est éteinte en même temps.  En utilisant une version miniature de 
la cellule droite, l'eau de trou de sonde que j'utilise, est pré-chargée sur le banc pour aussi longtemps que 
j'estime qu'il doit être, juste enlever un peu de matière suspendue dans cela. Le nappage en haut avec l'eau 
est fait tous 750 miles ou ainsi et prend d'un coquetier complet d'eau. Somme toute, la Cellule Nitro est un 
bon artifice travaillant honnête, c'est un morceau conduis-et-vais simple de kit qui m'a sauvé environ £500 
dans deux ans et continuera à le faire pour toujours. 
 
 
L'HydroStar et HydroGen Systèmes 
Il y a des ensembles différents des plans pour les conversions automobiles et beaucoup d'entre eux sont 
vains et voulus pour gaspiller le temps et l'argent des gens qui s'intéressent à partir des produits de 
combustible fossile. Ce n'est pas possible pour quelqu'un de dire avec l'assurance que ces plans ne 
travaillent pas depuis même si vous construisez dans la conformité exacte avec les plans et votre réplication 
manque de venir n'importe où près du travail, tout ce que l'on peut sans mentir dire est que votre propre 
réplication était inutile. Nous devons éviter cette sorte de commentaire, puisque par exemple, Joe Cell 
travaille vraiment effectivement et peut le pouvoir un véhicule dans un mode complètement du combustible 
moins, mais, la plupart des personnes manquent de le recevoir opérationnel. Par conséquent, il a tort 
complètement d'écrire Joe Cell en vitesse, mais avertissements sur la difficulté de le recevoir le travail 
devrait toujours être donné. 
 
En cas de HydroStar et des plans HydroGen, je n'ai jamais entendu de personne qui recevait jamais 
n'importe lequel d'entre eux le travail. Aussi, les gens expérimentés sont tout à fait convaincus que le design 
est sérieusement détérioré et n'a jamais travaillé en premier lieu. Cependant, c'est à toi de décider s'y 
décider et donc ces plans sont mentionnés dans ce chapitre. 
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Les plans montrés ici peuvent être téléchargés libres de http://www.free-energy-info.co.uk/P62.pdf et ils sont 
destinés pour l'utilisation libre par quelqu'un qui veut les utiliser. Souvenez-vous s'il vous plaît que vous 
devrait décider d'entreprendre n'importe quel travail de cette nature, personne autre que vous n'est de toute 
façon responsable de n'importe quelle perte ou de dommage qui pourrait s'ensuivre. Le manuel complet 
pour une version essentiellement actualisée du design est inclus sous le nom "HydroGen" et peut être 
téléchargé libre de http://www.free-energy-info.co.uk/P61.pdf. 
  
Il est recommandé qui devrait le travail expérimental a été entrepris sur une voiture, alors la voiture choisie 
devrait avoir peu de valeur et que toutes les parties existantes être gardées pour que le véhicule puisse être 
restitué à son présent pétrole de fossile brûlant le statut vous devraient vouloir faire ainsi. Il est aussi 
suggéré que vous utilisez une voiture qui n'est pas importante pour vos présents besoins de transport. Il est 
réclamé que la voiture modifiée voyagera 50 à 300 miles par gallon d'eau selon comment il est accordé. Le 
système est monté comme cela : 
  

 
  
 
Ici, la voiture fait installer un réservoir supplémentaire pour contenir une réserve d'eau. C'est utilisé pour 
maintenir le niveau d'eau dans la chambre de réaction qui contient les plaques d'électrode. Les électrodes 
sont conduites par l'électronique qui leur applique waveform circulé dans les 0.5 à 5.0 gamme d'Ampère. La 
boîte d'électronique est actionnée directement de la voiture existante electrics. Le mélange 
d'Hydrogène/Oxygène qui est la production de la chambre de réaction est nourri directement dans le 
carburateur existant ou le système d'injection du combustible.    
 
La procédure de démarrage est au pouvoir en haut l'électronique et attendre la pression du gaz d'atteindre 
les 30 - 60 gamme de psi. Alors l'ignition automobile est faite marcher comme normale de commencer le 
moteur. La pédale d'accélérateur est télégraphiée dans l'électronique pour donner plus de pouvoir des 
plaques de l'électrode le de plus la pédale est appuyée. Cela augmente le taux de production du gaz comme 
le fait d'étrangler est fait marcher. 
 
Circuit de Contrôle Électronique 
Les diagrammes montrent un circuit simple pour contrôler et conduire ce mini-système. Vous allez faire 'un 
pouls carré' indiquer que vous pouvez regarder sur un oscilloscope. La prémisse donnée par la littérature 
est : plus vite vous voulez descendent vraiment la route, 'plus gros' vous faites les pouls entrant dans la 
chambre de réaction. Le cycle de devoir variera avec le fait d'étrangler d'un rapport de Marque/Espace de 
10 % (10 % sur et 90 % de) avec la pédale en haut, à un rapport de Marque/Espace de 90 % avec la pédale 
complètement en bas. 
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Il y a beaucoup de façons de produire des pouls. Ce circuit utilise un circuit intégré “NE555”. La production 
échangeant le transistor doit être estimée à 5 Ampères, 12V pour l'opération circulée. 
  

  
 
  
La production du 741 circuit intégré est réglée via sa résistance de variable de 2 Ko, donner une tension de 
sortie (au point ‘B’ dans le diagramme de circuit) de 1 volt quand la voiture étrangle est complètement en 
haut et 4 Volts quand le fait d'étrangler a baissé complètement.  
 
Le CD4069 est juste un IC l'entretien de six inverters. Il peut manipuler un voltage de réserves de jusqu'à 
18V et est télégraphié ici comme un oscillateur. Ses quatre condensateurs seront probablement utilisés 
dans juste quatre combinaisons : C1, C C2, C C2 C3 et C1 C2 C3 C4 comme ceux-ci sont les gammes 
s'accordant le plus largement espacées. Il y a, évidemment, onze autres combinaisons de condensateur qui 
peuvent être échangées avec cet arrangement de quatre changements.   
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Noter Importante 
Gary de G. L. Le fait de commenter de Chemelec “l'Hydro-étoile” le circuit qui semble pour être fondé sur le 

même style d'ensemble de circuits, déclare que le circuit et le design sont criblés avec les erreurs 
sérieuses, dont certaines sont :  

 1. L'utilisation des 741 NE TRAVAILLERA PAS! L'épingle 5 est une épingle de Contrôle de Voltage qui a 
déjà son propre voltage de 2/3 du voltage de Réserves donc il exige à un coup en bas la résistance, pas 
un IC de le contrôler.  

 2. La largeur de Pouls de 2 Ko s'adapte fera voler le 555 compte-minutes si réglé entièrement en bas. Il a 
besoin d'une résistance supplémentaire pour limiter le courant à ces épingles sur l'IC.  

 3. La production des 555, Épinglez 3 est nourri au CD4059 aussi bien qu'un TC4420CPA (le Chauffeur de 
Mosfet). Ce chauffeur est un gaspillage d'argent comme ce n'est pas nécessaire.  

 4. La Production du TC4420CPA est alors nourrie à l'IRF510 Mosfet qui est maintenant obsolète, pourtant 
vous pouvez utiliser un RFP50N06 (50V, 60A).  

 5. Il n'y a aucun schéma du CD4059. Ils devraient avoir montré l'épingle 1 comme dans, épingle 23 comme 
dehors, épinglent 3, 10, 13, 14 et 24 raccordé à 12 volts et épinglent 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 et 22 raccordé pour fonder.   

 
 6. La "Force Règle" Seulement des Besoins la résistance variable raccordée pour Épingler 5 et la Terre. La 

Connexion de ce contrôle au Voltage de Réserves Ne fait Absolument aucune Différence dans la 
Production Waveforms, comme l'IC a seulement besoin d'un voltage 2/3's sur cette Épingle et c'est 
fourni à l'intérieur, Dans l'IC.  

7. La "Fréquence s'Adapte", Communique aux Épingles 6 et à 7 de Cela 555. Fournissez à la batterie 
Détruira les 555. donc une autre résistance est nécessaire pour l'empêcher d'arriver.  
 
C'est juste une petite liste de qu'est-ce qui ne va pas. Il y a BEAUCOUP plus et même après que la chose 
est construite il NE TRAVAILLE PAS! Si vous voulez faire des expériences alors s'il vous plaît faites, mais je 
suggérerais que vous faites juste votre propre Modulateur de Largeur de Pouls.  
 
Il y a aussi beaucoup de problèmes avec le design de la chambre de réaction et simplement mis, même si 
vous l'avez vraiment reçu pour travailler vous auriez besoin de plus de ces unités que vous pourriez jamais 
aller dans votre voiture pour même penser à la course à pied du moteur. Simplement mis, l'unité ne créera 
pas assez de gaz pour diriger une grande partie de n'importe quoi. Ne moi recevez pas mal, je crois 
vraiment que l'idée est GRANDE et qu'il peut être fait. 
  
Chambre de réaction:   
L'arrangement de chambre de réaction suggéré est :  
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Il est suggéré que vous utilisez une section de 4" pipe inutilisée de PVC avec un bonnet de vis enfilé allant 
sur une fin et un bonnet de fin standard à l'autre. Assurez-vous à la foreuse-et-résine-époxy ou tapez des fils 
par les composantes de PVC pour tous les essayages. Le jeu et le contrôle le niveau d'eau dans la chambre 
pour que les électrodes de pipe soient bien couvertes et il y a headroom toujours ample quitté pour 
accumuler la pression de gaz d'hydrogène/oxygène. Utilisez des fils d'acier inoxydable à l'intérieur de la 
chambre ou utilisez autrement une couche protectrice; utilisez des fils isolés à l'extérieur. Garantissez que 
les sceaux de résine époxy sont parfaits ou autrement, posent une perle de silicone imperméable suffisante 
de tenir la pression.  
 
L'essayage de vis peut exiger l'enduit étanché de silicone mou, ou un joint. Son but est de maintenir la 
pression dans le cylindre et permettre encore l'inspection périodique des électrodes. Assurez-vous qu'il n'y a 
aucune fuite et vous n'aurez aucun problème. Assurez-vous que vous recevez un trou de 1.5 millimètres 
symétrique entre les 2 pipes d'acier inoxydable. La littérature référée le suggère plus près à 1 millimètre 
vous arrivez, mieux. Vérifiez-le le détecteur de niveau d'eau de chambre travaille correctement avant que 
vous la résine époxy son bonnet dans l'endroit. Faites votre souder des connexions aux jonctions de 
fil/électrode agréables, lisses et solide; appliquez alors une couche imperméable, par ex. la résine époxy 
vous utilisez de rejoindre les pipes au bonnet de vis. Cette résine époxy doit être imperméable et être 
capable de tenir du métal au plastique sous la pression.  
 
Le circuit suggéré pour le contrôle de pompe de niveau d'eau de chambre de réaction est :  
  

   
 
 
 
Hydrogène de l'Aluminium 
Depuis 2003 les Technologies de Rothman du Canada ont dirigé un moteur de 12 chevaux d'essence sur 
l'hydrogène produit par un processus chimique. C'est un processus bon marché dans lequel le métal est 
consommé et ainsi, bien que du grand intérêt, ce ne soit pas un moteur 'd'énergie libre'. Une application 
brevetée récente par Guillaume Brinkley propose un système où les pipes en aluminium sont consommées 
selon une solution de 25 % d'Hydroxyde de Potassium chauffé à 180 degrés Fahrenheit. Guillaume 
remarque à la nature non-polluante du système, mais ce n'est pas vraiment ainsi dans cela une très grande 
quantité d'énergie doit être mise dans la production du métal en aluminium dans la fusion et le raffinant du 
processus et la pollution est juste déplacée de l'utilisateur final à l'usine industrielle et beaucoup ce qui est 
plus important, l'oxyde en aluminium produit est dit être extrêmement toxique et les causes une large 
gamme de maladies sérieuses en incluant Alzheimer. Francis Cornish du Royaume-Uni a un système où 
l'électrolyse d'eau est combinée avec un processus chimique consommant le fil en aluminium. Le système 
travaille bien, mais j'ai des réservations de l'utilisation du consommables qui vous attache à la fabrication 
industrielle, aussi inquiétudes de l'intégrité de systèmes de nourriture mécaniques quand ils sont utilisés par 
les gens non-techniques (la plupart des chauffeurs automobiles). Il y a aussi l'édition du fait d'enlever et du 
fait de recycler le résidu chimique produit par le processus. 
 
Je ne gémis pas personnellement sur les processus chimiques et je ne recommande pas que vous 
construisez n'importe quoi de basé sur la description suivante. Pourtant, il pourrait être possible d'adapter le 
système Brinkley pour qu'il opère sans parties bougeantes : 
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Ici, il y a un réservoir d'en-tête contenant une mixture de 25 % d'Hydroxyde de Potassium (KOH) dans l'eau. 
Ce réservoir est placé plus haut que le réservoir de pression où le gaz hydrogène est produit et la pipe 
déchargeante est protégée par le fait de désorienter. La pipe déchargeante devrait fournir une issue à l'air à 
l'extérieur du véhicule ou du bâtiment qui contient le système. 
 
Au départ, la solution KOH dans le réservoir de pression est chauffée par l'élément chauffant, mais quand le 
processus est commencé, il produit la chaleur pour maintenir la réaction chimique. La génération du gaz 
accumule alors la pression dans le réservoir de pression fortement construit. La pression levée repousse un 
peu de solution KOH dans le réservoir d'en-tête, contre la gravité. Cela réduit la région d'aluminium exposé 
à la solution KOH et réduit le taux de production du gaz. Cela crée efficacement un contrôle de taux de 
production automatisé du gaz qui n'a aucune partie mouvante. 
 
Si le taux de gaz pris par les augmentations de locomotive, qui baisse la pression dans le réservoir de 
pression, en permettant plus de solution KOH de heurter le réservoir de pression, en augmentant le taux de 
production du gaz. Quand le moteur est arrêté complètement, alors la solution KOH est poussée dans le 
réservoir d'en-tête jusqu'à tous les arrêts de production du gaz, comme montré ici : 
 
 

 
 
 
Cela regarde comme si le réservoir de pression est sous la pression considérable, mais ce n'est pas ainsi, 
comme le réservoir d'en-tête est ouvert à la pression atmosphérique. J'ai des inquiétudes du contrôle des 
processus purement chimiques assez rapidement pour l'utilisation pratique. Le susdit système conviendrait 
plus à un moteur fixé, comme un générateur électrique, où l'exigence du gaz ne fluctue pas beaucoup. Le 
réservoir KOH montré ci-dessus devrait être assez grand pour contenir toute la solution KOH dans le cas où 
la production du gaz ne s'arrête pas juste quand il devrait. La bouche du réservoir d'en-tête devrait être 
capable d'en décharger de l'hydrogène d'excès sans possibilité ponding sur un plafond et former une 
mixture explosive avec l'air. Autant que je prends conscience, le susdit système n'a jamais été construit et il 
est juste montré ici pour les buts de discussion. 
 
Seulement 5 livres par pouce carré de pression sont nécessaires pour les systèmes electrolyser pour nourrir 
un moteur automobile de manière satisfaisante, donc une pression relativement basse est tout à fait 
satisfaisante, à condition que le piping ait du diamètre intérieur raisonnable. On devrait s'en souvenir que le 
moteur automobile appliquera un vide faible par le bubbler. Comme avec tous ces systèmes, il est 
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indispensable qu'au moins un bubbler soit utilisé entre la production du gaz et le moteur, faire attention au 
flash-back de l'ignition de locomotive si l'ignition défectueuse devrait se produire. Tout bubblers devrait avoir 
un pan fermement allant - du bonnet qui peut atténuer l'effet d'une explosion et ils devraient contenir 
seulement une petite quantité de gaz. La méthode pour la connexion au moteur et aux ajustages de choix 
du moment nécessaires est montré et expliquée dans le Chapitre 10. 
 
  
Le Système de Francois Cornish 
La méthode pour utiliser l'aluminium d'un combustible dans un système sur demande hydrogène pour la 
propulsion de véhicule a été présentée en détail par plusieurs personnes. Un des plus connus est les 
4,702,894 Brevetés américains 1987 par Francois Cornique, où il utilise un mécanisme de nourriture du fil 
en aluminium pour maintenir un arc électrique sous-marin qui lève la température d'eau assez haut pour 
faire l'aluminium réagir avec l'eau. Le tambour tournant est fait de l'aluminium, mais comme il a une 
beaucoup plus grande capacité thermale que le fil en aluminium étant nourri vers cela, la température de 
tambour est beaucoup plus basse que ce du fil. À la suite de cela, le fil atteint la température exigée de faire 
l'aluminium réagir avec l'eau. La réaction chimique libère de l'hydrogène et convertit le fil en aluminium en 
poudre en aluminium d'oxyde, qui lègue au fond du réservoir, en traversant une grille juste au-dessus du 
fond du réservoir. 
 
Les bulles d'air de gaz hydrogène libéré par la réaction ont tendance à rester fidèle au tambour en 
aluminium tournant, donc une lame d'essuie-glace est fournie pour balayer les bulles d'air du tambour. Les 
bulles d'air montent alors à la surface de l'eau et sont dirigées dans la chambre de collection du gaz par un 
entonnoir trouvé au-dessus de l'arc. Si les gouttes de demande de locomotive et la pression dans les 
augmentations de réservoir de collection du gaz, un détecteur trouvé dans le réservoir font l'électronique de 
contrôle de nourriture métallique arrêter la nourriture métallique qui coupe la production du gaz. 
 
À première vue, un système comme cela a l'air d'avoir limité l'appel. Il utilise le fil en aluminium qui exige la 
fabrication par un processus qui utilise des quantités substantielles d'énergie et pendant qu'un véhicule en 
utilisant de l'hydrogène produit par cette méthode produira très peu de pollution, la pollution se produit au 
point de fabrication. Aussi, l'artifice utilise une nourriture métallique mécanique et n'importe quel artifice de 
cette nature aura besoin de la maintenance régulière et peut ne pas être à 100 % sûr. En plus, la poudre en 
aluminium d'oxyde devra être nettoyée du réservoir produisant sur une base de routine. 
 
Mais, ayant dit tout que, le système a quelques avantages très significatifs. Il n'utilise pas de combustible 
fossile (directement). Il peut être sans hésiter installé dans un véhicule et la consommation de fil en 
aluminium est étonnamment basse. Les chiffres cités indiquent que la consommation typique a de l'ordre de 
20 litres d'eau, plus un kilogramme d'aluminium utilisé pour couvrir la distance de 600 kilomètres (1 livre par 
170 miles). C'est sans doute beaucoup de moins cher que l'utilisation du combustible fossile pour conduire 
le véhicule. Pourtant, l'oxyde en aluminium produit par ce système est un polluant sérieux comme il est dit 
être extrêmement toxique, la production d'une large gamme de maladies sérieuses, en incluant Alzheimer. 
Le système est monté comme cela : 
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Un autre système d'intérêt est le système d'électrolyse de force de soi des 5,089,107 Brevetés américains 
1992 accordés à Francisco Pacheco où les plaques d'anode sacrificatoires de magnésium et d'aluminium 
sont placées dans seawater en face d'une cathode d'acier inoxydable. La génération électrique est produite 
et l'hydrogène produit sur demande. Il y a la génération électrique aussi en trop disponible pour diriger une 
norme electrolyser si si désiré. 
 
 
Un Système Ultrasonique d'Électrolyse 
J'ai été dit (par une source assez douteuse) de très le système de haute performance abominable d'eau qui 
produit assez de gaz hydroxy au pouvoir un moteur de véhicule pendant que seulement le dessin 3 
milliwatts à 3 volts qui est 9 purs milliwatts de pouvoir. Je n'ai jamais vu une de ces unités et je n'ai aucune 
évidence que le système travaille, autre que le mot de bouche, ainsi traitez s'il vous plaît l'entrée suivante 
comme juste une suggestion plutôt qu'une question de fait dur.   
 
Le système est si intéressant et simple que c'est très attrayant. Fondamentalement, vous avez deux pipes 
d'acier inoxydable placées dans un bain d'eau de robinet : 

 
 
L'objectif est de recevoir deux tubes d'acier inoxydable résonnant ensemble à la même fréquence. Ainsi, ils 
devraient tant produire la même note "musicale" quand suspendu sur un fil et tapé. Comme la chambre à air 
est le plus petit diamètre, il aura une plus haute note que le plus grand tube de diamètre s'ils sont la même 
longueur, donc pour eux pour s'accorder, ce serait nécessaire pour la chambre à air d'être plus long, ou le 
tube extérieur y font couper une fente comme Stan Meyer a fait et qui est discuté dans le Chapitre 10. 
 
Les transducteurs piezo sont sans doute collés aux cylindres, peut-être comme montré ci-dessus et ils sont 
nourris avec un signal de 2.24 MHz. Les tubes doivent résonner avec le signal d'électronique, donc ils sont 
écrasés très lentement et soigneusement jusqu'à ce qu'ils résonnent vraiment . Ce sera sans doute à un 
harmonique beaucoup plus bas du signal d'électronique, un dans la norme ultrasonics la gamme. Sans 
doute, il y aura trois haut d'entretoises et fond, en maintenant le trou entre les tubes. Si la fréquence a eu 
baissé dans la région de conduite principale d'environ 50 Hz ou 60Hz, donc l'artifice agirait juste comme un 
chauffage d'eau du type conçu par Peter Davey. Aux fréquences ultrasoniques, le résultat est tout à fait 
différent comme cavitation la forme de bulles d'air dans l'eau. Un manuel hautement respecté sur ultrasonics 
montre que ces bulles d'air de cavitation ont une charge positive sur un côté et une charge négative de 
l'autre côté et ces charges provoquent l'électrolyse de l'eau entourant les bulles d'air. Beaucoup de bulles 
d'air - beaucoup de gaz hydroxy produit. Ainsi la théorie de base soutient la possibilité de ce travail d'artifice, 
pourtant, je ne suis pas conscient de quelqu'un qui a essayé de le copier. 
 
Que l'on ne nous a pas dit est : 
 
1. La grandeur, la longueur et l'épaisseur de tubes qui travaillent bien. 
2. Le trou entre les tubes. 
3. Les transducteurs spécifiques utilisés dans le prototype. 
4. Quel genre des entretoises ont été utilisées. 
5. Où et comment les transducteurs ont été fixés aux cylindres. 
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Pourtant, même sans ces informations, cela pourrait être un projet d'enquête intéressant le fait d'avoir 
recours au pouvoir absolument minimal aux niveaux de voltage banaux. 
 
 
Le Générateur Électrique Immobile de Valeri Ivanov 
Il y a d'autres artifices qui sont très près de la construction de MEG. Un d'entre 
ceux-ci a été affiché sur un site Internet bulgare et il a été traduit dans l'anglais sur 
la page Web qui est trouvée à http://www.inkomp-delta.com/page7.html, relevé par 
Valeri Ivanov en 2007. Les vies de Valeri dans Elin Pelin, la Bulgarie et son 
générateur immobile ont la performance COP=2.4. Vidéos 
http://www.youtube.com/watch?v=7IP-buFHKKU  et 
http://www.youtube.com/watch?v=npFVaeSbk1Q sont pour son design et le forum à 
http://www.overunity.com/index.php?topic=4300.135 a essayé de copier son 
artifice. 
 
Il est montré qu'un artifice efficace peut être construit d'un aimant permanent, un tore et un joug en fer 
stratifié. L'arrangement est affiché comme cela : 
 

 
 
 

Quand le bobine de contribution est circulé avec une tension d'entrée, il provoque un renversement de flux 
dans la charpente autour dont le bobine de production est la blessure, en produisant une production 
électrique.   
 
Il y a un autre forum rattaché à cela et MEG mieux connue de Tom Bearden qui peut être trouvé à 
http://tech.groups.yahoo.com/group/MEG_builders/message/1355 où ce message particulier déclare que 
l'artifice de Valeri peut être fait pour travailler sur les fréquences aussi bas que 50 Hz et peut utiliser des 
composantes de charpente en fer stratifiées standard et produit le Coefficient de Performance symbolise 
jusqu'à 5.4 (c'est-à-dire la puissance de sortie est plus de cinq fois le pouvoir de contribution). 
 
 
Le Générateur Électrique Immobile ("MEG") 
On a accordé à Tom Bearden, Stephen Patrick, James Hayes, Kenneth Moore et James Kenny les Etats-
Unis Font breveter 6,362,718 le 26 mars 2002. Ce brevet est pour un générateur électromagnétique sans 
parties bougeantes. Cet artifice est dit être actionné de soi et est décrit et illustré sur le site Internet de 
Naudin JL à http://jnaudin.free.fr/meg/megv21.htm  où les résultats d'essai sont montrés. Pendant que l'on a 
prétendu que cet artifice ait une plus grande production que sa contribution et une production cinq fois plus 
haut que la contribution a été mentionnée, je ne suis pas conscient de quelqu'un qui a essayé de copier cet 
artifice et a accompli COP>1 performance et ainsi, pour cette raison, il est décrit dans cette section décrivant 
des artifices qui ne vaudront pas probablement le coup pour le constructeur de famille pour essayer de 
copier. 
 
Le "Générateur Électromagnétique Immobile” ou “MEG” s'y compose d'un anneau magnétique avec la 
blessure de bobines de production. À l'intérieur de l'anneau est un aimant permanent pour fournir un flux 
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magnétique régulier autour de l'anneau. Superposé sur l'anneau sont deux électro-aimants qui sont activés 
successivement pour faire le flux magnétique osciller. Cela ressemble beaucoup à l'artifice “VTA” de Floyd 
Sweet.  

 
 
La source de pouvoir externe montrée ci-dessus est destinée pour être débranchée quand le circuit 
commence à opérer, auquel le temps, la partie de la production d'un des bobines de pick-up est nourrie en 
arrière au pouvoir le circuit en conduisant les bobines d'oscillateur. Le circuit devient alors le soutien de soi, 
sans contribution externe, mais avec une production électrique continue. 
 
Si vous devriez construire un d'entre ceux-ci, être s'il vous plaît avertis qu'il ne devrait pas être créé à moins 
qu'il n'y ait une charge externe à travers les bobines de pick-up, les voltages autrement dangereux, 
potentiellement mortels peuvent être produits. Ne vous faites pas tuer ou blessé - être s'il vous plaît très 
prudents. 
 
Un extrait reformulé du brevet pour ce système, est dans l'Appendice et il donne les détails de construction 
du prototype : les dimensions, le nombre de tours, le matériel utilisé, conduisent la fréquence, les durées de 
pouls monofermes, etc. Le prototype a produit deux productions de 48 watts pour une contribution de 12 
watts. Cela a permis au pouvoir de contribution d'être pris d'une des productions, pendant que que même 
production branchait d'autres charges. 
 
Cet artifice est essentiellement, un transformateur construit d'habitude avec deux windings primaires (les 
bobines d'oscillateur) et deux windings secondaires (les bobines de pick-up), avec un aimant permanent 
inséré pour créer un champ magnétique effectif par le joug (la charpente) du transformateur. Pourtant, un 
aimant permanent a deux ruisseaux d'énergie séparés en venant. Le champ principal est le champ 
magnétique qui est très bien connu. Il coule normalement dehors dans chaque direction, mais dans MEG, 
un très bon sentier de conduction est fourni par la charpente de l'artifice. Cela piège l'écoulement d'énergie 
magnétique et le canalise autour de l'intérieur la charpente. Cela le prévient masquant le deuxième champ 
d'énergie qui est le champ d'énergie Électrique. Avec le champ magnétique déplacé de la voie, il est 
maintenant possible de taper ce champ d'énergie pour la puissance à la sortie supplémentaire. 
 
Le MEG ressemble à un artifice très simple, mais dans le fait réel, ce n'est pas. Pour agir comme un artifice 
réussi avec un Coefficient de Performance (COP) plus de 1, où le pouvoir de contribution qui est fourni est 
moins que la puissance à la sortie utile de l'artifice, alors Tom dit que la charpente doit être faite d'une 
matière nanocrystalline. Cette matière a des propriétés spéciales qui donnent à MEG c'est la production 
exceptionnelle. 
 
Le soin doit être pris avec cet artifice comme la puissance de sortie peut être si haute qu'il peut brûler 
l'isolation des fils et détruire l'artifice si la puissance de sortie n'est pas contrôlée soigneusement. La 
puissance de sortie est normalement limitée à COP de 5.4 pour les raisons pratiques. Si le pouvoir de 
contribution nécessaire est pris de la puissance de sortie via un circuit de contrôle rigoureux qui prévient le 
fugueur, donc l'artifice peut fournir la puissance de sortie pendant qu'aucun pouvoir de contribution extérieur 
n'est nécessaire. 
 
La puissance de sortie est contrôlée par le waveform étant envoyé aux bobines d'oscillateur. Le pouvoir est 
contrôlé par la forme exacte du "signe carré” le trajet : 
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Ce waveform est réglé soigneusement pour limiter le COP à 5.4 pour le saké de sécurité. Le waveform est 
aussi ajustable pour le rapport de Marque/Espace et la fréquence. 
 
Comme c'est quelques années depuis que cet artifice a été fait breveter, on peut poser la question quant à 
pourquoi il n'est pas dans la production et offert pour la vente partout. La raison est que MEG est un 
prototype de laboratoire qui a besoin de l'ajustage prudent et du fait de tordre. Il a été copié par d'autres et 
c'est la performance vérifiée comme étant COP> 1, mais ce n'est pas encore prêt pour la production où il est 
nécessaire de faire améliorer le design au stade qu'il peut être rassemblé à une usine et à un travail tout de 
suite sans le besoin pour les ajustages manuels. Ce développement est dans la main et peut être accompli 
dans l'année prochaine ou deux. 
 
Une explication de plus est pour. MEG a une efficacité générale, bien au-dessous de 100 % malgré le fait 
d'avoir un Coefficient de Performance bien plus 1. COP de 5.4 a mentionné plus tôt est une figure arbitraire 
choisie par les créateurs pour prévenir l'isolation étant brûlée des fils de production. La production maximum 
réelle est presque illimitée, bien sûr un COP de 100 est tout à fait possible, mais tout à fait inutile dans les 
termes pratiques. 
 
Si un joug en fer stratifié standard est utilisé pour MEG, il n'aura jamais de > 1 comme le pouvoir de 
contribution sera nécessaire pour le faire opérer. Le flux magnétique d'un aimant permanent se compose de 
deux composantes. Une composante est le rond-point et il se disperse dans chaque direction. La deuxième 
composante est linéaire et il est inondé et caché par le champ rotatif.  Si une blessure de joug torroidal avec 
une contribution serpentant sur sa longueur entière est utilisée, donc cela piège tout le champ magnétique 
tournant à l'intérieur du torroid. L'obstacle est que cela exige le pouvoir de contribution considérable de 
stimuler la sinuosité de torroidal. La grande avance avec MEG est que les inventeurs ont découvert un 
matériel nanocrystalline disponible standard qui a la propriété de piéger le champ magnétique rotationnel à 
l'intérieur d'un torroid formé avec eux, sans le besoin pour n'importe quel bobine stimulant. C'est une 
augmentation importante au fonctionnement de l'artifice. 
 
Maintenant, avec le champ magnétique rotationnel piégé à l'intérieur du torroid, le champ de paquebot 
devient accessible et c'est un champ très utile effectivement. C'est électrique dans la nature. Dans le fait 
réel, le magnétisme et l'électricité ne sont pas deux choses séparées, mais au lieu de cela ils sont de 
différents aspects de la même chose, donc tous les deux devraient vraiment être "l'électromagnétisme" 
appelé. En tout cas, le champ linéaire est facile à l'approche dès que le champ rotationnel a été enlevé. Tout 
ce qui est nécessaire doit circuler cela brusquement. Quand c'est fait, l'électricité réelle est introduite dans 
MEG de l'environnement environnant. Plus pointu le waveform, plus grand la contribution électrique 
supplémentaire devient. C'est ce qui fait MEG avoir un COP de disent, 5.4 qui est une production travaillant 
pratique. Si la production est alors manipulée pour fournir le pouvoir de contribution nécessaire au fait de 
circuler, le COP devient efficacement infini comme vous ne devez pas fournir de pouvoir de le faire travailler 
et vous avez une puissance à la sortie substantielle. La puissance à la sortie divisée par la puissance 
consommée que vous devez fournir pour faire l'artifice opérer, donne l'estimation de COP, donc n'importe 
quelle production divisée par la contribution zéro, donne toujours l'infinité. 
 
Dave Lawton a fait des expériences avec l'arrangement de MEG, en utilisant un joug en fer stratifié 
personnalisé professionnellement construit. Il a constaté qu'en utilisant l'arrangement standard, il n'a trouvé 
aucune différence quand il a enlevé l'aimant permanent. En évaluant des configurations différentes, il a 
constaté que l'organisation la plus efficace pour ses composantes est : 
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Ici, les bobines de trajet sont tant mis asymétriquement sur un côté de la charpente et télégraphiés pour que 
leur complément de pouls l'un l'autre. Alors deux paires d'aimants de bouton sont placées de l'autre côté du 
centreline, chaque côté du joug et construites un pont ensemble avec deux sections verticales de suite de 
bar en fer stratifié. Cet arrangement est sensible à la position exacte de ces aimants et le fait d'accorder est 
accompli en déplaçant le groupe de quatre aimants et de deux bars (efficacement deux aimants "de fer à 
cheval") légèrement quitté ou droit de trouver la position optimale. La présentation ou le fait d'enlever ces 
aimants ont alors fait une différence considérable pour l'opération de l'artifice. 
 
Pendant que la plupart des personnes trouvent très difficile de recevoir C.O.P.> 1 opération de MEG, il y a, 
sur le web, exceptionnellement bien - la présentation écrite par la fourgonnette Jacco der Worp entitled “le 
Guide de l'Auto-stoppeur de la 'Énergie Libre’ MEG” à http://yowusa.com/scitech/2002/scitech-2002-
06a/1.shtml et il explique comment et pourquoi il peut travailler. Selon la permission gentille, il est reproduit 
ici: 
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Le Guide d'un Auto-stoppeur de la 
"Énergie Libre" MEG 

YOWUSA.COM, 25-Juin-2002 
Jacco van der Worp 

Avant-propos par Marshall Masters 
Cet article par la fourgonnette Jacco der Worp un physicien néerlandais, 
explique la "énergie libre" le Générateur d'Énergie Magnétique MEG 
simplement, dans les termes de profane. J'ai travaillé de près avec Jacco 
sur ce projet et ai envoyé une demande polie à Lee Kenny, un des chefs 
de MEG pour l'assistance. Sa réponse rapide contrôlait et a pué de la 
paranoïa. "Vous n'êtes pas AUTORISÉS par MEL à publier n'importe 
quelles informations quant à MEG." (Les lecteurs peuvent voir et 
commenter le texte entier via le poste de babillard électronique YOWUSA, 
MEG - les Maîtres et Kenny.) Au début, sa réponse paranoïde m'a 
déconcerté, mais comme nous avons davantage enquêté sur MEG nous sommes venus pour comprendre la 
paranoïa et il a refroidi notre sang. Peut-être on devrait quitter ce génie particulier dans la bouteille.  

Ma première réaction à la conduite de contrôle répressive de Kenny était de tirer en arrière une réponse lui 
rappelant qu'il y a un petit morceau bizarre de papier appelé la Constitution. Après cela, la paranoïa urgente 
en réponse de Kenny a continué à la tâche moi.   

Une explication évidente et simpliste est que Bearden. sont occupés en souscrivant au Magazine du 
Yachting et en montant des comptes bancaires dans les refuges fiscaux au large pour leur inconnue pour 
être la richesse. Le problème est c'est une explication trop simpliste, parce qu'après le fait de travailler avec 
les ingénieurs depuis vingt-cinq ans j'ai appris à reconnaître une réaction de paranoïaque de réflexe rotulien 
quand je vois celui. La réponse de Kenny était par excellence une réaction de paranoïaque de réflexe 
rotulien. Peut-être, j'aurais atteint cette conclusion dès le début, étaient je pas si étant amoureux d'avec la 
technologie de MEG. Mais comme creusé plus profond, j'ai trouvé plus de raisons tangibles de la paranoïa 
de Kenny. 

Le processus d'invention est un passionné. À la fin du processus sont les récompenses financières pleines 
d'espoir, mais pour quelque chose aussi complexe que MEG là est une tout aussi grande récompense - la 
reconnaissance de pair. "Damnez vos yeux, mais vous l'avez fait." Dans cette chaleur d'invention les 
dimensions de réalité post sont discutées, mais à un niveau plus bas et avec moins d'accentuation. Je crois 
que c'est ce qui peut être arrivé aux inventeurs de MEG. Ils sont simplement devenus si emportés avec la 
passion d'invention qu'il a assombri leur vue au-delà du moment ils recevraient leur brevet, qui étreindrait à 
son tour leur paradigme déplaçant des théories avec la plausibilité. 

Pourtant, dès que le brevet a été publié, les types d'articles que l'on s'attendrait voir dans les magazines 
comme la Science Populaire et la Mécanique Populaire a manqué de se concrétiser. De plus, ce qui a été 
rendu disponible par Bearden. était un tel geeky technobabble qu'il navigue d'habitude sur la tête de 
l'homme moyen. Je crois maintenant qu'il y avait une raison de cela. 

MEG ouvre un porche dans un nouvel avenir, rempli de nouvelles applications qui construiront sur les 
concepts fondamentaux de MEG. Comme le génie nucléaire l'Amérique a lâché sur le Japon, le génie de 
MEG offre nous tous les deux un nouvel et meilleur monde aussi bien qu'un monde mort tous dans la même 
haleine. Je crois que cela explique la paranoïa de Kenny. Maintenant que lui et ses partenaires de 
MEG/MEL pareils regardent les applications pratiques de leur invention ils commencent à le voir "d'à 
l'extérieur de la boîte" comme ils disent dans les affaires informatiques. Ainsi que pourraient-ils voir que les 
fait vouloir contrôler l'écoulement de connaissance de cette nouvelle invention ? 

Pendant que le foyer est maintenant sur la "énergie libre" l'application de technologie de MEG, sa capacité 
de réagir réciproquement et déformer le continuum de temps spatial offre une nouvelle gamme alarmante 
d'applications pour inclure : l'Arme de destruction de masse, le trajet spatial interstellaire et le moteur de 
machine de temps. Et c'est seulement le début des possibilités hypothétiques qui pourraient émerger de ce 
paradigme déplaçant l'invention.  
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Pourtant, avant que nous ce génie sommes laissés de la bouteille, nos représentants élus et nous tous dans 
le besoin principal de comprendre MEG un peu mieux. C'est le but de cet article superbe par la fourgonnette 
Jacco der Worp. 

YOWUSA.COM 
Marshall Masters, Éditeur 

 

Le Guide d'un Auto-stoppeur de la "Énergie Libre" MEG 
Ce quatrième article dans une série YOWUSA sur le Générateur Électromagnétique Immobile par Tom 
Bearden et d'autres., maintenant sous le brevet, discute cette technologie groundbreaking dans les termes 
de profane non-technique par opposition au fait de creuser profondément dans les principes physiques 
derrière MEG. Dès que vous avez fini de lire l'article, vous aurez une idée générale de comment MEG 
travaille et pourquoi ses inventeurs l'appellent une "énergie libre" la machine.  

Pour ceux avec les intérêts plus audacieux pour les formules précises et les équations décrivant MEG, ceux-
là continuant à travailler le projet ont déjà publié plusieurs articles techniques sur Internet. Le meilleur 
d'entre ceux-ci est un dossier de PDF de 69 pages appelé Le Générateur Électromagnétique Immobile : le 
fait d'Extraire l'Énergie d'un Aimant Permanent avec l'Énergie Reconstituante du Vide Actif. Ce document 
dispose les principes les plus fondamentaux utilisés pour MEG avec un peu de visualisation graphique 
ajoutée. 

Le fait de faire connaissance avec MEG 

MEG représente une approche révolutionnaire au fait de produire l'énergie dans notre jamais plus 
d'économie exigeante. Pourtant, cela peut aussi devenir une énorme menace financière à de grandes 
compagnies d'énergie, comme les Maîtres de Marchall exposés dans son article: Bearden's Free Energy 
MEG Destined For Chapter Eleven.   
 
Pourtant, si MEG devient son rôle destiné, il conquerra le marché. Il fera ainsi en fournissant à l'humanité un 
durable et nettoiera avant tout la source d'énergie, que pour l'instant nulle autre source d'énergie n'a 
accomplie à un prix abordable.  
 
Pour la personne commune, MEG est une merveille technique obtuse et comprenant pourquoi il travaille 
exige à un de plonger la tête la première dans ce qui semble être une piscine insondable de technobabble. 
Pourtant, si nous réduisons l'édition à cinq termes technologiques fondamentaux, nous pouvons créer une 
compréhension fondamentale de MEG.  
 
Dans un artifice de MEG il y a cinq termes fondamentaux en jouant un rôle important dans la réalisation de 
cela travailler. Ils sont (l'énergie) le flux, l'efficacité, la capacité, le champ magnétique et le fait de protéger. 
Cet article essaiera d'expliquer chaque terme de MEG simplement, en utilisant des exemples quotidiens. 
Après l'explication fondamentale, nous explorerons une analogie complète dans la forme d'une barrique de 
pluie. 
 
 
Flux 
Le flux, ou le flux d'énergie pour être plus précis, sont essentiellement un dérivé de création d'énergie. Par 
exemple, un moteur d'auto utilise une mixture d'essence et d'air au pouvoir la voiture. Les moteurs plus 
vieux n'étaient pas en particulier extrêmement efficaces dans l'incendie de tout cela la mixture et le dérivé 
sont le smog qui part le tuyau d'échappement de la voiture.   
 
Les moteurs automobiles modernes sont plus économiques; l'essence moins non brûlée quitte leurs tuyaux 
d'échappement. Pourtant, même les voitures les plus efficaces sur la route poussent aujourd'hui toujours de 
l'essence non brûlée du tuyau d'échappement. Par-dessus le marché la partie de la chaleur produite par 
l'incendie de l'essence à l'intérieur du moteur laisse aussi cette voie. Dans une manière du fait de parler, le 
smog qui vient de la soupape d'échappement de votre voiture ressemble au flux. C'est un dérivé du 
processus de créer l'énergie devait faire votre voyage automobile en bas la route. 
 
 
Flux et Efficacité   
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Avant l'embargo de pétrole de 1973, les créateurs automobiles américains ont grandement ignoré l'édition 
de flux en construisant des voitures avec de plus grands moteurs pour aller plus vite. Par conséquent, cette 
économie du combustible a souffert de l'embargo. Pourtant, en 1973 le prix de combustible ne l'a pas fait 
une édition importante. Dès que le prix du combustible est monté après 1973, les fabricants américains 
d'auto ont commencé à perdre des ventes aux fabricants étrangers qui construisaient des moteurs plus 
efficaces-du-combustible. 
 
Efficacité 
Nous définissons l'efficacité comme l'application utile d'écoulement d'énergie. Cela signifie que si nous 
construisons un moteur plus efficace-du-combustible, il enverra le combustible moins non brûlé du tuyau 
d'échappement et augmentera ainsi le nombre de miles nous pouvons continuer la même quantité 
d'essence. 
 
La partie que nous appelons utile voici l'énergie de l'essence brûlée dont la chaleur est utilisée pour 
déplacer notre voiture. Que nous avons visé puisque cette partie divisée par l'énergie totale qui pourrait être 
produite de la quantité de gaz que nous avons utilisé, est appelé l'efficacité.  
 
Efficacité et Unité 
Depuis 1973, le but de fabricants d'auto est d'utiliser l'énergie disponible dans l'essence autant que possible. 
Le plus ils peuvent attendre est ce que l'on appelle l'unité. L'unité signifie qu'un système peut y utiliser 100 
% de la contribution d'énergie. Dans ce cas-là, ce serait l'énergie conservée dans l'essence pour produire la 
production désirée, la production est dans ce cas-là le cheval-vapeur que notre moteur livre pour déplacer 
notre voiture en bas la route.  
 
Peu importe comment efficace les designs sont dans le fait de pousser vers l'unité, le système le plus peut 
espérer accomplir avec de présentes technologies est l'efficacité d'environ 30 %, qui est environ 70 % sauf 
de l'unité. 
 
Unité et Systèmes Fermés 

Quand nous pensons communément à l'unité (l'efficacité de 
100 %), nous avons aussi tendance à penser du point de 
vue des systèmes fermés. Un système fermé est un système 
qui est complètement isolé du reste du monde. Dans une 
manière du fait de parler, un moteur d'auto est un système 
fermé. L'énergie libérée de l'incendie de l'essence pour 
extraire son énergie est ou capturée au pouvoir la voiture ou 
soufflée le tuyau d'échappement comme le flux gaspillé. 
Également, vous réduisez constamment la quantité 

d'essence dans votre réservoir comme vous conduisez en bas la route. La somme 
totale d'énergie qui est ou toujours conservée dans l'essence non brûlée ou déplace 
votre voiture le long ou quitte le tuyau d'échappement comme le flux inutilisé est 
constant. 
 
Le point essentiel pour tenir dans la tête d'un système fermé est qu'il ne tire pas d'énergie de 
l'environnement autour de cela. D'autre part, un système ouvert tire vraiment l'énergie de ses environs.  
 
Systèmes Fermés et Systèmes Ouverts 
Si nous devions créer des automobiles avec les systèmes ouverts, auxquels ressembleraient-ils ? Ils 
auraient le même moteur, mais une automobile avec un système ouvert aurait par exemple un mât et une 
voile.  
 
Dans ce cas-là, le chauffeur utiliserait le moteur d'auto pour lever et baisser la voile. La voile levée accomplit 
un système ouvert en capturant l'énergie de mouvement du vent et en l'utilisant pour propulser la voiture en 
bas la route (pourvu que le vent soit avec vous.)  
 
Dès que vous avez levé la voile, vous pouvez faire la voiture avancer en orientant la voile au vent. Vous 
ralentir peut placer la voile conformément à la direction du vent le neutralisant ainsi comme un système de 
pouvoir actif, ouvert. Dès que vous levez la voile, vous n'avez pas besoin du moteur de la voiture pour la 
propulsion. 
Le point essentiel pour tenir dans la tête d'un système ouvert est qu'il tire l'énergie de l'environnement autour 
de cela comme la voile sur notre voiture modifiée. En plus, c'est contrôlable dans cela vous pouvez l'allumer 
et de, comme un système fermé.  
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Systèmes Ouverts et le Coefficient de Performance (“COP”) 
Parce que la voile d'auto n'est pas limitée à l'énergie du combustible dans le réservoir du gaz (qui ne peut 
jamais excéder l'unité ou l'efficacité de 100 %), un système ouvert (décrit ici par la voile d'auto) peut en fait 
excéder l'unité. Autrement dit, il peut obtenir l'efficacité de plus de 100 % du système d'énergie avec lequel il 
communique, qui est dans ce cas-là le vent. Donc comment mesurons-nous des systèmes que peut 
accomplir plus que l'unité ?  
 
Le Coefficient de terme de Performance (COP) compare la quantité de contribution d'énergie dans un 
système contre la quantité utilisable de production d'énergie par le même système. Par exemple, en utilisant 
le moteur dans notre voiture pour lever la voile exige une unité d'énergie et que quand la voile est levée il 
produit ou cueille 8 unités d'énergie de mouvement de vent, le Coefficient de Performance est 800 %. Une 
autre façon de l'exprimer est 8:1, où 8 est l'énergie utile disponible et 1 est la quantité d'énergie insérée dans 
le système pour déclencher la génération d'énergie utilisable. 
 
Le Coefficient de Performance et de Capacité 
Dans notre exemple automobile nous avons utilisé une voile pour propulser 
notre voiture pour accomplir un 8:1 C.O.P. Pourrait-il travailler avec de plus 
grands systèmes ? Par exemple, pourrait-il travailler avec les camions aussi ? 
Nous savons déjà que les voiles ont été utilisées pour propulser il y a les siècles 
de voiliers énormes de bois.  
 
Retournons à temps aux voiliers un moment. Les entrepreneurs de ces grands 
navires savaient que plus et les plus grandes voiles ils ont ajouté à leurs 
navires, plus vite ils iraient. Pourtant, de grandes étendues d'eau entourent ce 
navire sur l'océan. Avec cela en tête, voyons comment cela s'applique au fait d'avoir recours au pouvoir de 
voile pour propulser des voitures et des camions.  
 
Parce que les voitures et le voyage de camions dans la proche proximité l'un à l'autre et dans la même 
direction sur une route nationale, la quantité d'énergie de vent disponible dans le système ouvert doit être 
divisée parmi les véhicules différents. Par conséquent, ceux-là dans la proximité la plus proche à la direction 
de vent saigneront du pouvoir de vent de ceux en avance d'eux. Essentiellement, ils volent littéralement 
chaque vent d'autre.  
 
Du point de vue de la capacité, le concept essentiel ici est que les systèmes ouverts peuvent ne pas être 
des systèmes illimités. En cas de notre voiture et voiles de camion, la proximité et le nombre de voiles 
accédant au même système de vent ouvert pour l'énergie égoutteront le système ouvert. Autrement dit, 
même si un système ouvert est libre, la capacité nous dit qu'il y a seulement une si grande partie de cela 
pour se promener.  
 
À ce point, nous avons discuté quelques termes généraux utilisés avec MEG. Maintenant nous sommes 
prêts à discuter des termes qui sont plus spécifiques à MEG, en commençant par les champs. 
 
Champs 
Dans les termes très simples, un champ est n'importe quel mécanisme qui sert d'un moyen à une fin. Dans 
l'exemple automobile, nous avons utilisé une voile comme notre champ, dans lequel il a cueilli l'énergie du 
système de vent ouvert.  
 
À la différence des voiles nous utilisons comme les champs pour capturer l'énergie nous devons propulser 
nos voitures, du point de vue de MEG, nous devons utiliser quelque chose a appelé un champ magnétique.  
 
Champs magnétiques 
En cas de la voile d'auto, nous avons utilisé notre voile comme un champ pour tirer l'énergie du système de 
vent ouvert autour de nous pour que nous puissions propulser des voitures. L'énergie dont nous avons eu 
besoin a été conservée à l'intérieur du vent.  
 
Avec MEG, la source d'énergie que nous devons taper n'est pas le vent, mais les forces électromagnétiques 
de l'univers qui sont aussi douées d'ubiquité comme le vent est sur la Terre, si pas plus ainsi.   
 
Que la voile et MEG ont en commun concernant les champs est qu'ils doivent contrôler leurs champs pour 
prévenir des effets indésirables indésirables. 
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En regardant notre exemple de voile d'auto, nous attachons des lignes à la voile et au grondement pour 
contrôler la soignée de la voile pour qu'il capture si beaucoup d'énergie que possible sans surinsister sur la 
voile et provoquer le dommage. Dorénavant le terme naviguant populaire, la passementerie les voiles. 
Également, les voiles non coupées peuvent être dangereuses, en présentant un hasard aux systèmes 
comme le grondement et le mât, ou au marin si le vent déplace la voile et le grondement violemment à 
travers le navire, en bouleversant la balance du navire.  
 
Dans une manière du fait de parler, MEG utilise quelque chose appelée le fait de protéger pour accomplir la 
même chose que le contrôle de la passementerie de la voile si vous irez faire. Sans cela, les effets violents 
peuvent nuire à ses environs.   
 
Champs magnétiques et le fait de Protéger Magnétique 
Avec MEG, les champs magnétiques sont très puissants et doivent être contrôlés fermement à tous 
moments pour les empêcher de créer des dégâts dans l'espace autour d'eux. C'est pourquoi MEG doit 
utiliser le fait de protéger magnétique. 
 
Le concept le plus important du fait de protéger magnétique est qu'il sert d'un contrôle de sécurité pour les 
champs magnétiques en contenant et en minimisant leurs effets négatifs. 
 
L'Exemple de Barrique de Pluie 
À ce point, nous avons couvert toutes les bases à l'exception du potentiel vectoriel magnétique, qui forme le 
point crucial de la théorie de MEG. Pour vous aider à comprendre la complexité de ce concept, 
reconsidérons d'abord que nous avons recouvert ce point dans le contexte d'un système de barrique de 
pluie simple. La raison de cela est que l'on peut comprendre MEG le potentiel vectoriel magnétique plus 
facilement d'un point de vue systémique. 
 
Flux 
Certains d'entre nous peuvent avoir essayé le suivant comme les gamins ou encore 
plus tard dans la vie. Si nous prenons une barrique remplie de l'eau (ou un réservoir du 
gaz rempli de l'essence) et nous voulons sortir un peu de qui, nous ne devons pas sucer 
tout cela de nous.    
 
Nous prenons un morceau de tuyau; le tuyau d'arrosage simple fera et le collera dans le 
réservoir dont nous voulons prendre le liquide. Sur l'extérieur, nous baissons une fin du 
tuyau un peu plus bas que la fin opposée en nous assoyant à l'intérieur du réservoir. 
Alors nous suçons doucement sur le tuyau (nous conservons à l'eau à partir d'ici si 
seulement pour le goût) et le liquide commencera à couler. Dès qu'il fait, il continuera à 
couler jusqu'à ce que l'autre fin du tuyau à l'intérieur du réservoir ne soit plus submergée. Donc, avec 
seulement un peu d'effort nous enlevons beaucoup de liquide. 
 
On appelle le mécanisme qui fait ce travail l'effet capillaire. Autrement dit, le poids de la colonne de liquide 
dans le tuyau avec une hauteur égale à la différence dans la hauteur des deux fins du tuyau fournit la force 
qui est nécessaire pour garder le mouvement liquide. Pourtant, que nous savons vraiment est que la 
barrique d'eau courra vide si nous versons juste tout cela.  
 
D'autre part, MEG tire l'énergie 'd'une barrique' qui se remplit le droit fait marche arrière! Donc il ne court 
jamais vide! Si vous répétez l'écoulement d'énergie stimulé de MEG, le flux d'énergie en viendra 
constamment; il ne courra pas sec comme notre barrique de pluie.  

 
Donc, une façon nécessaire de décrire MEG donc du point de vue de cet exemple 
serait une barrique de pluie dans laquelle plus de pluie tomberait l'instant que que l'on 
en tire de l'eau. Dès que vous commencez de l'eau coulant par le tuyau, la pluie 
commence à tomber dans la barrique et remplace de l'eau que vous retirez à un pas 

apporté dans le 

 Flic signifie pour notre barrique de pluie. 

semblable.  
 
Pour cette raison, une barrique d'eau de MEG-style ne courra jamais vide et l'eau 
coulera pour toujours dehors par le tuyau dès que vous l'avez 
mouvement parce que MEG est un système ouvert, qui nous apport
de considération, que l'efficacité contre le

e au point suivant 
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L'efficacité et le Coefficient de Performance 
Pour le but de notre exemple de barrique de pluie, le terme "l'efficacité" peut être défini 
par la quantité d'eau que nous pouvons tirer de la barrique en le tirant dans le 
mouvement avec le tuyau de siphon.   
 
Avec la barrique d'eau de système fermée, nous avons appris qu'un système fermé est 
isolé du reste du monde, donc aucune pluie ne vient en s'effondrant d'en haut pour 
remplacer que nous sortons. Dans ce cas-là le meilleur que nous pouvons faire est la 
position le tuyau au même fond de la barrique sur l'intérieur et en y permettant de 
donner encore plus bas sur l'extérieur. En le faisant, nous pouvons siphonner toute l'eau 
de la barrique, qui nous donne le maximum de 100 % de l'eau. On l'appelle 100 % 

efficacité "l'unité".  

t que le Coefficient de Performance 
e FLIC) est de. Nous l'utilisons pour exprimer le résultat de production, qui est plus grand cela que nous 

go, le FLIC pour la barrique de pluie de système ouverte peut excéder l'unité (l'efficacité de 100 
%) alors que la bar

u
 
Capacité 

i et ils doivent être 

ussi bien que notre 

 tuyau pour siphonner de plus de 

iveau d'eau et le système commencera à 
Par-dessus le marché une barrique normale est sur une structure de 
s grand la barrique, plus dur il devra constater qu'un endroit pour cela est 

à en siphonner de l'eau au pas de quatre fois le flux total d'eau de Sault Ste Marie 

d'
 
En gardant l'unité de notre système de barrique de pluie fermé en tête, nous déplaçons en arrière à notre 
variante de système ouverte.    
 
Le moment nous commençons à siphonner de l'eau de la barrique de pluie de système ouverte, l'eau de 
pluie fraîche s'effondre par le haut ouvert de la barrique. Peu importe combien d'eau nous siphonnons de 
notre barrique d'eau de système ouverte, assez de nouvelle pluie échoue le haut pour remplacer que nous 
accompagnons.  
 
Donc, installé le mouvement un ruisseau éternel d'eau avec notre barrique de pluie de système ouverte 
nous pouvons obtenir des résultats plus grands que cette d'unité. C'es
(l
installons. Er

rique de pluie de système proche peut seulement espérer accomplir l'unité. Si alors, ce 
gmentons la grandeur de notre barrique de pluie ? qui arrive si nous a

 À part de l'effet direct du fait d'avoir plus d'eau en augmentant la grandeur de notre 
barrique d'eau et tuyau de siphon, il y a des effets indirects auss
soigneusement considérés.    
 
Pour les démarreurs, si nous rendons notre barrique plus grande a
tuyau de siphon que signifiera-t-il pour nous ? Étant donné que 
nous utiliserons un plus grand
liquide, nous aurons besoin d'une plus forte force de succion pour 
commencer. Nous pouvons le faire simplement (pourvu que nous 
ayons le pouvoir de poumon) sans exiger le fait d'en haut 
escalader du système entier.   
 

Pourtant, si nous égouttons plus d'eau par seconde d'une plus grande barrique (par 
ex. la grandeur d'un lac) et nous voulons que cela continue à courir, il devra pleuvoir 
plus dur pour reconstituer de l'eau que nous sortons et la chute de pluie est attachée à 
une limite naturelle.  
 
À une certaine barrique et à une grandeur de tuyau, pas même une tempête tropicale 
fournira assez de pluie pour continuer le n
s'effondrer. 
soutien. Plu
et reste être debout. Autrement il pourrait tomber par terre ou la pause. Ainsi comment empêchons-nous 
notre plus grande barrique de se rompre ? 
 
Champs 
Si la barrique devient vraiment grande (supposons un moment que c'est la grandeur de Lac Supérieur) et 
nous commençons 
Canals, donc le niveau d'eau prendra le temps pour se réadapter pour l'eau versée. Le champ le plus 
important dans l'action ici est le processus siphonnant, actionné par la gravité, qui s'ensuit dans 
l'écoulement d'eau de notre plus grand lac de barrique. (Oui les gens, maintenant nous parlons à une 
échelle planétaire.) 
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Normalement, le niveau d'eau est horizontal (permettant évidemment pour la courbure de Terre sur une plus 
grande échelle). Pourtant, si le pas du fait de siphonner devient assez haut, l'écoulement normal d'eau 
deviendra incapable de corriger le niveau assez vite.  
 
Une différence permanente dans la hauteur du niveau d'eau d'un côté du lac à l'autre surviendra. Dans ce 
cas arrêtant l'action siphonnante ne s'ensuivra pas à un arrêt immédiat dans l'eau coulant vers le point 
iphonnant. Un arrêt soudain dans le versement d'une barrique de grandeur de lac provoquera au moins un 

s, auxquels cela se réalise tout est que l'énergie d'écoulement comme l'eau 
'écoulement par notre système de barrique d'eau représente un 

stabiliser en plus grandes quantités aussi. Donc, si nous voulons 
façons de les protéger de ces choses, qui 

ique de pluie de-grandeur-normale a trop rempli 
vec l'eau il pourrait commencer à fuir. Dans un tel cas, nous 

ette inondation trouve sa cause dans une différence de pas entre le pleuvant dans et coulant de l'eau. Ces 

s plus essentiels dont nous aurons besoin avant que 

santes de MEG et disposition 
La peinture ci-dessous, pris du résumé par l'Énergie Magnétique Limitée comme il a publié sur Internet. 
(Nous avons ajouté placeholders coloré pour rendre plus facile de voir.) Cette illustration montre la 
disposition fondamentale d'un prototype de laboratoire de MEG utilisée pour avec succès démontrer la 
théorie.    

s
petit raz-de-marée. Plus grand la différence de niveau à travers le lac, plus mauvais le raz-de-marée se 
terminera. Bien que cela ressemble à un autre champ dans l'action dans le grand système de barrique, ce 
n'est pas. C'est un mécanisme corrigeant de soi pour la surface de lac après qu'il a été dérangé.  
 
Dans les termes simpliste
d champ. Comme un champ augmente dans 
la grandeur qu'il peut également dé
augmenter la grandeur de nos champs nous devons trouver des 
pourraient les déstabiliser. 
 
Champs et le fait de protéger 
Si notre barr
a
aurions besoin des mesures pour prévenir un écoulement 
exalté d'eau de pluie de nuire aux environs immédiats dans une 
inondation.  
 
D'autre part, avec notre version de grandeur de lac de barrique 
d'eau nous aurions besoin des fossés pour entourer notre lac 
pour l'empêcher de déborder sur le terrain autour de cela.  
 
C
fossés doivent évidemment être en mesure de résister à de petits raz-de-marée qui émergent en raison du 
commencement et de l'arrêt de l'action siphonnante. Dans les termes très simples, on l'appelle en 
protégeant.  
 
Jusqu'à ce point, nous avons couvert les concepts le
nous nous attaquons au grand - le potentiel vectoriel. C'est un important le concept encore complexe mais il 
va à très entendu de que MEG est pourquoi il peut faire qu'il fait. 
 
Compo

 
 AIMANT PERMANENT (A) : l'élément le plus important est l'aimant permanent s'assoyant au milieu de la 

peinture schématique. Les lignes de champ magnétique viennent de cet aimant droit en haut et de côté de fond 
(dans cette peinture). Cet aimant est ce qui aide à

•

 conduire la machine entière. 

ôle Nord de l'aimant au Pôle Sud ils entrent dans un 'sentier de flux nano-cristallin et évident la 
• LE SENTIER DE FLUX NANO-CRISTALLIN ET LA MATIÈRE DE BASE (B) : Au lieu de librement 'tourner en 

rond' du P

13 - 55 



matière.' Cette matière capture tout le champ magnétique de l'aimant permanent, pour qu'aucun champ 
magnétique ne soit présent libre dans l'air plus.  

• BOBINE DE COLLECTIONNEUR (C) : les bobines de collectionneur sont les points où l'énerg
de MEG. 

• L'ACTUATEUR (LA CONTRIBUTION) LE BOBINE (D) : les actuateurs sont les points de con
de mettre la beaucoup plus grande quantité dans le mouvement. 

our le comparer à la ba

ie peut être tapée 

tribution d'énergie 

rrique de pluie, les actuateurs sont votre bouche tirant de l'eau 
ar le tuyau. Les collectionneurs sont les fins de tuyau en s'accrochant de la barrique qui 

avez produit un capillaire avec votre tuyau de siphon. Et 

otre barrique de pluie grande, de grandeur de lac était 

ivalent dans l'arène magnétique. Cette 
G, nous voyons qu'il convertit un flux 

oule brûler. Si nous ne sommes pas prudents avec l'issue nous pourrions 

r numérique de ce potentiel électrique avec une direction, nous avons 

ivante compare MEG avec notre exemple de barrique de pluie pour la compréhension d'un 
profane très général de comment MEG travaille et pourquoi le potentiel vectoriel magnétique est si 
important. (Tenez s'il vous plaît dans la tête qu'une explication précise exigerait un article plusieurs fois la 
grandeur de celui-ci, donc nous peindrons juste notre peinture avec de larges coups de brosse libéraux pour 
maintenant.)  

P
p
commence à couler dès que vous 
finalement, l'aimant et le bobine contenant le champ magnétique sont le réservoir de 
barrique contenant l'eau. 
 
Comment le MEG travaille 
Maintenant nous venons au point crucial du système entier, la raison pourquoi il travaille 

n premier lieu. La poussée dans ne
la force de gravité. Cela a fait de l'eau qui tombe à une distance loin de notre mouvement de tuyau vers le 
point de siphon initial et à son tour provoqué l'eau pour parcourir le siphon. Dans ce cas-là, la gravité est la 
force de restitution du niveau d'eau de notre barrique de pluie de grandeur de lac comme il fait le niveau 
d'eau aller horizontal de nouveau.  
 
Cette force et le mécanisme de correction attaché à cela ont un équ
force est le potentiel vectoriel magnétique. Si nous regardons ME
d'énergie qui a été conservé dans un potentiel si vectoriel à l'extérieur d'un sentier de champ magnétique 
fermé. (Ho, n'était pas qu'une bouchée. Le décomposons en plus de termes plus simples.) 
 
Bien, Ainsi qu'un Vecteur est Potentiel En tout cas ? 
Pour expliquer le potentiel vectoriel, nous devons utiliser quelque chose d'autre qu'une barrique de pluie, 
mais il doit être familier pourquoi pas l'énergie nous utilisons dans nos maisons pour diriger nos ordinateurs, 
sèche-cheveux, etc.  
 
Nous tous sommes au courant du potentiel électrique à travers les deux fils d'une issue murale. Ce potentiel 

ectrique est ce qui fait une ampél
aussi nous trouver l'appartement sur notre revers comme nos membres de famille demandent 
frénétiquement une ambulance. Avec gratitude bien que, les Etats-Unis, le potentiel électrique soit 110 volts, 
qui a été choisi parce que ce n'est pas aussi mortel que la norme de 220-240 volts trouvée dans la plupart 
des autres pays dans le monde. 
   

ourtant, si nous combinons la valeuP
un potentiel vectoriel. En cas de notre issue de 110 volts, si nous changeons la direction de disent 
l'horizontal au vertical, nous pouvons doubler notre potentiel à 220 volts. Donc, la direction est importante 
pour la création de n'importe quel champ magnétique; ils tous émergent d'un potentiel vectoriel magnétique 
où la direction joue un rôle critique.  
 
L'illustration su
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• (A) Un réservoir extérieur attend jusqu'à ce que le système ne soit apporté dans le mouvement et commence 

ensuite à travailler pour restituer la balance qui est cassée en suçant le tuyau de siphon. Pour la barrique de 
pluie c'est la pluie remplissant la barrique font marche arrière, pour MEG c'est le potentiel vectoriel 
convertissant son énergie en champ magnétique à l'intérieur du sentier fermé. 

• (B) Cela ajoute un champ supplémentaire au champ d'aimant à l'intérieur du circuit fermé.  

• (C) Essentiellement les actuateurs travaillent comme le tuyau de siphon dans notre exemple de barrique de 
pluie et en changeant la direction de l'eau il crée un potentiel vectoriel extérieur.  

• (D) Par conséquent, le sentier fermé commence à communiquer avec le champ magnétique à l'intérieur, 
compenser pour le changement dans la situation. Il donne l'énergie au champ magnétique à l'intérieur de 
pathntial fermé. 

• (E) Nous pouvons alors taper cette énergie des collectionneurs et nous constatons que plus d'énergie électrique 
part les collectionneurs que la quantité que nous installons par les actuateurs. Donc l'énergie du champ 
potentiel vectoriel à l'extérieur du sentier fermé ‘coule vers le siphon' pour corriger le 'niveau de terrain' de 
nouveau. Si nous conduisons la partie de cette énergie en arrière dans les actuateurs de nouveau, le reste de 
cela est le flux libre! Flux libre ? 

Avec le flux d'énergie de MEG devient vraiment le produit de résultat ou la production au lieu d'un dérivé 
inutilisé comme avec le combustible fossile a actionné des systèmes comme les moteurs automobiles Ce 
qui a eu l'habitude d'être inutilisé est la production maintenant utile, comme l'électricité d'aujourd'hui tirée du 
filet pour allumer nos maisons.  
 
Dans ce respect, MEG forme une nouvelle façon de regarder le flux d'énergie et si vous arrivez à installer 
MEG à côté de votre maison, il exigera beaucoup moins d'énergie de vous fournir avec beaucoup plus 
d'électricité. Par conséquent, vos prix d'énergie descendront considérablement.  
 
Pourquoi MEG est Communément Mal comprise 
MEG utilise un flux d'énergie de contribution pour convertir une bien plus grande quantité de flux d'énergie 
jusqu'ici inutilisable dans une forme contrôlable et plus convenable. Cela peut quitter quelques gens 
supprimant leurs têtes parce que c'est un nouveau tortillon entier sur le flux. Pour ceux qui sont familiers 
avec les principes de conservation d'énergie cela représente un changement de paradigme de la réflexion 
qui peut défier des années de pensée lourdement indiquée des systèmes fermés. Et voici le fait de se 
frotter. Les principes rigides de conservation d'énergie font une demande seulement aux systèmes fermés 
comme les moteurs d'auto, alors que MEG est un système ouvert.  
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Parce que MEG est un système ouvert, il peut transformer le flux en production parce que c'est un système 
de la balance avec le monde autour de cela et donc le fait de communiquer constamment avec 
l'environnement autour de cela! Cette voie, il peut s'ensuivre dans un FLIC qui est bien plus grand que 
l'unité.  
Un autre facteur qui le rend difficile pour les penseurs conventionnels de comprendre MEG est qu'il n'utilise 
pas le Calibre de Lorentz. 
 
Quand Tom Bearden et son équipe de chercheurs ont découvert les principes derrière MEG quand ils ont 
voulu omettre un étalonnage communément connu d'un système électromagnétique, le soi-disant Calibre de 
Lorentz.  
 
Le Calibre de Lorentz est essentiellement un choix libre de valeurs pour les paramètres donnés d'un 
système électrique; ce choix libre rend des mathématiques plus simples. En même temps pourtant il se 
débarrasse d'une gamme d'intéressants (comme cela se termine maintenant) les solutions d'un ensemble 
d'équations décrivant le même système. Cette gamme est la gamme d'états de non-équilibre.  
 
En gardant MEG juste hors d'équilibre (de la balance) tout le temps, nous pouvons l'utiliser pour tirer une 
quantité gigantesque d'énergie d'un réservoir pour l'instant inutilisable dans une forme convenable. 
Essentiellement, c'est que MEG est de. 
 
Problèmes Potentiels Avec le MEG 
Nous savons que MEG travaille, mais c'est aussi de l'intérêt de voir juste combien il peut faire. La plupart 
d'entre vous s'intéresseront probablement pour savoir si MEG peut le pouvoir une maison. Pouvons-nous 
l'augmenter sans une limite, ou pourrait un tel artifice même le pouvoir une ville ? 
 
L'échelle de beaucoup d'artifices est seulement limitée par les questions de design pratiques. MEG a besoin 
d'un aimant permanent aussi bien qu'une matière nano-cristalline confinant complètement les boucles de 
champ magnétique qui quittent cet aimant. Il a aussi besoin des bobines de production et d'une contribution. 
Les courants électriques parcourant des fils produiront la chaleur, qui devra être traitée à un assez haut pas, 
mais autre que cela, la grandeur potentielle et la productivité du système sont pratiquement illimités. Ce type 
de générateur devrait a priori être escalable au niveau de bloc de ville. 
 
Il y a, pourtant, les effets indésirables possibles à son opération, à laquelle nous voulons jeter un coup d'oeil 
plus proche avant le fait de commencer à faire marcher MEG pour une ville. 
 
Quelques problèmes pourraient exister pour MEG. En ce moment, c'est le territoire inexploré, mais nous 
devons considérer la possibilité qu'au-dessus d'un certain niveau, le champ potentiel vectoriel ne peut pas 
réarranger son énergie assez vite pour les conditions de travail pour rester intact, en faisant ainsi MEG rater. 
Pour complètement illustrer cette possibilité, revisitons certains des termes fondamentaux que nous avons 
discutés plus tôt dans cet article. 
 
Champs Magnétiques 
L'énergie conservée dans le champ magnétique et le champ potentiel vectoriel peut communiquer avec la 
conduction du matériel à l'extérieur de MEG aussi, en produisant des champs magnétiques secondaires et 
des courants électriques.  
 
Il y a plus. Comme l'énergie laisse ses environs, la nouvelle énergie vient en coulant font marche arrière. 
Nous ne savons pas si le pas de cela est attaché à une limite. Il peut avoir des effets indésirables qui sont 
actuellement inconnus à nous. Quelques réactions pessimistes ont même parlé d'une modification du 
continuum fois d'espace entourant MEG. Ce serait une conséquence sérieuse effectivement, mais nous n'en 
avons vu aucune preuve pour l'instant. 
 
En plus de l'argument présenté ci-dessus il y a la matière de bobine qui doit complètement contenir le 
champ de l'aimant permanent et le champ supplémentaire produit pendant l'action réciproque. Plus grande 
MEG aura aussi besoin d'un plus fort champ magnétique. Juste combien de matière de bobine peut-elle 
prendre avant que le champ commence à diviser la matière lui-même ? Cette plus grande MEG peut avoir 
besoin du matériel de superconduction pour gagner ce plus fort champ magnétique. Il y aura des conditions 
supplémentaires qui sont imposées par cette matière. Nous devons maintenir cette supraconductivité pour 
prévenir le dommage à la matière.  
 
Pourtant, de plus forts champs magnétiques posent vraiment un risque de santé. Pour cette raison, la 
plupart des personnes ne veulent pas vivre sous ou très près de hautes lignes électriques de voltage. Ils 
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portent de forts champs électromagnétiques autour d'eux aussi. Il est pourtant possible de protéger des 
champs magnétiques. 
 
Le Fait de Protéger 
Si quelqu'un devait éteindre le signal de contribution à grande MEG, le champ peut ne pas mourir 
immédiatement, qui s'ensuivrait dans une pointe de terrain comme il suit le costume aux signaux. Alors les 
pouls d'EM peuvent survenir, qui sont très destructifs à tout l'équipement électronique. Ces pouls d'EM sont 
si destructifs en fait, que certaines nations ont accompli la recherche étendue dans leur application possible 
comme une arme. 
 
Une cage Faraday formerait le "fossé autour du lac" pour MEG. C'est un cas en métal entourant le champ 
magnétique plus MEG complètement. À l'exception de forts effets d'EMP il gardera un champ semi-régulier 
contenu pour qu'aucun effet négatif extérieur ne se produise. Ainsi au cours de l'opération normale, MEG 
peut être protégée tout à fait facilement. Les moments inquiétants se produisent en allumant MEG ou de. 
Comment le fait de protéger affectera-t-il la capacité de l'énergie potentielle vectorielle de terrain de se 
reconstituer comme l'énergie laisse l'unité ? 
 
Nous Devons Poursuivre la Prudence 
La fin, nous pouvons dire que MEG est un moyen de verser l'énergie d'un réservoir gigantesque avec le petit 
effort remarquable. Le résultat est énergie presque illimitée à pratiquement aucun prix. Le seul désavantage 
connu dans l'état actuel de recherche consiste en ce que sur une grande échelle déplaisante, durement 
pour contrôler les effets indésirables peut élever leurs têtes vilaines. Donc pendant que MEG représente un 
brisement de terre et une nouvelle technologie innovatrice il ne devrait pas être expédié au marché sans 
mise à l'essai exhaustive. 
 
 

Les Artifices de Hans Coler 
Hans Coler a développé un artifice qu'il a appelé le "Stromerzeuger" qui s'est composé d'un arrangement 
d'aimants, bobines et plaques de cuivre avec un circuit primaire actionné par une petite batterie. La 
production du circuit secondaire a été utilisée pour allumer une banque de lampes et il a été réclamé que la 
puissance de sortie était plusieurs fois le pouvoir de contribution et pourrait continuer indéfiniment. 
 
L'appareil se compose principalement des canettes raccordées de deux parallèle qu'être bi-filar blesse d'une 
façon spéciale, sont aimantément liés. Une de ces canettes est composée des draps couleur cuivre (on 
appelle la canette la 'canette de plaque’). L'autre est rendu des fils isolés raccordés d'un certain nombre de 
parallèle fin (appelé ‘la sinuosité de canette’), en étant parallèle aux plaques, à de petits intervalles. Les 
deux canettes peuvent être nourries par batteries séparé (6 volts, 6.5 AHr ont été utilisés). Au moins deux 
batteries sont nécessaires pour recevoir l'appareil opérant, mais par la suite, une batterie peut être enlevée. 
 
Les canettes sont arrangées dans deux moitiés de chacun par le bi-filar windings. La canette de plaque 
contient aussi des baguettes en fer avec les connexions métalliques en argent. Ces baguettes sont 
aimantées par une batterie spéciale par le stimulant windings. Électriquement, la sinuosité de stimulant est 
complètement isolée de l'autre windings. Hans a dit que la production d'énergie survient principalement dans 
ces baguettes en fer et la sinuosité des canettes joue un rôle essentiel dans le processus. 
 
Il devrait être dit en passant que le circuit de canette est actionné en haut d'abord. Au départ, il a pris un 
courant de 104 maman. Les plaques et les circuits de stimulant sont alors allumés simultanément. Quand 
c'est fait, le courant dans le circuit de canette est tombé de 104 maman à environ 27 mA. 
 
Il est suggéré qu'un électron est pas seulement considéré comme une particule négativement chargée, mais 
aussi comme un pôle magnétique Sud. L'élément Stromerzeuger fondamental est ce d'un circuit secondaire 
ouvert, la capacité chargée, inductivement couplé à un circuit primaire. La caractéristique originale est que 
les capacités sont raccordées au coeur secondaire par les aimants permanents comme montré ici: 
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Il est réclamé qu'en fait d'allumer le circuit primaire, “la séparation de charges” survient avec M1 devenant 
de façon positive chargée et M2 devenant négativement chargée et que ces charges sont “aimantément 
polarisées” quand ils se forment, par suite de la présence des aimants. Quand le circuit primaire est éteint, 
des "” écoulements actuels faisants marche arrière dans le secondaire mais les aimants “n'exercent pas 
d'effet polarisant sur ce renversement”. 
 
Deux des éléments fondamentaux montrés ci-dessus sont placés ensemble en prenant des dispositions de 
stade doubles avec les plaques de cuivre près ensemble.   
 

 
 
Notez que la bobine M1 est inversé. Les aimants portent le courant et donc il serait raisonnable de supposer 
qu'ils sont des aimants en fer plutôt que ferrite, les aimants en fer étant il y a soixante ans communs, 
combiné avec le fait que les aimants ferrite n'accomplissent pas de types actuels et de néodyme n'étaient 
pas disponibles en 1925. Enroulements secondaires sont tant “enrouler qu'exactement égale dans une 
direction tel que, en fait d'allumer bobine primaire”, les électrons circulent de P1 à P2 et de F1 à F2. Encore 
une fois, c'est une affirmation plus particulière comme la direction du flux d'électrons n'est pas affectée par la 
direction d'enroulement de la bobine, ce qui porte à croire que la personne qui fait le rapport savait peu de 
choses sur les circuits. Il est donc fort probable, que le bref rapport qui a survécu jusqu'à aujourd'hui, est 
très vague et manquant de détails essentiels, les diagrammes n'indiquant pas les enroulements bi filaire et 
les longueurs de fil rectiligne mentionnés précédemment. 
 
Un des très rares déclarations est que le circuit de F1/F2 induit uniquement l'effet et que le surplus d'énergie 
proviennent du circuit de P1/P2. Il s'agit de l'entente de travail de base. Plusieurs de ces deux étapes 
peuvent être ajoutés pour fournir des sorties plus élevés, avec leurs sorties branchées en parallèle pour le 
plus courant. 
 
Le document d'origine, avec ambiguïté magistrale, déclare que, pour que cet arrangement, deux des circuits 
originaux sont placées l'une au-dessus de l'autre et dessine rapidement l'entente, montrant les pôles 
d'aimant M1 inversées, bien sûr, contredit ce qui a juste. Ainsi, il n'est pas clair que si le diagramme ou 
l'instruction est correcte, mais il est probable que le diagramme est juste. 
 
Pour là pour être n'importe quel type de sortie continue d'un transformateur, l'entrée ne peut pas être DC en 
dépit du fait que piles sèches batteries ont été utilisés pour alimenter les circuits (même si la sortie pourrait 
s'élever à six kilowatts). Coler a déclaré que ses recherches indiquent que les aimants permanents en fait 
osciller à environ 180 kHz. Si c'est exact, alors qui pourrait expliquer l'induction magnétique produite dans le 
circuit. Si ce n'est pas ce qui est invoqué dans ce circuit, puis les piles doivent être connectés et 
déconnectés sans interruption, et la technologie étant simple à cette époque, semble probable qu'un relais 
aurait été câblé à siffler comme dans les premières cloches électriques. Bien que cet arrangement ont été 
utilisé pour connecter et déconnecter les batteries avec un contact de relais, la bobine du relais aura généré 
sharp impulsions de haute tension, générant des courtes impulsions magnétiques de type qui entraîne un 
afflux d'électricité froid dans le circuit de l'énergie de fond ambiant local. 
 
Subsidiairement, même si elle n'est pas mentionné ou suggéré, que la connexion aurait pu être faite à l'aide 
d'un relais qui a eu un seul contact, dans ce cas, le contre-électromotrice de la bobine du relais peut ont 
nourri des impulsions de haute tension directement dans le circuit. C'est, bien sûr, la spéculation juste mal 
informés. L'arrangement a pu : 
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Dans chaque cas, le courant de la batterie coule le contact du relais normalement fermé, alimenter le relais 
d'enroulement, qui ouvre le contact de l'interrupteur, débrancher le relais et donc fermer le contact de 
l'interrupteur à nouveau. Cela provoque une impulsion rapide de la tension de la batterie et la bobine du 
relais génère des tensions élevées, typiquement de quelques centaines de volts. Si la connexion de circuit 
comme indiqué dans le premier arrangement, puis lorsque le commutateur de relais s'ouvre, haute tension 
contre-électromotrice impulsions seront nourris au circuit. En revanche, si un relais avec deux contacts 
distincts est utilisé, le deuxième contact de relais peut servir à connecter le circuit de la batterie et 
débranchez à nouveau dans une séquence très rapide. Il y a un groupe de personnes à 
http://tech.groups.yahoo.com/group/testatika/ qui s'efforcent de faire une version opérationnelle de ce 
dispositif. Informations sur les périphériques de Coler sont présentées clairement à  
http://rimstar.org/sdenergy/coler/index.htm#STROMERZEUGER. 
 
 
 
Patrick Kelly 
engpjk@gmail.com
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-info.com
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Un Guide Pratique à Auteur des Appareils Libre D'énergie: Patrick J. Kelly  

Le chapitre 14: Appareils D'énergie Renouvelables  

 
Les Appareils de Chauffage 
Les appareils décrits ici ne sont pas “énergie libre” appareils comme tel, mais malgré cela, c'est une région 
d'intérêt considérable à beaucoup de gens, et le sujet est inclus ici à cause de cela.  
 
Si vous n'habitez pas en une région urbaine, alors un poêle du combustible solide peut être une solution 
économique, surtout si le combustible peut être rassemblé de régions boisées gratuitement. Le dessin du 
poêle a avancé considérablement et c'est maintenant possible de faire un poêle simple avec très haute 
efficacité et très basses émissions comme montré ici:  
 
 
 

 
 
 
 
 
Bien que ce poêle soit une construction très simple, c'est l'efficacité est très haute en effet. Le meilleur 
combustible est fait de plus petits morceaux qui se reposent sur une étagère simple. Les branches travaillent 
de bois comme la consommation mieux que grands morceaux est plus complet. Comme le combustible est 
consommé, il est poussé dans le poêle qui donne une appréciation du taux de consommation à l'utilisateur 
plus loin. Avoir le repos du combustible sur une étagère a l'avantage majeur de permettre à l'air de couler les 
deux au-dessus de lui et au-dessous il qui donne la combustion améliorée. L'opération est dite pour être si 
bon qu'il n'y a virtuellement aucun reste et aucunes émissions.  
 
Encore, si l'espace de la terre est disponible, un four solaire (ou moteur Stirling) peut être utilisé, ou 
entreposer l'énergie pour usage plus tardif ou produire la chaleur pour cuire ou maison chauffer, comme 
boîte panneaux solaires d'eau chaude. Cependant, c'est réaliste de considérer la candidature pour être 
pendant la nuit dans une région construite en haut avec petit seulement ou aucun espace de rechange pour 
matériel.  
 
 
La Cuisinière à Gaz de Boise 
Il y a un autre type très efficace de cuisinière brûlant bois. Il y a plusieurs versions commerciales de cette 
cuisinière en vente, mais la plupart d'entre eux utilisent un ventilateur électrique pour recevoir l'effet qui est 
produit automatiquement selon ce design. Ce design a été copié par Alberto Feliciano et trouvé pour être 
très efficace dans l'opération. Il provoque une charge de bois qui brûlerait normalement en haut dans quinze 
minutes pour brûler pendant une heure entière, en diffusant une beaucoup plus grande quantité de chaleur. 
Le design est très direct. Il y a un tambour extérieur qui a une base solide et la fin opposée enlevée 
entièrement comme montré ici : 
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Un anneau de trous de ventilation est foré autour de toute la queue du livre du tambour et les baguettes 
enfilées sont dirigées par le tambour. Ceux-ci soutiennent un cercle de maille métallique qui forme une 
étagère de soutien. 
 
Un plus petit tambour a alors les deux fins enlevées, former un cylindre. Ce cylindre doit aller à l'intérieur du 
tambour extérieur. Il repose sur l'étagère de maille du tambour extérieur. Ce cylindre a un anneau de trous 
de ventilation est foré autour de tout c'est le bord supérieur comme montré ici : 
 
 
 

 
 
 
 
Un troisième tambour qui est seulement légèrement plus petit que le tambour extérieur est réduit pour faire 
un bonnet pour le cylindre intérieur. Ce bonnet n'est pas l'essayage serré, mais il ferme efficacement le haut 
au public du trou entre les côtés de cylindre intérieur et des côtés du tambour extérieur : 
 
 
 

 
 
 
 
Ce bonnet y a fait couper un trou circulaire et ce trou est seulement légèrement plus petit que le diamètre du 
cylindre intérieur. Il est soutenu par la lèvre supérieure du tambour intérieur mais le trou est assez grand 
dont il n'obstrue pas l'écoulement chauffent par le haut du tambour intérieur. Ces trois morceaux vont 
ensemble comme cela : 
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Le bois de n'importe quel type, branches, brindilles, bois à brûler, est etc. placé à l'intérieur du cylindre 
intérieur et mis allumé. Au départ, les flammes viennent du haut de la cuisinière comme vous vous 
attendriez, mais après que quelques minutes, la combustion change complètement. Le fait de brûler devient 
maintenant ce de gaz de bois plutôt que du bois lui-même. Le bois est lentement converti au charbon de 
bois et le gaz libéré par ce processus brûle avec la plus grande chaleur que le bois donnerait aussi bien que 
brûlant pendant un terme beaucoup plus grand. Ce design de cuisinière peut être fait dans n'importe quelle 
grandeur. De petites versions reçoivent une longueur brûle d'environ trois fois ce de l'incendie de bois en 
plein air, pendant que de grandes versions peuvent atteindre quatre fois la longueur brûle. 
 
Les flammes ne viennent plus du haut de la cuisinière, mais au lieu de cela ils viennent de l'anneau de trous 
autour de la base du tambour extérieur. Le processus y ressemble : 
 

 
 
 
Un gaz de-température-haut brûle survient dans le centre du cylindre intérieur. Cela pousse la chaleur 
dehors par le haut et le fond du cylindre intérieur. La chaleur coulant du haut est utilisée pour chauffer ou 
cuisiner comme auparavant. La chaleur coulant du fond est détournée autour de l'extérieur du tambour 
intérieur, les écoulements en haut, est attrapée par le bonnet et a mangé en arrière dans le cylindre intérieur 
par l'anneau de trous au sommet du cylindre intérieur. Cela lève la température du gaz brûlent même 
davantage et il augmente la chaleur venant du haut de la cuisinière. Le résultat est un très chaud brûlent qui 
continue bien plus long qu'arriverait si le même bois a été brûlé sur un feu ouvert ou dans un tambour ouvert 
simple. Quand le bois atteint la fin d'il est brûlent le cycle, il peut être remplacé en nourrissant le nouveau 
bois par le trou dans le bonnet qui repose sur le cylindre intérieur. La cuisinière aura besoin d'être vidée de 
la cendre de temps en temps. 
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L'Option du HHO Gaz 
Le chauffage électrique, pendant que très commode, est habituellement cher, et il paraît souvent que 
l'efficacité d'un appareil de chauffage électrique n'est pas en rapport avec sa consommation du pouvoir 
directement. En théorie c'est précisément, mais dans entraînement il ne paraît pas ce chemin juste. Il y a 
d'autres alternatives.  
 
Un des autres documents dans cet ensemble, expositions comment construire un Stanley Meyer appelez les 
electrolyser qui utilisent de l'eau du robinet ordinaire et le fendent dans burnable alimentent utiliser juste un 
bas pouvoir entrée électrique:  
 

 
 
La difficulté dans créer un système chauffant qui utilise le gaz produit par cette unité, est dans la très haute 
température produite quand le gaz est brûlé. Stan a vaincu ce problème avec en concevant un brûleur 
spécial qui mélange de l'air et gasses brûlé avec le gaz avant qu'il soit brûlé. Cela baisse la température de 
la flamme à un niveau qui est convenable pour chauffer et cuire:  
 

 
 
Pendant que cela regarde un morceau compliqué, c'est la construction est vraiment tout à fait simple. La 
combinaison de l'electrolyser Meyer et Meyer brûleur forme un système qui a la capacité d'être opéré d'un 
panneau solaire et pile comme montré ici:  

14 - 4 



 
 
Un système comme ceci a besoin de soin extrême comme l'hydrogène / oxygène (“hydroxy”) le gaz produit 
est explosif. Donc:  
 
1. C'est très important que l'electrolyser a la capacité de fournir du gaz suffisant pour garder le flame(s) 

soutenu.  
 
2. Les electrolyser doivent être allés parfaitement avec un changement de la pression, en opérant à 5 livres 

par pouce du carré typiquement ou donc. Cela est inclus afin que devez la goutte de l'usage du gaz, 
alors la promenade de l'électronique est coupée pour arrêter la production du gaz plus loin, et 
incidemment, arrêter l'attraction courante de la pile.  

 
3. C'est absolument essentiel qu'il y a une valve flamme - opérée sur la ligne de la provision du gaz au 

brûleur, afin que devez l'entrain de la flamme dehors pour toute raison du tout, alors la provision du gaz 
sera coupée. Ce type de valve est commun sur le gaz de ville a opéré des feux pour usage dans les 
maisons.  

 
Il y a une méthode alternative qu'il est réclamé peut convertir les hydroxy explosifs asphyxient dans un 
combustible beaucoup plus docile, plus convenu aux brûleurs conventionnels et les poêles. Il doit être 
accentué que ce système a partout 120 années et il ne devrait pas être utilisé jusqu'à ce que vous ayez 
effectué des épreuves prudentes sur lui. Les épreuves de l'initiale suggèrent que ces demandes n'ont 
aucune base en fait, si s'il vous plaît soyez très prudent et sceptique. La méthode a été faite breveter par 
Henry M. Paine dans Brevet des Lettres Américain No. 308,276 18e le 1884 novembre démodé et c'est très 
simple:  
 
 
 

 
 
 
L'idée est bouillonner le gaz de l'hydroxy produit par électrolyse d'eau, à travers un hydrocarbure liquide tel 
que térébenthine. Les bubbler devraient avoir un grand nombre de petits trous dans le tube qui entre, afin 
qu'un très grand nombre de petites bulles de laissez-passer du gaz de l'hydroxy à travers l'hydrocarbure. 
Cela apporte la majorité du gaz de l'hydroxy dans contact intime avec l'hydrocarbure et le processus est 
prétendu convertir l'hydroxy asphyxiez dans une nouvelle variété de gaz qui n'est pas explosif, peut être 
entreposé pour usage plus tardif, et quelles brûlures avec les mêmes caractéristiques comme charbon gaz 
(“gaz de ville”).  
 
Pour l'instant, je ne sais pas de toutes épreuves récentes pour confirmer ceci, donc la demande devrait être 
traitée avec prudence et épreuves prudentes portées dehors dans l'ouvert, allumer le gaz avec froideur et 
prendre le refuge derrière un objet protecteur robuste. Ayant dit que, dans mon opinion, c'est possible que la 
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demande de Henry Paine est correcte, mais c'est seulement mon opinion et je ne l'ai pas confirmé avec 
toute forme d'épreuve pratique.  
 
 
 
Le Chauffage de Sang Nam Kim 
Mr Kim propose aussi les méthodes d'utiliser l'hydroxy asphyxient pour chauffer et utiliser l'hydrocarbure de 
Henry Paine qui bouillonne méthode. Il a quatre brevets sur le sujet de chauffer:  
 
USA 6,397,834 en juin 2002 - Chaudière Chauffante  
USA 6,443,725 en septembre 2002 - Génération D'énergie  
USA 6,761,558 en juillet 2004 - Appareil Chauffant  
USA 7,014,740 en mars 2006 - Electrolyser  
 
Le premier de ces expositions sa méthode d'obtenir chaleur radiante salutaire et convention qui chauffent 
d'une construction de pierre comme ceci:  
 

   
 
Cette unité est prévue comme une source chauffante gravement puissante pour un minimum d'une pièce. Mr 
Kim cite une exigence du gaz de l'hydroxy de 30 litres par minute qui est un montant très considérable, et si 
le gaz est produit par électrolyse d'eau à efficacité Faraday, il aurait besoin d'une attraction courante de 4.2 
kilowatts. Il y a chaque indication que la méthode de Mr Kim d'électrolyse est basse efficacité comme ses 
expositions brevetées les plus tardives un radiateur et ventilateur:  
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C'est pratiquement certain qu'il y ait une haute proportion de vapour de l'eau chaud mélangée avec le gaz 
qui est brûlé et cela réduira la nature explosive du gaz pour approcher le zéro. Il veut dire aussi qu'est 
possible que le volume réel de gaz de l'hydroxy soit bien en dessous les 30 lpm a cité par Mr Kim.  
 
Mr Kim montre aussi un brûleur projeté pour usage avec une chaudière existante. Il remarque que la boîte 
externe commence à être rouge chaud, en courant à 1,000OC ou plus, et donc toute reproduction de son 
dessin devrait être traitée avec soin quand monter des appareils est construit. Dans ce dessin, Mr Kim utilise 
la technique Paine et recommande de bouillonner son hydroxy asphyxiez à travers liquide de l'hexane 
(C6H14) où 0.3 litres d'hexane par heure sont brûlés aussi bien que le gaz de l'hydroxy. Il estime les hydroxy 
asphyxient exigence de ce brûleur comme être 20 lpm qui à efficacités Faraday, représente 2.8 kilowatts 
d'électricité, bien que comme mentionné auparavant, c'est possible que le montant réel de gaz de l'hydroxy 
dans son 20 volume du lpm soit inférieur beaucoup qu'il pense, et donc aura une exigence électrique 
inférieure quand utiliser un electrolyser électriquement effectif. Son brûleur est comme ceci:  
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Mr Kim croit que l'hexane prévient ignition du flash-back. Il ne paraît pas spécifier la matière chauffante à 
l'intérieur du brûleur mais c'est paille de fer sans tache probablement. Il parle de pressions du gaz de 1 Kg 
par sq. le centimètre., lequel, si mes calculs sont corrects est 14.22 psi. lequel n'est pas possible pour 100% 
hydroxy asphyxie comme il explosera à 12 psi spontanément. dû à son haut état de l'énergie et charge 
électrique.  
 
Il affirme que les flammes secondaires au sommet de la brûlure de l'unité " avec un colour " de la flamme 
bleu et c'est différent au colour de la flamme inférieur vers le bas. Mr Kim croit que l'hydroxy brûlé au fond du 
brûleur forme les vapour de l'eau qui sont fendus dans hydroxy alors asphyxient encore par la très haute 
température et c'est la raison pour les flammes bleues au sommet. Personnellement, je ne crois pas que 
cela aura lieu et que l'effet peut avoir une bonne affaire pour faire avec le liquide de l'hexane qui est brûlé. 
Cependant, ce dessin du brûleur paraît être un bon pour niveaux inférieurs de gaz de l'hydroxy.  
 
Si un plus haut niveau de gaz de l'hydroxy est utilisé, s'il vous plaît soyez informé qu'un orifice du brûleur 
minuscule de dimension hypodermique sera eu besoin d'éviter des flash-back et aucuns arrester du flash-
back commerciaux travaillera avec bon hydroxy de la qualité sérieusement asphyxiez à chaque occasion et 
donc un bubbler est absolument essentiel.  
 
 
 
 
Le Chauffage de Eugène Frenette 
Le pouvoir électrique est très populaire pour les appareils de chauffage. Cependant, c'est une forme très 
chère de chauffer avec la plupart des appareils. Il y a une technique qui est eue la réputation améliorer 
l'efficacité et baisser le coût de chauffage électrique. Cette méthode implique la rotation un cylindre à 
l'intérieur d'un cylindre externe et partie rassasiante de l'espace étroit entre les cylindres avec quelque 
variété d'huile légère.  
 
Cette méthode a été faite breveter plus qu'une fois. En 1979, Eugène Frenette a été accordé breveté 
4,143,639 où un moteur seul est utilisé tourner le tambour et propulser un ventilateur pour pistonner le 
mouvement de l'air chaud:  
 

 
 
Ce n'est pas évident immédiatement pourquoi cet arrangement devrait travailler bien, mais il paraît qu'il fait. 
Comme les rotations du tambour intérieures autour, l'huile se lève entre les deux cylindres intérieurs. Il 
lubrifie la portée sous le tambour tournant et la rotation cause l'huile de se réchauffer. Cela chauffe le 
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cylindre central et existence de l'air tiré en haut autour il par l'action de la lame du ventilateur, est aussi 
chauffé avant qu'être poussé hors du sommet de l'appareil de chauffage. Après quelques minutes, le 
logement externe devient si chaud que le thermostat a attaché à il, coupes fermé la provision électrique.  
 
L'appareil de chauffage ne cesse pas de chauffer à ce temps comme air continue à circuler à travers 
l'appareil de chauffage par convection ordinaire. Dans mon opinion, ce serait plus efficace si le moteur du 
ventilateur avait été opéré indépendamment et n'a pas coupé quand l'appareil de chauffage arrive à sa 
température du fonctionnement.  
 
Les systèmes très semblables ont été faits breveter par Eugène Perkins: janvier 1984 brevet 4,424,797, 
novembre 1984 brevet 4,483,277, mars 1987 brevet 4,651,681, octobre 1988 brevet 4,779,575, et en janvier 
1989 brevet 4,798,176.  
 
Ses premières expositions brevetées un tambour horizontal qui est complètement immergé dans le liquide:  
 

 
 
Cela appelle pour une beaucoup plus grande exactitude de construction dans que le liquide doit être contenu 
bien qu'il ait un arbre tournant qui traverse à travers le logement. Cet appareil pompe le liquide chauffé à 
travers tuyauterie du central - chauffage et radiateurs.  
 
Dans son brevet plus tardif de la même année, il montre une version modifiée avec deux tambours et un 
rotor:  
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Le “exchanger de la chaleur” est un radiateur ou ensemble de radiateurs.  
 
Il a progressé à un système où la rotation de l'arbre force le liquide à être expulsé à travers les pointes de 
bras qui rayonnent dehors du centre du moyeu du rotor alors:  
 
 

 
 
Ici, le liquide est forcé dans un petit espace entre le rotor et son logement du tambour. Ce système a été 
utilisé pour chauffage de l'eau et quelques dimensions très avec succès indique que c'est au moins 100% 
effectif et quelques gens croient que c'est bien sur la 100% efficacité, pourtant ils ne veulent pas est tiré 
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dans longues discussions sur méthodes de mesure. C'est suffisant pour dire ici, que cette méthode est très 
efficace en effet.  
 
Le Chauffage de Eugène Frenette 
Le Frenette appareil de chauffage dessin montré au-dessus avec lui est deux cylindres verticaux, n'est pas 
le plus facile pour le constructeur de maison à moins qu'un des cylindres (vraisemblablement l'intérieur) est 
construit de drap de l'acier, comme c'est difficile de trouver deux cylindres de l'acier commercialement 
disponibles de seulement la bonne dimension relative produire l'intervalle désiré entre eux. Une variation 
beaucoup plus facile remplace le cylindre intérieur avec un tas de disques de l'acier circulaires. Comme 
ceux-ci peut être coupé de 20 drap de l'acier de la jauge par le constructeur de maison assez aisément, ou 
ou bien, coupez par toute métallurgie locale ou compagnie de l'invention, toute dimension disponible de 
cylindre externe peut être utilisée et le diamètre du disque choisi en conséquence.  
 
Les disques sont montés approximativement 6 mm (1/4”) séparément sur une tringle de l'acier centrale qui 
est tournée pour conduire les disques à travers l'huile contenue à l'intérieur du corps de l'appareil de 
chauffage. Pendant que cela ressemble à une Turbine Tesla, ce n'est pas parce que l'espacement des 
disques crée un effet différent. Le disque espacer plus large crée le ciseau comme ils filent à travers l'huile 
environnante, et cette taille crée un haut degré de chauffer. De lui doit être se souvenu que c'est un appareil 
de chauffage, et la boîte externe devient très chaud pendant opération (lequel est le point entier de l'exercice 
dans la première place). Pour cette raison, l'huile est utilisée comme un remplissage et pas eau qui bout à 
une température beaucoup inférieure. Le plus grand le diamètre de la boîte et le plus grand le nombre de 
disques à l'intérieur de lui, le plus grand la chaleur a développé.  
 
Assurer que les disques ne viennent pas dégagé pendant opération prolongée, un trou peut être foré à 
travers eux juste extérieur la région couverte par les noix du fermeture/écartement, et ou une course du fil 
raide à travers les trous et les fins soudées à la tringle centrale ou a poussé à travers un trou foré dans lui et 
courbé à influence il dans place. La chaleur du cylindre peut être circulée en attachant une lame du 
ventilateur simple à l'arbre tournant. Cela gaspille de l'air en bas les côtés chauds de la boîte, pendant que le 
déplacer vers le sol qui est la place la plus efficace pour lui circule et chauffe la pièce entière.  
 
Le Chauffage de Baril de Huile 
Comme les disques filent, l'huile est poussée des extérieurs et des mouvements vers le haut, en remplissant 
le sommet de la boîte et développant quelque pression là. Cette pression peut être soulagée en courant une 
pipe externe du sommet du cylindre au fond en arrière, en permettant à l'huile de circuler librement. Cela a 
l'avantage net le circulant bidon d'huile soit traversé un radiateur comme montré dans le diagramme suivant:  
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La tringle centrale peut être tournée par tout moteur commode, conventionnel, Adams type, pulsation 
moteur, moteur de l'aimant permanent, ou quoi que. Une alternative à ce style d'opération, est utiliser le 
moteur tournant pour filer une bague d'aimants permanents placé la fin à côté d'une plaque de l'aluminium 
épaisse. Les courants du remous causent chauffer très fort de la plaque de l'aluminium qu'alors peut avoir 
de l'air soufflé à travers lui pour fournir le chauffage de l'espace.  
 
 
 
Le Chauffage Résonant de Peter Davey 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Peter Daysh Davey, de Christchurch, la Nouvelle-Zélande, un pilote 
de chasse et le musicien, conçu et construit un chauffage inhabituel d'eau. Ce design n'est pas 
particulièrement bien connu et d'information est assez fin sur la terre bien que le principe fondamental et les 
détails de design soient connus. 
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L'artifice est destiné pour opérer sur les réserves de conduite principale de la Nouvelle-Zélande de 220 volts 
que 50 Hz et une exigence de l'appareil sont qu'il résonne à cette 50 fréquence Hz. La résonance est une 
exigence fréquente de systèmes d'énergie libre et le besoin pour cela est souvent donné par les gens qui 
essaient de copier des artifices d'énergie libre. Correctement construit et accordé, on dit que ce chauffage ait 
un FLIC de 20, qui signifie que vingt fois autant de chaleur est produite que seraient normalement attendues 
de ce niveau de pouvoir de contribution. Cette augmentation de pouvoir est provoquée par l'énergie 
supplémentaire étant tirée dans de l'environnement environnant et c'est très important comme un très grand 
pourcentage de l'énergie utilisée dans les climats frais est utilisé pour le chauffage, donc n'importe quelle 
réduction serait très bienvenue. 
 
On a accordé un brevet de Nouvelle-Zélande à Peter pour son chauffage le 12 décembre 1944 mais il a 
constaté que l'opposition des compagnies utilitaires était si grande qu'il l'a empêché d'entrer dans la 
production commerciale avec cela et bien que Peter ait continué à juger pour cinquante ans, il n'a jamais 
réussi. 
 
L'artifice est composé d'une cavité résonnante hemispherical, formée par deux formes de dôme métalliques, 
dont les deux résonnent à 50 Hz. Au départ, Peter a utilisé deux cloches de bicyclette et il a constaté que 
quand submergé dans l'eau, l'artifice a porté de l'eau à ébullition dans un temps très court effectivement. La 
construction y ressemble : 
 

 
 
Si la construction devait utiliser deux hémisphères identiques, donc la cavité entre eux serait tout sauf même 
la largeur partout dans, mais la résonance serait le même. D'autre part, si vous voulez que la cavité 
résonnante entre les deux hémisphères soit de la largeur constante, alors l'hémisphère extérieur doit être 
nettement plus grand que l'hémisphère intérieur. L'extérieur des deux hémisphères doit être isolé à moins 
que ne monté d'une telle façon qu'il n'est pas possible de toucher les hémisphères comme tous les deux 
sont attachés à la conduite principale. 
 
Dans le diagramme montré ci-dessus, la conduite principale vivante télégraphie 6, est nourri par la pipe 
communiquante 8 et serré à l'hémisphère intérieur 1, par la noix 3 qui visse sur la section enfilée de tube 8. Il 
est important que c'est le fil vivant qui est raccordé à l'hémisphère 1. La conduite principale le fil neutre 7, est 
aussi nourri par le tube communiquant 8, alors les sorties par un petit trou et est alors serré sur l'extérieur de 
l'hémisphère extérieur 2, par la noix 5, aussi sur la section enfilée de tube 8. Les deux hémisphères sont 
tenus à part par une machine à laver d'écartement 4, qui est fait d'une haute température non-accomplissant 
du plastique.  Comme le tube 8 communique électriquement et machinalement aux deux fils de conduite 
principale par les deux noix se bloquant 3 et 5, il est essentiel que ce tube est construit d'une matière 
électriquement non-accomplissante comme le plastique. comme le tube sera dans l'eau bouillante sur une 
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base régulière, il est aussi nécessaire que la matière de tube soit en mesure de manipuler des températures 
sur 100oC et donc le matériel possible inclut le nylon et le Téflon. 
 
La machine à laver est une composante clé du chauffage et c'est l'épaisseur est clé à l'efficacité de l'artifice 
entier. Cette épaisseur L, est le contrôle s'accordant pour la cavité. L'hémisphère extérieur est à environ 8 
millimètres plus grand dans le diamètre que le diamètre de l'hémisphère intérieur. En tenant compte de 
l'épaisseur du métal de la terrine, la cavité résonnante sera donc environ 3 millimètres ou un huitième d'un 
pouce. 
 
L'hémisphère 1 est aussi accordé à 50 Hz en le moulant soigneusement jusqu'à ce qu'il résonne librement à 
cette fréquence. Le branchement d'un haut-parleur en série avec une résistance de dit, les ohms de 100 Ko, 
donnera un son de la fréquence exacte avec laquelle cet hémisphère doit résonner. Cela accordant des 
besoins à être faits avec l'unité complètement rassemblée comme les connexions au tube changera la 
fréquence résonnante de l'hémisphère. Quand c'est fait, la résonance sera estimée plutôt qu'entendu, tenir 
ainsi le tube légèrement pour qu'il puisse résonner librement. Le fait d'accorder est fait en enlevant une 
petite quantité de métal du visage d'hémisphère 1 et en évaluant ensuite pour la résonance de nouveau. 
 
Quand l'hémisphère 1 résonne bien à la fréquence de conduite principale, (grossièrement G deux octaves 
au-dessous du milieu C sur un clavier), la recherche du chauffage de haute efficacité fait par de très petits 
ajustages du trou L. L'ajustage du trou L fait par l'écrasement très prudent de la machine à laver se séparant 
4 et le résultat est le mieux déterminé en mesurant le terme devait faire bouillir un volume connu d'eau et du 
courant pris pour le faire. Les épreuves répétées et les résultats enregistrés, spectacles quand le meilleur 
trou a été atteint et la plus haute efficacité accomplis. Le chauffage peut, évidemment, être utilisé pour 
chauffer n'importe quel liquide, non seulement l'eau. 
 
Ce chauffage ne ressemble pas à une bouilloire standard chauffant l'élément. Dans la méthode standard, 
l'eau n'est pas une partie du circuit portant courant principal. Au lieu de cela le pouvoir de conduite principale 
est appliqué à l'élément de chauffage et le courant coulant par l'élément de chauffage le fait chauffer et la 
chaleur est alors transmise à l'eau par la conduction. Dans le chauffage de Davey, d'autre part, l'écoulement 
actuel a l'air d'être par l'eau entre les deux hémisphères. Il semble probable que le chauffage réel n'est pas 
produit par l'écoulement actuel du tout, mais de cavitation de l'eau provoquée par le fait de résonner de la 
cavité entre les deux hémisphères. Cette technique est utilisée dans de petits appareils de nettoyage de 
bijoux où et la fréquence audio est appliqué à un liquide faisant le ménage dans un petit récipient. 
 
Une petite quantité d'électrolyse surviendra avec le chauffage de Davey comme il forme en fait aussi 
electrolyser connecté-parallèle simple. Les quantités devraient être très petites comme seulement 1.24 volts 
de 220 volts appliqués seront utilisés dans le processus d'électrolyse. 
 
Une première construction du chauffage original est montrée à la photographie ci-dessous. La pièce montrée 
dans la peinture est 32 millimètres (1.25 pouces) dans le diamètre. Le chauffage est submergé dans l'eau 
quand il est utilisé et il porte cette eau à ébullition exceptionnellement vite. L'unité a été évaluée par les 
scientifiques de Nouvelle-Zélande qui ont été en mesure de garantir pour sa performance, mais qui étaient 
incapables d'exposer exactement comment son opération l'a permis à la production un tel haut niveau de 
chaleur pour un niveau si bas de contribution électrique. Vous remarquerez de la photographie, comment 
soigneusement les connexions électriques et la terrine extérieure sont isolés. 
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Le prototype original que Peter a fait a été construit des hauts de deux cloches de bicyclette, seulement dont 
un a été accordé à 50 Hz. Cela montre que l'artifice travaillera sans doute si l'hémisphère intérieur est 
accordé correctement. Vous pouvez trouver l'enquête de forum à 
http://www.overunity.com/index.php?topic=4083.msg86151;topicseen   et informations plus récentes  
http://merlib.org/node/5504.  
 
 

******************************* 
 
Le Générateur de Vent Fait de Bois 
Est un article intéressant ici du site web du Home Power. Si vous vous intéressez à pouvoir renouvelable, 
alors je recommande fortement que vous visitez leur site web http://www.homepower.com et considère 
s'abonner leur magazine comme ils couvrent beaucoup de sujets pratiques qui utilisent le libellé simple. Est 
un exemple ici de la haute matière de la qualité de Home Power:  
 

 
Le Bois 103 a été construit de bois en seulement quelques heures, avec très petit coup de dents du nombre, 

principalement. Les produisant 100 watts dans un 30+ mph enroulent l'ai mauvais pour un projet du week-end pas!  

 
Le but initial de notre projet était construire un alternateur de l'aimant utilitaire, permanent à partir de zéro, à 
l'origine hors de bois. Quand l'alternateur était ensemble et travailler, il est devenu clair ce vent était la 
source d'énergie logique pour lui. Cette unité (nous l'appelons le “Bois 103”) n'est pas projeté d'être une 
addition permanente à une maison éloignée système d'énergie, mais une démonstration de comment simple 
c'est produire l'énergie de scratch—and pour être un peu idiot vraiment!  
 
Beaucoup de dessins du générateur du vent maison - faits exigent qu'un magasin de la machine 
complètement équipé construise. Notre version en bois, a construit dans un jour, peut être fait avec les 
matières principalement locales et les outils de la main simples dans tout coin éloigné du monde. Le dessin 
de l'alternateur est bien convenu à pouvoir hydroélectrique, humain, ou animal. Nous projetons de l'utiliser 
pour une série d'aimant et démonstrations de l'électricité à écoles locales, et pour expériences du futur avec 
sources d'énergie différentes, windings, coeurs, perches, et rotors. Ce projet vous coûtera seulement USA 
$50-$75, selon cela qui vous salaire pour aimants et fil.  
 
Les Essentiels de l'alternateur  
L'électricité est le courant d'électrons à travers un circuit simplement. Quand un aimant déplace devant un fil 
(ou un fil devant un aimant), les électrons dans le fil veulent déplacer. Quand le fil est enroulé dans une 
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bobine, l'aimant passe à côté de plus de boucles de fil. Il pousse les électrons plus dur, et peut faire plus 
d'électricité pour nous pour moissonner par conséquent.  

Le champ aimanté peut être fourni par ou aimants permanents ou électro-aimant. Tous nos dessins utilisent 
des aimants permanents. Dans un alternateur de l'aimant permanent (PMA), les aimants sont montés sur 
l'armature (aussi quelquefois a appelé le “rotor”) qui est la partie qui file. Il est connecté au rotor du 
générateur du vent directement (les lames et moyeu). Il n'y a pas de rapports électriques à l'armature; il 
déplace les aimants simplement. Chaque aimant a deux perches, nord (N) et vers le sud (S). Les aimants 
sont orientés dans l'armature afin que les perches N-S-N-S alternatif.  
 
L'autre demi d'un PMA est le stator qui ne déplace pas. Il consiste en une collection de bobines du fil 
connectée ensemble. Les bobines dans notre stator alternent dans la direction qu'ils sont enroulés, comme 
les aiguilles d'une montre (CW) et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (CCW). Les bobines et 
aimants sont espacés avec l'un l'autre également. Donc quand la perche nord d'un aimant passe un comme 
les aiguilles d'une montre bobine, la perche du sud du prochain aimant passe le dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre bobine prochaine porte, et ainsi de suite.  

Les coeurs de la bobine sont localisés au-dedans ou derrière les bobines, et minerai concentré de l'aide le 
champ aimanté dans les bobines, production croissante. Les coeurs doivent être de matière aimantée, mais 
aussi doit être électriquement non - conducteur pour éviter des courants du remous pouvoir - gaspillant. 
L'intervalle de l'air est la distance entre les aimants tournants et les bobines stationnaires (entre l'armature et 
le stator), et doit être resté aussi petit que possible. Mais aux aimants tournants ne doivent pas être permis 
de toucher les bobines, ou le dégât physique à eux se produira.  
 

 
Le plus fait une boucle de fil que chaque aimant passe, le plus haut le voltage a produit. Le voltage est 
important, depuis jusqu'à ce que le voltage de l'alternateur dépasse le voltage de la banque de la pile, 
aucuns électrons ne peuvent couler. Le plus bientôt le voltage de l'alternateur arrive à le voltage de la pile ou 
au-dessus de dans les bas vents, le plus bientôt les piles commenceront à charger.  

Augmenter le nombre de tours de fil dans chaque bobine autorise le plus haut voltage à toute vitesse donné. 
Mais le fil du dissolvant peut emporter moins électrons. Utiliser le fil plus épais permet à plus d'électrons de 
couler, sauf limites de la dimension physiques le nombre de tours par bobine. Cela explique aussi pourquoi 
le fil de l'aimant de l'enamelled est toujours utilisé dans les bobines. L'isolement de l'émail est très mince, et 
tient compte de plus de tours par bobine que fait l'isolement plastique épais. Tout dessin de l'alternateur est 
un compromis entre le nombre de tours par bobine, la dimension du fil, et le tr/min de l'arbre.  
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L'électricité produite par un alternateur est appelée “sauvage” courant alternatif (AC). Au lieu de changer la 
direction à un 60 fois stables par seconde comme AC standard logez le courant, sa fréquence varie avec la 
vitesse de l'alternateur.  

Depuis que nous voulons charger des piles, l'AC sauvage est nourri à eux à travers un redresseur de pont 
qui convertit AC à DC (courant direct) pour chargement de la pile. L'alternateur peut produire beaucoup de 
plus hauts voltages que la banque de la pile fait, mais les piles tiendront le voltage du système du générateur 
du vent jusqu'à leur niveau normal quand charger.  
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Le dessin  
Nous avions converti des AC énumération moteurs dans PMA avec succès enroulez des générateurs 
auparavant. Mais commencer à partir de zéro était une première temps expérience vraiment. Nos choix du 
dessin pour dimension du fil, nombre de windings, le nombre de perches, ton de la lame, et autres facteurs 
soit intuitif plutôt que calculé.  

Chaque générateur du vent, roue hydraulique, et alternateur nous avons construit a produit l'énergie 
utilisable, peu importe comment étrange le dessin. La ruse égale le générateur, rotor, et source d'énergie. 
Vous pouvez faire beaucoup d'étude et calcul pour arriver là. Mais si le dessin est rapide, bon marché, et 
facile à construire, pourquoi pas seulement faites des ajustements en observant la performance de l'unité?  

Si vous essayez ce projet et changez la dimension du fil, type de l'aimant, dessin du rotor, et le stator enlève 
le coeur, vous faites encore l'énergie utilisable et avez un grand point de départ pour recherche 
supplémentaire. Juste changez une chose jusqu'à l'unité à la fois exécute à votre satisfaction. Nous sommes 
informés que beaucoup d'améliorations du dessin pourraient être faites au Bois 103—and nous espérons 
qu'autres expérimenteront avec les variations.  

 
L'Alternateur en bois  
Le plus grand problème avec construire la plupart des dessins du générateur du vent à la maison est le 
besoin pour machine outille l'au moins qu'une tour du métal est exigée Habituellement. Quartiers généraux 
pour notre affaire, Otherpower.com, est haut sur une montagne, 11 milles (18 kms) devant la ligne de l'utilité 
la plus proche. Nous sommes chanceux assez pour avoir des outils de base en haut ici, mais beaucoup de 
gens autour du monde ne font pas. C'est la raison principale nous avons utilisé tant de bois dans ce dessin.  
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Le bois 103 Alternateur PM: Vue de la Fin  

 
C'est possible de construire des outils du travail du bois être humain - propulsés dans presque tout 
emplacement. Avec quelque patience, seulement outils de la main simples sont exigés pour ce projet. Si 
vous voulez le construire dans un jour, pourtant, une tour, presse de la foreuse, que la bande a vu, et les 
planer du pouvoir peuvent être très utiles!  

 
Construire l'Armature  
La clef au Bois 103 armature est les neodymium repassent le bore (NdFeB) aimants. Ils sont les aimants 
permanents les plus forts disponible. Les nôtres sont surplus de disques durs de l'ordinateur. Ils sont 
courbés, et mesure approximativement 13/4 par 13/8 par 1/4 pouce épais (44 x 35 x 6 mm). Huit crise 
ensemble dans un 37/8 pouce (9.8 centimètre) bague du diamètre. C'est pourquoi nous avons choisi ce 
diamètre particulier pour l'armature.  
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Les aimants sont disponible avec non plus la perche nord ou du sud sur le visage convexe. Pour ce projet, 
vous aurez besoin de quatre de chaque configuration. Ne commencez pas déchirer votre ordinateur pour 
obtenir ceux-ci séparément, pourtant! Ils sont de très grands disques durs, et vous ne trouverez pas tout 
intérieur votre ordinateur. Vérifiez la section de l'Accès à la fin de cet article pour les fournisseurs.  

Pour construire l'armature, nous avons laminé le contre-plaqué entoure avec colle. Le 37/8 pouce (9.8 
centimètre) diamètre le cylindre en bois est 33/4 pouces (9.5 centimètre) long, avec un 13/4 pouce (4.4 
centimètre) la fente large a coupé dans lui 1/4 pouce (6 mm) profond accepter les aimants hermétiquement. 
Assurer que les aimants seraient rougeoiement avec la surface de l'armature, nous avons coupé les disques 
du contre-plaqué un peu énorme, et les a tournés sur la tour au diamètre adéquat. La même procédure a été 
utilisée pour couper la fente de l'aimant à exactement la bonne profondeur.  

Utiliser une prise ferme, nous pressons allé parfaitement avec soin et epoxied les aimants dans place. 
Souvenez-vous que ces aimants entrent dans deux perche du configurations—north différente sur le visage 
convexe et perche du sud sur le visage convexe. Les aimants doivent avoir des perches alternantes qui font 
face dehors, et c'est comme ils veulent les aligner naturellement.  

Ensuite, nous avons foré le trou de l'arbre à travers le centre de l'armature qui utilise une tour, pourtant il 
pourrait être fait avec une perceuse à main certainement si vous êtes prudent de l'aligner parfaitement. Nous 
avons vécu à la dure en haut la surface de l'arbre avec un dossier avant epoxying il dans le trou. Ce devrait 
être un fit—we très serrés l'ont dû tapoter à travers avec un marteau doucement. Ce ne peut pas être assez 
fort, et ce peut être sage d'épingler l'armature à l'arbre réellement. Le temps dira!  

 
Construction sans une Tour  
Nous avons triché en utilisant une tour pour façonner l'armature, mais un chaperon a vu et le papier de verre 
travaillerait bien. Si une tour n'est pas disponible, notre suggestion est découper les disques en premier, en 
s'assurant que quelques-uns (assez empiler 13/4 pouces; 4.4 centimètre) est 1/4 pouce (6 mm) plus petit 
dans diamètre que le reste. Une fois s'assemblé, l'armature aura alors un a encastré fente pour les aimants.  

Autrement quelques moyens de “latter” la fente doit être imaginée. Il pourrait être fait sur l'oreiller de 
l'alternateur bloque avec un bloc du ponçage monté dessous, ou dans une presse de la foreuse. Ce serait 
aussi sage de forer un trou de l'arbre dans chaque disque du contre-plaqué en premier, et alors s'assemble, 
collez, et serrez tous les disques du contre-plaqué sur l'arbre avant de tourner ensemble.  

 
Construire les Blocs de l'Oreiller  
Les portées du bloc de l'oreiller ont été faites de pin, depuis que c'est le bois le plus dur nous avons 
disponible en haut ici sur la montagne. Certainement le bois dur serait meilleur beaucoup. En premier nous 
avons foré un trou sous 3/8 pouce légèrement (9.5 mm) diamètre dans chaque bloc de l'oreiller. Utiliser un 
brûleur du poêle du gaz, nous avons chauffé l'arbre à presque rouge chaud, et l'a forcé à travers les trous. 
Cela a donné une bonne crise serrée, durci le bois, et fait une couche de carbone sur l'intérieur pour 
meilleure lubrification. Nous avons foré un petit trou dans le sommet de chaque bloc de l'oreiller, en bas 
dans le trou de l'arbre, donc les portées peuvent être graissées. 
 

 

Après avoir pressé l'arbre chaud à travers l'oreiller bloque, nous étions très content avec comme librement 
l'armature a tourné et comment petite pièce de théâtre il y avait. Dans un dessin de la roue hydraulique lent, 
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les portées du bois/carbone dureraient pour les années probablement. Ce générateur du vent est un 
réellement une unité assez ultra-rapide, et les vraies portées de la balle seraient une grande amélioration. 
Les telles portées pourraient être ébouées d'un vieux moteur électrique de facilement tout gentil. Les portées 
en bois étaient certainement simples, jeûne, et amusant pourtant!  

 

 
 
Construire le Stator  
Le stator sur que les bobines sont enroulées, est composé de deux identique demis. Chaque demi est fait de 
2 par bois de charpente de 4 pouces, 6 pouces long (5 x 10 x 15 centimètre). Un découpage semi - circulaire 
avec un diamètre de 5 pouces (12.7 centimètre) a été fait sur chaque demi. Les tolérances sont assez 
serrées, mais cela autorise plus qu'un 1/2 pouce (13 mm) aller parfaitement les bobines et matière du coeur 
au-dedans.  

Sur les côtés des 2 par 4s, redressez sur le découpage, nous de ce type sommes souvent disponibles de 
magasins de l'électronique ou collé mince (1/8 pouce; 3 mm) contre-plaqué En U “demis disques,” lesquels 
ont un diamètre intérieur de 4 pouces (10 centimètre) et un diamètre externe de 6 pouces (15 centimètre). Ils 
ont la coupe des fentes grand assez pour accepter les bobines. Ceux-ci ont été faits avec une main a vu, 3/8 
pouce (9.5 mm) morceau de la foreuse, et un dossier de la queue du rat. Les bobines sont enroulées dans 
ces fentes, et l'espace à l'intérieur d'et derrière les bobines est rempli de la matière du coeur du magnétite. Il 
y a quatre bobines sur chaque demi du stator, et ils doivent être espacés également.  
 
Notre stator jumeau divise en deux est enroulé avec #22 (0.64 diamètre du mm) les enamelled cuivrent le fil 
de l'aimant. Le fil de l'aimant de ce type est souvent disponible de magasins de l'électronique ou de 
magasins de la réparation du moteur électriques. Chaque stator demi contient quatre bobines. Chaque 
bobine est 100 tours, et chaque bobine est enroulée dans la direction opposée comme son neighbour. C'est 
important d'enrouler les bobines soigneusement et hermétiquement, en utilisant un goujon en bois pour 
presser chaque boucle sinueuse dans place avec soin.  
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La plupart des alternateurs communs utilisent l'acier mince lamine comme coeurs, aider concentrent le 
champ aimanté à travers les bobines. Magnétisme dans les poussées du mouvement les électrons autour 
dans l'acier aussi. Le lamine est séparé de l'un l'autre pour bloquer ceux-ci tourbillonnez courants qui 
gaspilleraient l'énergie autrement.  

Ceux-ci laminent est difficile de faire dans un magasin de maison, donc nous avons choisi la saleté comme 
notre sable du magnétite du core - actually du stator mélangé avec epoxy. Ce n'est pas aussi efficace que 
vrai lamine, mais était très facile d'utiliser, et disponible pour libre en le séparant de la saleté dans notre 
route. Nous avons mélangé le magnétite avec epoxy et l'avons pris dans une cuillère dans les coeurs 
ouverts simplement. Si les coeurs avaient été laissés vide (un “coeur de l'air”) l'alternateur travaillerait 
encore, mais avec beaucoup moins de pouvoir.  

 

 
 
Le magnétite est un minéral commun, un type d'oxyde du fer. C'est un sous-produit de quelque or opérations 
minières, et peut être acheté quelquefois. Comme une alternative, nous avons traîné un grand aimant du 
neodymium simplement (juste même ceux nous avons utilisé pour l'armature) autour sur notre chemin en 
terre local sur une ficelle pendant quelques temps, attirer tout le sable ferreux qui a collé à l'aimant.  
 
Nous sommes séparés ceci sable aimanté dans un tas quelque peu, l'avons tamisé à travers un écran de la 
fenêtre, et avons assorti cela avec l'aimant une plus de fois. Le restant sable noir qui colle à l'aimant était 
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magnétite presque pur. Une épreuve rapide de tout tas de la saleté local avec un aimant du neodymium 
devrait révéler si votre sable contient le magnétite. Si pas, essayez traîner l'aimant le long du fond 
sablonneux d'une rivière locale. D'aucuns déposent de sable noir sur le fond de la rivière est magnétite 
presque pur très probablement.  
 
La liquidation entre le stator enroule et la surface de l'armature est très importante. Ce doit être extrêmement 
proche (dans 1/16 pouce; 1.5 mm) sans permettre aux aimants dans l'armature de toucher le stator. Notre 
modèle est réellement un peu liquidations du sloppy - the sont comme 1/8 pouce plus (3 mm). Les 
tolérances plus serrées produiraient plus de pouvoir.  

 
L'installant Configuration  
Le stator complété consiste en deux ensembles identiques de quatre bobines. Pour notre générateur du 
vent, nous avons connecté le stator divise en deux dans parallèle pour plus courant (ampérage). Les 
connecter en série doublerait le voltage produit, mais divise en deux l'ampérage. Pour les basses vitesses 
du vent, un rapport de la série serait l'alternateur du best - the arriverait à le voltage du chargement à 
vitesses plus lentes. À plus hautes vitesses, un rapport parallèle est optimum pour produire l'ampérage le 
plus plus.  

Un système idéal contiendrait un régulateur qui a changé les rapports du stator de série pour placer 
parallèlement quand l'unité a commencé à filer assez rapide. Comme est le cas avec beaucoup d'infusion de 
maison et turbines du vent commerciales, nous avons éliminé ceci tout à fait, en sacrifiant une petite quantité 
d'efficacité pour beaucoup de plus grande simplicité et précision. Beaucoup de gens ont expérimenté avec 
tels régulateurs, état solide et mécanique.  

 

La Performance de l'alternateur  
Nous avons été surprises par la performance de cet alternateur vraiment. Nous pourrions le filer avec nos 
doigts facilement et obtenir 12 volts ou plus haut. Une foreuse sans fil attachée à l'arbre éclairerait un 25 
watt, 12 V ampoule DU facilement. Cela ne peut pas paraître souffle - prenant, mais étant donné la simplicité 
du projet et temps de la construction d'un jour, nous avons complètement été impressionnés.  

 
Notre 100 watt qui estime pour le Bois 103 est juste sur probablement, étant donné la performance nous 
avons obtenu pendant tester, et le chemin les fabricants du générateur du vent commerciaux estiment leurs 
produits. Notre système de l'acquisition du données était assez simple - multimètres et gens avec les 
crayons et tapisse pour regarder eux et dimensions recordes.  

 
Avec un rapport de la série entre le stator divise en deux, l'unité est arrivée à le voltage du chargement pour 
les piles de 12 volts à autour 300 tr/min. Avec le stator dans parallèle, il a pris 600 tr/min pour commencer le 
chargement autour. Quand a installé dans notre machine du vent, le rapport parallèle nous a donné 4.8 
production des ampères dans un 25 mph (11 m/s) vent.  
 
Construire le Cadre  
Pour rester avec le style de ce projet, nous avons choisi de construire le reste du générateur du vent hors de 
bois aussi. C'est un dessin très simple et devrait être évident. C'est tout collé et a épinglé avec les goujons. 
Aucuns verrous ne sont utilisés exceptez pour connecter l'alternateur au cadre. Nous admettons que nous 
avons triché ici!  
 
Nous n'avons pas fait toute provision pour contrôle sur - vitesse, depuis que cela a été projeté d'être une 
unité de la démonstration pour toutes les sources d'énergie, pas seulement vent. Une queue inclinée et 
assemblée de la source pourraient être ajoutées pour contrôler la vitesse pendant hauts vents. Et, bien sûr, 
faire que le cadre hors d'acier du surplus ou angle de l'aluminium, donnerait de grandes améliorations dans 
la durabilité.  
 
Nous n'avons pas aussi inclus de bagues de la fiche pour transmission du pouvoir comme les embardées du 
générateur du vent. Au lieu, nous avons utilisé le fil flexible pour les premiers pieds, en le laissant pendre 
dans une boucle dégagée. Un morceau de câble de l'avion a coupé légèrement plus court que le câble du 
pouvoir a été attaché, donc si le fil du pouvoir est enveloppé autour de la perche trop hermétiquement, les 
rapports ne tireront pas dégagé.  
 
Nos vents normaux sont d'une direction habituellement, et les dessins sans bagues de la fiche paraissent 
travailler fin en haut ici. Envelopper le fil du pouvoir autour de la perche est rarement un problème 
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seulement, et ce câble du soulagement de la tension prévient tout dégât. Notre expérience est que si le 
câble du pouvoir enroule en haut tout le chemin, il se déroulera finalement.  
 

 

 
Concevoir le Rotor  
Le “rotor” ici fait référence aux lames et moyeu du générateur du vent. Nous ne professons pas pour être 
des experts dans dessin de la lame. Nous avons encore une fois choisi, plutôt notre point de départ 
intuitivement qu'essayer de calculer les lames adéquates pour égaler la courbe du pouvoir de notre 
alternateur. Depuis que la lame qui sculpte le processus nous a prises moins qu'une heure pour l'ensemble 
entier de trois, nous avons représenté que tous changements du dessin seraient rapides et faciles à faire. 
Cependant, parce que nous avons collé les lames au moyeu, un nouveau moyeu sera nécessaire pour tous 
changements de la lame.  

 
Il y a une grande quantité de renseignements au sujet de construire des lames là-bas. Le site Web de Hugh 
Piggott et son Frein Battent du tambour les plans du Générateur du Vent sont quelques-uns des meilleures 
sources autour.  
 
Le rotor a été construit de 3/4 pouce par 4 pouce (19 mm x 100 mm) bois de charpente du pin. Chaque lame 
est 3 1/2 pouces (90 mm) large à la base et 2 1/2 pouces (64 mm) large à la pointe. Les trois lames sont 2 
pieds longues (600 mm), pour un diamètre total de 4 pieds (1.2 m). Le ton des lames est 10 degrés au 
moyeu, et 6 degrés à la pointe.  
 
Le moyeu est fait de 2 pouce (50 mm) bois épais, presse - allé parfaitement et a collé à l'arbre vécu à la dure 
en haut avec epoxy. Les lames sont tenues le moyeu par une petite noix à la fin de l'arbre, et plusieurs 
épingles en bois avec colle.  
 
 
Sculpter les Lames  
Pour préparer les lames pour sculpter, nous avons dessiné quelques lignes simplement afin que nous 
savions quelle matière enlever. Chaque lame commence la vie comme un 2 pied (0.6 m) long 1 x 4 pouce 
(25 mm x 100 mm). Commencer de la pointe de la lame au moyeu, nous avons utilisé un rapporteur à 
simplement a présenté comment lointain dans le bois, 10 degrés de ton nous prendraient au bord traînant - 
approximativement 5/8 pouce (16 mm).  
 
À la pointe, le ton est approximativement 6 degrés, donc nous avons enlevé approximativement 3/8 pouce 
(9.5 mm) de matière du bord traînant. Nous avons fait les deux marques, et suivi les deux avec une ligne. 
Nous avons pris un planer du pouvoir alors simplement, et a suivi la ligne de la profondeur de la coupe tout 
le chemin en haut la lame.  
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Pour meilleure exactitude (ou si vous n'avez pas de planer du pouvoir), vous pouvez utiliser une main a vu 
pour faire des coupes à travers la lame chaque pouce ou donc, jusqu'à la ligne de la profondeur de la coupe 
sur le bord traînant et ne couper pas à tout sur la pointe. Utiliser un marteau et cisèle, c'est facile de casser 
dehors les morceaux de bois à la profondeur adéquate. Alors lissez la lame jusqu'à l'angle adéquat avec un 
avion de la main. Quand les kerfs de la scie disparaissent, le ton de la lame est correct.  

La bougie de la largeur de la lame se produit sur le bord traînant. Nous avons utilisé une scie pour couper la 
première bougie simplement, et a utilisé que première lame comme un gabarit pour couper les autres. 
Aucuns calculs n'ont été faits pour l'airfoil façonne sur l'autre côté des lames. Nous avons choisi un 
regardant profil possible et avons commencé à couper avec le planer du pouvoir. Un planer de la main est 
fin pour ce processus, aussi. Après tout a semblé bon et égal, nous avons sablé les lames et les avons 
traités avec l'huile de la graine de lin.  

 
Équilibrer les Lames  
Éviter des problèmes de la vibration et permettre le début facile, nous avons fait quelque effort d'équilibrer 
les lames. Nous les avons considérés raisonnablement équilibré quand chaque lame a pesé le même 
(approximativement 8 onces; 227 g) et avait le même centre de gravité. Les ajustements peuvent être faits 
avec un planer rapidement.  

Une fois cela est fait, et toutes les trois lames se sont assemblées sur le moyeu, la balance peut être double 
vérifié en filer le rotor et s'assurant il n'a aucune tendance à arrêter dans toute une place. C'est un processus 
rapide, et nous ne nous sommes pas inquiétés de grande précision ici certainement. Comme il est retourné, 
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un petit effort dans équilibrer les lames cédé de bons résultats, et la machine paraît bien équilibrée et 
vibration gratuitement.  

Vraiment, on pourrait écrire un livre entier sur dessin de la lame, et il peut être compliqué. Ne vous inquiétez 
pas, pourtant. C'est possible de faire une lame très de base qui travaillera tout à fait efficacement. Souvent 
une lame simple avec un 5 ton du degré constant de moyeu pencher et un airfoil raisonnable sur l'arrière 
travaillera très gentiment. Si vous êtes intéressés, explorez les livres et sites Web inscrits à la fin de cet 
article pour plus de renseignements sur dessin de la lame.  

 
Tester  
Pour tester, nous avons attaché le Bois 103 à notre Modèle sûr A Ford. Le Modèle A services comme un 
conducteur journalier fiable, et avec le support nous avons fait, il fait une facilité difficile excellente pour les 
turbines du vent. Il a un compteur de vitesse parfaitement exact qui a été vérifié par le Fort Collins avec soin 
Colorado les machines du radar de Police Département!  

Nous emportons une pile de 12 volts, un voltmètre, un ampèremètre, et crayon et tapissons dans le véhicule 
de l'épreuve. Un jour immobile, nous pouvons observer le compteur de vitesse et enregistrement windspeed 
exact contre dimensions de la production sur toute turbine du vent. Nous avons utilisé ce gréement avec les 
soutiens sur 8 pieds (2.4 m) dans diamètre. Le coût d'un bon Modèle A (au sujet d'USA $4,000 si vous ne 
prêtez pas attention à de guimbarde) n'est pas inclus dans le prix de ce projet!  

Les générateurs du vent devraient être installés la haute activité de l'être humain précitée. Pour les buts 
difficiles, nous avons couru notre générateur sur les basses tours à portée de gens, et sur notre A. Modèle 
Wind les générateurs ont des parties qui filent très vite! Les lames pourraient amener votre tête fermé dans 
un haut vent probablement si vous étiez idiot assez pour marcher dans eux. Faites bien toutes les 
installations hors de portée d'organismes curieux. Vous devriez traiter tout générateur du vent avec une 
grande quantité de respect. Ce n'est pas une matière moqueuse, pourtant nous crions toujours “soutien 
Clair!” avant que nous tirions en haut le véhicule de l'épreuve...  
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Les améliorations  
Beaucoup d'améliorations pourraient être faites à ce dessin. Mais l'intention était utiliser du bois et des outils 
de la main principalement, et le garde rapide et simple. L'alternateur en bois est facile et rapide à 
construction, mais pour la plus longue vie, il aurait besoin d'être protégé de pluie et neige. Peut-être un petit 
toit couvert de bardeaux sur lui?  

Utiliser de vraies portées de la balle aiderait perte du frottement et longévité un tas. Un cadre du métal et 
queue amélioreraient le survivability de haut vent considérablement. Un roulant système empêcher Wood 
103 de le détruire pendant un vent fort serait une grande addition aussi. Nous projetons d'expérimenter avec 
beaucoup d'améliorations, et nous espérons ces dépits du projet l'intérêt d'autres aussi.  

Les échanges  
Concevoir et construire un alternateur de l'aimant permanent implique une longue série d'échanges. Par 
exemple, le fil plus épais dans le windings donnerait le courant plus possible, mais plus peu partage un 
logement pour windings et d'où voltage inférieur au même tr/min. Les aimants céramiques peuvent être 
meilleur marché, mais donnerait moins de pouvoir que d'aimants du neodymium loin.  

Les séries qui installent sur le stator autoriseraient le tr/min inférieur à charger le voltage, mais la parallèle 
donne un régulateur à meilleur current—and du chargement pour changer entre les deux serait compliqué. 
Utiliser acier lamine au lieu d'air ou coeurs du stator de la saleté produirait plus de pouvoir, mais lamine la 
production est extrêmement difficile.  

Les échanges ont impliqué dans concevoir un générateur du vent complet (ou turbine de l'eau, ou 
générateur de la bicyclette) est plus long et compliqué même. La vitesse du vent, diamètre du rotor, nombre 
de lames, ton de la lame, largeur et torsion, tr/min optimum pour votre configuration sinueuse, diamètre du 
générateur, et nombre de perches tout le facteur dans un parfait dessin définitif.  
 
 
Improvisez, Mais Faites-le!  
Nous avons essayé de démontrer comment facile c'est produire électricité à partir de zéro. Ne laissez pas 
vous êtes accrochés sur les formules compliquées, les calculs, et les outils de la machine. Même si vous 
faites beaucoup de changements à ce dessin simple, vous voulez encore presque certainement ayez une 
unité qui fait l'énergie utilisable pour charger des piles.  

Alors, vous pouvez faire de petites améliorations jusqu'à ce qu'il exécute exactement droit pour votre 
candidature. Et il pourrait être propulsé par vent, eau tombante, un être humain sur une bicyclette, un chien 
sur un appareil d'exercices à tapis roulant, ou un yak dans un joug!  

 
L'accès  
Dan Bartmann et Dan Fink, Forcefield, 2606 Plante grimpante Ouest Dr., Fort Collins, CO 80521 • 877-
944-6247 ou 970-484-7257 • danb@otherpower.com danf@otherpower.com • www.otherpower.com 
Aimants, fil de l'aimant, redresseurs de pont, renseignements libres, et un comité de la discussion très 
actif  
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Toute l'Électronique, PO Box 567, Van Nuys, CA 91408 888-826-5432 ou 818-904-0524 • Fax: 818-781-
2653 allcorp@allcorp.com • www.allelectronics.com Aimants, redresseurs, et terrains de parties de 
l'électronique à grands prix  

Science américaine et Surplus, 3605 Howard St.., Skokie, IL 60076 • 847-982-0870 • Fax: 800-934-0722 ou 
847-982-0881 • info@sciplus.com • www.sciplus.com Aimants, fil de l'aimant, électronique du surplus, 
portées, et autre truc net  

Le marlin P. Jones et Assoc., PO Box 530400, Parc de Lac, FL 33403 • 800-652-6733 ou 561-848-8236 
Télécopie: 800-432-9937 ou 561-844-8764 • mpja@mpja.com www.mpja.com • Aimant fil, redresseurs, 
électronique, outils, matériel de l'épreuve,  

Hugh Piggott, Scoraig Wind Électrique, Scoraig, Dundonnell, Comté Ross, IV23 2RE, ROYAUME-UNI • +44 
1854 633 286 • Fax: +44 1854 633 233 hugh.piggott@enterprise.net • www.scoraigwind.co.uk Wind 
générateur et l'alternateur conçoit, beaucoup de renseignements libres au sujet de lame conçoit et sculpter  

WINDSTUFFNOW, EDWIN LENZ, 10253 S., 34e St.., Vicksburg, MI 49097 • 616-626-8029 
elenz@windstuffnow.com que le • www.windstuffnow.com Alternateur conçoit, parties, formules utiles, 
renseignements libres, et logiciel du dessin de la lame,  

Le Vent de l'Américain Association D'énergie (AWEA) comité de la discussion • 
http://groups.yahoo.com/group/awea-windhome  • Join la liste en envoyant un e-mail vierge à: les awea 
enroulent le home - subscribe@yahoogroups.com www.awea.org  
 

Home Power #88 avril • / mai 2002  
 
 
 
Le Générateur de Force de vent de William McDavid 
William McDavid junior remarque qu'un moulin à vent d'axe horizontal de ce type crée une région d'air lent 
derrière les lames et cela restreint l'écoulement d'air devant les lames. Une voie de triompher qui doit 
projeter l'air sortant dans une direction qui n'entrave pas l'air entrant. Il montre comment cela peut être fait 
dans son Brevet d'Etats-Unis breveté 6,800,955 du 5 octobre 2004. Dans ce design, le vent souffle dans 
l'habitation de générateur et est détourné en haut par les lames de fan d'une turbine qui lance un générateur 
électrique: 
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Une caractéristique intelligente commune aux deux de ces designs est l'utilisation d'une habitation circulaire 
stationnaire avec les déflecteurs qui utilise l'écoulement de vent peu importe que la direction de vent arrive à 
être à n'importe quel moment donné. En regardant en bas d'en haut, l'habitation y ressemble: 
 
 

 
 
 
 
Cette vue montre deux caractéristiques importantes qui améliorent la performance de l'artifice. Tout d'abord 
les battements mis des charnières permettent l'afflux (horizontal) d'air, mais bloquent l'air de couler 
directement de l'autre côté de la section centrale. Cela force le vent pour tourner et couler en haut et pas 
seulement que, mais cet arrangement fait l'air tourner, en créant un tourbillon de tornade miniature qui 
amplifie le pouvoir du vent comme peut être vu de la dévastation provoquée par les tornades de grandeur 
complète dans l'environnement. Comme peut être vu du diagramme supérieur, un morceau conique en haut 
se courbant sur la base de l'habitation aide l'écoulement d'air à tourner ascendant comme il tourne. L'air 
tournant aide à lancer les lames de générateur plus vite, en donnant le pouvoir supplémentaire. 
 
Une caractéristique supplémentaire importante est le fait que la dimension “A” est considérablement moins 
que la dimension “B” en raison du diamètre réduit de l'habitation plus près le centre. Cela signifie que l'air 
coulant devant les girouettes d'habitation est serré dans un plus petit espace comme il coule. Cela force l'air 
pour aller plus vite, en provoquant l'écoulement à l'intérieur de l'habitation centrale être plus haut que la 
vitesse de vent à l'extérieur et cela promeut la performance de l'artifice. Ce générateur de force de vent 
semble qu'un projet direct pour la construction de famille et avec l'air étant détourné verticalement, là n'ait 
pas l'air d'être n'importe quelle raison pourquoi plusieurs ne devrait pas être trouvé près de l'un l'autre. Le 
brevet complet de Guillaume peut être vu dans l'appendice de cet eBook. 
 
 
Le Générateur de Vent de Frank Herbert 
Comme a été expliqué par l'article précité avec soin, si un moulin à vent de la variété de la lame est monté 
bas en bas alors il est dangereux, et les gens sur les voiliers ont été tués par eux. Aussi, si l'arrangement de 
la lame est conçu pour opérer bien en les basses conditions du vent, alors ce n'est pas exceptionnel pour là 
pour être un problème si le vent augmente à force du vent fort ou plus haut, avec quelques dessins du 
générateur abandonner et éteindre tout à fait, bien que l'énergie libre disponible soit à son plus haut niveau.  
 
Ce dessin par Frank Herbert est parfaitement capable d'existence maison - construit et toujours il vainc ces 
problèmes aussi bien qu'être une turbine du vent de haute efficacité. Il a une cage extérieure à l'intérieur de 
qui prévient l'accès humain aux parties en mouvement et les ‘encagent ' n'est pas seulement pour protection 
mais est rehausser la performance de l'appareil là. Dans passer, les moulins à vent peuvent être utilisés 
pour comprimer de l'air et des cylindres de l'air comprimé peut être utilisé pour propulser l'and/or des 
véhicules propulsez des générateurs électriques pendant périodes d'exigences du pouvoir lourdes. Les 
renseignements suivants sont des USA de Frank Herbert Brevet 4,142,822 de 1979:  
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Le logement 22 vertical montré pointillé ici, entoure le décollage du pouvoir vertical arbre 26.  Au vent est 
permis de couler à travers ce logement à tout angle, donc il n'y a aucun besoin pour le logement pour 
déplacer.  Dans le diagramme au-dessus de petits disques 44 est montré à chaque fin de l'arbre vertical. 
Ces disques ont des bras 42 extérieurs de l'extension pour supporter une série de girouettes verticales ou 
pression surfaces 24.  Pour clarté, seulement une girouette est montrée à travers là sera beaucoup de ceux-
ci réellement (plutôt comme les lames coupantes sur une tondeuse du cylindre).  Dans réalité, il n'y aura pas 
de bras sur les disques 42 comme c'est plus facile beaucoup seulement avoir un disque solide de largeur 
pleine qui supporte les girouettes.  
 
Le logement externe a une série de lamelles verticales qui sont orientées pour diriger le vent qui entre sur 
aux girouettes au meilleur angle possible:  
 

 

14 - 30 



 
Cette vue du sommet de partie de l'appareil, expositions l'installation principale arbre 26 sur qui le sommet et 
les disques du rotor inférieurs sont montés. L'exposition des points rouge le pivot pointe où les girouettes 24 
peuvent tourner pour prendre le plus grand avantage de la pression du vent.  Le vent 36 qui entre, est dévié 
par les lamelles du logement 32, lui donner un bon angle quand couler à travers l'appareil aussi bien que 
garder des êtres humains loin du mécanisme tournant. Comme les girouettes et lamelles est localisé tout le 
chemin autour d'arbre 26, les changements soudains dans and/or de la direction du vent enroulent force 
n'ayez aucun effet particulier sur ce dessin comme il opère avec vent qui vient de toute direction et aucun 
mouvement physique de toute partie de l'appareil est eu besoin pour un changement dans direction du vent.  
 
Les girouettes peuvent avoir plusieurs profils différents et encore travailler bien. La forme montrée au-dessus 
est la forme d'une aile de l'avion où une force qui agit vers la surface courbée est produite quand l'air coule 
autour de la forme. Ce n'est pas une forme particulièrement difficile pour construire et c'est très efficace dans 
un écoulement d'air (lequel est pourquoi il est utilisé pour soulever l'avion de la terre). Il peut y avoir tout 
nombre commode de girouettes et un appareil construit comme montré au-dessus devrait être très efficace..  
 
Comme l'efficacité totale est améliorée s'il n'y a aucune turbulence à l'intérieur de l'appareil, Frank a trouvé 
une méthode de minimising ceci. Pour ceci, il utilise un mécanisme qui peut changer la forme des girouettes 
quand le windspeed devient haut. Le plus haut windspeed tourbillonne les girouettes plus rapide autour, en 
causant plus haut ‘' centrifuge force sur les girouettes que Frank utilise comme suit. Pesez-en 54 est poussé 
à travers par le taux de la rotation du rotor.  
 

 
 
Cela pousse contre le printemps 56, en le comprimant. Le lien du triangle 59 mouvements vers le haut, 
pivoter à points 59a et 59c, et élever section 50 de la girouette. Cela change la forme de la girouette comme 
montré ici:  
 

 
 
Le résultat de ceci a changé la forme est réduire la turbulence à l'intérieur de l'appareil et élever l'efficacité 
totale.  
 
 
 
Le Système de Pouvoir de Mead et Holmes 
Le brevet 4,229,661 Américain démodé 1980 de Claude Mead et William Holmes est intitulé “centrale 
électrique pour Campant Caravane” propose entreposer de l'air comprimé pour usage plus tardif dans fournir 
la maison courant électrique à l'usage d'un générateur du pouvoir du vent, et simultanément piles de la 
charge qui peuvent être utilisées pour conduire le compresseur dans les périodes de très haute demande 
électrique. Il y a aussi une option pour une charge du système rapide si l'AC principaux pouvoir devient 
disponible:  
 

14 - 31 



   
 
 
 
 

*********************** 
 
 
La Cuisinière de l'Entonnoir Solaire 
Ces renseignements viennent d' http://solarcooking.org/plans/funnel.htm et la propriété reste avec les 
auteurs originaux et la matière est reproduite ici avec leur gentille autorisation.  
 
 

La Cuisinière de l'Entonnoir Solaire  
 

Comment Faire et Utiliser Le Brigham Jeune Université 
 Cooker/Cooler Solaire  

par Professeur de Physique à Brigham Jeune Université (BYU), avec Coutre Paulson, Jason Chesley, Jacob 
Fugal, Derek Hullinger, Jamie Winterton, Jeannette Lawler, et Seth, David, Nathan, et Danelle Jones.  
 

 
 
L'introduction  
Il y a quelques années, je me suis réveillé le fait que demi des gens dans le monde doit brûler du bois ou 
sécher l'excréments pour cuire leur nourriture. Il est venu comme un vrai choc à moi, surtout comme j'ai 
appris des maladies causées en respirant fumée régulièrement, et les impacts de l'environnement de 
déboisement - ne pas mentionner le temps passé par les gens (principalement femmes) assembler des 
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bâtons et excréments pour cuire leur nourriture. Et toujours, beaucoup de ces billions de gens vit près 
l'équateur où la lumière du soleil est abondante et libre. Donc.....  
 
Comme un Professeur de l'Université de Physique avec une origine dans usage d'énergie, j'ai eu l'intention 
de développer des un moyen de cuire de la nourriture et sterilising arrosez utiliser l'énergie disponible du 
soleil librement. En premier, j'ai regardé des méthodes existantes.  
 
La cuisinière parabolique implique un plat réflecteur qui concentre lumière du soleil à un point où la 
nourriture est cuite.  Cette approche est très dangereuse depuis que l'énergie du soleil est concentrée à un 
point qui est très chaud, mais qui ne peut pas être vu. (Brigham les Jeunes étudiants de l'Université et moi 
avons construit un qui mettra le papier en feu en approximativement 3 secondes!). J'ai appris qu'un groupe 
altruiste avait offert des paraboles réflectrices aux gens qui habitent à l'Altiplano en Bolivie. Mais plus qu'une 
fois ces paraboles avaient été entreposées à côté d'un abri--et le soleil passager s'est couché les abris sur 
feu! Les gens ne voulaient pas ces appareils dangereux, chers, bien que la région Altiplano ait été démontée 
de bois du combustible.  
 
La cuisinière de la boîte: Est une boîte étanche avec un verre ou paupière du plastique fondamentalement, 
souvent avec une paupière réflectrice diriger lumière du soleil dans la boîte. La lumière entre à travers le 
verre du sommet (ou plastique), réchauffer la boîte lentement. Les problèmes avec ce dessin sont cette 
énergie entre à travers le sommet seulement, pendant que la chaleur s'échappe à travers tous les autres 
côtés qui ont une tendance à tirer la chaleur loin de la nourriture. Quand la boîte est ouverte mettre de la 
nourriture dans ou le sortir, quelques-unes des fuites de la chaleur et est perdu. Aussi, les cuisinières de la 
boîte efficaces ont tendance à être compliqué pour construire plus que la cuisinière de l'entonnoir.  
 
En étudiant ce problème, je pensais encore et encore au grand besoin pour un coffre-fort, bon marché 
cependant cuisinière solaire efficace. Il est venu à moi à Période de Noël, une sorte d'hybride entre la 
parabole et la cuisinière de la boîte, finalement il y a quelques années. Il semble un grand, profondément 
canalisez, et incorpore ce qui je crois est les meilleurs traits de la cuisinière parabolique et la cuisinière de la 
boîte.  
 
Le premier réflecteur a été fait à ma maison hors de papier d'aluminium de l'aluminium collé sur à carton, 
alors cela a été courbé pour former un entonnoir réflecteur. Mes enfants et moi avons résolu une façon de 
faire un grand entonnoir du carton facilement. (Je vous dirai comment faire ceci plus tard exactement.)  
 
La Cuisinière de l'Entonnoir Solaire est coût sûr et bas, facile faire, cependant très efficace dans capturer 
l'énergie du soleil pour cuire et les pasteurising arrosent - > Eureka!  
 
Plus tard, j'ai fait des épreuves étendues avec les étudiants (y compris épreuves du reflectivity) et a trouvé 
cela aluminé Mylar était bon aussi, mais relativement cher et plutôt difficilement venir dans les grands draps. 
En plus, le carton est trouvé partout dans le monde et est bon marché, et le papier d'aluminium de 
l'aluminium est aussi facile de venir. Aussi, les individus peuvent faire leurs propres cuisinières solaires 
facilement, ou commence une industrie de petite maison pour les fabriquer pour les autres.  
 
Les prototypes de la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire ont été testés en Bolivie, et outperformed une 
cuisinière de la boîte solaire chère et un “Coolkit Solaire” en coûtant beaucoup alors non plus. Brigham que 
la Jeune Université a soumis à une candidature brevetée, principalement s'assurer qu'aucune compagnie ne 
préviendrait distribution large de la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire. Brigham la Jeune Université ne fait 
aucun profit de l'invention. (J'ai appris plus tard que quelques gens avaient eu une idée semblable, mais 
avec méthodes qui sont différent de ceux développées et montré ici). Si maintenant j'essaie de sortir le mot 
afin que l'invention peut être utilisée pour capturer la venue d'énergie libre du soleil - pour camper et pour les 
urgences, oui, mais aussi pour cuire tous les jours où l'électricité n'est pas disponible et où le bois du 
combustible égal devient rare.  
 
Comme il Travaille  
Le réflecteur est en forme d'un entonnoir géant, et ligné avec le papier d'aluminium de l'aluminium. (Facile 
suivre des directives sera bientôt donné). Cet entonnoir est plutôt comme la cuisinière parabolique, mais la 
lumière du soleil a concentré le long d'une ligne (pas un point) au fond de l'entonnoir. Vous pouvez mettre 
votre main en haut le fond de l'entonnoir et sentir la chaleur du soleil, mais il ne vous brûlera pas.  
 
Ensuite, nous peignons un noir du pot, rassembler la chaleur, à l'extérieur et plaçons ceci au fond de 
l'entonnoir. Ou un pot noir avec une paupière peut être utilisé. Le vaisseau noir devient chaud, rapidement, 
mais pas tout à fait chaud assez cuire avec. Nous avons besoin de quelque façon de développer la chaleur 
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sans laisser l'air extérieur refroidissez-le. Donc, j'ai mis un bon marché sac plastique autour du pot--et, la 
cuisinière de l'entonnoir solaire est née! Le sac plastique, disponible dans épiceries comme un " sac " de la 
volaille, remplace la boîte gênante et chère et paupière du verre de fours de la boîte solaires. Vous pouvez 
utiliser les sacs plastiques utilisés dans les magasins américains pour mettre des articles d'épicerie dans, 
aussi long qu'ils ont laissé beaucoup de laissez-passer de la lumière du soleil. (Sombre - les sacs du 
coloured ne feront pas).  
 
J'ai testé un sac utilisé pour les fruits et les légumes récemment, presque transparent et disponible libre à 
épiceries américaines qui travaux grand. Cela est tapé du pied " HDPE " pour polyéthylène de haute densité 
sur le sac (le polyéthylène ordinaire fond trop facilement). Un bloc de bois est placé sous le pot pour aider 
l'influence la chaleur dans. (Tout isolant, tel qu'un coussinet chaud ou corde ou bâtons égaux, travaillera 
aussi).  
 
Un ami du mien qui est aussi Professeur de la Physique ne croyait pas que je pourrais bouillir de l'eau avec 
la chose réellement. Donc je l'ai montré qu'avec cette nouvelle " cuisinière " de l'entonnoir solaire j'étais 
capable de bouillir de l'eau dans Utah dans le milieu d'hiver! J'ai mis l'entonnoir sur son côté depuis que 
c'était hivernal et pointu un grand entonnoir vers le soleil au sud. J'ai aussi dû suspendre le vaisseau de la 
cuisine noir--plutôt que le placer sur un bloc en bois. Cela permet aux rayons du soleil plus faibles de frapper 
la surface entière du vaisseau.  
 
Bien sûr, les travaux de l'Entonnoir Solaires améliorent en dehors de jours hivernaux beaucoup, c'est, quand 
l'index UV est 7 ou plus grand. Les plus autres cuisinières solaires ne cuiront pas en hiver dans les régions 
du nord (ou vers le sud d'approximativement 35 degrés, l'un ou l'autre).  
 
Je pensais qu'une cocotte-minute serait grande. Mais les prix dans les magasins étaient chemin trop haut 
pour moi. Attendez, comment au sujet d'un pot de la mise en conserve? Ces peu de beautés sont conçues 
pour soulager la pression à travers la paupière--une cocotte-minute agréable. Et le temps de cuisson est 
coupé dans demi pour chaques 10ºC nous élevons la température (Professeur Lee Hansen, communication 
privée). J'ai utilisé une de la mise en conserve de bouche large de ma femme choque, a peint à la bombe 
(plat) noircissez à l'extérieur, et il a travaillé grand. La nourriture cuit plus vite quand vous utilisez un pot de la 
mise en conserve simple comme une cocotte-minute. Vous pouvez mettre aussi cependant, au lieu un pot 
noir dans le sac plastique si vous voulez. Mais n'utilise pas de récipient scellé sans parution de la pression 
comme un pot de la mayonnaise--il peut casser comme la vapeur développe (je l'ai fait)!  
 
 
 
 
Comment Construire Votre Propre Cuisinière de l'Entonnoir Solaire  
Que Vous Aurez besoin pour la Cuisinière de l'Entonnoir:  

● Un morceau de carton plat, au sujet de 2 pieds large par 4 pieds long. (La longueur devrait être la 
largeur juste deux fois. Le plus grand, le meilleur).  

● Le papier d'aluminium de l'aluminium ordinaire.  
● Une colle tel que colle blanche (comme la colle d'Elmer), et arrose pour mélanger avec lui 50-50. 

Aussi, une brosse appliquer la colle au carton (ou un tissu ou serviette du papier feront). Ou, 
quelques-uns peuvent souhaiter utiliser un bon marché " aérosol adhésif " disponible dans les boîtes 
de l'aérosol. Vous pouvez utiliser aussi la pâte de la farine.  

● Trois brads du fil - ou petites noix et verrous, ou corde pour tenir l'entonnoir ensemble.  
● Pour un vaisseau de la cuisine, je recommande un pot de la mise en conserve (Balle " le quart de 

gallon de bouche large choque travail fin pour moi; il est moins possible que la bague du caoutchouc 
sur la paupière fonde que pour les autres pots j'ai trouvé. Un pot de la mise en conserve de deux 
quarts de gallon est disponible et travaux fin pour plus grandes quantités de nourriture, bien que la 
cuisine soit plus lente quelque peu).  

● Le pot de la cuisine (ou vaisseau) devrait être peint à la bombe noir à l'extérieur. Je trouve qu'une bon 
marché peinture de l'aérosol de noir plat travaille bien. Raclez fermé une raie verticale afin que vous 
avez une fenêtre " du verre " claire examiner le vaisseau, vérifier la nourriture ou arroser pour 
bouillir.  

● Un bloc de bois est utilisé comme un isolant sous le pot. J'utilise un morceau de 2 " x 4 " comité qui est 
coupé dans un carré 4 " x 4 " par approximativement 2 " épais nominativement. (100 mm x carré 50 
mm épais). Un morceau carré de bois fait un grand isolant.  
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● Un sac plastique est utilisé aller le cuisine pot et bloc de bois autour, fournir un effet de serre. Les 
suggestions:  

• Le Reynolds™ Four Sac, la Dimension Régulière travaille grand: transparent et ne fondra 
pas. (Coûtez approximativement 25 cent chacun dans les épiceries Américaines.)  

• En HDPE presque transparents empochent (Polyéthylène de Haute Densité). L'apparence 
pour " HDPE " a tapé du pied sur le sac. J'ai testé HDPE empoche que j'ai choisi au-dessus 
pour libre à mon épicerie, usagé pour tenir des légumes et des fruits. Ce sont minces, mais 
très bon marché. Testé avec un sac du four dans deux entonnoirs solaires côte à côte, le 
sac HDPE a travaillé de même que bien!  La prudence: nous avons trouvé que quelques 
sacs HDPE fondront si ils devraient contacter le vaisseau de la cuisine chaud. Pour cette 
raison, nous recommandons utiliser le sac du plastique four - sûr où que possible.  

• Une idée a attribué à Roger Bernard et a maintenant appliqué à la BYU Entonnoir 
Cuisinière: place un pot (avoir un fond noirci et côtés) dans une boule du verre, et couvre 
avec une paupière. Essayez pour une crise serrée autour du fond pour garder de l'air chaud 
piégé au-dedans. Le pot du métal ou boule devraient être supportées autour du bord 
seulement, avec un espace de l'air autour du fond (où la lumière du soleil le frappe). Mettez 
une paupière noircie sur le pot. Alors simplement place ce pot - dans - boule dans le fond de 
l'entonnoir - d'aucun sac plastique est eu besoin! Cette méthode intelligente permet aussi au 
cuisinier d'enlever la paupière vérifier la nourriture et remuer simplement. J'aime cette idée - 
il fait la cuisinière solaire beaucoup comme cuisine sur un feu. Voyez des Photographies 
pour les détails supplémentaires.  

 
 
 
Les Pas de la construction  

 
Coupez un Half - Circle hors du Carton  
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Coupez un demi cercle hors du carton, le long du fond comme montré au-dessous. Quand l'entonnoir est 
formé, cela devient un cercle plein et devrait être assez large pour aller votre pot de la cuisine autour. Donc 
pour un 7 " diamètre qui cuit le pot, le rayon du demi cercle est 7 ". Pour un quart de gallon qui conserve le 
pot tel que j'utilise, j'ai coupé un 5 " rayon demi cercle hors du carton.  
 
 

 
 
 
Pour former l'entonnoir, vous apporterez le côté A vers B latéral, comme montré dans le chiffre. Le papier 
d'aluminium de l'aluminium doit aller sur le dans l'entonnoir. Faites ceci lentement, en aidant le carton à la 
forme d'un entonnoir en utilisant une main pour former des rides qui rayonnent dehors du demi cercle. 
Travaillez votre chemin autour de l'entonnoir, en le courbant pour former la forme de l'entonnoir par phases, 
jusqu'à ce que le deux chevauchement des côtés et les demies cercle formes un cercle complet. Le papier 
d'aluminium de l'aluminium ira sur le dans entonnoir. Ouvrez l'entonnoir et mettez-le plat, " à l'intérieur d'en 
haut ", dans préparation pour le prochain pas.  
 

Papier d'aluminium de la colle à Carton  

 
 
Appliquez colle ou adhésif au sommet (intérieur) surface du carton, alors rapidement appliquez le papier 
d'aluminium de l'aluminium sur la colle, apposer le papier d'aluminium au carton. Assurez-vous le côté le 
plus brillant du papier d'aluminium est en haut, depuis que cela devient votre surface réflectrice dans 
l'Entonnoir. J'aime mettre juste assez de colle pour une largeur de papier d'aluminium, afin que la colle reste 
moite pendant que le papier d'aluminium est appliqué. Je recouvre aussi des bandes de papier d'aluminium 
par approximativement 1 " (ou 2 centimètre). Essayez de lisser dehors le papier d'aluminium de l'aluminium 
autant que vous boîte raisonnablement, mais les petits plis ne  pas beaucoup de différence. Si le carton n'est 
pas disponible, on peut creuser un trou en entonnoir dans la terre simplement et le régler avec un réflecteur, 
faire une cuisinière solaire fixe pour usage à mi jour.  
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Joignez le côté A se mettre B pour garder l'entonnoir ensemble.  

 
 
La façon la plus facile de faire ceci est frapper à coups de poing trois trous dans le carton qui ligne en haut 
sur côté A et B latéral (voyez le chiffre). Alors mettez un brad du métal à travers chaque trou et attachez en 
démontant les dents du métal. Ou vous pouvez utiliser une noix et verrouiller pour fixer les deux côtés (A & 
B) ensemble.  
 
Soyez créatif ici avec ce que vous avez disponible. Par exemple, vous pouvez mettre une ficelle en mettant 
deux trous au sujet d'une pouce largeur séparément, tortillez, petite corde, fil ou torsion cravate dans un trou 
et dehors l'autre, et attache ensemble.  
 
Quand A et B sont connectés ensemble, vous aurez un " entonnoir avec deux ailes ". Les ailes pourraient 
être coupées, mais ceux-ci aident pour assembler plus de lumière du soleil, donc je les laisse sur.  
 
La bande ou colle un morceau de papier d'aluminium de l'aluminium à travers le trou au fond de 
l'entonnoir, avec côté brillant dans.  

 
 
Cela complète assemblée de votre cuisinière de l'entonnoir solaire.  
Pour stabilité, placez l'entonnoir à l'intérieur d'un carton ou autre boîte pour fournir le support. Pour les 
candidatures à long terme, on peut souhaiter creuser un trou dans la terre pour tenir l'Entonnoir contre vents 
forts.  
  
 
Les Pas définitifs  
À ce stade, vous êtes des articles de la nourriture mis prêts ou arrosez dans le vaisseau de la cuisine ou 
choque, et a mis la paupière solidement. (Voyez des directives sur les temps de cuisson de la nourriture, 
suivre).  
  
Placez un bloc en bois dans le fond INTÉRIEUR du sac de la cuisine. J'utilise un morceau de 2” x 4” comité 
qui est coupé dans un carré 4 " x 4 " par 2 " épais nominativement. Alors placez le vaisseau de la cuisine qui 
contient la nourriture ou arrosez sur le bloc en bois, à l'intérieur du sac.  
 
Ensuite, assemblez le sommet du sac dans vos doigts et air du coup dans le sac, le gonfler. Cela formera 
une petite " serre " autour du vaisseau de la cuisine, piéger beaucoup de la chaleur au-dedans. Fermez 
fermé le sac avec une cravate de la torsion serrée ou fil. Important: le sac ne devrait pas toucher les côtés 
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ou paupière du vaisseau de la cuisine. Le sac peut être appelé un " bouclier de la convection, en " 
ralentissant le convection refroidissement dû aux courants de l'air.  
 
Placez le sac entier et son contenu à l'intérieur de l'entonnoir près le fond comme montré dans les 
Photographies.  
 
Placez la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire afin qu'il Fait face au Soleil  
 
Souvenez-vous: la Lumière du soleil peut blesser les yeux: si s'il vous plaît lunettes de soleil du port quand 
utiliser une Cuisinière Solaire! La Cuisinière de l'Entonnoir est conçue afin que la région chaude est profond 
vers le bas à l'intérieur de l'entonnoir, hors du chemin de mal.  
  

 
Mettez la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire dans le soleil qui pointe vers le soleil, afin qu'il capture autant de 
lumière du soleil que possible. Le dessin de l'entonnoir lui permet de rassembler l'énergie solaire pour au 
sujet d'une heure sans avoir besoin d'être ré - placé. Pour les plus longs temps de cuisson, rajustez la place 
de l'entonnoir pour suivre la trajectoire du soleil.  
 
Dans l'Hémisphère Du nord, il aide pour mettre la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire devant un mur faisant 
face du sud ou fenêtre comme ceci reflète lumière du soleil supplémentaire dans l'entonnoir. Un mur 
réflecteur est très important dans les emplacements de l'équateur plus loin et en hiver. Dans l'Hémisphère 
Du sud, mettez la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire devant un mur Faisant face Nord ou fenêtre pour refléter 
lumière du soleil supplémentaire dans votre cuisinière.  
 
Après avoir Cuit  
Souvenez-vous que le vaisseau de la cuisine sera très chaud: donc utilisez la cuisine rembourre ou gants 
quand le manier! Si vous êtes de l'eau chauffante dans un pot de la mise en conserve, vous pouvez 
remarquer que l'eau bout quand la paupière est enlevée en premier - il devient très chaud!  
 
Ouvrez le sac de la cuisine plastique en enlevant la torsion cravate. Utilisant gants ou un tissu épais, 
soulevez le vaisseau hors du sac et placez-le sur la terre ou table. Avec soin ouvrez le vaisseau et vérifiez la 
nourriture, s'assurer il a terminé de cuire. Laissez la fraîcheur de la nourriture chaude avant de manger.  
 
Les Allusions utiles  

Évitez de laisser des empreintes digitales et des taches sur la surface intérieure de la cuisinière. Gardez 
la surface intérieure propre et brillant en essuyant avec une serviette mouillée parfois. Cela gardera 
la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire qui travaille à son le mieux.  

Si votre entonnoir sort de - rond, il peut être mis arrière dans une forme circulaire en attachant une corde 
ou peut être cordé entre côtés du contraire qui ont besoin d'être réuni plus proche ensemble.  

Pour les candidatures à long terme, un trou dans la terre tiendra la Cuisinière de l'Entonnoir contre vents 
solidement. Apportez l'entonnoir au-dedans ou couvrez-le pendant tempêtes de la pluie.  
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Les paupières peuvent être utilisées partout et sur. Nous avons eu quelque problème avec le 
caoutchouc sur quelques nouvelles paupières du mise en conserve - pot qui deviennent doux et " 
collant ". La " balle qui conserve des paupières " n'a pas ce problème habituellement. Courant 
nouvelles paupières à travers eau très chaude avant que le premier usage paraisse aider. Les 
paupières peuvent être utilisées partout et sur si ils ne sont pas courbés trop mal quand a ouvert 
(furetez fermé paupière avec soin).  

Le pot peut être suspendu près le fond de l'entonnoir qui utilise ligne de pêche ou ficelle (etc.), au lieu de 
placer le pot sur un bloc de bois. Un sac plastique est placé autour du pot avec air soufflé au-
dedans, comme d'habitude, piéger la chaleur. La méthode de la suspension permet à lumière du 
soleil de frapper toutes les surfaces du pot, autour de, afin que chauffe plus vite et plus également. 
Cette méthode de la suspension est crucial pour usage dans les mois hivernaux.  

Ajustez l'entonnoir pour mettre comme beaucoup de lumière du soleil sur le pot de la cuisine comme 
possible. Regardez le pot pour vérifier où la lumière du soleil frappe, et être sûr le fond n'est pas 
dans les ombres. Pour les longs temps de cuisson (sur au sujet d'une heure), rajustez la place de 
l'entonnoir pour suivre la trajectoire du soleil. Pendant mois hivernaux, quand le soleil est bas sur 
l'horizon (par exemple, in North America), it is helpful to lay the funnel on its side, facing the sun.  

 
 
 
Épreuves dans Utah  
J'ai utilisé la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire pour cuire personnellement déjeune sur beaucoup de 
semaines. Mes nourritures favorites cuire sont des pommes de terre (coupe dans grosses bûches ou 
tranches) et tranches de la carotte. Les légumes cuisent dans leurs propres jus et goût délicieux lentement. 
Je fais aussi du riz, le fromage fondu intercale, et pain égal dans la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire. J'ai mis 
la nourriture dehors autour 11:30 habituellement et l'ai laissé cuire jusqu'à 12:45 ou 1 pm, seulement être sûr 
qu'il a le temps pour cuire. Je n'ai jamais eu toute brûlure de la nourriture dans cette cuisinière.  
 
J'ai aussi cuit de la nourriture dans les montagnes, à une altitude d'autour 8,300 pieds. Si n'importe quoi, la 
nourriture a cuit plus vite là - la lumière du soleil traverse moins d'atmosphère à hautes altitudes.  
 
Je trouve ces gens sont surprises que le soleil seul peut cuire de la nourriture réellement. Et ils sont 
surprises à plus loin agréablement le riche parfume dans les nourritures qui cuisent dans le soleil lentement. 
Ce bon marché appareil le fait!  
 
Étudiants à Brigham la Jeune Université a exécuté de nombreuses épreuves sur la Cuisinière de l'Entonnoir 
Solaire avec autres cuisinières. Nous avons trouvé beaucoup de cuisine plus rapide qui utilise la Cuisinière 
de l'Entonnoir Solaire logiquement. La proportion de l'efficiency/cost est plus haute que tout autre appareil de 
la cuisine solaire nous avons trouvé pour dater. M. Hullinger a aussi exécuté des études de transmissivity, 
reflectivity et absorptivity de matières alternatives qui pourraient être utilisées dans la Cuisinière de 
l'Entonnoir Solaire. Pendant qu'il y a des meilleures matières, tel qu'amortisseurs solaire sélectifs, notre but a 
été garder le coût de la Cuisinière Solaire aussi bas que possible, en maintenant la sécurité comme une 
première priorité.  
 
 
Épreuves en Bolivie  
Le BYU Benson Institut a organisé des épreuves entre la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire et le " four de la 
boîte solaire démodé ". Le four de la boîte solaire a coûté approximativement $70 et a été fait de carton 
principalement. Il a pris presque deux heures seulement arriver à la température de la pasteurisation de 
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l'eau. Les notes du rapport Boliviennes que " la nourriture obtient les pots à rhume chaque fois sont prises 
d'et dans le four ". Le four de la boîte solaire a manqué de cuire des oeufs bouillis même. (Les cuisinières de 
la boîte plus chères travailleraient avec optimisme mieux.)  
 

 
 
Un aluminised-mylar que la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire a aussi été testée en Bolivie, pendant l'hiver 
Bolivien. Arrosez la température de la pasteurisation a été atteinte en 50 minutes, les oeufs bouillis ont cuit 
en 70 minutes, et le riz a cuit en 75 minutes. Aux gens Boliviens ont été par la performance. Donc était nous! 
(La Paz, Bolivie, août, 1996).  
 
J'ai aussi donné deux douzaine cuisinières de l'entonnoir solaires pour les gens au Guatemala. Ceux-ci ont 
été prises par un groupe de docteurs qui vont pour service humanitaire là là. Les gens ont là aussi aimé 
l'idée de cuire avec l'énergie libre du soleil. Pour un aluminised-Mylar équipement de la Cuisinière de 
l'Entonnoir Solaire, s'il vous plaît contactez CRM (fabricant autorisé) à +1 (801) 292-9210.  
 
 
Eau et Lait Pasteurisation  
Contaminé boire de l'eau ou le lait tue milliers de gens chaque jour, surtout enfants. La Santé Mondiale 
rapports Organisation que 80% de maladies dans le monde sont étendus à travers eau contaminée. Les 
études montrent qu'eau chauffante à approximativement 65º - 70º C (150º F) est suffisant pour tuer des 
bactéries du coliform, rotaviruses, enteroviruses et Giardia égal. Cela est appelé la pasteurisation.  
 
Pasteurisation dépend sur comment chaud et comment la longue eau est chauffée. Mais comment est-ce 
que vous savez si l'eau était devenue assez chaud? Vous pourriez utiliser un thermomètre, mais cela 
ajouterait au coût, bien sûr. Quand permissions de la vapeur le pot de la mise en conserve (avec paupière 
sur serré) et rosée " des formes " sur l'alors l'eau est pasteurisée pour boire dans le sac de la cuisine, 
probablement. (Le but est chauffer à 160º Fahrenheit pour au moins six minutes.) Avec une raie de peinture 
noire raclée fermé le pot, on peut regarder à travers le sac et dans le pot et voit quand l'eau bout - alors c'est 
sûr assurément.  
 
Pensez à toutes les vies qui peuvent être sauvées par pasteurising simplement arrosez utiliser une 
Cuisinière Solaire simple!  
 
 
La sécurité  
La sécurité était ma première inquiétude dans concevoir la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire, alors est venu 
bas coût et efficacité. Mais n'importe quand vous avez de la chaleur que vous avez besoin de prendre des 
précautions.  

• Le vaisseau de la cuisine (pot) va chercher chaud, autrement la nourriture à l'intérieur de lui ne cuira 
pas. Laissez le pot refroidir un morceau avant d'ouvrir. Maniez avec les gants ou les pinces 
seulement.  

• Toujours port lunettes sombres protéger des rayons du soleil. Nous louchons naturellement, mais 
les lunettes de soleil sont importantes.  

• Gardez le sac plastique loin d'enfants et loin de nez et marmonne pour éviter toute possibilité de 
suffocation.  
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Cuire avec la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire  
Qu'est-ce que vous cuisez dans un pot de la cruche ou four de température modérée? Les mêmes 
nourritures cuiront au sujet du même dans la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire - sans brûler. Les palmarès en 
dessous donnez des temps de cuisson de l'été approximatifs.  
 

● La cuisinière solaire travaille le mieux quand l'index UV est 7 ou plus haut (Soleil hauts nuages aériens, 
peu de).  
  

● Les temps de cuisson sont approximatifs. Augmentez des temps de cuisson pour les jours en partie 
nuageux, soleil pas aérien (par exemple, wintertime) ou pour plus d'environ 3 tasses de nourriture dans 
la jarre cuisinante.  

 
● Remuer n'est pas nécessaire pour la plupart des nourritures. La nourriture ne brûlera pas dans la 

cuisinière solaire généralement.  
 
Les légumes (Pommes de terre, carottes, courge, betteraves, asperge, etc.)  
La préparation: Aucun besoin d'ajouter de l'eau si frais. Coupez dans tranches ou " grosses bûches " pour 

assurer la cuisine constante. Le maïs cuira fin avec ou sans la grosse noisette.  
Cuisant Temp: approximativement 1.5 heures.  
 
Céréales et Grains (Riz, blé, orge, avoines, millet, etc.)  
La préparation: Mélange 2 eau des parties à chaque 1 grain de la partie. Le montant peut varier d'après oût 

individuel. Laissez le trempage pour quelques heures pour plus vite cuisine. Assurer la 
cuisine constante, ot de la secousse après 50 minutes.  

La PRUDENCE: le Pot sera chaud. Gants de l'usage ou cuisant coussinets.  
Cuisant Temp: 1.5 - 2 heures.  
 
Les pâtes et a Déshydraté  
La Préparation des Soupes: En premier eau de la chaleur approcher bouillir (50-70 minutes).  

Alors ajoutez les pâtes ou mélange de la soupe. L'agitation ou secoue, et cuit 
15 minutes supplémentaires.  

Cuisant Temp: 65 - 85 minutes.  
 
Fèves 
La Préparation : Laissez des fèves dures ou sèches tremper nuit.  Placez dans cuire le pot avec l'eau.  
Cuisant Temp: 2 - 3 heures.  
 
Oeufs 
La Préparation : Aucun besoin d'ajouter de l'eau. La note: Si a cuit trop long, les blancs d'oeuf peuvent 

foncer, mais restes du goût le même.  
Cuisant Temp: 1 - 1.5 heures, selon fermeté du jaune d'oeuf désirée.  
 
Les viandes (Poulet, boeuf, et poisson)  
La Préparation : Aucun besoin d'ajouter de l'eau. La plus longue cuisine rend la viande plus tendre. 
Cuisant Temp: Poulet: 1.5 heures ont découpé ou 2.5 heures entier; Boeuf: 1.5 heures ont découpé ou 2.5 - 

3 heures pour les plus grandes coupes; Poisson: 1 - 1.5 heures.  
 
La cuisant au four  
La Préparation : Times varient basé sur montant de pâte.  
Cuisant Temps: Pains: 1-1.5 heures; Biscuits: 1-1.5 heures; Biscuits: 1 heure. 
 
Les Noix rôties (Cacahuètes, amandes, graine du potiron, etc.)  
La préparation : Endroit dans pot. Une peu d'huile végétale peut être ajoutée si a désiré.  
Cuisant Temp: approximativement 1.5 heures.  
 
MRE et les nourritures pre - emballée  
La préparation : Pour nourritures dans les récipients sombres, simplement placez le récipient dans le sac 

de la cuisine au lieu du pot de la cuisine noir.  
Cuisant Temps: le temps de cuisson varie avec le montant de nourriture et obscurité de paquet.  
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Comment Utiliser l'Entonnoir Solaire comme un Refrigerator/Cooler  
Un étudiant de l'université (Jamie Winterton) et j'étais le premier démontrer que le Brigham Jeune Université 
la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire peut être utilisée - le soir - comme un réfrigérateur. Ici est comme cela est 
fait:  
 
La Cuisinière de l'Entonnoir Solaire est organisation de même que vous voulez pendant heures soleil - 
légères, avec deux exceptions,:  
 
1. L'entonnoir est dirigé au ciel de la nuit sombre. Il ne devrait pas voir " tous bâtiments ou arbres égaux. (La 

radiation thermique de murs, les arbres, ou nuages égaux diminueront l'effet refroidissant).  
2. Il aide pour en placer 2 (deux) empoche autour du pot au lieu de juste, avec espaces de l'air entre les 

sacs et entre le sac intérieur et le pot. HDPE et le polyéthylène ordinaire empoche travaille bien, depuis 
que le polyéthylène est presque transparent à radiation infrarouge, en lui permettant de s'échapper dans 
le " évier " de la chaleur du ciel sombre.  

 
Pendant le jour, les rayons du soleil sont reflétés sur au vaisseau de la cuisine qui devient chaud 
rapidement. Le soir, chauffez du vaisseau est rayonné extérieur, vers espace vide qui est très froid en effet 
(un " évier " de la chaleur). En conséquence, le vaisseau de la cuisine devient maintenant un petit 
réfrigérateur. Nous accomplissons refroidir d'approximativement 20º F régulièrement (10º C) en dessous 
température de l'air ambiante qui utilise ceci plan remarquablement simple.  
 
En septembre 1999, nous avons placé deux entonnoirs dehors le soir, avec les pots double - empochés à 
l'intérieur de. Un pot était sur un bloc de bois et l'autre a été suspendu dans l'entonnoir qui utilise la ligne de 
pêche. La température qui soir (dans Provo, Utah) était 78º F (25.5º C). Utiliser un thermomètre de 
l'indoor/outdoor de la Cabane de la Radio, un étudiant BYU (Coutre Paulson) mesuré la température à 
l'intérieur de l'entonnoir et dehors dans l'air ouvert. Il a trouvé que la température de l'air à l'intérieur de 
l'entonnoir passé approximativement 15º F rapidement (8º C), comme sa chaleur a été rayonnée dans le ciel 
clair vers le haut. Cette nuit, la température de l'air de plein air minimum mesurée était 47.5º F (8.6º C) - 
mais l'eau dans les deux les pots avaient de la GLACE. J'invite des autres pour essayer ceci, et s'il vous 
plaît m'a laissé savoir si vous obtenez de la glace à 55 ou même 60 degrés à l'extérieur de température de 
l'air (minimum le soir). Un récipient PVC noir peut travailler même mieux qu'un pot noir - peint, depuis que 
PVC est un bon radiateur infrarouge - ces matières sont encore étudiées.  
 
J'aimerais voir le " Réfrigérateur " de l'Entonnoir essayé dans les climats désertiques, surtout où les 
températures réfrigérantes sont rarement atteintes. Ce devrait être possible dans ce chemin à bon marché 
faites de la glace pour Hutus au Rwanda et pour aborigènes en Australie, sans utiliser toute électricité ou 
autres ruses " modernes ". Nous sommes dans effet qui en apporte quelques-uns du rhume d'espace à un 
petit coin sur terre. S'il vous plaît laissez-moi savoir comme cela travaille pour vous.  
 
 
La conclusion: Pourquoi Nous Avons besoin de Cuisinières Solaires  
L'Entonnoir BYU que Cooker/Cooler peut:  

• Cuisez de la nourriture sans le besoin pour électricité ou bois ou pétrole ou autres combustibles.  
• Pasteurisez de l'eau pour coffre-fort boire, en prévenant beaucoup de maladies.  
• Sauvez des arbres et d'autres ressources.  
• Évitez pollution de l'air et respirant fumée en cuisant.  
• Utilisez l'énergie libre du soleil. Une source d'énergie renouvelable.  
• Cuisez de la nourriture avec petit ou aucun remuer, sans brûler.  
• Tuez des insectes dans les grains.  
• Déshydratez des fruits, etc.,  
• Servez comme un réfrigérateur, refroidir de l'eau du gel égale, le soir.  

 
(Essai cela sans électricité ou combustibles!)  
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Le fardeau pour assembler le bois du combustible et cuisant chute sur les femmes et les enfants 
principalement. Joseph rapports Kiai:  
De Dadaab, Kenya: les " Femmes qui ne peuvent pas avoir les moyens d'acheter le début du bois à 4 sont 
aller rassembler et revenir au sujet de midi... Ils font ceci par semaine pour recevoir le combustible pour 
cuire deux fois... Les viols font la moyenne on par semaine ".  
De Belize: " Beaucoup de fois les femmes doivent aller dans la forêt qui traîne leurs petits enfants quand ils 
vont chercher du bois. C'est une épreuve spéciale pour les mères enceintes et soignantes hacher et traîner 
des arbres au village en arrière... ils sont exposés à serpents venimeux et nuages de mosquitoes ".  
 
Et les forêts diminuent dans beaucoup de régions. Edwin Dobbs a noté dans Magazine Audubon, Nov. 1992, 
" le monde peut choisir lumière du soleil ou déboisement supplémentaire, cuisine solaire ou privation de 
nourriture répandue..."  
 
Les Américains devraient être préparés pour urgences, incident aux pannes de courant. Un pionnier mormon 
a noté dans son journal: " Nous suivions maintenant dans leur travelling de la piste en haut la Rivière Platte. 
Le bois de construction était très rare et dur d'obtenir quelquefois. Nous avons réussi à faire notre cuisine 
avec cela qui petit nous pourrions assembler au-dessus..." (Eliza R. Snow) Maintenant il y a quelqu'un qui a 
eu besoin d'une Cuisinière Solaire de poids léger!  
 
Est une autre raison ici pour utiliser une cuisinière solaire. Beaucoup de gens dans les pays en voie de 
développement regardent pour voir ce qui est fait en Amérique. À me suis dit que si les Américains utilisent 
quelque chose, alors ils voudront l'essayer, aussi. Le plus les gens cuisent avec le soleil là, le plus qu'autres 
voudront joindre dans. Un bon chemin étendre cette technologie est encourager de petites industries locales 
ou des familles à faire ce simple cependant cuisinières solaires fiables pour autres à bas coût. J'ai utilisé 
cette cuisinière pour trois étés et je l'aime. Cuire et faire de la glace avec le cooker/cooler de l'entonnoir 
autorisera un changement considérable dans manière de vivre. Si vous pensez au sujet de lui, cela pourrait 
aider beaucoup de gens. Le BYU la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire utilise la lumière du soleil glorieuse--et 
l'énergie du soleil est un cadeau libre de Dieu pour tout pour utiliser!  
 
 
Réponses aux questions communément demandées  
Est-ce que la cuisinière travaillera en hiver (aux États-Unis)?  
Comme les mouvements du soleil plus proche à l'horizon du sud en hiver, la cuisinière solaire est 
naturellement moins efficace. Une bonne mesure de l'intensité solaire est le “UV indexent” lequel est souvent 
rapporté avec le temps. Quand l'ultraviolet ou l'index UV est 7 ou au-dessus de–commun dans les mois de 
l'été–la cuisinière solaire travaille très bien. Dans Ville du Lac du Sel en octobre, l'index UV a été rapporté 
pour être 3.5 un jour ensoleillé. Nous étions capables de bouillir de l'eau dans la Cuisinière de l'Entonnoir 
Solaire pendant ce temps, mais nous avons dû suspendre le pot noir dans l'entonnoir afin que la lumière du 
soleil a frappé tous les côtés. (Nous avons couru une ligne de pêche sous la paupière vissée, et a fait une 
boucle la ligne de pêche sur une tringle au-dessus de l'entonnoir. Comme d'habitude, un sac plastique a été 
placé autour du pot, et cela a été fermé au sommet pour laisser sortir la ligne de pêche pour suspendre le 
pot.)  
 
Le solaire “minimum” pour l'hémisphère du nord se produit sur solstice hivernal, au sujet du 21 décembre 
chaque année. Le solaire “maximum” a lieu six mois, le 21 juin, plus tard. La cuisine solaire travaille 
d'approximativement 20e mars à 1er octobre dans le nord le mieux. Si les gens essaient de cuire avec le 
soleil pour la première fois en dehors de cette fenêtre du temps, ils ne devraient pas être découragés. 
Essayez encore quand le soleil est aérien plus directement. On peut suspendre aussi le pot dans l'entonnoir 
qui fera la cuisine de l'année plus vite n'importe quand.  
 
C'est intéressant à note que la plupart des pays en voie de développement sont localisés près l'équateur où 
le soleil est tout le temps presque directement au-dessus. Les Cuisinières solaires serviront alors toute 
l'année, aussi long que le soleil brille, pour ces gens heureux. Ils peuvent être les premiers appliquer 
l'énergie de la fusion (du soleil) sur une grande échelle. Ils peuvent accomplir aussi ceci sans l'infrastructure 
chère de grilles du pouvoir électriques pour que nous prenons accordée en Amérique.  
 
Comment est-ce que vous cuisez du pain dans un pot?  
J'ai cuit du pain en mettre la pâte dans le fond du pot simplement et le plaçant dans l'entonnoir dans le 
chemin habituel. Augmenter et cuire au four a eu lieu à l'intérieur du pot dans au sujet d'une heure (pendant 
été). On devrait mettre de l'huile végétale à l'intérieur du pot avant de cuire pour faire déménagement du 
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pain plus facile. Je suggérerais aussi qu'utiliser un 2 pot de la mise en conserve de bouche quart de gallon - 
large au lieu d'un pot de 1 quarts de gallon ferait cuisson un pain plus facile.  
 
Quel est l'optimum “angle du début” pour la cuisinière de l'entonnoir?  
Un étudiant de deuxième cycle à Brigham la Jeune Université a fait un calcul du calcul pour répartir la 
meilleure forme ou angle du début pour l'Entonnoir Solaire. Jeannette Lawler a supposé que la meilleure 
opération se produirait quand les rayons du soleil ont rebondi aucun plus qu'une fois avant de frapper le pot 
de la cuisine, en gardant l'angle du début aussi grand que possible pour admettre plus de lumière du soleil. 
(Quelque lumière du soleil est perdue chaque temps que la lumière reflète de la surface brillante. Si la 
lumière du soleil manque sur le premier rebond, il peut rebondir encore et encore jusqu'à ce qu'être absorbé 
par la bouteille noire). Elle a installé une équation approximative pour cette situation, a pris le dérivé du 
calcul en ce qui concerne l'angle du début et s'est mise l'égal dérivé à mettre à zéro. Optimising dans ce 
chemin, elle a trouvé que l'angle du début optimum est approximativement 45 degrés, quand l'entonnoir est 
pointé vers le soleil directement.  
 
Mais nous ne voulons pas avoir à “piste le soleil” en tournant l'entonnoir chaques peu de minutes. Le soleil 
déplace (apparemment) 360 degrés en 24 heures, ou approximativement 15 degrés par heure. Donc nous 
avons choisi un angle du début de 60 degrés finalement afin que la cuisinière est efficace pour 
approximativement 1.2 heures. Cela s'avéré être assez long à cuire la plupart des légumes, pains, bout de 
l'eau, etc., avec la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire. Nous avons aussi utilisé un chien d'arrêt laser pour 
simuler des rayons du soleil qui entrent l'entonnoir à angles différents, et a trouvé que le cône de 60 degrés 
était assez efficace dans concentrer les rayons au fond de l'entonnoir où le pot de la cuisine assied.  
 
Pour questions concernant l'équipement de la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire complet qui utilise Mylar 
aluminé et un pot pour le vaisseau de la cuisine, s'il vous plaît contactez CRM à +1 (801) 292-9210.  
 
 
 

Épreuves de l'Entonnoir Solaire et Cuisinières de la Boule 
en 2001  
Christopher McMillan et Steven E. Jones Brigham Young Université  

L'introduction  
Avec une augmentation dans population et une baisse dans les combustibles disponibles tel que bois et 
approvisionne en charbon dans les pays en voie de développement, le besoin pour les méthodes de la 
cuisine de l'alternative a augmenté. Les cuisinières solaires sont une alternative aux méthodes 
conventionnelles tel que bois feux et charbon feux. Ils fournissent la chaleur utilisable pour cuire et les 
pasteurising arrosent, sans les effets latéraux malfaisants tel qu'inhalation de la fumée que les sources non - 
renouvelables créent. Dans beaucoup de pays tel que le Haïti, la Bolivie et le Kenya, le besoin pour les bon 
marché, efficaces, et sûres méthodes de la cuisine a augmenté dû à pauvreté et déboisement. Les 
cuisinières solaires sont idéales parce qu'ils comptent sur l'énergie libre du soleil qui est abondant dans 
beaucoup des pays les plus pauvres du monde. Bien qu'il y ait de bons dessins, plus difficile et l'amélioration 
est désirable.  
 
Il y a trois régions de comparaison sur qui s'est concentrée pendant le cours de l'étude. La première région 
de comparaison est dans la matière réflectrice utilisée. La matière originale est un aluminium miroir - fini 
Mylar. Dû à la finition du miroir, la lumière de la réflexion est très claire et peut être difficile de travailler 
partout quand cuire. Une matière alternative est un Mylar de finition mate. Cette matière diffuse la lumière du 
soleil et n'est pas comme sévère sur les yeux comme est la finition reflétée.  
 
La deuxième région de concentration est sur la méthode de contenir l'air qui entoure la cuisinière afin que la 
cuisinière s'est empêchée d'être refroidi par les courants de la convection. Une méthode commune est 
utiliser un sac four - sûr plastique clair autour du vaisseau de la cuisine. Cependant, cette méthode est plutôt 
fatigante et maladroite à usage, et les tels sacs sont rarement disponibles dans les pays en voie de 
développement. Une autre technique est utiliser un disque ou la fenêtre distingue un plastique clair ou verre. 
Cela fait la cuisinière pour utiliser plus facile.  
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La troisième région principale de centre est dans les récipients de la cuisine utilisés. Le présent vaisseau de 
la cuisine pour la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire est un pot de la mise en conserve noir - peint. Cette 
méthode est aussi fatigante et maladroite. Les pots de la mise en conserve peuvent être durs de nettoyer, et 
ils peuvent casser. Les changements du dessin sont testés que permettrait aux gens d'utiliser leur propre 
cookware. Cela rendrait la cuisinière plus commode à usage aussi.  
La quatrième région de tester dénoyauté le support du bloc en bois que nous avons utilisé pour les années 
contre un support du lapin - fil. Un cylindre du lapin - fil retient le vaisseau de la cuisine au-dessus le fond de 
la cuisinière, et permet à lumière du soleil de frapper toutes les surfaces du vaisseau de la cuisine 
essentiellement, y compris le fond.  
 
L'efficacité de ces méthodes est testée et est comparée qualitativement et quantitativement. En plus 
d'acquérir la température montée contre données du temps, nous avons aussi cuit de nombreux repas dans 
les cuisinières solaires donc comme obtenir l'expérience pratique avec cuire. Plusieurs étudiants ont 
participé à ces épreuves de la cuisine.  
 
Les Dessins de la cuisinière:  
Plusieurs dessins de la cuisinière solaires ont été utilisés pendant ces épreuves. La Cuisinière de l'Entonnoir 
Solaire était la cuisinière principale testée. Un CooKit Solaire et une variation boule - façonnée de la 
Cuisinière de l'Entonnoir Solaire ont aussi été testées. La plupart des expériences étaient des épreuves 
comparatives entre les plusieurs dessins, et l'organisation de la cuisinière a été variée d'épreuve pour tester. 
Le dessin de base de la Cuisinière de l'Entonnoir Solaire est un aluminium en entonnoir collecteur Mylar. 
Une matière très réflectrice est nécessaire rassembler et concentrer les rayons du soleil. Les murs de 
l'entonnoir sont à un 60 angle du degré (en ce qui concerne l'horizontal) depuis que cela rassemble lumière 
du soleil pour une période du temps de deux heures sans exiger que la ré - orientation suive le soleil. Dû au 
chemin les draps Mylar sont coupés et sont pliés, une paire d'ailes sur fins du contraire de l'entonnoir est 
formée. Les ailes augmentent la dimension du collecteur et créent une forme elliptique à sommet. Aux 
pointes des ailes, la cuisinière se trouve au sujet de 20 pouces haut et a un diamètre d'approximativement 
28 pouces. Au sommet, le long de l'axe mineur de l'entonnoir elliptique, la cuisinière se trouve au sujet de 15 
pouces haut, et a un diamètre d'approximativement 20 pouces. Depuis que l'Aluminium Mylar ne se supporte 
pas bien, un diamètre de neuf pouces par seau haut de cinq pouces est utilisé pour supporter l'entonnoir.  
 

14 - 45 



  
Le récipient de la cuisine à l'origine testé est un verre qui conserve pot qui a été peint le noir plat. La peinture 
noire permet au pot d'absorber les rayons du soleil. Le pot de la mise en conserve travaille bien dû à l'effet 
de la cocotte-minute ajouté causé par la bague du caoutchouc sur le dans la paupière. Un pot d'émail noir et 
une boîte de l'acier sans tache noir - peinte ont aussi été utilisées. Nous avons trouvé ce relèvement le 
vaisseau fermé le fond de la cuisinière qui utilise une position du lapin - fil fourni immédiatement plus rapide 
et même chauffant que le bloc en bois a utilisé précédemment. Placer le pot ou empote sur une position du 
fil permet comme beaucoup a reflété lumière sur le vaisseau de la cuisine comme possible. Cela permet au 
fond du récipient de la cuisine d'absorber énergie thermique qui est reflétée fermé la portion inférieure de 
l'entonnoir même.  
 
Deux méthodes de fermer les cuisinières fermé de courants de la convection ont été utilisées. C'est 
important de garder l'air qui entoure le récipient de circuler, donc empêcher le récipient de la cuisine d'être 
refroidi par les courants de la convection ou les brises. Cette première méthode utilisée était joindre le 
vaisseau de la cuisine et position du fil dans un sac plastique clair, tel qu'une chaleur Reynolds Four Sac 
résistant. C'est important de s'assurer que le sac ne touche pas le vaisseau de la cuisine, si une fois le 
vaisseau est placé dans le sac clair, l'air est soufflé dans le sac et le sac est attaché fermé. C'est la méthode 
la plus commune utilisée pour cuisinières du panneau solaires, tel que le CooKit Solaire, à cause des sacs 
capacité ' de supporter les températures a atteint dans ces types de cuisinières. Mais ces sacs déchirent 
plutôt facilement et ils ne sont pas disponibles dans les pays en voie de développement aisément et doivent 
être importés.  
 
La deuxième méthode de fermer fermé le vaisseau de la cuisine de courants de la convection, a conçu par 
Dr. Jones, est placer un disque plastique clair vers le bas dans l'entonnoir au-dessus du vaisseau de la 
cuisine. L'entonnoir utilisé dans l'épreuve était un entonnoir conventionnel façonné qui a été construit hors 
de tôle mince et aluminium papier d'aluminium réglé pour meilleur reflectivity. Le diamètre de cet entonnoir 
est approximativement 30 pouces au sommet, et il se trouve au sujet de 16 pouces haut. Les murs forment 
aussi au sujet d'un 60 angle du degré en ce qui concerne l'horizontal. Cet entonnoir a été conçu pour tenir 
un plus grand récipient de la cuisine tel qu'un pot. Le diamètre du disque plastique est grand assez que le 
disque ne touche pas le sommet du récipient. Pour les expériences qui ont testé cette méthode, un un 
seizième pouce (1.6 mm) le disque Lexan épais a été utilisé.  
 
La Collection du données  
Rassembler les températures comme une fonction de temps, un Texas Instruments le Calculateur a Basé le 
Laboratoire (CBL) a été utilisé. Cette interface portative est capable d'enregistrement données de vrai temps 
de multiples canaux. Les données ont été téléchargés dans un traçant calculateur où ils peuvent être 
analysés et peuvent être tracés immédiatement. Du calculateur, les données peuvent être transférés à une 
feuille de calcul de l'ordinateur tel que Microsoft Excel pour analyse supplémentaire. Dû à la nature de ces 
expériences et le bas coût c'est collecteur du données idéal pour utiliser pour acheter le CBL. Un traçant 
calculateur a été utilisé programmer le CBL et lui dire quel données rassembler, combien de points 
rassembler, et la période du temps entre points du données rassemblés. Depuis que le CBL n'a pas de 
programmes internes pour collection du données, un programme doit être écrit dans le traçant calculateur. Il 
y a des programmes tout prêt qui peuvent être téléchargés dans le calculateur, ou un programme de la 
coutume peut être fait pour aller parfaitement les besoins de l'épreuve. Le programme que le CBL a utilisé le 
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multiple thermocouples permis pour rassembler le données simultanément. Assurer que les thermocouples 
ont été étalonnés contre l'un l'autre, les deux ont été courus sur le même échantillon de la température 
constant dans proximité très proche. Les deux enquêtes de la température ont consenti à dans 0.21OC de 
l'un l'autre. Pour ces expériences, cette différence de la température a été considérée pour être acceptable.  
 
La procédure  
Chaque expérience a été dirigée sur le campus de Brigham Jeune Université pendant mi jour, 
habituellement entre 11:00 est et 2:00 pm assurer que le soleil était près d'être sur - tête directement. Cela a 
permis autant de lumière du soleil que possible entrer le collecteur solaire. Chaque expérience a inclus 
plusieurs pas, comme inscrit au-dessous.  
 
Avant que chaque expérience ait été installée, le volume de l'eau et la masse du récipient a été mesuré et a 
été enregistré. La capacité de la chaleur de l'eau et le récipient a aussi été trouvée. La région de la cuisinière 
perpendiculaire aux rayons du soleil a aussi été mesuré. Rassembler données de la température qui utilise 
le thermocouple approfondit, les petits trous ont été forés dans le sommet du pot de la mise en conserve et 
paupières de la boîte de l'acier sans tache. Le pot et boîte étaient les deux noir extrême plat peint pour 
absorber comme beaucoup de l'énergie du soleil comme possible.  
 
Sur le matin de chaque épreuve, le volume désigné d'eau a été mesuré et a versé dans le vaisseau de la 
cuisine. Ce volume aligné de 0.6 litre pour un quart de gallon choque, à 1.2 litières pour les demi gallon pots 
de la mise en conserve. Pour essai simultané, le même montant d'eau a été versé dans chaque récipient. 
Les enquêtes de la température ont été installées à travers les trous dans les paupières des récipients et ont 
fixé approximativement 13 mm dans l'eau. Pour les épreuves comparatives, les enquêtes ont été placées la 
même profondeur dans l'eau pour assurer que les enquêtes n'ont pas lu de dimensions différentes dû aux 
différences de la température profondeur - racontées dans les récipients. Permettre l'analyse plus tardive; le 
temps, température ambiante, et irradiance solaire a aussi été noté et a été enregistré. Ces nombres ont 
donné un point de la référence pour chaque épreuve. Chaque cuisinière qui serait testée a complètement 
été installée alors. Les enquêtes de la température se sont procurées à travers les paupières, et le pot a été 
placé dans le sac du four clair - a supporté par une cage du fil. Chaque sac a été gonflé afin qu'aucune 
partie du sac a touché les côtés ou sommet du récipient de la cuisine. Le cordon du thermocouple au CBL a 
été traversé le sommet du sac, et le sac a été attaché fermé avec une torsion cravate.  
 
L'épreuve a commencé une fois les deux cuisinières étaient complètement prêtes et le CBL avait été 
programmé. Le soin a été pris pour bloquer le soleil de rayonner sur les cuisinières jusqu'à les deux 
directement était prêt à commencer. Cela a assuré que l'eau dans les deux cuisinières commencées à très 
presque la même température. La plupart des épreuves ont été installées rassemblez un données pointent 
chaques quatre à cinq minutes, pour jusqu'à deux heures. Cela a permis aux températures de la cuisinière 
d'arriver à des maximums et alors rester à une température presque constante. Une fois une épreuve était 
complète, la cuisinière a été démontée et les données ont téléchargé dans le traçant calculateur. Bien que le 
traçant calculateur autorise l'analyse, un drap de l'étendue tel que Microsoft Excel est plus facile d'utiliser. 
Donc, les données de chaque épreuve ont été téléchargés du calculateur dans Microsoft Excel. Les écoulés 
temps (en secondes) et les températures correspondantes ont été inscrites à côté de l'un l'autre. Un 
graphique de température contre temps a été fait, avec le Time qui est l'axe horizontal pour chaque épreuve. 
Pour les épreuves comparatives, la Température contre données Time pour les deux cuisinières a été 
complotée sur le même graphique. Comme une référence, une tendance ligne est allée parfaitement à la 
portion linéaire du graphique, avec le retour en arrière linéaire et le coefficient de corrélation (R2). C'est 
important d'avoir un coefficient de corrélation près d'un, comme ceci est comment proche le retour en arrière 
linéaire va parfaitement le données. Dans une colonne séparée, les températures ont encore été inscrites, 
cependant seulement de 30OC à 70OC. Le changement dans température pour chaques dix ou douze 
minutes a été trouvé et a tronçonné à côté de la colonne de la température. La production du pouvoir (dans 
les Watts) de chaque cuisinière pourrait être calculé alors.  
 
Calculer la production du pouvoir des cuisinières pour chaque épreuve spécifique, la masse de l'eau et du 
récipient les deux étaient mesurés. Bien que le contenu d'énergie thermique du récipient fût relativement 
petit comparé à cela d'eau (dû à la grande capacité de la chaleur d'eau), c'était important de l'ajouter dans le 
calcul. Aussi, depuis que plusieurs récipients différents ont été comparés, le contenu d'énergie du récipient 
était important. Le pouvoir est trouvé par:  
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Le pouvoir est trouvé dans les Watts. Une production du pouvoir pour chaque changement dans température 
pour l'intervalle du temps est calculée et a tronçonné à côté de la colonne T. Depuis il y a des incertitudes 
dans toutes les dimensions, c'est important d'inclure l'erreur dans chaque production du pouvoir. Pour faire 
ceci, l'erreur dans les dimensions de l'eau et récipient est prise en considération.  L'erreur est trouvée par:  

 
Où ±δP est l'erreur totale dans l'erreur calculée, le δmw et δmc sont l'erreur dans la masse de l'eau et 
récipient respectivement, ΔTp est l'erreur dans la différence de la température, et ΔT est l'erreur dans 
l'intervalle du temps.  
Cela simplifie à:  

 
L'erreur a été trouvée pour le changement moyen dans température seulement, plutôt que pour chaque 
mesure de la température individuelle. Depuis que la production du pouvoir est personne à charge sur le 
montant d'énergie qui vient dans du soleil, l'efficacité de la cuisinière est un bon facteur pour calculer. Pour 
trouver l'efficacité, le montant total de radiation solaire locale doit être su. Cela devrait être donné dans les 
watts par mètre du carré, afin que la puissance de l'entrée peut être trouvée. Trouver le pouvoir qui vient 
dans, la région de la cuisinière perpendiculaire aux rayons du soleil a été multiplié par la radiation solaire 
pour donner le montant de pouvoir qui était rassemblé par la cuisinière. Depuis que l'Entonnoir Solaire est 
capable d'être resté sur piste avec le soleil, et depuis que les épreuves ont été faites pendant mi jour, ce 
n'était pas nécessaire de calculer tous angles. L'efficacité est la production du pouvoir divisée par l'entrée du 
pouvoir simplement. La radiation solaire pour chaque épreuve a été fournie par le Département de Physique 
et poste du temps de l'Astronomie à Brigham Jeune Université dans Provo, UT où les épreuves ont eu lieu.  
 
Les résultats:  
Matt contre Mirror: Several tests were conducted on the matt versus mirror finishes.  Dans chaque épreuve, 
l'outperformed de la finition mat la finition du miroir. 27 juillet, 2001, un entonnoir mat et un entonnoir du 
miroir ont été testés avec 650 cc d'eau simultanément. La production du pouvoir moyenne pour la finition du 
miroir était 46.4 W ± 1.7 W, pendant que l'entonnoir mat a mis dehors une moyenne de 59.4 W ± 2.1 W. 
L'efficacité de l'entonnoir du miroir était 15.8%, pendant que le mat était 20.2% effectif.  
 
Les expositions du graphique suivantes les températures atteintes par le mat et entonnoirs du miroir.  
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Canalisez-en 1 (Ch1) était la finition du miroir, et en canalise 2 (Ch2) était la finition mate. Cela montre que 
les deux entonnoirs ont atteint un maximum à au sujet de la même température: 97OC (207OF). L'entonnoir 
mat a atteint un maximum en approximativement 76 minutes, alors que l'entonnoir du miroir a atteint un 
maximum en 96 minutes, vingt minutes plus tard. Bien que ce peut-être une différence du temps tolérable 
pour cuisine réelle, c'est substantiel. Chaque mat contre mirror test performed in a similar way.  Ces résultats 
sont dûs au chemin l'entonnoir mat reflète les rayons du soleil. La finition du miroir paraît concentrer une 
bande de lumière sur le vaisseau de la cuisine plus que la finition mate fait. En conséquence, la finition mate 
diffuse la lumière plus et la cuisinière est chauffée plus uniformément. C'est bon, depuis que la finition mate 
est plus facile de travailler avec, en délivrant beaucoup moins de regard furieux aux yeux.  
 
Les expositions du graphique suivantes la montée de la température avec temps pour un CooKit Solaire:  
 

 
Comparer les deux graphiques au-dessus, nous trouvons que le CoolKit Solaire a très bien exécuté, 
comparable à la Cuisinière de l'Entonnoir. Nous devrions noter cela dans les deux cas, nous avons utilisé un 
pot de la mise en conserve (a pressurisé) a supporté par une position du fil. Nous avons trouvé que la 
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position du fil améliore la performance du CooKit Solaire considérablement et espère que cela supporte la 
position sera utilisée dans pays où le CooKit Solaire est en usage.  
 
Dans épreuves où l'usage du disque plastique clair a été testé contre le four sac, un pot de l'aluminium a été 
utilisé dans le disque ensemble. Dans ces épreuves, la cuisinière avec un outperformed du sac du four la 
cuisinière qui utilise un disque plastique. 10 août, 2001, une épreuve a été effectuée lequel a comparé 
l'organisation du disque/pot contre l'organisation du four - sac/jarre. Les deux cuisinières suivent des 
trajectoires chauffantes semblables avec le temps, mais les oven - sac/jarre ont amélioré légèrement. Dû à 
la plus haute masse du pot comparée à la masse du pot de l'aluminium, et le beaucoup plus haute capacité 
de la chaleur de l'eau, la production du pouvoir moyenne pour l'oven - sac/jarre était 39.8 ± 1.4 W, pendant 
que les disque/pot ont mis dehors 30.3 W ± 1.2 W. L'efficacité de l'oven - sac/jarre était 14.7% et l'efficacité 
de l'organisation du disque/pot était 10.4% pour cette épreuve. C'est aussi en partie dû à l'effet de la cocotte-
minute qui les produits alimentaires du pot de la mise en conserve. Bien que ce soit une différence de 
l'efficacité considérable, l'organisation du disque/pot a très bien fait dans épreuves subjectives où la 
nourriture a été cuite réellement et a été goûtée. Dans tous les cas où l'organisation du disque/pot a été 
utilisée pour cuire de la nourriture, la nourriture a cuit dans au sujet du même montant de temps. La facilité 
de l'organisation du disque/pot est aussi une considération importante. En général, l'organisation du 
disque/pot a été préférée sur l'organisation du four - sac/jarre dans épreuves où la nourriture a été cuite.  
 
Les conclusions:  
Comme beaucoup de pays épuisent leurs ressources naturelles dû à population augmentée et le résultant 
déboisement, les méthodes autre que bois brûlant sont eues besoin de cuire de la nourriture et pasteuriser 
de l'eau. Les cuisinières solaires fournissent une technologie soutenable qui compte sur l'énergie libre du 
soleil. Nous rapportons plusieurs avances pour les faire améliorer. Le besoin pour les bon marché et 
efficaces cuisinières solaires est très grand et croissant.  
 
La Cuisinière de l'Entonnoir Solaire a été conçue pour satisfaire le besoin croissant en étant bon marché et 
efficace. Nous avons déterminé que le CooKit Solaire était comme efficace presque quand une position du 
lapin - fil a été utilisée pour supporter le vaisseau de la cuisine. En rassemblant le temps contre temperature 
data, quantitative analysis has been done. Cette approche de l'analyse est utile pour développement 
supplémentaire des cuisinières.  
 
Plusieurs régions de recherche ont été explorées en 2001. Deux finitions ont été testées pour le réflecteur, 
une finition mate et une finition du miroir. Les avantages du mat sur la finition du miroir est:  
1) la finition mate est plus facile de travailler partout parce que le soleil lance un regard furieux la réflexion 

est diffusée, et  
2) la finition mate dehors exécute la finition du miroir dans température contre time tests.  
La méthode de fermer fermé la cuisinière de courant de la convection a été testé et a comparé avec une 
méthode alternative–un disque plastique clair. L'usage d'un pot plutôt qu'un pot de la mise en conserve a 
aussi été testé. Bien que la présente méthode du four - bag/jar fasse l'outperform la méthode du disk/pot, la 
méthode du disk/pot est plus facile d'utiliser et paraît être comme effectif presque. Finalement, nous avons 
montré qu'une position de la fil - maille est une amélioration considérable sur l'usage d'un bloc en bois ou 
autre position opaque pour le vaisseau de la cuisine. Nous nous joignons à nos chercheurs compagnon 
autour du monde dans poursuivre développement supplémentaire de cuisinières solaires, en particulier 
bénéficier des gens dans les pays en voie de développement.  
 
Les références:  
[1]. Jones, Steven E., al de l'et., BYU.  
[2]. Wattenberg, Frank. La Montana État Université. 1996.  
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Avances récentes dans l'Eau Solaire Pasteurisation  
 

Bouillir n'est pas nécessaire de tuer des microbes de la maladie  
 

 
Le but principal de cuisinières solaires est changer lumière du soleil dans chaleur qui est utilisée pour cuire 
des nourritures alors. Nous sommes tous les familier avec comment les cuisinières solaires prospères sont à 
cuire et cuire au four une variété large de nourritures. Dans cet article je veux considérer utiliser la chaleur 
dans les cuisinières solaires pour les buts autre que cuire. Mon centre principal sera des pasteurisations de 
l'eau solaires qui peuvent compléter cuisine solaire et adresse problèmes de la santé critiques dans 
beaucoup de pays en voie de développement.  

 
La majorité de maladies dans les pays en voie de développement aujourd'hui est maladies infectieuses 
causées par bactéries, virus, et autres microbes qui sont abri dans faeces humain et eau polluée que les 
gens utilisent pour boire ou laver. Quand les gens boivent les microbes vivants, ils peuvent multiplier, 
maladie de la cause, et est abri dans faeces dans eau, continuer le cycle de transmission de la maladie.  
 
L'eau mondiale, dangereuse est un problème majeur. Un estimé milliard gens n'ont pas accès à l'eau sûre. Il 
est estimé que maladies du diarrhoeal qui résultent d'assassinat de l'eau contaminé approximativement 2 
million d'enfants et cause approximativement 900 million d'épisodes de maladie chaque année.  
 

La bouillant eau contaminée  
Comment est-ce que les microbes infectieux dans l'eau peuvent être tués pour rendre l'eau sûr de boire? 
Dans les villes de pays développés cela est souvent garanti par javellisation d'eau après qu'il ait été filtré. 
Dans pays en voie de développement, cependant, les systèmes de l'eau de la ville sont moins fiables, et 
arrose de ruisseaux, les rivières et quelques puits peuvent être contaminés avec faeces humain et peuvent 
être posés une menace de la santé. Quelle recommandation est-ce que les fonctionnaires de la santé 
publics offrent pour les milliard gens qui n'ont pas d'eau sûre pour boire? La recommandation majeure seule 
est bouillir l'eau, quelquefois pour jusqu'à 10 minutes. Il a été su depuis le temps de Louis Pasteur il y a 130 
années cette chaleur de bouillir est très efficace à tuer tous les microbes qui causent la maladie dans le lait 
et l'eau.  
 
Si a contaminé l'eau pourrait être rendue sûr pour boire en bouillant, pourquoi ne bout pas pratiqué 
uniformément? Là paraissez être cinq raisons du majeur:  
1) les gens ne croient pas dans la théorie du germe de maladie.  
2) il prend trop long.  
3) a bouilli l'eau a mauvais goût.  
4) le combustible est souvent limité ou cher.  
5) la chaleur et la fumée est désagréable.  
Quelques exemples du coût de bouillir de l'eau sont des valeur mentionner. Pendant la première 
manifestation du choléra au Pérou, le Ministère de Santé a conseillé vivement à tous les résidents de bouillir 
boire de l'eau pour 10 minutes. Le coût de faire ceci monterait à 29% du revenu de la maison pauvre moyen. 
Au Bangladesh, bouillir boire de l'eau amènerait 11% du revenu d'une famille dans le plus bas quartile. Dans 
Jakarta, Indonésie, plus que $50 million est passé chaque année par les maisons pour bouillir de l'eau. Il est 
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estimé que dans la ville de Cebu en les Philippines, population approximativement 900,000, environ demi les 
familles bouillent leur buvant eau, et la proportion est réellement plus haute pour familles qui obtiennent leur 
eau d'une provision jouée chlorée peu fiable. Parce que les quantités de combustible ont consommé pour 
bouillir de l'eau est si grand, approximativement 1 kilogramme de bois bouillir 1 litre d'eau, et parce que le 
bois à brûler, charbon, et coke est souvent utilisé pour ce but, un système de la provision de l'eau inadéquat 
contribue à déboisement, pollution de l'air urbaine, et autres effets de l'environnement énergie - racontés 
considérablement.  
 
Si bois, charbon de bois, ou l'excréments est utilisé comme combustible pour bouillir de l'eau, la fumée crée 
un hasard de la santé, comme il fait tout le temps avec cuire. Il est estimé que 400 à 700 million de gens, 
principalement femmes, souffrent des problèmes de la santé de cette pollution de l'air d'intérieur. Comme un 
microbiologiste, j'ai toujours été embarrassé pourquoi bouillir est recommandé, quand c'est chauffez en 
excès de ce qui est nécessaire de tuer des microbes infectieux dans l'eau loin. Je présume le raison bouillir 
est recommandé est s'assurer ces températures mortelles ont été atteintes, depuis à moins qu'on ait un 
thermomètre c'est difficile de dire quelle température a chauffé l'eau a atteint jusqu'à un rugissant furoncle 
est atteint. Tout le monde est familier avec le processus de pasteurisation du lait. C'est un processus 
chauffant qui est suffisant pour tuer la chaleur la plus plus maladie résistante qui cause des microbes dans le 
lait, tel que les bactéries qui causent tuberculose, fièvre ondulante, infections streptococciques et 
Salmonellosis. Quelles températures sont utilisées pour pasteuriser du lait? La plupart du lait est pasteurisé 
à 71.7O C (161O F) pour seulement 15 secondes. Ou bien, 30 minutes à 62.8O C (145O F) peut pasteuriser 
aussi du lait. Quelques bactéries sont chaleur résistant et peuvent survivre à pasteurisation, mais ces 
bactéries ne causent pas maladie dans les gens. Cependant, ils peuvent gâter le lait, donc a pasteurisé du 
lait est resté réfrigéré.  
 
Il y a quelques microbes de la maladie différents trouvés dans l'eau, mais ils ne sont pas chaleur résistant 
exceptionnellement. Les causes les plus communes de maladies de l'eau, et leur sensibilité de la chaleur, 
est présenté dans Table 1. Les causes les plus communes de diarrhée aiguë parmi enfants dans les pays en 
voie de développement sont les bactéries coli Escherichia et Shigelia SD. et les Rotavirus groupent de virus. 
Ceux-ci sont tués à températures de 60O C rapidement ou plus grand.  
 

Pasteurisation de l'eau solaire  
Comme chaleurs de l'eau dans une cuisinière solaire, températures de 56O C et au-dessus de début qui tue 
des microbes maladie - causant. Un étudiant de deuxième cycle du mien, David Ciochetti, a enquêté sur ceci 
pour la thèse de son maître en 1983, et a conclu cette eau du chauffage à 66O C dans une cuisinière solaire 
fournira assez de chaleur pasteuriser l'eau et tuer toute la maladie qui cause des microbes. Le fait que l'eau 
peut être rendue sûr de boire en le chauffant à cette température inférieure - seulement 66O C - au lieu de 
100O C (bouillir) présents une vraie occasion pour adresser de l'eau contaminée dans les pays en voie de 
développement.  
 

Eau difficile pour contamination du faecal  
Comme conservez on aisément déterminez si l'eau d'un bien, pompez, ruisselez, etc. est sûr de boire? La 
procédure commune est tester l'eau pour indicateurs bactériens de pollution du faecal. Il y a deux groupes 
d'indicateurs qui sont utilisés. La première est les bactéries du coliform qui sont utilisées comme indicateurs 
dans pays développés où l'eau est chlorée. Les bactéries Coliform peuvent venir de faeces ou de plantes. 
Parmi les bactéries du coliform le deuxième indicateur, coli Escherichia, est. Cette bactérie est présent dans 
les grands nombres dans faeces humain (approximativement 100,000,000 par gramme de faeces) et que 
d'autres mammifères. C'est l'indicateur principal utilisé si l'eau n'est pas chlorée. Une source de l'eau qui 
contient 100 E. coli par 100 le ccs pose un risque substantiel de maladie.  
 
La méthode standarde de tester de l'eau pour la présence de coliforms et E. le coli exige personnel 
compétent et une bonne facilité de laboratoire ou unité de champ qui ne sont pas habituellement présent 
dans les pays en voie de développement. Donc, les provisions de l'eau ne sont jamais testées presque.  
 

Une nouvelle approche à tester dans les pays en voie de développement  
En 1987, la Colilert MPM Épreuve (CLT) a été introduit comme la première méthode qui a utilisé une 
technologie du substrate définie pour détecter coliforms et E. coli du simultanément. Le CLT entre comme 
chimique secs dans éprouvettes qui contiennent deux éléments nutritifs de l'indicateur: un pour coliforms et 
un pour E. coli. Le CLT implique l'addition 10 ml d'eau à un tube, secouer pour dissoudre les chimique, et 
incuber à température du corps pour 24 heures. Je préfère incuber des tubes sous ma ceinture contre mon 
corps. Le soir je dors sur mon dos et utilise la nuit vêt pour tenir les tubes contre mon corps.  
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Si aucunes bactéries du coliform ne sont présentes, l'eau restera claire. Cependant, si un ou plus de 
coliforms sont présents dans l'eau, après 24 heures leur augmentation métabolisera ONPG et l'eau 
changeront dans colour de clair jaunir (ressembler à urine). Si E. le coli est parmi les bactéries du coliform 
présentez, il métabolisera la MUG et le tube deviendront fluorescent bleu quand un éclats de la lumière 
ultraviolets à piles, sur grandes ondes sur lui, indiquer un hasard de la santé sérieux. J'ai invité des 
participants à ateliers de la cuisinière de la boîte solaires en Sierra Leone, Mali, Mauritanie, et Népal pour 
tester leurs provisions de l'eau de la maison avec CLT. Cent et vingt participants ont amené des 
échantillons. Dans tous les quatre pays, si l'eau était de régions urbaines ou rurales, la majorité 
d'échantillons a contenu le coliforms, et au moins demi de ces E. le présent du coli de l'eus. Tester 
bactériologique de l'ONPG et MUG les tubes positifs rapportés de Mali et Mauritanie ont vérifié la présence 
de coliforms/E. coli dans approximativement 95% des échantillons. C'est possible que bientôt le Colilert 
l'épreuve MPN sera modifiée afin que l'épreuve pour E. les coli n'exigeront pas de lumière ultraviolette, et le 
tube tournera un colour différent que jaune si le coli E est présent. Cela rendra l'épreuve moins cher et plus 
facile d'utiliser dans les pays en voie de développement pour répartir des sources de l'eau largement.  
 
 

Effet d'eau sûre sur diarrhée dans les enfants  
Quel serait l'effet si a contaminé l'eau pourrait être rendue sûr pour boire par pasteurisation ou bouillir? Une 
évaluation prédit que si en les Philippines, familles qui utilisent des puits modérément contaminés à présent 
(100 E. coli par 100 ml) était capable d'utiliser une source de l'eau de qualité, la diarrhée parmi leurs enfants 
serait réduite par sur 30%. Donc, si eau qui a causé une MUG (+) l'épreuve soit solaire pasteurisé donc ce 
serait clair, cela aiderait réduisez la chance de diarrhée, surtout dans les enfants.  
 
 

Arrosez l'indicateur de la pasteurisation  
 

 
 
Comment est-ce qu'on peut déterminer si l'eau chauffée est arrivée à 65OC? En 1988, Dr. Fred Barrett 
(USDA, retraité) a développé le prototype pour l'Eau Indicateur Pasteurisation (WAPI). En 1992, l'Andreatta 
de Dale, un diplômé étudiant de l'ingénieur à l'Université de Californie, Berkeley, a développé le WAPI 
courant. Le WAPI est un tube du polycarbonate, scellé à les deux fins, partialement rempli d'une graisse de 
la graine de soja qui fond à 69O C (MYVEROL " 18-06K, Eastman Kodak Co., Kingsport, TN 37662). Le 
WAPI est placé à l'intérieur d'un récipient de l'eau avec la graisse au sommet du tube. Une machine à laver 
gardera le WAPI sur le fond du récipient qui chauffe dans une cuisinière de la boîte solaire le plus lentement. 
Si la chaleur de l'eau fond la graisse, la graisse déplacera au fond du WAPI, en indiquant de l'eau a été 
pasteurisé. Si la graisse est encore au sommet du tube, l'eau n'a pas été pasteurisée.  
 
Le WAPI est remployable. Après que les grosses fraîcheurs et devient solide sur le fond, les poissons 
règlent la ficelle est tirée à l'autre fin et la machine à laver glisse au fond qui place la graisse au sommet du 
tube. Un autre indicateur de la pasteurisation a été développé par Roland Saye qui est basé sur expansion 
d'un bi - métal disque qui est logé dans un récipient plastique.  Cela montre aussi la promesse et est dans 
les étapes difficiles tôt. Le WAPI pourrait être utile pour gens qui actuellement bouillent de l'eau pour le 
rendre sûr de boire immédiatement. Le WAPI indiquera clairement quand une température sûre a été 
atteinte, et sauvera beaucoup de combustible qui est est gaspillé par chauffage excessif actuellement.  
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[La note d'éditeur: Utiliser de la Cire d'abeilles & Carnauba Wax Indiquer la Température: Dans SBJ #15 
nous avons discuté utiliser de la cire d'abeilles qui fond à un relativement bas 62O C comme un indicateur de 
pasteurisation. Nous avons maintenant trouvé que mélanger une petite quantité de carnauba était avec la 
cire d'abeilles (~1:5 proportion) augmentations la température fondante de la cire d'abeilles à 70O - 75O C. La 
cire Carnauba est un produit de Brésil et peut être achetée dans les USA à magasins de la provision du 
travail du bois. Plus loin l'essai a besoin d'être fait pour confirmer que les restes du point fondants le même 
après ré - fonte répétée.]  
 

Stratégies différentes pour pasteurisation de l'eau solaire  
La cuisinière de la boîte solaire a été utilisée pour pasteuriser de l'eau en premier. David Ciochetti a construit 
une cuisinière de la boîte solaire de plat profond pour tenir des plusieurs gallons d'eau. À ce temps de 
l'année dans Sacramento, trois gallons pourraient être pasteurisés nos jours ensoleillés typiques.  
  
Dale Andreatta et Derek Yegian de l'Université de Californie. Berkeley, a développé des chemins créatifs 
augmenter la quantité d'eau qui peut être pasteurisée grandement, comme nous entendrons au sujet d'à 
cette conférence.  
 
Je suis aussi excité au sujet de la possibilité d'eau du pasteurising qui utilise les cuisinières du panneau 
solaires simples. En joignant un récipient de l'eau sombre dans un sac du polyester pour créer un séparant 
espace de l'air, et en utilisant beaucoup de réflecteurs pour rebondir lumière sur le pot, c'est possible de 
pasteuriser des montants utiles d'eau avec un système simple. Il prend approximativement quatre heures 
pour moi pour pasteuriser un gallon d'eau en été avec le système j'utilise. Les cuisinières du panneau 
solaires ouvrent des possibilités énormes pour l'eau chauffante pour pasteurisation pas seul, mais aussi 
pour faire café et thé qui sont assez populaire dans quelques pays en voie de développement. L'eau 
chauffée peut aussi être gardée depuis longtemps chaud en le plaçant dans son sac à l'intérieur d'une boîte 
étanche. Dans le récipient étanche j'utilise, un gallon de 80O C eau sera approximativement 55O C après 14 
heures. Arrosez à une température de 55O C sera approximativement 40O C après 14 heures, idéal pour 
laver/raser le matin.  
 
Je fermerai avec quelque conseil du microbiologiste le plus célèbre qui a innové l'usage de vaccinations 
dans les 1890s: Louis Pasteur. Quand le secret de son succès a été demandé à lui, il a répondu ce au-
dessus de tout autrement, c'était persistance. J'ajouterai que vous avez besoin que le bon données soit 
persistant au sujet de, et nous avons cela avec les cuisinières solaires certainement; le travail dans 
Sacramento, Bolivie, Népal, Mali, Guatemala, et où qu'autrement les éclats du soleil. L'emploi excessif 
continué de combustible bois est non - soutenable. Nous avons besoin de persister jusqu'à la connaissance 
nous avons des étendues et devenons connaissance commune mondial.  
 

Pour questions ou contact des commentaires Dr. Robert Metcalf à.  
Dr. Robert Metcalf 1324 43e St.. Sacramento, Californie 95819 USA.  
Laboratoires IDEXX, Inc. fait l'équipement Colilert et est localisé à cette adresse:  

Laboratoires IDEXX, Inc. Une Promenade IDEXX Westbrook, JE 04092 USA  
La voix: (800) 321-0207 ou (207) 856-0496 Télécopie: (207) 856-0630  
 
 

La Note d'éditeur: La Mise à l'essai de la Qualité D'eau  
dans les Pays en développement  

Le système Colilert le rend possible de tester de l'eau sans le besoin pour un laboratoire. Les Laboratoires 
IDEXX, le fabricant, recommandent que vous utilisez cinq éprouvettes pour chaque échantillon. Bob Metcalf 
explique que cinq tubes comprendraient 50 ml qui sont la dimension de l'échantillon minimum autorisés par 
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loi Américaine. C'est un unrealistically haut niveau par qui pour juger l'eau dans pays en voie de 
développement où vous examinez de l'eau qui est déjà bue, les gens peuvent faire malade bien que lui. En 
utilisant une éprouvette seule (10 ml) il y a une très petite chance que votre échantillon a manqué le petit 
nombre de bactéries qui ont pu être présentes.  
 
Les Laboratoires IDEXX vous diront aussi que vous avez besoin qu'un incubateur accomplisse des résultats 
valides. Encore, Bob Metcalf nous dit que tout de qui sont eus besoin sont garder les tubes près de votre 
corps pour 36 heures, depuis que la température du corps est la température de l'incubation correcte.  
 
Que vous mesurez dans l'épreuve réellement est la présence de (1) bactéries du coliform, et (2) E. coli, un 
type de bactéries du coliform qui sont en grande partie trouvé dans matière du faecal. Une épreuve positive 
pour les bactéries du coliform peut être dûe à bactéries du coliform qui sont parties au lavage de 
permissions de la plante, et donc soyez assez inoffensif. Une épreuve positive pour E. cependant, les coli 
indiqueraient que toute contamination bactériologique était d'une source du faecal qui peut contenir aussi 
Giardia, choléra, ou autres microbes infectieux sérieux.  

 
Ce document est publié sur La Cuisine Solaire Archivez à http://solarcooking.org/pasteurisation/metcalf.htm.  

 
La Flaque d'eau Solaire  

 
Une nouvelle technique de la pasteurisation de l'eau 

pour grands montants d'eau  
 

 
 

Le manque de buvant eau propre est un problème de la santé majeur dans le monde en voie de 
développement. De réduire ces façons de du risque de la santé qui produisent de l'eau propre à un coût 
accessible sont eus besoin, et les gens ont besoin d'être instruit au sujet de germes et système sanitaire, de 
peur qu'ils par hasard le ré contamine leur buvant eau propre. Récemment, plusieurs de nous à l'Université 
de Californie à Berkeley avons attaqué le premier de ces exigences. Les questions antérieures de ce bulletin 
d'informations ont inclus des histoires au sujet de notre indicateur de la pasteurisation de l'eau et notre 
courant à travers eau pasteurise basé sur un dessin par PAIX Service Mondial. Dans cet article nous 
décrivons un nouvel appareil bas-prix qui pasteurise de l'eau.  
 
Pour ceux pas familier avec le processus de la pasteurisation, si l'eau est chauffée à 149O F (65O C) pour 
approximativement 6 minutes tous les germes, virus, et parasites qui causent la maladie dans les êtres 
humains sont tués, y compris choléra et hépatite A et B. [Ed. Nous avons des rapports du champ qui à 145O 
F (63O C) dans une flaque d'eau solaire, l'augmentation bactérienne peut être augmentée réellement. Depuis 
que cette température est même près de la température de la pasteurisation minimum mentionnée dans cet 
article, nous suggérons que vous chauffez l'eau à une plus haute température et exécutez des épreuves 
avant d'adopter une flaque d'eau solaire comme votre méthode de pasteurisation]. C'est semblable à ce qui 
est fait avec le lait et les autres boissons. Ce n'est pas nécessaire de bouillir l'eau comme beaucoup de gens 
croyez. Pasteurisation n'est pas la façon seule de décontaminer boire de l'eau, mais la pasteurisation est 
particulièrement facile de réduire donc le coût initial est bas.  
 
Le nouvel appareil est appelé une flaque d'eau solaire, et c'est une flaque d'eau dans une serre 
essentiellement. Une forme de la flaque d'eau solaire est tracée dans le chiffre dessous, pourtant beaucoup 
de variations sont possibles.  
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On commence en creusant un noyau peu profond approximativement 4 pouces profondément. L'appareil de 
l'épreuve était une " unité familiale ", approximativement 3.5 pieds par 3.5 pieds, mais la flaque d'eau 
pourrait être rendue plus grand ou plus petit. Si la flaque d'eau est rendue plus grand il y a plus d'eau pour 
pasteuriser, mais il y a aussi proportionnellement plus de lumière du soleil rassemblée. Le noyau est rempli 
de 2 à 4 pouces d'isolement solide. Nous avons utilisé les wadded tapissent, mais la paille, herbe, 
permissions, ou brindilles pourrait être utilisée. Cette couche d'isolement devrait être rendue plat, à 
l'exception d'une basse tache dans un coin de la flaque d'eau.  
 
Mettez une couche de plastique clair et alors une couche de plastique noir sur l'isolement avec les bords de 
l'étendre plastique en haut et hors du noyau. Deux couches sont utilisées au cas où on développe une petite 
fuite. Nous avons utilisé le bon marché polyéthylène d'une quincaillerie, pourtant UV spécial s'est stabilisé le 
plastique durerait plus longtemps. Mettez dans quelque eau et aplatissez dehors l'isolement afin que la 
profondeur de l'eau est égal à dans approximativement 0.5 pouce partout dans la flaque d'eau, exceptez 
dans la dépression qui devrait être approximativement 1 pouce plus profondément que le reste. Mettez dans 
plus d'eau afin que la profondeur moyenne est 1 à 3 pouces selon combien de lumière du soleil est attendu.  
 
Un indicateur de la pasteurisation (disponible de Cuisinières Solaires International à 916/455-4499) devrait 
entrer dans cette dépression depuis que c'est où l'eau la plus fraîche rassemblera. Mettez une couche de 
plastique clair sur l'eau, encore avec les bords qui étendent au-delà les bords qui étendent au-delà les bords 
du noyau. Formez un séparant intervalle de l'air en mettant un ou plus de spacers sur la troisième couche de 
plastique (les grandes boulettes de papier feront) et poser une quatrième couche de plastique qui doit être 
aussi clair. L'épaisseur de l'intervalle de l'air devrait être 2 pouces ou plus. Empilez de la saleté ou des rocs 
sur les bords des draps plastiques pour les maintenir. La flaque d'eau s'est écoulée en siphonnant l'eau 
dehors, en plaçant le siphon dans la dépression et le maintenant par un roc ou poids. Si le fond de la flaque 
d'eau est plat, bien sur 90% de l'eau peut être siphonné dehors.  
 
Une fois la flaque d'eau est construite il serait utilisé en ajoutant de l'eau chaque jour, non plus en pliant le 
sommet deux couches de plastique dans un coin et eau additionneuse par seau en arrière, ou en utilisant un 
remplissez le siphon. Le remplissez le siphon ne devrait pas être le même siphon qui est utilisé pour 
s'écouler la flaque d'eau, comme le remplissez le siphon est ré - contaminé chaque jour, pendant que le 
siphon de l'égout doit RESTER PROPRE. Une fois dans place le siphon de l'égout devrait être laissé dans 
place pour la vie de la flaque d'eau.  
 
Les matières chères seules faisaient la flaque d'eau est un indicateur de la pasteurisation 
(approximativement $2 pour la dimension testée). Tous ces articles sont transportables facilement, donc la 
flaque d'eau solaire peut être une option excellente pour un camp du réfugié si les compétences étaient 
disponibles pour les installer.  
 
Beaucoup d'épreuves ont été faites en le printemps et été de cette année dans Berkeley, Californie. Jours 
avec bonne lumière du soleil la température exigée a été accomplie avec 17 gallons d'eau même (2 
profondeur de 1/2 pouces). Approximativement 1 gallon est l'exigence journalière minimum par personne, 
pour boire, brosser ses dents, et lavage du plat. Avec les couches de l'eau du dissolvant les plus hautes 
températures peuvent être atteintes. Avec 6 gallons (profondeur de 1 pouces) 176O F a été accompli un jour.  
 
L'appareil paraît travailler sous conditions qui ne sont pas idéales même. La condensation dans la couche 
du sommet de plastique ne paraît pas être un problème, pourtant si on obtient beaucoup de condensation la 
couche du sommet devrait être tirée arrière pour laisser la condensation s'évaporer. Les petits trous dans les 
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couches du sommet ne font pas beaucoup de différence. L'appareil travaille dans vent, ou si l'isolement 
inférieur est humide. La température de l'eau est constant partout dans la flaque d'eau à dans 2O F.  
 
Après quelques mois le sommet les couches plastiques affaiblissent sous les effets combinés de soleil et 
chaleur et doivent être remplacées, mais cela peut être minimisé en évitant des taches chaudes. Une autre 
option serait utiliser un niveau de plastique qui est plus résistant à lumière du soleil. Les deux couches du 
fond de plastique ont tendance à former des larmes minuscules à moins qu'on soit très prudent dans les 
manier, (c'est pourquoi il y a deux couches sur le fond). Un trou minuscule peut laisser passer une peu d'eau 
et mouiller l'isolement solide, mais ce n'est pas un grand problème.  
 
Il y a beaucoup de variations de la flaque d'eau solaire. Nous avons été capables de mettre la couche du 
sommet de plastique dans un tente - comme arrangement qui répand de la pluie. Ce serait bon dans une 
place qui obtient des averses brèves fréquentes. Ajouter une seconde qui sépare couche d'air fait l'appareil 
travailler même mieux, pourtant cela ajoute le coût d'une couche supplémentaire de plastique. Comme 
mentionné l'appareil peut couvrir une plus grande ou plus petite région si plus ou moins l'eau est désirée. On 
pourrait faire un chauffe-eau en triplant le montant d'eau rudement afin que la température maximale était 
seulement 120° F ou donc, et cette eau resterait chauffez bien dans les heures du soir. Cette eau ne serait 
pas pasteurisée pourtant. On pourrait aider résolvez le problème de vaisseaux de l'eau sales en mettant 
buvant tasses dans la flaque d'eau solaire et pasteurising ils avec l'eau. La flaque d'eau solaire pourrait cuire 
des nourritures comme riz sur une base de l'urgence, peut-être dans un camp du réfugié, peut-être.  
 

 
Vous pouvez contacter  
Dr. Dale Andreatta S. E. A. Inc. 7349 Worthington - Galena Rd. Colomb, OH 43085,  
(614) 888-4160 TÉLÉCOPIE (614) 885-8014  
 
Ce document est publié sur La Cuisine Solaire Archivez à http://solarcooking.org/pasteurisation/puddle.htm.  
 
 
 
 
Le lien du tissu important: http://solarcooking.org/plans/default.htm   
 

La " Cuisinière de la Paupière " Facile  
Conçue par Chao Tan et Tom Sponheim  

 

 
Bien que les dessins pour les cuisinières du carton soient devenus plus simples, en allant parfaitement une 
paupière peuvent être encore difficiles et temps consommer. Dans cette version, une paupière est formée de 
la boîte externe automatiquement.  
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Faire la Base  
Prenez une grande boîte et coupez-le dans demi comme montré dans Chiffre 1. Mettez de côté un être 
utilisé pour la paupière. L'autre demie devient la base. 
  

 
 

Pliez un morceau du carton supplémentaire afin qu'il forme un transatlantique autour du dans la base 
(voyez le Chiffre 2).  

 
 

Utilisez le morceau de la paupière comme montré dans Chiffre 3 pour marquer une ligne autour du 
transatlantique.  
 

 
 

Coupez le long de cette ligne, en laissant les quatre étiquettes comme montré dans Chiffre 4. 
 

    
 
Collez le papier d'aluminium de l'aluminium au dans le transatlantique et au fond de la boîte externe à 
l'intérieur de.  
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Mettez un plus petit (intérieur) la boîte dans l'ouverture formée par le transatlantique jusqu'à les 
battements de la plus petite boîte est horizontale et fait partir avec le sommet du transatlantique (voyez 
le Chiffre 5). Placez quelques boulettes de journal entre les deux boîtes pour support.  
 

 
 

Marquez le dessous des battements de la plus petite boîte qui utilise le transatlantique comme un guide.  
 
Repliez ces battements jusqu'à crise autour du sommet du transatlantique et glissez-les dans l'espace 
entre la base et le transatlantique (voyez le Chiffre 6).  
 
Pliez les étiquettes partout et glissez-les sous les battements de la boîte intérieure afin qu'ils obstruent 
les trous dans les quatre coins (voyez le Chiffre 6).  

  

 
 
Maintenant collez ces morceaux dans leur présente configuration ensemble.  
 
Comme la colle sèche, réglez le dans la boîte intérieure avec le papier d'aluminium.  
 
 

Finir la Paupière  
Mesurez la largeur des murs de la base et utilisez ces dimensions pour calculer où faire les coupes qui 
forment le réflecteur dans Chiffre 7. Seulement coupez sur trois côtés. Le réflecteur est plié en haut 
utiliser le quatrième côté comme une charnière.  
 
Plastique de la colle ou verre dans place sur le dessous de la paupière. Si vous utilisez le verre, 
intercalez le verre qui utilise des bandes supplémentaires de carton. Autorisez à sécher.  
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Courbez les fins du fil comme montré dans Chiffre 7 et insère ceux-ci dans le corrugations sur la 
paupière et sur le réflecteur se caler ouvert le dernier.  
 
Peignez la tôle (ou carton) noir du morceau et le place dans le dans le four.  
 
 

L'améliorant Efficacité  
La colle bandes minces de carton en dessous la tôle (ou carton) morceau l'élever fermé du fond du four 
légèrement.  
 
Coupez le réflecteur et remplacez-le avec un qui est aussi grand que (ou plus grand que) la paupière 
entière. Cela reflète lumière dans le four plus sérieusement.  
 
Rendez le four et ouvrez les battements inférieurs. Placez on a fait échouer le panneau du carton dans 
chaque espace aérien pour diviser chacun en deux espaces. Le côté fait échouer devrait être en face de 
le centre du four.  
 
Pour plus de contact des renseignements:  

 
Les Cuisinières solaires 1919 21er St. International., Suite 101 Sacramento, CA 95811 USA 
 
 
 

******************** 
 
D'Autres Systèmes D'eaue 
Obtenir de la buvant eau adéquate peut être souvent un problème. Une solution introduite pour une région 
où il n'y a jamais toute chute de pluie est particulièrement intéressante. Cette région arrive des brouillards au 
commencement du matin, les appareils si plastiques ont été construits pour profiter de ce fait. Les appareils 
étaient comme brosses pour vêtements plastiques avec les longues, sveltes projections verticales. Le 
brouillard qui rencontre ceux-ci, condense dans gouttelettes d'eau douce sur la surface de ces frondes 
verticales et court en bas les frondes dans un réservoir plastique qui forme la base de l'appareil. Aucunes 
parties en mouvement. Aucun pouvoir de l'entrée n'a eu besoin, mais le résultat est grandes quantités de 
boire de l'eau chaque matin. Il y a très petite évaporation des réservoirs, dû à la petite région de la surface 
de l'eau entreposée:  
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Cet effet est très notable jours brumeux où les arbres tombent goutte à goutte de l'eau dû le brouillard qui 
dépose l'humidité sur les permissions et branches largement.  
 
Une mesure de l'urgence d'où l'eau est eue besoin, est attacher un sac plastique propre autour d'une 
branche d'un arbre. Les arbres soulèvent un grand montant d'eau à travers leurs systèmes de la racine et 
beaucoup de cette eau existez des permissions de l'arbre. Le sac plastique intercepte cette perte de 
l'humidité et le rassemble comme eau propre:  
 
 
 

 
 
 

Une autre mesure de l'urgence est utiliser un drap plastique propre et un trou a creusé dans la terre. Un 
récipient propre est placé dans le centre du trou et le drap plastique couvrait l'influence. Le drap est tenu 
autour des bords du trou avec pierres ou toute autre matière lourde convenable–briques, boisez, etc. Un 
poids est placé dans le centre du drap plastique alors, en le baissant dans une inclinaison dans chaque 
direction et formant un sommet inversé sur le récipient:  
 

14 - 61 



 
 
 
La région sous le drap plastique est chauffée par l'effet de serre. L'humidité vient aussi du monde à l'intérieur 
du trou clos. L'humidité dans l'air dans la cavité condense sur le dessous du drap plastique. Mais comme le 
drap plastique est façonné dans une pyramide inversée dû au poids juste précité le récipient, l'eau court vers 
le bas et gouttes dans le récipient. Encore, aucun pouvoir de l'entrée n'a exigé et aucunes parties en 
mouvement.  
 
Pendant que ces méthodes produisent de la bonne eau de la qualité qui est distillée de l'eau efficacement, il 
ne devrait pas être considéré être stérile et immédiatement préparer pour consommation humaine, bien que 
tout risque de le boire ‘comme soit est possible que ' soit très bas. Il y aura toujours des pathogens air - 
portés, et le ‘les composants ' propres rassemblaient l'eau dans la première place ne peut pas être aussi 
propre qu'était pensé. Le même applique à l'eau de la qualité excellente produite par déshumidificateurs où 
les surfaces actives intérieures ne peuvent pas être considérées stérile après que le matériel ait été utilisé 
pour toute longueur de temps. Élever la qualité de l'eau, bouillir brièvement, microwaving l'eau ou lui à 
radiation UV devraient en tuer rester des organismes malfaisants dans l'eau et le faire aller parfaitement 
pour consommation.  
 
Appliquer ces mêmes méthodes sur une base plus permanente, rôles principaux à la construction 
d'appareils du type suivant,:  
 
 

 
 

 
Il peut y avoir beaucoup de variations sur cette forme. Ces appareils sont construits avec paupières du verre 
ou la construction entière dans drap acrylique généralement non plus. Ici, l'effet de serre chauffe le dans la 
boîte, causer évaporation de l'eau au-dedans. Cela condense sur les murs et paupière de la boîte en bas où 
il court et dans la section d'eau propre. S'il vous plaît souvenez-vous qu'après une longue période d'usage, 
l'appareil a besoin d'être nettoyé très avec soin et négocier avec les bactéries air - portées, l'eau pourrait être 
traitée avec lumière UV brièvement.  
 
Ce dessin particulier peut être rehaussé plus en outre comme montré sur le site web 
http://www.permapak.net/solarstill.htm où le chauffage à l'intérieur de la boîte est amélioré en utilisant le noir 
silicone de haute température pour enduire le dans le fond du cas. La matière noire absorbe particulièrement 
bien lumière du soleil et donc aides chauffer l'eau. Une autre amélioration est placer un réflecteur, peut-être 
faite d'aluminium fait échouer, derrière l'unité pour augmenter le montant de lumière du soleil ou radiation UV 
qui arrivent à l'eau à l'intérieur de la boîte:  
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Sur une plus grande échelle, Américain en fait breveter 2,996,897 (1960) de Elmer Grimes:  
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et En fait breveter 4,418,549 (1982) de Calice Courneya:  
 

 
 
 
montrez des méthodes d'extraire des grands montants de boire de l'eau d'humidité dans l'air:  
 
Un autre système utilise une grande lentille Fresnel pour distiller de l'eau qui n'est pas convenable pour 
boire. C'est utiliser possible le matériel le plus simple de deux verre met en bouteille et un morceau de 
tuyauterie du cuivre. Si c'est encore là, la vidéo à http://www.youtube.com/watch?v=aXjMAItCMl0 montre la 
méthode, pourtant je dois admettre que je préférerais prendre le liquide qui il boit et le traverse encore le 
système pour l'améliorer est qualité plus loin.  
 
 
La Pompe de Toribio Bellocqe 
Un problème sérieux pour les fermiers et les individus sont le coût de pomper de l'eau d'un borehole ou bien. 
Pendant que le Levier combiné / système du Pendule de Veljko Milkovic décrit dans Chapitre 4 peut réduire 
le montant d'effort exigé par une marge substantielle, il y a des autres méthodes qui pourraient être utiles.  
 
Il était pensé originairement que l'eau ne pourrait pas être pompée à une plus grande hauteur aisément que 
32 pieds ou donc à moins que la pompe ait été localisée au fond de la pipe. Toribio Bellocq a démontré en 
1924 que ce n'est pas le cas réellement et cette eau peut être pompée à toute hauteur qui utilise une pompe 
montée au sommet d'une pipe verticale. Il a montré un système actif au Bureau Breveté où une pipe 
verticale de 80 pieds a été utilisée pour démontrer le principe et ayant prouvé le point, il a été accordé 
Américain En fait breveter 1,730,336, et 1,730,337, et Brevet 1,941,593 plus tardif, Américain dans qu'il 
décrit des appareils de la chambre qui peuvent rehausser l'opération de la vague sonique.  
 
Le système de Toribio est très simple. Il place une valve de la balle à sens unique au fond de la pipe 
verticale (article V dans le diagramme en dessous). Une tringle de la manivelle est utilisée pour vibrer le 
piston C dans son pompant cylindre alors.  Le pompant cylindre n'a pas de valves et le coup du piston est 
très court.  La pipe et le cylindre de la pompe sont remplis de l'eau avant l'opération est commencé.  
 
Le mouvement rapide du piston crée une vague de la pression dans l'eau dans la pipe. Les causes de la 
vague de la pression la pression de l'eau à l'intérieur de la pipe augmenter et tomber rapidement. Ce qui 
change la pression de l'eau à la valve à sens unique au fond de la pipe, eau des causes être tiré dans la 
pipe quand la pression est basse et la valve prévient l'eau qui sort encore quand les montées de la pression.  
 
Cette action à répétition cause de l'eau d'être pompé en haut la pipe verticale et dehors à travers une valve 
réglable R. Quand la pompant action est chronométrée correctement, il y a un courant presque continu d'eau 
de la pipe.  
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Toribio cite un exemple dans son brevet où la pipe verticale a un diamètre interne d'un pouce, a placé dans 
un bien où l'eau est vingt mètres en dessous le niveau moulu. La valve ouvrir est 30 mm et la scellant balle 
de la valve a un diamètre d'approximativement 38 mm et a contenu dans une cage ordinaire qui autorise 
quelques 20 mm de mouvement vertical de la valve.  
 

 
 
 
 
Avec cet arrangement, le piston à la surface a un diamètre de 50 mm et un coup de 38 mm et est conduit par 
un moteur électrique à approximativement 360 tr/min. La pipe de l'écoulement a un diamètre interne de demi 
un pouce et la valve R est utilisé pour contrôler le taux de courant hors du système. Quand la valve est 
ajustée correctement, un courant continu est accompli et le taux du courant est approximativement 1,000 
litres par heure (265 gallons Américains par heure, ou 220 gallons Impériaux par heure). C'est important que 
le remplir initial de la pipe et piston complètement ouvert évite d'obtenir tout air piégé avec l'eau. Le cylindre 
du compresseur peut être horizontal ou vertical. Le bien peut être de toute profondeur et il n'y a aucun 
besoin pour la pipe pour être droit ou vertical. Quand le système est ajusté correctement, il y a petit ou aucun 
port sur la valve au fond de la pipe. Le liquide pompé ne doit être de l'eau.  
 
 
 
La Pompe de Richard Dickinson 
Les USA Font breveter 2,232,678 de 1937, montre un système très semblable avec un piston qui est conduit 
dans un cylindre sans valves, en créant une vague de la pression dans la pipe verticale qui a une valve à 
sens unique semblable au fond de la pipe. De façon intéressante, aucune mention du brevet de Bellocq est 
faite. Le dessin du brevet de Dickinson du contour du système est montré ici:  
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La Pompe de Arthur Bentley 
Le petit-fils du dessinateur de la voiture, Arthur Bentley a des 34 brevets à son nom un de qui (USA 
4,295,799) est le système de la pompe de même Toribio Bellocq beaucoup. Richard Bruner qui écrit dans le 
Calgary Héraut journal en 1989, dit comme un prototype du dessin Bentley a été testé sur une réservation 
Navajo dans Arizona. Conduit par quatre panneaux solaires, un taux du courant de 120 gallons Américains 
par heure a été accompli, (environ demi cela du taux de Bellocq à profondeur de 20 mètres), pourtant la 
profondeur du Navajo n'a pas bien été mentionnée. Les fabricants réclament que la pompe peut opérer à 
profondeurs de jusqu'à 4,000 pieds.  
 
Non plus ces Bentley font breveter ni son brevet 3,804,557 plus tôt fait toute mention de Bellocq qui paraît 
étrange quelque peu, surtout avec la ressemblance apparente marquée entre les dessins. Encore, nous 
voyons ici, un piston qui est utilisé pour produire une vague acoustique dans la pipe verticale et une série de 
valves à sens unique au fond de l'existence du tube piégeait la colonne du soulèvement d'eau et le prévenir 
de sortir encore le fond de la pipe. Une variation dans ce brevet est l'addition d'une source a chargé la 
section inférieure à la pipe qu'est comprimée alternativement et a étendu par les ondes sonores comme 
partie du pompant processus comme montré dans les diagrammes suivants:  
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Le “Ram” Pompe 
Dans les régions accidentées, c'est fréquemment nécessaire de pomper de l'eau jusqu'à emplacements d'où 
il est eu besoin. Ces emplacements sont considérablement plus haut habituellement que la source d'eau. Il y 
a un appareil simple appelé un “Battez la Pompe” lequel est propulsé par courant de l'eau seul et besoins 
aucune autre forme de pouvoir. Dans un chemin, il opère comme les pompes décrites beaucoup juste, dans 
cette eau qui coule dans une chambre de la pression la pression variable cause qui avec seulement deux 
valves, et aucunes autres parties en mouvement, eau des pompes à une hauteur considérable.  
 
Une Ram Pompe peut être utilisée s'il y a un ruisseau du jeûne - écoulement d'eau propre, et plus que 50% 
du courant de l'eau dans la pompe peut être soulevé à un plus haut niveau. Le reste de l'eau coule dans le 
ruisseau à un point inférieur vers le bas en arrière. Ces pompes sont disponibles aisément commercialement 
et de façon intéressante, ils ont COP='infinité comme l'utilisateur ne fournir tout pouvoir de l'entrée et 
toujours le pompant pouvoir substantiel est produit pour une période illimitée. Comme ceci une technique De 
l'ingénieur standarde est, personne n'est renversé au pourtant de ‘mouvement perpétuel ' ou ‘' libre d'énergie 
bien que la pompe puisse continuer à pomper pour les années avec absolument aucune existence du 
combustible brûlé. C'est l'énergie qui est sortie de l'environnement comme un moteur de l'air comprimé auto 
- propulsé de la même façon sort l'énergie de l'environnement, et toujours, le moteur de l'air comprimé est 
considéré pour être “incroyable” pendant que la Ram Pompe est acceptée sans question. Est-ce qu'il 
pourrait y avoir un certain degré de parti pris qui est vu ici? Le fonctionnement du pouvoir que la pompe vient 
de l'eau qui coule en bas colline. L'eau arrive à cette hauteur en tombant comme pluie. La pluie se débrouille 
évaporation causée par existence de l'eau chauffée par le soleil là-bas. Donc, ligne inférieure, le pompant 
pouvoir vient du soleil.  
 
Si un ruisseau du jeûne - écoulement n'est pas disponible mais le terrain l'autorise, alors un système de 
l'alimentation de la Ram Pompe peut être construit. Idéalement, il devrait y avoir une goutte d'au moins deux 
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mètres (six pieds) sur la pipe d'entrée. Cela crée un courant rapide dans la pompe en le nourrissant à 
travers une abruptement inclinant pipe de la prise, comme ceci:  
 
 

 
 
La performance d'une Ram Pompe est impressionnante bien qu'il ait seulement deux parties en mouvement. 
Avec une chute de l'entrée de seulement quatre mètres et un petit taux du courant de seulement trois litres 
par minute, une Ram Pompe peut délivrer 69 litres par jour à une hauteur massive de 100 mètres au-dessus 
de la pompe verticalement. Ou, 159 lpd à 60 mètres au-dessus de la pompe, ou 258 lpd à une hauteur de 40 
mètres au-dessus de la pompe. C'est impressionnant pour un tel appareil simple.  
 
Il opère par l'eau qui se dépêche dans la chambre de l'air. Cela élève la pression jusqu'à la valve à la base 
des claquements de la chambre fermée. La pression augmentée dans la chambre pousse de l'eau hors du 
débouché de la distribution, en baissant encore la pression. Pendant que cela se passe, la valve fermé 
cause un ‘eau marteau ' agitent de pression inverse qui pousse de l'eau en excès hors du gaspillage ‘pipe ' 
et poussées arrosez en haut la pipe de la prise en arrière. Quand la vague de la pression dans la pipe de la 
prise dissipe, l'eau se dépêche en bas la pipe en arrière, en poussant la valve à la base de la chambre de 
l'air, ouvrez encore, répéter le cycle. Ces causes de la vague de la pression oscillantes la pompant action, 
beaucoup de la même façon comme les pompes antérieures qui utilisent une pompe de l'oscillateur 
mécanique comme aucune eau libre coulante est disponible à créer l'oscillation.  
 
Les pompes du bélier commerciales ont une efficacité d'approximativement 66%. Le calcul de performance 
est:  

D = (S x F x E) / L   
Où:  

D = La quantité d'eau dans litres délivrés en 24 heures.  
S = La quantité d'eau, dans les litières par minute, a nourri à la pompe.  
F = La hauteur dans mètres de la source de l'eau au-dessus de la prise de la pompe.  
E = L'efficacité de la pompe (supposez 33% pour maison a construit des unités).  
L = La hauteur dans les mètres, du débouché de la provision au-dessus de la pompe.  

 
 
Reproduit ici par gentille autorisation d'Aide 1982 Américaine du site web montré dans le diagramme au-
dessus, est une table de valeurs, calculé de la formule au-dessus de, et supposer la 66% efficacité d'une 
unité commerciale. Le courant de l'entrée pour ces nombres est un 1 litre minuscule par minute filet. C'est 
moins que les hydroxy asphyxient taux produit par l'Amplificateur de la Claque montré dans Chapitre 10, 
donc dans entraînement, vous multiplierez les nombres dans cette table par un nombre réaliste de litres de 
l'afflux par minute.  
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Le Pouvoir de la Vague 
Bien que pas généralement pensée de comme une option pour usage personnel, le pouvoir de la vague a 
une haute capacité, bien que, comme pouvoir du vent et pouvoir de la marée différent, pas toujours 
disponible. Nous avons tendance à penser à systèmes du pouvoir de la vague comme être grande échelle et 
très cher, mais ce n'est pas toujours le cas. À lui le niveau très de base est, la plupart du système du pouvoir 
de la vague utilise la distance variable entre la surface d'un océan ou mer et quelque point fixe sur terre ou le 
lit de mer.  
 
Idéalement, il devrait y avoir un minimum de parties en mouvement. Un dessin net utilise un béton 
rectangulaire simple qui loge avec un générateur électrique monté au-dessus de niveau de la mer. Le 
générateur qui est au-dessus de niveau de la mer est facile d'atteindre pour entretien ou remplacement et il 
n'y a pas de parties en mouvement sous-marin. C'est un dessin très simple qui peut être construit tout à fait 
facilement. Dans lui la forme très simple est, c'est juste une boîte rectangulaire avec une ouverture sous-
marin:  
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Ici, une grande ouverture permet à la mer de couler dans la structure qui fait l'eau nivelez à l'intérieur du 
mouvement de la boîte au-dessus et en bas avec le mouvement de la vague dehors. Comme une vague 
passe, il comprime l'air à l'intérieur de la boîte et l'air est conduit dehors à travers le générateur ouvrir, en 
filant les lames du générateur comme un générateur vent - propulsé il de la même façon a est lames filées 
par le vent.  
 
Quelques générateurs opèrent bien en avant et an arrière avec l'écoulement de l'air à travers les lames, 
électricité génératrice peu importe quel chemin que les lames sont filées. Alors une grande valve du 
battement est installée avec un générateur qui travaille avec seulement une direction de rotation mieux, et il 
permet à l'air de couler dans la structure quand le niveau de l'eau tombe mais fins immédiatement le niveau 
de l'eau commence à augmenter encore.  
 
Bien que ce style de générateur du pouvoir de la vague soit si simple, il travaille très bien dans entraînement, 
à condition que les dimensions verticales soient arrangées afin que le sommet de l'ouverture sous-marin est 
en dessous la plus basse marée du neap et le fond du générateur ouvrir est au-dessus du plus haut marée 
d'équinoxe. Un arrangement de la cloison peut être utilisé pour protéger le générateur d'aérosol et débris de 
la tempête. Il n'y a aucun besoin d'avoir la structure largeur pleine au-dessus du niveau de l'eau:  
 

 
 
Cela a l'avantage très considérable que la région de la surface de l'eau à l'intérieur de la structure est plus 
grande que la région en colère d'un groupe du générateur qui loge la colonne beaucoup et donc l'air se 
dépêche dehors à travers le générateur plus rapide que les montées de la vague beaucoup. Ce facteur de 
l'amplification peut être augmenté en augmentant la longueur de la base de l'unité, en agrandissant la région 
de la surface de l'eau à l'intérieur de la structure plus loin. Si l'action de la vague est fréquemment très forte, 
alors il peut être préféré avoir l'ouverture sous-marin qui fait face pour réduire le montant de matière près de 
la côte ou obliquement conduit dans lui par les mouvements puissants très forts.  
 
 
Un autre dessin du système du générateur du pouvoir de la vague assez simple qui est basé sur les 
principes simples, est suggéré sur le website de Stefan Nystrom, et est appelé le “WaveReaper” système. Il 
opère utiliser un grand nombre de bouées séparées. Les barils plastiques sont suggérés comme bouées 
convenables mais presque tout récipients non - dangereux qui ne corroderont pas dans la mer et lesquels 
ont un volume interne considérable, peut être utilisé dans ce système.  
 
Chaque unité de base consiste en un flotteur, une poulie, un câble et un rapport de la promenade de la roue 
d'encliquetage à l'arbre d'un générateur électrique. Le pouvoir fourni par le mouvement de la bouée peut être 
très substantiel comme eau de mer pèse un montant considérable. Le connectant câble est resté appris par 
un poids lourd, et le câble écrase une poulie qui est montée sur un arbre qui connecte à l'arbre du 
générateur. Les parties de la bicyclette sont suggérées pour cette section de la promenade comme ils sont 
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bon marché et aisément disponible dans la plupart des places et ils viennent avec une roue de la dent 
dentée que déjà a une roue d'encliquetage convenable construite dans lui.  
 
La raison pour l'arbre est qu'une série entière de bouées est utilisée. Ces bouées sont placées du rivage 
progressivement plus loin et plus loin afin qu'un augmentations de la vague qui entre les bouées un après 
l'autre dans une séquence régulière. Cela veut dire que pendant qu'une bouée laisse son câble couru en 
arrière près de la côte (a tiré par lui est poids côtier), un ou plus des autres bouées augmentera et appliquer 
la promenade à l'arbre lié au générateur. Cet arrangement permet à l'arbre du générateur de recevoir une 
promenade continue. Avoir un volant lourd sur cet arbre est un avantage ajouté comme il lissera dehors les 
coups de la promenade répétés fournis par les bouées:  
 
 
 

 
 
 
Avoir une gerbe de câbles en mouvement enfilé à travers la mer près le rivage demande un enchevêtrement 
majeur avec algue et tous les genres d'autre dérivant matière. Très raisonnablement alors, Stefan suggère 
que les câbles soient logés dans une protégeant pipe. Le soin considérable a besoin d'être pris pour 
s'assurer que les câbles ne frottent rien contre comme le mouvement est constant et les forces impliquées 
sont hautes. Chaque câble a besoin à lui ayez est propre garde de l'espace il clair de tous les autres câbles 
et avoir une poulie monté à tous points où il y ont un changement de direction.  
 
Pour faire l'entretien plus facile, il est aussi suggéré que ces protégeant pipes ne sont pas arrangées dans 
place mais sont eux-mêmes sur un système de la poulie afin qu'ils peuvent être tirés à terre:  
 
 
 

 
 
Les bouées sont aussi liées ensemble vaguement en haut avec un se procurant cordon afin qu'ils restent 
toujours dans un groupe compact, pourtant il y a peu de chance de tout grand obliquement le mouvement 
comme la tension dans les câbles de la bouée est haut. Stefan demande que n'importe qui qui construit son 
dessin fait une donation par http://www.o2gruppen.se/ pourtant comme cela est fait est par aucuns moyens 
clarifiez à moi comme là ne paraissez pas être un “Donnez” bouton sur ce website.  
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Il y a beaucoup d'autres appareils du vague - pouvoir, quelques-uns avec les efficacités excellentes, mais la 
plupart ne sont pas généralement capable de construction par l'amateur moyen. Un exemple est “The 
Nodding Duck” dessin par Stephen Salter d'Edimbourg en Écosse, et montré dans le brevet 3,928,967 
Américain où le pouvoir de la vague est extrait par une radeau - comme construction avec les flotteurs came 
- façonnés. Ces flotteurs ont un ridant mouvement sur la surface de l'eau et le mouvement de chaque 
section relatif aux autres sections est utilisé pour produire le pouvoir. Ce n'est pas une construction de jardin 
arrière exactement.  
 

 
 
 
 
Les Autres Systèmes 
N'inclus pas dans cet eBook, mais sur le website www.free-energy-info.com il y a des articles du website du 
Home Power très recommandé http://www.homepower.com/home/ lesquels sont sur ce sujet général. Il y a 
un système pour produire des blocs de glace qui utilise le pouvoir du soleil seul et aucune autre entrée 
d'énergie à tout:  
 

 
 
Aussi, un deux partie article sur refroidissement Solaire qui concentre sur absorption de la chaleur avec 
colours différent le positionnement stratégique de bâtiments et végétation, surplombs du toit pratiques et le 
même, baisser la température à l'intérieur de bâtiments dans les emplacements très chauds.  
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Il y a des articles est en cuisant avec l'hydrogène, en chauffant votre maison avec l'hydrogène et utilisant de 
l'hydrogène avec un barbecue. Sur le Home Power placez il y a les renseignements sur comment utiliser le 
pouvoir solaire pour chauffer de l'eau de la maison et vous pouvez trouver la vidéo Google sur comment 
rendre votre propre panneau solaire d'eau chaude intéressant et utile. La vidéo est à  
http://video.google.com/videoplay?docid=7459531367428847841&q=solar+heating&ei=NHluSPPzC4yqiwKvy52iDw  et il 
montre des méthodes de la construction très simples. Il a de sens pour réduire vos coûts essentiels en 
faisant quelques choses simples qui aident.  
 
 
Refroidir Utiliser la Chaleur 
La plupart de notre électricité de l'usage des réfrigérateurs courante conduire un compresseur pour 
accomplir le refroidissement. Est un brevet ici d'Albert Einstein (qui vous avez pu entendre de) et Leo Szilard 
qui utilise la chaleur pour propulser la réfrigération au lieu d'électricité. C'est Brevet 1,781,541 Américain 
intitulé “Réfrigération” et 11er le 1930 novembre démodé.  
 

 
 

 
Notre invention est en rapport avec l'art de réfrigération et en particulier à un appareil et méthode pour 
produire réfrigération où le réfrigérant fait évaporer dans la présence un gaz inerte et plus en particulier, au 
type divulgué dans le Cylindre Von et Munters Patent No. 1,685,764 de 25e le 1928 septembre et notre 
britannique Faites breveter No. 282,428. 
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Les objets et avantages de notre invention seront apparents de la description suivante considérée 
conjointement avec l'accompagnant dessin qui montre plus ou moins figurativement, une incarnation 
préférée de notre invention.  
 
Dans le dessin, 1 est un evaporator qui est placé à l'intérieur de la chambre qui sera refroidie normalement. 
Une pipe 5 connecte la partie supérieure d'evaporator 1 à la portion plus intermédiaire du condenseur 6. 
Jouez-en 11 connecte avec le fond de l'evaporator 1 et étend dans le condenseur 6, à un niveau qui est en 
dessous le niveau de pipe 5. Une eau refroidissante veste 12, entoure le condenseur et permet à l'eau 
refroidissante de couler à travers lui.  
 
Jouez-en 27 connecte le fond du condenseur 6, à la partie inférieure d'un heat - exchanger veste 28. La 
partie supérieure de veste 28, est connecté à la partie inférieure de générateur 29 que lequel est chauffé par 
toute méthode convenable. Jouez-en 30 connecte la partie supérieure de générateur 29 à un point près le 
fond d'evaporator 1 où il termine dans un distributeur tête 31.  Jouez 30 courses à l'intérieur de pipe 5 afin 
qu'il y a un échange de la chaleur entre les fluides dans ces deux pipes.  
 
Jouez 32 courses de la partie inférieure de générateur 29 pour connecter avec un récipient 33 vers le haut 
lequel est placé à un niveau qui est précité que de condenseur 6. Une source de chaleur 36, est appliqué 
pour en jouer 32 à un point au-dessus de générateur 29.  Jouez 37 courses vers le bas de récipient 33, 
traverser le heat - exchanger veste 28 et alors sur jusqu'à le sommet de condenseur 6 où il termine dans un 
distributeur tête 35.  Jouez 37 courses à l'intérieur de l'eau refroidissante veste 12 afin que les passer fluides 
à travers lui sera refroidi comme il coule.  Une déchargeant pipe 34 connecte la partie supérieure de 
récipient 33 avec la partie supérieure de condenseur 6.  
 
L'opération de l'appareil est comme suit:  
 
Par exemple, un butane réfrigérant convenable dans forme du liquide, est tenu à l'intérieur de l'evaporator 1. 
Un gaz inerte, tel que gaz ammoniac, est introduit dans evaporator 1 à travers pipe 30 et c'est distributeur 
tête 31.  Le réfrigérant s'évapore dans l'evaporator dans la présence du gaz inerte dû au fait que la pression 
partielle du réfrigérant est réduite de cette façon et le résultant mélange gazeux traverse la pipe 5 et dans 
condenseur 6.  Ici, le mélange entre dans contact intime avec un liquide de l'absorption, par exemple, 
arrosez qui est nourri dans le condenseur à travers pipe 37 et c'est distributeur tête 35. Le gaz du gaz 
ammoniac est très soluble dans l'eau mais le butane est assez insoluble, donc le gaz ammoniac est absorbé 
dans la libération de l'eau le butane du mélange gazeux. Donc, le butane suppose la pression entière à 
l'intérieur du condenseur substantiellement, et cette pression est suffisamment haute pour causer sa 
liquéfaction à la température a maintenu par l'eau refroidissante.  
 
La gravité spécifique de butane liquide est moins que cela de la solution de gaz ammoniac dans l'eau et 
donc la stratification des deux liquides se produit avec le butane liquide qui flotte sur le gaz ammoniac 
solution 26. Le butane liquide passe de condenseur 6, à travers pipe 11, et recettes à evaporator 1, où il 
s'est encore évaporé et le cycle a répété.  
 
La gravité cause la solution du gaz ammoniac de couler de condenseur 6 à travers pipe 27 et heat - 
exchanger veste 28, dans générateur 29.  Ici, la candidature de causes de la chaleur le gaz ammoniac être 
expulsé de la solution dans la forme d'un gaz qui alors traverse pipe 30 et distributeur tête 31 dans 
evaporator 1, où il réduit la pression partielle du butane, en le causant s'évaporer déjà comme ont décrit.  
 
Arrosez, en contenant très petit gaz ammoniac dans solution, laissez-passer de générateur 29 à travers pipe 
32 où il est chauffé par la source de chaleur 36 plus loin.  Ce chauffage cause la formation de vapour dans 
pipe 32 quels ascenseurs le liquide à travers cette pipe et dans récipient 33 et sur de là sous gravité à 
travers pipe 37 à condenseur 6 et pendant son courant, cette concentration chaude, basse que le liquide est 
refroidi par le heat - exchanger veste 28.  Il est refroidi par l'eau refroidissante dans veste 12 plus en outre, 
et donc portées une condition où il peut absorber du gaz ammoniac dans le condenseur 6 rapidement. 
Vapour qui entre le récipient 33 à travers pipe 32, continue sur lui est voyage au condenseur 6 par la 
déchargeant pipe 34.  
 
Pendant l'opération de ce morceau de matériel, la pression qui existe dans les plusieurs composants est 
constant avec l'exception de différences légères causée par colonnes de liquide a eu besoin de causer les 
fluides de couler. La pression qui existe dans générateur 29 doit être suffisamment plus grand que la 
pression dans la partie supérieure d'evaporator 1 pour faire le vapour coulez à travers distributeur tête 31. 
En d'autres termes, la différence de la pression doit être suffisante pour vaincre la tête liquide marqué l'h2. 
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Cette pression en excès dans le générateur est équilibrée par la pression créée par la colonne de liquide a 
marqué l' h1 dans le dessin. Cela veut dire ces h2 doivent être moins d'h1, autrement il n'y aurait aucun 
courant.  
 
Ce brevet d'Einstein et Szilard paraît indiquer que toute source de chaleur tel qu'un feu ou un four solaire, 
devrait être capable de produire refroidissement qui utilise un appareil qui n'a pas de parties en mouvement. 
Ce serait nécessaire de fournir un filet d'eau à travers l'eau veste refroidissante probablement, mais à part 
cela, il semble un appareil qui pourrait être utilisé par gens qui vivent efficacement “fermé la grille” et a peu 
ou aucun accès à électricité.  Tout compte fait, c'est un dessin intéressant.  
 
 
Les Panneaux Solaires 
Un très bien sachez méthode de produire électricité de ce qui paraît être une ressource renouvelable est des 
panneaux solaires. Il paraît de la valeur qui mentionne ceux-ci comme ventes sont encouragées bien ainsi à 
peine mais c'est possible que les problèmes avec eux ne soient pas comprises. C'est la façon de la plus 
chère qui produit électricité, et quand il y a un plan du gouvernement pour en couvrir un troisième ou un 
demi du prix de l'achat, c'est assez possible que le fournisseur choisi a des prix qui sont si hauts que c'est 
meilleur marché d'acheter les panneaux dirigez d'un débouché avec évaluer compétitif plutôt que payer un 
beaucoup plus haut prix avec une prime.  
 
Ce qui ne s'est pas souvent rendu compte est ces panneaux solaires ont une durée de vie active et auront 
besoin de remplacement à quelque date plus tardive. La vie est assez bonne, typiquement dix à quinze 
années, mais le prix est si haut que les coûts du remplacement doivent être permis pour. Les panneaux 
solaires ne sont pas la partie seule de votre système électrique qui aura besoin de remplacer. En général, 
les panneaux solaires sont utilisés charger des piles qui alors propulsent le matériel, habituellement en 
utilisant un " inverter " qui change un DC pile voltage à un voltage des principaux provision AC. Le grand 
accroc est que les piles rôle principal - acides fréquemment utilisées ont une durée de vie 
d'approximativement quatre années généralement. Ils sont chers, lourds et comme ils contiennent le rôle 
principal, ils ne sont pas faciles de disposer de (légalement). C'est un coût périodique majeur et problème de 
la disposition.  
 
Un autre point qui ne peut pas être se rendu compte est que le courant qui peut être sorti d'une pile sans 
réduire sa vie du fonctionnement est très limité. Le taux de la décharge sûr est appelé les " C20 " estiment 
qui seulement moyens que le courant admissible est un qui décharges la pile dans une période de 20 
heures. Par exemple, si une nouvelle pile est estimée comme être une 100 Amp - hour (" 100 AHr ") pile, 
alors le taux de la décharge sûr est 100 ampères divisés par 20 qui sont 5 ampères. À douze volts, un 
courant de cinq ampères est une production du pouvoir de soixante watts. Une machine à laver a besoin 
d'approximativement 2,200 watts pour au moins quelques-uns du temps, donc le propulser (et rien 
autrement en même temps) prendrait 37 de ces 100 piles AHr. Vous maison 37 grandes piles 
commodément?  Est-ce que vous pensez il coûterait combien pour les remplacer chaques quatre années?  
 
Un autre point qui est souvent manqué est que les piles sont par aucun signifie 100% effectif et cela moyens 
que vous devez mettre plus courant dans eux que vous pouvez tirer hors d'eux après.  Après un certain 
temps en usage, vous pouvez revenir entre 50% et 80% du pouvoir de la banque de la pile seulement.  
 
S'il vous plaît comprenez que je n'ai rien contre panneaux solaires et réellement en possède trois moi-
même, mais vous avez besoin d'être informé des problèmes pratiques avec les utiliser et ne pas imaginer 
cet achat ils vous donnera jamais après électricité libre pour.  
 
Le prochain facteur être considéré est le fait que l'estimation " du pouvoir " d'un panneau tel que " 120 watts 
" n'est pas le montant de pouvoir qui sera fourni par le panneau. Il fournira ce montant de pouvoir SI il est 
placé exactement carré sur à lumière du soleil très forte dans une région près l'Équateur. Si le panneau n'est 
pas visé le soleil exactement, alors la production du panneau sera considérablement inférieure. Le soleil 
déplace à un taux de quinze degrés par heure autour, donc votre panneau sera visé le soleil pour 
approximativement quatre minutes seulement directement à moins que vous il est monté sur une plate-forme 
tournante et vous poussez le rond de la plate-forme pour faire face au soleil à tous moments lentement. 
Pendant que que les sons ont compliqué, ce n'est pas une chose difficile ou chère pour arranger réellement 
bien que la plupart des gens n'ennuient pas faire cela.  
 
Bien que la plupart des panneaux solaires opèrent sur UV plutôt que lumière visible, tout plafond de nuages 
mineur tombe la production du panneau tout à fait sensiblement. Il y a aussi le petit détail que les panneaux 
les plus solaires travaillent dans lumière du soleil seulement ou avec production réduite dans lumière du jour 
très claire. Cela veut dire demi le jour ne contribue pas à entrée électrique et en hiver, quand le besoin 
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électrique est plus grand, les jours sont plus courts, lumière du soleil rare et qualité de la lumière du jour très 
pauvre à moins que vous viviez près l'équateur. Le niveau de lumière du soleil fermé que vous recevrez des 
gouttes régulièrement le supplémentaire vous obtenez de l'équateur comme l'angle léger devient inférieur et 
inférieur. Cela cause aussi des problèmes en hiver avec tout à fait bas obstacles se dépouiller une ombre 
sur les panneaux et couper le temps actif pour le panneau même plus loin.  
 
L'effet de tout ceci est que vous aurez besoin d'une plus grande puissance du panneau réclamée lointaine 
que vos besoins paraissent exiger et je suggérerais que vous avez besoin entre deux et trois fois 
probablement autant de panneaux que la puissance du panneau énoncée suggérerait que vous avez besoin. 
Vu que chapitre 10 expositions comment courir un générateur sur l'eau, ce serait meilleur marché à affaire et 
remplacer un générateur sur une base régulière qu'acheter des piles et des panneaux et devant les 
remplacer. Un générateur court aussi le soir et à travers l'hiver.  
 
Cependant, si vous installez des panneaux solaires, s'il vous plaît soyez informé qu'il y a des différences 
considérables entre panneaux qui ont la même estimation apparente. Un facteur clé est le voltage produit 
par la cellule sous conditions du fonctionnement normales. Cela fait la différence entre un bon taux du 
chargement sous conditions pauvres et un taux du chargement près - zéro à ces temps. Les bons panneaux 
ont un plus grand nombre de cellules et le plus haut voltage produit peut faire une différence majeure, ainsi 
vérifiez dehors le document de la spécification technique chaque panneau que vous voulez considérer et 
faire l'attention au voltage représente et pas seulement le (maximum possible) puissance " citée par le 
fabricant ou personne des ventes. Les panneaux que j'ai choisi sont faits par Kyocera mais font votre propre 
contrôle comme changement des dessins d'année à année. Les panneaux solaires sont, approximativement 
17% effectif quels moyens seulement à présent que 83% du pouvoir qui les arrive à ne vont pas faire 
électricité.  
 
Dimension du changement des panneaux solaire pendant le jour et ainsi a besoin d'être monté dans un tel 
chemin qui tient compte de cette expansion et contraction pendant le jour et nuit. Comme vous ne veuillez 
pas à sur - charge une pile, il est considéré l'essentiel pour utiliser un circuit du contrôle pour prévenir cet 
événement généralement. Dans la vraie vie, quand vous utilisez l'électricité produite sur une base 
journalière, il y a petit ou aucune chance de sur - chargement, mais vous pouvez décider ceci pour vous.  
 
Un développement récent est utiliser le panel(s solaire) conduire un système du chargement pile - battant. 
Cela à l'avantage majeur que le pile charger n'arrête pas quand la lumière qui tombe sur les produits 
alimentaires du panneau un voltage qui est trop bas pour charger la banque de la pile directement. Avec un 
battant unité, le voltage de la pulsation du chargement est en grande partie indépendant du voltage de 
l'entrée et donc un bon taux du chargement peut être produit dans conditions de l'éclairage pauvres, y 
compris crépuscule. Cela peut étendre la pile qui charge la période très substantiellement, surtout en hiver 
quand il y a moins léger. À ce temps, une des compagnies de John Bedini offre ces unités pour vente à 
travers le site web http://r-charge.com/Solar.html.  
 
Les répartissant panneaux solaires généralement du point de vue de savoir ce que les accrocs sont, à moins 
que vous habitiez dans un très bon emplacement sur la planète et avez beaucoup d'argent de rechange 
pour dépenser, alors elles ne sont pas une grande solution, mais c'est quelque chose que vous avez besoin 
aussi de décider pour vous.  
 
Pourtant, ayant dit que, un projet a récemment été présenté dans le Royaume-Uni et il a l'air d'être une 
option réaliste. Conformément à ce projet, l'habitant n'achète pas les comités solaires, mais paie simplement 
pour couvrir le prix du fait de les installer. Par exemple, cette maison : 
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a vingt et un comités montés sur le toit et le prix total au propriétaire de famille était juste £500 . Le 
propriétaire de famille reçoit un prix d'électricité très beaucoup réduit et s'attend récupérer le prix 
d'installation au cours de deux ans. Même en novembre à la latitude 52 Nord de degrés, ces comités jouent 
bien. 
 
Pas en devant payer pour l'achat des comités eux-mêmes fait une énorme différence pour la viabilité d'une 
telle installation. Je comprends que la stratégie derrière ce projet est d'augmenter le pourcentage à présent 
très petit d'électricité qui est produite des sources renouvelables, en offrant les gens un projet qui rend 
vraiment intéressant pour avoir une installation. 
 
 
 
 
 
Patrick Kelly  
engpjk@yahoo.co.uk  
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.110mb.com
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Un Guide Pratique de l'Auteur d'Artifices d'Énergie libre :                                                                                                  Patrick J. Kelly 

 
Chapitre 15 : Vous Êtes Trompés 

 
 
Que vous êtes sur le point de lire est vrai et vous choquera.  
À votre insu, vous avez été volés de vos parents à la naissance et êtes automatiquement devenus la propriété 
judiciaire d'une compagnie commerciale faisant semblant d'être votre gouvernement.  Auquel vous pensez 
comme "votre" acte de naissance est la preuve de cette action. Le plus grand secret consiste en ce que votre 
gouvernement est une collection de compagnies commerciales dont le but seulement réel est de prendre autant 
d'argent des gens ordinaires comme ils peuvent, en utilisant des actions illicites. Leur intention unique est de vous 
garder pauvres, dans la peur et l'action du tout ils vous disent de faire. 

 

Le Royaume-Uni 
C'est un grand sujet, donc le prenons peu à peu et commençons avec les gens qui est né dans le Royaume-Uni. 
Je discuterai la position d'un indigène typique de ce que l'on appelle “le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
de l'Irlande du Nord”. La personne moyenne vivant dans cette région croit qu'il est une personne libre vivant dans 
une démocratie qui est gouvernée par les représentants parlementaires élus des gens, protégés selon les statuts 
juridiques présentés par le Parlement et a fait respecter par les agents de police qui se trouvent présent pour 
garantir votre protection où physiquement possible. Ceux-là qui sont mieux informés, croient que le Magna Carta 
a signé le registre 1215 se permet eux des droits substantiels et des libertés. 
 
Rien de cela n'est vrai.   Article pas un seul. 
 
Les habitants de cette région tombent dans deux catégories qui sont "des propriétaires fonciers" et "tous les 
autres". Le terme "le propriétaire foncier" est, évidemment, ridicule. Aucun humain ne peut posséder le terrain. La 
seule voie que vous pouvez posséder quelque chose consiste en ce si vous le créez du matériel que vous 
possédez, s'il vous est donné comme un cadeau par le propriétaire légitime, ou si vous l'achetez du propriétaire 
légitime. 
 
Si je déclare que "je possède toute la planète Mars” il ne me donne pas de vraie propriété de la planète. Ce qui 
est arrivé sur la terre est qu'un individu revendique une région et dit que "c'est mon terrain, je le possède et je 
tuerai quelqu'un qui dit que je ne fais pas”. Cela peut bien sûr effaroucher la plupart des personnes de la région, 
mais il ne donne pas la vraie propriété plus accroupie du terrain. Par conséquent, aucun humain ne possède 
aucun terrain du tout et ce n'est pas possible pour aucun terrain d'être acheté comme il n'y a aucun propriétaire 
humain précédent du terrain en question. 
 
Le meurtre d'un squatter sur le terrain et en réclamant la propriété de ce terrain par le droit de conquête est 
risible. Il est vrai que les durs violents prennent le contrôle de régions de terrain par l'intimidation et les gens 
pacifiques osent pas s'opposer à eux. Aucun humain n'a plus des droits qu'autre humain, mais violence et la 
menace de violence a été utilisé pour créer un groupe notionnel des gens appelés "des propriétaires fonciers". 
Est-ce que c'est juste ? Est cela juste ? Non, évidemment pas, mais il est ce qui est arrivé. 
 
Cette situation violente s'est ensuivie dans être là deux groupes d'humains dans le pays. "Les propriétaires 
fonciers" violents ont appelé "des Chevaliers", "des Seigneurs", "des Barons" ou autre titre hors de propos, qui 
joignent pour maintenir qu'ils ont pris et ensuite il y a les autres gens qui ont été intimidés par eux, appelés 
"quelquefois des serfs", que les propriétaires fonciers se sentent libres de voler sur une base régulière par 
l'intimidation absolue. 
 
Déjà, il y avait un certain degré de tromperie étant pratiquée par les propriétaires fonciers comme ils ont dit aux 
serfs “nous vous protégerons et en échange, vous pouvez travailler pour nous et nous payer pour vous protéger. 
Ce, évidemment, était un complet trompent, parce que si ce n'était pas pour les propriétaires fonciers, il n'y aurait 
aucun besoin du tout pour "la protection" d'autres propriétaires fonciers.  Et, ah oui, la protection a exigé aux serfs 
de mettre leurs vies sur la ligne comme faisant partie du jeu de paume "de protection". 
 
Il y avait un groupe de propriétaires fonciers qui ont opéré plus par la ruse que par la force des bras. Le départ 
sous le titre général "de l'Église" que leur influence est venue de dire aux gens que quand ils meurent qu'ils 
n'iraient pas "au ciel" s'ils n'étaient pas des domestiques de l'Église. Cette technique a travaillé très bien et a 
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même influencé la tête honcho des propriétaires fonciers - le Monarque qui était "le propriétaire foncier" ultime. Ne 
moi recevez pas mal. Je ne dis pas qu'il a tort d'adorer Dieu, suivre un code moral, mener une vie droite et 
irréprochable, mais, en faisant qui n'a rien du tout pour faire avec le fait d'être soumis à n'importe quelle 
organisation humaine ou humaine. 
 
Un point que vous avez sans doute manqué est 'que les propriétaires fonciers' ont considéré les serfs pour être 
"des choses" inhumaines et pas les gens du tout. Impropre à et incapable de, en possédant le terrain dans 
n'importe quelles circonstances. Considéré d'être ‘les marchandises et les biens mobiliers possédés par les 
propriétaires fonciers. En ce temps-là,“ le serf ”était un mot alternatif pour le " esclave ”. 
 
Ce n'est pas possible pour un humain "à sincèrement propre" un autre humain. Les parents ne possèdent pas les 
enfants nés à eux. Ils ont un devoir et une responsabilité de les nourrir et les soigner et idéalement, les aimer, 
mais ils ne les possèdent pas. La notion surnaturelle que les propriétaires fonciers l'ont ils "possèdent" des 
humains est aussi faux que n'importe quoi peut arriver. L'esclavage est un autre acte de violence. Seulement une 
personne très mal informée croit que l'esclavage a été 'aboli' comme c'est plus étendu aujourd'hui qu'à autre 
temps dans toute l'histoire enregistrée et il n'a rien du tout pour faire avec la couleur de peau. 
 
Dans l'année célèbre de 1066, un autre propriétaire foncier violent est arrivé en Angleterre et par la force de bras, 
a imposé la loi romaine à toute l'Angleterre. Vous vous souviendrez que Rome était très lourdement dans les 
esclaves et les esclaves n'avaient aucun droit ou privilèges, aucunes possessions et aucune protection, malgré 
qu'en réalité, chacun d'entre eux avait vraiment le droit égal aux droits réclamés par leurs soi-disant 
"propriétaires", tant esclaves que maîtres étant des êtres humains. Ainsi comprenez s'il vous plaît clairement, 
cette loi romaine a couvert la notion des gens étant appelés des esclaves et a possédé comme "les choses". 
 
Dans 1213, le Roi John a été excommuniqué et cela lui a fait peur tellement qu'il a signé un contrat avec Pape. Le 
contrat est connu comme le "Traité de Verona” et il s'est engagé à présenter le droit canon de Rome en 
Angleterre, qui a fait l'Archevêque Stephan Langton, la règle efficace de tout le pays. Le contrat a dû donner la 
propriété de Pape de tous les terrains, les gens, les animaux, etc. de tout le royaume de Roi John. Selon ce 
contrat, le Vatican possède toute l'Angleterre et tous les pays de Commonwealth britanniques. 
 
C'est, évidemment, un document de déchets. Premièrement, le Roi John n'a fait sincèrement propre de terrain 
d'aucune description et ne pourrait jamais avoir. Deuxièmement, le Roi John n'a pas fait et ne pourrait jamais 
avoir possédé aucun des gens vivant sur ce terrain. Troisièmement, un contrat ne peut pas être signé de la part 
d'une tierce personne, donc sa signature ne pouvait jamais, jamais avoir de vrai effet sur les gens du terrain. Si ce 
n'était pas le cas, donc je pourrais signer un contrat de votre part, en garantant que vous me paieriez un million 
de livres. Il ne pouvait pas arriver et s'il a fait, ce serait dénué de sens. Le Traité de Verona se contracte 
seulement s'applique aux fêtes de signature, avoir n'importe quel effet sur les gens du terrain leur exigerait d'être 
complètement informés des conséquences et donnerait leur consentement au contrat et ce qui n'est jamais arrivé. 
 
Dans un essai d'être la ruse, le traité était exprimé afin de le faire avoir l'air de s'appliquer à descendents direct 
tant du monarque anglais que de descendents direct de Pape, à savoir, ses successeurs. Personnellement, cela 
me semble extrêmement douteux comme cela le ferait, en fait, un contrat entre les gens qui n'y ont pas bien 
entendu ou signé cela et il n'est d'aucune façon évident comment un contrat pourrait se lier sur les gens qui ne 
sont pas la fête à cela et qui ne l'ont pas signé. 
 
Pourtant, juste il y a deux ans plus tard dans 1215 les propriétaires fonciers ont forcé le Roi John pour signer un 
contrat s'est appelé le "Magna Carta”. Il est extrêmement douteux qu'un contrat où une des fêtes est intimidée 
dans la signature, a n'importe quelle validité réelle, mais que de côté, le contrat a été fait dans les conditions 
prédominant en ce temps-là. Les propriétaires fonciers, appelés "des Barons" ou “les hommes Libres” dans le 
document, exigeaient un accord continuant entre eux et le monarque. Le contrat n'a rien en commun avec les 
serfs qui ont été considérés "les choses" sans droits du tout. Aujourd'hui, les membres du grand public, qui sont 
vraiment le descendents de ces serfs, lisent le Magna Carta et la non compréhension de la situation quand il a été 
écrit, croyez à tort qu'il parle d'eux. Il ne fait pas. L'objectif était vraiment un essai de renforcer le Traité de 
Verona. 
 
Ce jeu de pouvoir a continué dans 1600 quand une compagnie privée a été remise sur pied. Il est toujours dans 
l'endroit aujourd'hui et on l'appelle “le Ministère de la Justice” le Nombre 22-549-8526 de D-U-N-S, les Directeurs : 
Fauconnier de Seigneur de Thoroton. Aujourd'hui, toutes les Cours de justice de Juge d'instance sont des filiales 
de compagnies pour-profit privées de cette compagnie commerciale principale et pas, comme le plus croient, la 
partie du gouvernement du Royaume-Uni. 
 
Le pas suivant est entré 1689 avec “Bill de Droits” dont le but était de faire le sujet de monarque au Parlement. De 
nouveau, c'a été introduit avec l'intention de garantir qu'aucun monarque ne pourrait mettre le Traité de côté de 
Verona et refuser que Pape (y a supposé) la propriété de l'empire britannique et de tous les gens. Bill de Droits a 
installé la succession de la couronne, en créant une Dynastie qui a été maintenue le droit jusqu'à maintenant. Les 



seuls pouvoirs d'un Souverain Constitutionnel créé par ce “Bill de Droits” sont de prévenir, guider et être informés, 
juste cela et rien d'autre. En 1701 il y avait l'acte de Règlement pour confirmer la ligne de succession royale. 
Dans 1694 une compagnie privée s'est appelée “la Banque de l'Angleterre” a été formé. Le nom donne 
l'impression que c'est une organisation gouvernementale, mais ce n'est pas le cas. Vraiment, le Royaume-Uni n'a 
aucun gouvernement mais plutôt il y a un ensemble de compagnies commerciales s'emboîtant, privées, pour-
profit conçu pour donner l'impression fausse d'un gouvernement. Par exemple, la Chambre des Communes est 
une compagnie pour-profit commerciale (le nombre UC2279443). Le Parti Travailliste est une compagnie 
commerciale qui fait du commerce sous le nom “de député d'Allister Darling”.    La Chambre des Lords qui est la 
plus haute cour de justice dans le terrain est une compagnie privée. 
 
Alors il y a United Kingdom Corporation Ltd., autrefois connu comme le "Royaume-Uni plc”. En passant, on 
juge automatiquement que quelqu'un qui a un Nombre d'Assurance national, est un employé d'United Kingdom 
Corporation Ltd. La politique de Compagnie de cette société exige chaque employé, payer la taxe et suivre toutes 
les règles législatives ("les statuts") de cette société.  Quelqu'un qui casse les règles de la société sera discipliné 
conformément à la législation de cette société. 
 
Les polices de la Société de Royaume-Uni sont toutes les compagnies qui peuvent être vues de leurs 
enregistrements de compagnie et leur emploi doit faire respecter les règles de la Société. Chaque cour de 
justice dans le terrain est une compagnie. Il y a une compagnie commerciale appelée le "Secrétaire d'Etat pour 
le Commerce et l'Industrie”, qui a cessé de faire du commerce le 4 novembre 2002 et encore il fait toujours 
marcher la TV £3 milliards autorisants, prenants par an par c'est la société à responsabilité limitée privée 
commerciale auxiliaire appelée “Consignia (l'Administration de Client) Ltd.”, qui est la partie de c'est le groupe de 
35 succursales. 
 
Cela continue à un niveau ridicule où la compagnie s'est appelée “la Police de Devon et Cornwall” a été reprise 
par une compagnie appelée SouthWestOne qui est un d'un groupe de compagnies dont la Maison mère Ultime 
est IBM, mais cette Police de La police est un service public payé pour par le contribuable et donné un budget 
annuel de £256,800,000 pris des membres du public. N'est pas IBM une compagnie fortunée à être donnée 
£256,800,000 par an pour l'aider à courir c'est des affaires à un profit! 
 
Tout aussi ridicule est le Conseil régional de Lancashire qui a été incorporé comme une compagnie (IP00666C) 
en 2002. Il s'est inscrit le bureau était le 3rd Floor, Christ Church Precinct, County Hall, Preston. Il a été 
complètement dissous le 25 janvier 2008 et tout de c'est des Capitaux et le Passif ont été transférés le 12 
novembre 2007 à une autre compagnie - “The Blues and Twos Credit Union Ltd.” dont l'adresse enregistrée est le 
Siège social de La police de Lancashire, la BP 77, Hutton, Preston. 
 

 
 
Si vous estimez que ces choses sont toutes directes et correctes, donc je voudrais que vous changiez un paquet 
de notes de £3 pour moi et aussi, peut-être vous vous intéresseriez à acheter la Tour Eiffel. 
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Le résident de gens ordinaire dans le Royaume-Uni est descendu des esclaves appelés "des serfs" et la seule 
protection qu'ils ont est "le Droit coutumier", soutenu par un agent de police ou une femme-agent, dont chacun 
reçoivent l'autorité par et seulement par, leur serment personnel de fidélité au monarque et au serment du 
monarque pour soutenir le Droit coutumier. L'Autorité de La police pour qui le travail de femme-agent ou d'agent 
de police, n'a vraiment aucune autorité lui-même comme, étant une compagnie, il ne peut pas jurer un serment. 
Les agents de police et les femmes-agents ont un devoir de soutenir le Droit coutumier et protéger et servir des 
membres du public. 

 

Le Droit coutumier britannique s'occupe d'une mort de cause humaine ou d'une blessure à un autre humain, le 
dommage à la propriété ou à l'acte frauduleusement dans les relations avec d'autres. Il est fondé surtout sur les 
plus premières conclusions de cours de justice et est modifié de temps en temps s'il est constaté être injuste. 
Étonnamment, les corrections principales doivent venir, pas des juges, mais des jurys. Un jury est l'élément le 
plus puissant dans n'importe quelle cour de justice car ils ont le pouvoir d'écarter un cas et même aller de manière 
illégale. Un jury a "la discrétion" et ils peuvent ordonner au juge de trouver de manière illégale s'ils croient que 
dans le cas particulier qu'ils essaient, la loi serait injuste, donc ils jugent tant sur le cas individuel que sur la loi 
sous-tendante. Les juges ne l'apportent pas toujours à l'attention de jurés. 

 

Un système a été monté par la Société Légale avec l'intention exprès d'asservir des membres du grand public. Ils 
ont pris des mots de la langue anglaise et les ont redéfinis pour créer une autre langue appelée "le Jargon 
juridique" et d'une façon intéressante, c'est le nom officiel est vraiment “Bollox” qui veut dire “de mettre dans la 
confusion”. 

La traduction pour cette langue en arrière dans l'anglais est donnée dans la publication “le Dictionnaire Légal de 
Noir”. Le membre moyen du public britannique est généralement ignorant que l'on parle le Jargon juridique et que 
ce qui a l'air d'une question simple, inoffensive dans l'anglais, est vraiment un essai hautement-chargé et en sous-
main de le provoquer tant détresse que perte financière injustifiée. Une des définitions de Dictionnaire Juridiques 
de Noir pour cette personne malheureuse est "le monstre" montrant clairement le mépris que la profession 
juridique a pour les gens honnêtes ordinaires. Vraiment, un avocat le contesterait l'individu était "une personne" 
du tout. Les gens charmants ne sont pas ils!! 

L'objectif d'un avocat est de faire de l'argent pour sa compagnie commerciale et particulièrement pour lui. Pour les 
aider, les avocats ont monté un système "de statuts" qui doivent avoir la force de loi, mais que, étant fait à la main 
par leur soeur les compagnies commerciales parlementaires, ne sont pas la loi. Ces choses sont "des statuts" et 
ils ne s'appliquent pas vraiment aux humains. Étant entièrement inventé des artifices "juridiques", ils s'appliquent 
seulement à d'autres choses "juridiques", qui sont essentiellement, juste les morceaux de papier. Puisqu'un 
morceau de papier ne possède pas d'argent ou de marchandises, recevoir n'importe quelle augmentation 
financière réelle de leurs actions, ils doivent duper un humain dans embaucher la responsabilité pour un morceau 
de papier. S'ils y réussissent, donc ils peuvent demander de l'argent de ce morceau de papier et recevoir l'humain 
malheureux pour vraiment fournir de l'argent bien que les charges juridiques fictives ne s'appliquent pas à cet 
humain. 

Pour le faire, ils doivent persuader l'humain de conclure un contrat avec eux, en acceptant de leur payer de 
l'argent, essentiellement, pour rien en échange. Leur truc principal crée une identité juridique fictive en utilisant le 
nom de l'humain. C'est fait en créant "un Acte de naissance" dans le même nom. La plupart des parents croient à 
tort qu'ils doivent enregistrer la naissance de leur enfant, qui est vraiment pas une exigence conformément à la loi 
(qui s'applique vraiment aux humains, par opposition "aux statuts" qui ne s'appliquent pas aux humains). 
 
Malgré leur faute, "la personne" juridique fictive a produit en créant le document d'Acte de naissance, l'humain qui 
a les mêmes noms premiers et derniers que ceux-là ont enregistré sur l'acte de naissance, n'a aucun lien réel 
vers ce document à moins qu'il ne puisse être dupé dans l'accord d'y être relié. 
 
Rencontrez votre Strawman 
Tous les statuts de compagnie comme l'Impôt sur le revenu, la taxe de 
Conseil, le permis de télévision, en garant des billets, ne sont pas et 
autres de ce genre chargés contre un humain, mais sont plutôt chargés 
contre la fiction juridique avec presque le même nom, quelquefois 
appelé un "strawman". Si l'humain refuse de convenir qu'il y a un lien, 
donc l'effondrement de charges inventé et l'humain sont laissés la paix 
jusqu'à l'essai suivant à l'imbécile lui. À ce temps il y a une vidéo très 
gentiment produite http://www.youtube.com/watch?v=ME7K6P7hlko qui 
explique la fiction du document juridique strawman. 
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Les gens qui travaillent pour une des compagnies commerciales appelées des Polices ont deux entièrement 
différents rôles. Comme un agent de police ou une femme-agent ils ont un devoir sous le droit coutumier pour 
protéger des membres du public et les servir en soutenant le droit coutumier. Ils ont un entièrement différent rôle 
comme un agent de police dévoué à la réalisation de l'argent pour leur employeur en imposant toutes les sortes 
d'amendes, charges et peines sous une série de statuts inventés par leurs sociétés soeur. Ces peines financières 
ne s'appliquent pas vraiment aux humains et donc la ruse doit être employée pour tromper l'humain dans 
l'entreprise à payer quand il n'y a aucune exigence pour l'humain pour faire ainsi. 
 
Un Agent de police est un employé d'entreprise qui agit comme un Collectionneur de Revenu pour la Société et 
fait respecter des lois votées par le Parlement. 
 
Un Officier de Soutien de Communauté de La police est un employé D'entreprise qui n'a aucun pouvoir du tout 
et ne tient aucun Serment d'entrée en fonction. Ils sont donnés une Carte de Mandat et dits de le garder parce 
que pendant qu'ils n'en ont pas besoin maintenant, ils en auront besoin à un point dans l'avenir. Sans un serment 
au monarque, ils n'ont aucune autorité du tout. 
 
Les gens britanniques vivent dans une "juridiction de droit coutumier”. Cela signifie qu'aucun Statut de Code civil 
ne s'applique à eux à n'importe quel point à moins que l'individu n'y consente.  Si demandé de donner votre 
nom, ne faites pas afin de c'est un truc qui vous place dans le royaume de code civil qui ne s'applique pas à vous 
du tout à moins que vous ne consentiez à être placés sous cela. Vous n'êtes pas obligés sous le droit coutumier 
de répondre à la question qui demande à votre nom et-ou adresse. L'agent de police suivra l'entraînement et peut 
ne pas bien prendre conscience que la ruse est impliquée, n'ayant jamais été entraîné en commun la loi et leurs 
devoirs sous cela, à chaque membre du public. 

John Harris de le http://www.tpuc.org/ le site Internet fait les points suivants : 

La tromperie de "Joinder" : On demande à l'humain son nom complet, adresse et date de naissance pour 
établir la PERSONNALITÉ JURIDIQUE, l'adresse de la PERSONNALITÉ JURIDIQUE et de la date à laquelle la 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE a été créée. Dès que Joinder a été établi, ils peuvent alors offrir un contrat à cette 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE. Mais, ils ont besoin du consentement de l'humain d'agir de la part de la 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE fictive et donc on demande l'humain “COMPRENEZ-VOUS ?” L'humain est tenu 
ensuite de signer au moins un morceau de papier en disant qu'il est la PERSONNALITÉ JURIDIQUE et que 
comme la PERSONNALITÉ JURIDIQUE, il COMPREND. 

C'est la tromperie comme dans le jargon juridique, "COMPRENDRE" est synonyme avec le "ÉVENTAIRE SOUS” 
(le Dictionnaire Légal de Noir) et n'a rien en commun avec l'humain comprenant n'importe quoi. Pendant n'importe 
quel processus où un humain a chacun s'occupant des Officiers de Société, on le demande “comprenez-vous ?” 
et c'est simplement du consentement. On le demande de représenter la PERSONNALITÉ JURIDIQUE et donner 
l'autorité d'Officier D'entreprise sur lui. 

La tromperie "de Préavis" : Dans le Jargon juridique, "un préavis" n'est pas une facture ou une demande, au 
lieu de cela c'est une offre de contrat. Quand l'offre a été faite, la PERSONNALITÉ JURIDIQUE doit être établie 
par Joinder parce que la PERSONNALITÉ JURIDIQUE est seulement un morceau de papier. Par conséquent, 
l'humain doit accepter de représenter ce morceau de papier en disant que "je comprends”. Les préavis de peine 
fixés sont le même comme tous et chacun, les déclarations faites : ils sont simplement, en perpétuant de soi des 
Contrats. La réalisation d'une déclaration à la police est exactement le même - un contrat perpétuant de soi. 
La tromperie de " Includes " : l'Inclusion d'on est l'Exclusion d'un autre – c'est une maxime (un fait établi, 
incontestable). Une citation (l'invitation) pour regarder la TV sans un permis a “Nous présenterons n'importe 
quelle évidence trouvée de votre TV de surveillance sans un permis, qui peut inclure une déclaration prise dans la 
prudence par un de nos Officiers de Mise en vigueur”. Mais le jargon juridique "peut" traduire dans, mais si vous 
faites une déclaration avec votre nom, "doit" adresser et la confirmation de regarder la TV, alors la cour de justice 
publie le jugement sommaire comme vous vous êtes déjà incriminés et la cour de justice n'a rien pour décider. 
 
La tromperie "de Citation" : la Citation est synonyme avec "l'invitation" qui est un choix. Ils invitent une 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE à un endroit D'entreprise d'affaires. La PERSONNALITÉ JURIDIQUE est juste un 
morceau de papier, un ACTE DE NAISSANCE créé par la Société de Royaume-Uni et ce n'est pas l'humain. 
Vous ne pouvez pas être forcés dans un contrat, donc ils doivent vous tromper dans le fait d'entrer dans celui 
sans se rendre compte que vous faites. Ils utilisent la tromperie comme chaque Cour de justice de Juges 
d'instance est un nom commercial de la compagnie commerciale appelée “le Ministère de la Justice” le Nombre 
22-549-8526 de D-U-N-S qui n'a pas de fait de vouloir dire énuméré d'une Maison mère que c'est une Maison 
mère. Directeurs : le Fauconnier de Seigneur de Thoroton, la date d'incorporation 1600. Les gens juridiques étant 
montré cet enregistrement, répondu en disant que si ces informations sont vraies (qu'il est), alors le Royaume-Uni 
a été sans loi depuis plus de 400 ans parce que le Système judiciaire entier est traité par une compagnie. 
 

http://www.tpuc.org/
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La tromperie du Nom : si vous allez à une Cour de justice (qui est un endroit D'entreprise d'Affaires) comme 
l'Accusé, on vous demandera de confirmer votre Nom, en citant le nom complet montré sur votre acte de 
naissance, qui est la PERSONNALITÉ JURIDIQUE. Les titres comme M., Dr, Seigneur, ordinateur, QC, ou ce que 
l'on ne demande pas pour comme ils ne sont pas exigés. "L'Accusé" est vraiment la PERSONNALITÉ 
JURIDIQUE qui est le nom sur l'acte de naissance, ainsi quand ils demandent le NOM de la personne, ils parlent 
à la PERSONNALITÉ JURIDIQUE et pas l'humain. C'est parce qu'un humain ne peut pas exister dans le monde 
juridique - seulement les morceaux de papier peuvent et c'est quelque chose qu'ils sont très prudents de ne pas 
vous dire. 
C'est une édition vraiment clé. La Loi Naturelle et le Droit coutumier sont les seules lois qui s'appliquent aux 
humains et ils sont en activité seulement avec la malfaisance à d'autres gens ou à cause d'eux la perte et à 
l'extérieur de ces restrictions, un humain a le droit libre et illimité pour faire n'importe quoi qu'il choisit qui se plie à 
ces principes. Par opposition à cela, les lois votées par le Parlement, "les Statuts" et les Instruments Statutaires 
"les Contrats" ne s'appliquent pas à l'humain, mais seulement au morceau de papier qui est la PERSONNALITÉ 
JURIDIQUE et qui n'a aucune réalité. Comme la fiction juridique de la PERSONNALITÉ JURIDIQUE a été créée 
par la compagnie appelée “la Société de Royaume-Uni”, il est que la compagnie qui finit dire que les droits et les 
devoirs sont pour ce morceau de papier. 

La tromperie de l'Acte de naissance : Quand une personne est née en Grande-Bretagne, la mère et le père 
soumettent une Forme d'Enregistrement d'Acte de naissance, qui est un morceau de papier. Il n'y a aucune 
exigence sous le droit coutumier pour le faire. Quand n'importe quelle société à responsabilité limitée ou société 
sont remis sur pied, il y a toujours un Certificat d'Enregistrement pour créer c'est la PERSONNALITÉ JURIDIQUE 
et c'est un morceau de papier. Notez s'il vous plaît qu'un Acte de naissance britannique déclare tout à fait 
clairement que ce n'est pas l'évidence d'identité, c'est-à-dire il n'a rien en commun avec un humain. Marqué sur 
cela est “le Copyright de Couronne” montrant clairement qu'il n'appartient pas à un individu et a été créé par la 
couronne. Cet acte d'Enregistrer un enfant, fait cet enfant un "pupille de la cour de justice” et de l'enfant peut être 
emporté des parents d'un moment à l'autre. 

La tromperie d'Enregistrement : si je possède légalement un véhicule, donc il ne peut pas être emporté de moi 
et écrasé comme cela constituerait une infraction et un vol considéré, peu importe qui le prend. Pourtant, si 
j'Enregistre mon véhicule, alors, sans me le rendre compte, je rends la propriété du véhicule à la compagnie 
s'inscrivant comme cadeau. Ils admettent le cadeau en me publiant avec un morceau de papier déclarant que je 
suis “le Gardien Inscrit” de leur véhicule, auquel ils allouent un nombre dans leurs dossiers d'enregistrement des 
véhicules qu'ils possèdent (bien qu'ils ne paient pas pour l'entretien de leurs véhicules). 

John demande aussi: 
Croyez-vous que l'on élit le Parlement pour Représenter les gens et leurs vœux ? Ce n'est pas, ils sont des 
Directeurs d'une société 'pour-profit' commerciale et ainsi, rien ne changera jamais . 
 
Croyez-vous en Politique ? Il n'y a aucune telle chose. 
 
Croyez-vous que la seule façon de régler le Royaume-Uni est d'élire une différente Fête Politique ? Il ne 
fait aucune différence comme tout ce que vous faites choisit des employés d'une compagnie commerciale et les 
propriétaires dictent que la compagnie fait, peu importe qui les officiers de portion d'entreprise peuvent être. 
 
Croyez-vous que les lois votées par le Parlement ("les Statuts") sont la Loi ? Ils ne sont pas. 
 
Croyez-vous que les Instruments Statutaires sont la Loi ? Ils ne sont pas. 
 
 
 

Que la Police Britannique peut et ne pouvoir pas Faire 
Posté le 26 septembre 2008 par Guy_Euden  

 
Vous sentez-vous intimidés quand tiré ? Vous sentez-vous intimidés quand arrêté dans la rue ? Estimez-vous que 
vous êtes obligé à leur donner des informations ou répondre à leurs questions ? Si votre réponse est "oui" à 
n'importe laquelle de ces questions, donc vous ne savez pas vos droits. Un agent de police n'est pas qu'il était il 
y a beaucoup de lunes. Dans les jours passés ils ont soigné leurs employeurs (oui vous), ils ont vraiment voulu 
vous aider, ils ont voulu résoudre des crimes, ils avaient la compassion, un sens de jeu équitable et en réponse à 
cela ils ont gagné notre respect et admiration. 
 
TOUT de cela a changé! Les agents de police sont maintenant des Agents de Revenu simples et simples et si un 
agent de police est assez bête pour penser ce n'est pas vrai, ou vouloir juste professer que ce n'est pas, lui 
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permettre ensuite d'essayer de ne pas distribuer des peines fixées depuis un mois et voir si une conversation à 
n'est pas le résultat! La vérité est qu'ils sont maintenant votre adversaire et ce n'est pas signifié d'une façon 
violente, plus comme un jeu de ce qui peut arriver qui faire comme on leur dit et ils sont entraînés à recevoir de 
vous dont ils ont besoin pour à vraiment parfait ou vous arrêtent en en vous recevant vraiment pour y consentir. 
Regardons vite toutes les lois qui n'incluent pas de Mort ou de Blessure à d'autres, le Dommage à de quelqu'un 
propriété ou à fraude d'utilisation dans vos contrats. 
 
Bien, ces trois très lourds crimes sont tout ce que vous pouvez vraiment être coupables de - OUI il est tout ce que 
vous pouvez vraiment être coupables de!!! Autre chose est juste le DROIT ÉCRIT et le simple pour se souvenir 
que la définition de cette loi est “les lois qui font seulement une demande si vous leur consentez”!!   Ici, regardez 
la définition d'un Statut : "la règle législative de société donnée la force de loi par le consentement du 
gouverné". Oui regardent les quatre derniers mots, "le CONSENTEMENT DU GOUVERNÉ" qui est vous!!  Ainsi 
si vous ne consentez pas, alors ils ne peuvent faire rien. Oui, je sais que vous pensez, mais il est vraiment que 
simple. Ok, un officier monte de vous et dit que "puis-je vous poser quelques questions ?" Ne consentez pas. 
Demandez-lui "quelle est la nature de la détention voulue ?" . Enregistrer la conversation et permettre-lui de voir 
que vous le faites. Utilisez votre radiotéléphone, comme 99 % de téléphones mobiles disponibles ont aujourd'hui 
des greffiers allez ainsi pour cela! S'il dit que vous ne pouvez pas enregistrer cette conversation, donc qu'il dit en 
fait est, “ouais vous l'avez deviné - je ne consens pas à être enregistré!!”. Ainsi vous dites simplement "Ok, je suis 
libre d'aller ?" 
 
Le fait simple est qu'ils ont besoin de votre consentement et ils ont quelques instruments très frais pour utiliser 
pour le recevoir, on est l'intimidation et un autre agit. Ils agissent comme ils sont votre ami. Ils agissent comme ils 
se soucient. Ils AGISSENT juste! Cela doit vous mettre de la garde et la plupart des personnes chantent comme 
Canaries!! Leur autre arme de choix est le Dérangement. Vous n'avez pas de temps pour gaspiller le fait de jouer 
à leur jeu, donc vous parlez pour vous échapper plus rapides et vlan! - ils ont leur résultat! Si vous êtes tirés pour 
un offense sous un acte, par exemple, l'excès de vitesse, la ceinture ou autre infraction, c'est toute la partie du 
'acte de Circulation de mot clé de 1988 est 'l'ACTE' et me vous croire quel un vieil acte joyeux il est, c'est le jeu de 
stade pur.  
 
En publiant un billet ils ont besoin de votre nom si FAIT TAIRE! Ne vous disputez pas avec eux comme c'est 
“adversarial” si juste FAIT TAIRE! Ils ont besoin de votre nom et date de naissance pour confirmer que la société 
ils vont donner la lettre de change (aux défenses de lettres de change sont simples mais nous ne faisons pas 
ceux en ce moment). Ne fournissez pas donc de nom, ou de date de naissance, ou d'adresse. Ne donnez-leur 
rien pour travailler avec, ne dire pas un mot simple peu importe que coercition ils essaient, l'enfer ils pourraient 
même aller pour un "bon flic que le mauvais flic" bourre c'est grand pour regarder quand vous êtes complètement 
conscients de leur manque de pouvoir, son comme la surveillance de "Eastenders". S'ils vous lisent vos droits 
vous devez dire que vous comprenez pour eux pour être mis sur vous, de nouveau, votre consentement est 
nécessaire (recevez-le ?) ne disent pas un mot!! 
 
Maintenant ces Officiers de Revenu n'aiment pas la prise de conscience menaçante qu'ils n'ont aucun pouvoir. 
Vous pourriez être arrêtés, oui j'ai peur qu'ils puissent toujours vous arrêter, mais le pire qu'ils peuvent faire est 
vous gardent depuis quelques heures, recevez ainsi un peu de sommeil, oh et si vous avez une "revendication 
certifiée devant notaire de droit, avec un programme de charges pour l'arrestation et la détention”, dorment alors 
encore plus doux parce que ces imbéciles vous paient pour apprendre qu'ils n'ont aucun pouvoir! Je sais qu'être 
arrêté n'est pas agréable, ils savent que cela, c'est pour cela que son de leurs instruments vous reçoit pour 
consentir à leurs peines inutiles et illicites. 
 
Mais si vous ne restez pas silencieux, alors ils auront toujours le pouvoir sur vous. Maintenant s'ils vont vous 
arrêter, une voie agréable d'entre eux jouant dans vos mains consiste en ce si vous dites ceux-ci quelques de 
mots : "l'officier, je suis un homme pacifique, il n'y aura aucune violence, mais vous êtes obligé à noter que si 
vous allez m'arrêter il sera conformément à la protestation et à la contrainte à tous moments et je réserve tous 
mes droits à tous moments et je ne déroge à aucun de ces droits d'un moment à l'autre pour n'importe quelle 
cause ou raison”. S'ils prennent vous à la station vous souvenez NE DISENT PAS UN MOT SIMPLE. L'enfer vous 
pourriez recevoir un nouveau nom! "JOHN DOE". S'ils essaient de prendre les empreintes digitales de vous, leur 
dire que vous n'y consentez pas. S'ils essaient d'arriver votre ADN leur disent alors que vous n'y consentez 
pas. S'ils vous touchent, leur disent, "l'Officier je ne consens pas à être touché du tout". 
 
Si vous le rendez connu que vous savez vos droits alors ils vous laisseront la paix. Fiez-vous en moi, ils agiront 
seulement illégalement si vous continuez à leur permettre de faire ainsi. Souvenez-vous que n'importe quels 
actes "juridiques" qu'ils veulent citer sont impuissants, un clawless, le tigre impuissant .... ils n'ont aucun pouvoir si 
vous ne consentez pas. 
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Résumé: 
Le présent Royaume-Uni (et le monde) la situation est conçu pour vous troubler. Le Royaume-Uni est une 
"juridiction de droit coutumier” qui a eu un faux et feint le système "juridique" ajouté à cela pour vous voler 
aveugle. L'habitant moyen du Royaume-Uni doit à coup sûr garder le droit coutumier ou subir les conséquences. 
Le droit coutumier exige à un humain de ne pas tuer ou blesser un autre humain, ne pas nuire ou voler sa 
propriété et ne pas l'escroquer. 
 
Le système "juridique" faux présenté par la Société Légale (qui considèrent tous les autres humains comme "les 
monstres" inhumains), est conçu pour se couler de ces humains par la tromperie et la fraude. Il opère en dupant 
des humains dans involontairement et en concluant sans le savoir un contrat pour payer de l'argent à quelqu'un 
qui ne fournira rien de valeur dans l'échange. 
 
C'est fait en utilisant la langue de jargon juridique qui a pris des mots de la langue anglaise et a changé leurs sens 
sans faire les changements de sens ont expliqué au public. Cette méthode voilée et clandestine est utilisée pour 
recevoir un humain pour représenter une fiction juridique qui est un morceau de papier et s'engager à payer des 
dettes inventées attachées à ce morceau de papier. 
 
Le résident britannique moyen croit qu'il y a un gouvernement britannique, quand en fait, il n'y a aucun 
gouvernement réel, juste une compagnie commerciale faisant semblant d'être un gouvernement, à savoir, la 
compagnie appelée “la Société de Royaume-Uni Limitée”. Les gens sont fooled dans "le scrutin" pour l'élection 
d'officiers d'entreprise dans cette compagnie pour les faire croire qu'il y a vraiment un gouvernement où aucun 
gouvernement n'existe. 
 
Ce système "juridique" détestable se trouve présent uniquement pour asservir et voler les gens ordinaires vivant 
dans le Royaume-Uni et là a l'air de n'être aucune façon de le circonvenir. J'ai vu un calcul qui estime qu'en 
moyenne, les gens ordinaires dans le Royaume-Uni ont 80 % de leur revenu pris d'eux dans les taxes. Ainsi pour 
tous £100 ils gagnent, ils reçoivent seulement £20 . 
 
Une personne indépendante peut être en mesure d'éviter de payer l'Impôt sur le revenu, la Taxe de Conseil, le 
permis de TV et autres taxes mineures. Une personne employée est attachée à une "entité juridique” l'employeur 
qui ne peut pas échapper au piège juridique et est ainsi forcé à prendre l'Impôt sur le revenu, l'Assurance 
nationale et les quantités de Soutien D'enfant du paiement gagné d'une personne avant que le reste est donné à 
l'employé. 
 
Malheureusement, les gens même indépendants ne peuvent pas échapper aux voleurs parce qu'ils ajoutent leur 
charge massive aux articles essentiels qui ne sont pas vendus aux gens de nom. Par exemple, on m'a dit que    
85 % du prix d'un gallon de combustible pour un véhicule est la taxe. Cela signifie que si j'achète £100 de 
combustible, il devrait vraiment m'avoir seulement coûté £15 comme c'est le prix de conclusion de cela, en 
l'extrayant, en le raffinant, en le transportant et le fait de faire un bénéfice en vente de cela. Mes £85 ont été pris 
contre ma volonté, par les gens qui n'y ont pas le droit. 
 
Si j'achète presque n'importe quoi dans un magasin, donc 17.5 % du prix de vente est pris de moi et donné à 
quelqu'un qui ne le mérite pas. En réalité, c'est beaucoup plus que que parce que l'article acheté a été transporté 
au magasin en utilisant le combustible qui a été lourdement taxé et je dois payer cette taxe indirectement dans le 
prix levé de l'article. Aussi, le magasin doit avoir le chauffage et l'éclairage, dont les deux sont actionnés par le 
combustible lourdement taxé, qui lève le prix que je dois payer sur l'article. Alors, il y a la taxe sur la compagnie et 
la taxe sur la compagnie pour avoir des employés, dont les deux doivent être couverts dans le prix que je suis 
chargé. Vous pouvez voir pourquoi la personne qui a coûté dehors combien sont vraiment payés dans la taxe, a 
trouvé une figure générale de 80 % du revenu gagné d'une personne. Même une personne indépendante ne peut 
pas échapper au paiement d'une quantité importante de taxe indirecte. L'expression souvent citée “nous vivons 
dans un pays libre” ne semble pas avoir n'importe quelle base en fait. Ainsi comment “du terrain du brave et le 
terrain du libre” à travers l'Océan Atlantique, faites ils se portent un peu mieux ? 
 

L'AMÉRIQUE 
Dans 1606, le Roi James I le Roi de l'Angleterre remet une entreprise commerciale sur pied appelée “la 
Compagnie de Virginia” avec lui comme l'actionnaire principal. La Compagnie de Virginia a été formée en 
prévision de l'afflux imminent d'européens blancs, surtout britanniques au début, dans le continent Nord-
américain. La Compagnie de Virginia de Londres (a aussi appelé la "Compagnie de Londres”) était chartered par 
le Roi James avec l'objet de coloniser la côte de l'est de l'Amérique du Nord entre les latitudes 34oN et 41oN. 
C'est des actionnaires étaient Londoners. La Compagnie de Virginia a réclamé la propriété de la plupart du terrain 
que nous appelons maintenant l'Amérique. La Compagnie de Virginia (la Couronne britannique et les familles 
bloodline) les droits réclamés de 50 % de tout l'or et de l'argent a exploité un gisement, plus les pourcentages 
d'autres minéraux et produits de base et 5 % de tous les profits d'autres aventures. 
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Comme a été déjà remarqué, aucun humain ne peut posséder le terrain comme il n'y a aucune voie que le vrai 
titre du terrain peut être accordé sur n'importe quel humain, sauf de Dieu le donnant un acte écrit de propriété 
comme un cadeau. Aucun humain ne peut acheter le terrain d'un autre humain ou d'une organisation comme ils 
n'ont pas fait sincèrement propre le terrain en premier lieu. Le roi James était essentiellement, non différent 
d'autre homme et il n'avait aucune justification pour avec insouciance réclamer la propriété d'un autre pays. Être 
même le premier squatter sur le terrain (qu'il n'était pas) ne donne pas de propriété d'homme de ce terrain. Par 
conséquent, son était et est, une revendication fausse sans base en fait ou n'importe quelle forme de justification. 
 
À ce temps, l'Amérique n'a pas de gouvernement parce que “les ÉTATS-UNIS” sont une compagnie commerciale. 
Le terme "les États-Unis" signifie une société Fédérale. Le Président américain est le Président d'une société 
commerciale et les citoyens américains sont, en fait, les employés de cette Société. Cette présente situation a été 
volée dans par les actions voilées des américains qui ont organisé et ont dirigé la guerre civile avec l'intention de 
prendre des terrains et des capitaux des gens qui ont vécu au Sud. La plupart des personnes imaginent que, 
disons, Virginia, est une partie de la nation américaine sous le gouvernement américain. Pourtant, ce n'est pas 
vrai comme chacun "des États" est vraiment monté comme un commercial, pour-profit, une compagnie, sous la 
maison mère “les Etats-Unis d'Amérique”. Donc la réalité consiste en ce qu'au lieu d'être un État de la Nation, le 
"État de Virginia” est le nom d'une compagnie pour-profit commerciale. 
 
Le Vatican réclame qu'il possède la Grande-Bretagne et tous les pays de Commonwealth. La Grande-Bretagne 
réclame qu'il possède l'Amérique comme une colonie britannique. Le Roi de l'Angleterre a fourni le soutien 
financier aux deux côtés de la guerre Révolutionnaire et a cru que les terrains de la Compagnie de Virginia ont 
été accordés (sur le bail) aux colonies conformément à un Acte de Confiance et donc ils ne pouvaient pas 
réclamer la propriété du terrain. Ils pourraient transmettre l'utilisation perpétuelle du terrain à leurs héritiers ou 
vendre l'utilisation perpétuelle, mais ils ne pouvaient jamais posséder le terrain lui-même comme la propriété a été 
par supposition retenue par la Couronne britannique. 
 
Vous pouvez vous intéresser pour savoir que le système du Vatican de loi est fondé sur le système romain ancien 
et à Rome, on a appelé la place de pouvoir pour Caesar "Capitole" où Caesar se rencontrerait avec ‘le Sénat’. 
Pape croit qu'il peut abolir n'importe quelle loi dans les États-Unis (les Éléments de Vol Légal Ecclésiastique. 1, 
53-54). Les lois de Pape doivent être obligatoires sur chacun.   
 
La conglomération de sociétés commerciales privées sait comme “l'Uni Satisfait de l'Amérique” sont d'accord 
avec la même vieille escroquerie ridicule de considérer des êtres humains américains pour être "des esclaves" 
conformément à la loi romaine. Par conséquent, aucun américain ne peut posséder la propriété parce que les 
esclaves ne peuvent pas posséder la propriété. Si un américain lit l'Acte à une propriété qu'il croit qu'il possède, il 
découvrira qu'il est énuméré comme "un Locataire" (le Document 43 de Sénat, le 73ème Congrès, la 1e Séance). 
 
Après les 21 premiers ans de la formation de la Compagnie de Virginia, tous les 'devoirs, imposts et les taxes 
payées sur les activités commerciales dans les colonies ont été payés directement à la Couronne britannique par 
le trésorier de Couronne. La reine Elizabeth II de la Grande-Bretagne, les commandes et a amendé l'Aide sociale 
américaine : l'Instrument 1997 Statutaire No. 1778 de l'Aide sociale (les Etats-Unis d'Amérique) l'Ordre 1997. 
 
La Publication de Service de Revenu Intérieure américaine 6209 est la forme 1040 qui doit être utilisé pour 
l'hommage rendu en Grande-Bretagne. On considère que les américains ne sont des esclaves à la Reine et 
propre absolument rien (le Document 43 de Sénat). L'Aide sociale de l'Amérique n'est pas l'assurance ou un 
contrat, ni se trouve présent des Fonds en fidéicommis. Les cours d'assises sur les terrains de la Compagnie de 
Virginia devaient être faites marcher sous le Code maritime, la loi de la mer et des cours de justice civiles sous le 
droit coutumier, la loi du terrain. C'est un point crucial. Les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas un pays, c'est une 
société possédée par la même Fraternité bloodlines qui a possédé la Compagnie de Virginia, parce que l'on 
considère que les Etats-Unis sont la propriété de la Compagnie de Virginia. 
 
Il y a "des Etats-Unis" qui est les 68 miles carrés de terrain à l'ouest du Fleuve Potomac sur lequel est construit la 
capitale fédérale, le courant continu de Washington et le District de la Columbia, aussi les protectorats américains 
de Guam et la Porto Rico. Et ensuite il y a un "usA" "les Etats-Unis d'Amérique" qui sont les terrains des états 
différents. Ces terrains sont toujours par supposition possédés par la Couronne britannique comme la tête de la 
Compagnie de Virginia. 
 
L'acte de 1871 a créé une Constitution nouvelle, changée. Le titre a été changé aux capitales et le mot "pour" a 
été changé au mot "de". Ainsi, “la Constitution pour les Etats-Unis d'Amérique” a été changée “à la 
CONSTITUTION DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE”. 
 
Un américain ne peut pas utiliser la Constitution pour se défendre parce qu'il n'est pas une fête à cela. “Les Gens” 
n'incluent pas de Citoyens américains ordinaires. L'acte de 1871 a aussi créé une forme séparée de 
gouvernement pour le District de la Columbia, qui est un paquet carré de dix miles de terrain qui est gouverné 
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avec le Code maritime britannique, U.C.C. (Les actes du Quarante et unième Congrès, la Section 34, la Séance 
III, les chapitres 61 et 62). 
 
Quand les américains acceptent d'avoir un Nombre d'Aide sociale, ils abandonnent leur souveraineté et acceptent 
de devenir des droits de vote des États-Unis (qui est par supposition la Compagnie de Virginia de la Couronne 
britannique). Les américains sont menés pour croire qu'il y a seulement États-Unis et que le gouvernement 
Fédéral est le gouvernement légitime. L'utilisation de caractères lower/uppercase fait une déclaration juridique. Si 
vous êtes l'américain, donc vous devriez remarquer que quand vous recevez n'importe quelle correspondance 
vous rapportant au gouvernement, la loi ou n'importe quoi pour faire avec la finance ou la taxation que votre nom 
est toujours écrit entièrement en caractères d'imprimerie. 
 
Votre nom n'est pas en caractères d'imprimerie vous. C'est une société montée par la Société 'gouvernementale' 
par le département du Trésor au moment de votre naissance. N'importe quel temps qu'un enfant est né, une 
société/confiance est créé en utilisant son nom en caractères d'imprimerie. Une définition “d'un être humain” est 
“une société traitée comme le fait d'avoir les droits et les obligations d'une personne” pendant que la définition 
"d'une personne physique" est ‘un être humain réel’, à la différence d'une société, que l'on traite souvent à la loi 
comme étant une personne fictive. 
 
Tout dans "les États-Unis" est “Pour la Vente” : les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, l'eau, les prisons, 
les aéroports, etc. (l'Ordre 12803 Exécutif). Les américains sont la capitale Humaine (l'Ordre 13037 Exécutif).   
 
L'acte de Relief Bancaire D'urgence du 9 mars 1933, a défini les gens américains comme juridiquement, l'ennemi 
du Gouvernement Américain et du Système Fédéral privé, international de Réserve est devenu le Gouvernement 
des États-Unis. 
 
Le drapeau national des États-Unis a toujours une frange d'or quand affiché dans la cour de justice ou les 
bâtiments fédéraux, les écoles à un niveau fédéral financées et les uniformes de troupes américaines. 
Conformément à la Loi internationale des Drapeaux, une frange d'or indique la juridiction de loi commerciale, 
aussi connue comme la Loi Maritime britannique et aux Etats-Unis comme le Code Commercial uniforme ou 
“UCC”. 
 
George Bush a lancé une 'guerre sur le terrorisme’ de la part d'une Société privée, à davantage les buts de cette 
Société. Il n'a pas eu rien en commun avec 'l'Amérique' ou 'les américains', parce que ceux-là sont des entités 
juridiques radicalement différentes. La Société Américaine possède les militaires Américains et tout le reste ce qui 
vient sous le terme 'fédéral'. Ce n'est pas le devoir de la police américaine de protéger des américains. Leur 
emploi doit protéger la Société et les brisants de code d'arrestation (Sapp v. Tallahasee, 348 Ainsi. 2ème. 363, 
etc.). Il n'y a aucune cour de justice Judiciaire en Amérique et il n'y a pas eu depuis 1789. Les juges ne font pas 
respecter de Statuts et de Codes, mais au lieu de cela les Administrateurs Exécutifs font respecter des Statuts et 
des Codes. La cour de justice la plus puissante en Amérique n'est pas la Cour suprême Américaine, mais au lieu 
de cela c'est la Cour suprême de Pennsylvanie (42 Papa C.S.A. 502). Pennsylvanie est l'état de clef de voûte.  
 
Le FCC, la CIA, la Police judiciaire fédérale, la NASA et toutes les organisations semblables n'ont fait partie 
jamais du gouvernement Américain, bien que les "” parts tenues Gouvernementales américaines de stock dans 
les Agences différentes. (V américain a Cordé, 254 Etats-Unis 451, Lewis v les Etats-Unis, 680 F.2d, 1239). 
 
Les américains peuvent croire que leur système gouvernemental et juridique est indexé d'une certaine façon à la 
Constitution, mais ce n'est pas. Les États-Unis, comme la Grande-Bretagne et ailleurs, sont gouvernés selon la loi 
commerciale pour surmonter les chèques et les balances de droit coutumier. C'est une fraude monumentale. 
 
Le site web http://www.youtube.com/watch?v=klwWcp9eiPw&feature=player_embedded listes qu'il considère 
d'être une série de faits petits connus de l'Amérique. Il dit : 
 
“L'IRS n'est pas une agence gouvernementale américaine. C'est une agence du FMI qui est à son tour une 
agence des Nations Unies. Les États-Unis n'ont pas eu de Trésorerie depuis 1921 comme la Trésorerie 
américaine est maintenant le FMI. Les États-Unis n'ont pas d'employés parce qu'il n'y a plus des États-Unis. Les 
FCC, la CIA, la Police judiciaire fédérale, la NASA, n'ont etc. fait partie jamais du gouvernement américain, mais 
sont des compagnies privées. Les nombres d'Aide sociale américains sont publiés par l'ONU par le FMI, (la forme 
de SS5 n'expose pas qui le publie). Il n'y a eu aucune Cour de justice Judiciaire en Amérique depuis 1789. Il n'y a 
eu aucun Juge en Amérique depuis 1789. Selon le GATT, les américains doivent avoir un Nombre d'Aide sociale. 
New York est défini dans les règlements Fédéraux comme les Nations Unies. L'Aide sociale n'est pas l'assurance 
ou un contrat et les chèques d'Aide sociale viennent directement du FMI qui est une agence de l'ONU.   
 
Tous les américains sont des esclaves et ne peuvent ainsi posséder absolument rien, pas même auquel ils 
pensent comme étant leurs propres enfants. La cour de justice la plus puissante en Amérique est la Cour 
suprême de Pennsylvanie. Le Roi de l'Angleterre a financièrement soutenu les deux côtés de la guerre 
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Révolutionnaire. Les américains ne peuvent pas utiliser la Constitution américaine pour se défendre parce qu'ils 
ne sont pas une fête à cela. La Grande-Bretagne est possédée par le Vatican et Pape prétend posséder la 
planète entière par les lois de conquête et de découverte (les Bulles pontificales de 1495 et 1493). Pape a 
ordonné le génocide et l'asservissement de millions des gens (les Bulles pontificales de 1455 et 1493). Les lois de 
Pape sont obligatoires sur tous les américains. “Les Gens” n'incluent pas d'américains ordinaires. (Barron v City 
Council of Baltimore 32 US 243)”. 
 
Quand vous vous rendez compte de ces choses, il devient plus facile de comprendre pourquoi le scrutin au cours 
d'une élection Présidentielle ne peut jamais faire de différence - enfin, il est seulement le Président d'une 
compagnie commerciale dont la politique d'entreprise est mise par les propriétaires de la compagnie et pas par le 
Président. Il explique aussi que ces compagnies commerciales ont fait et font toujours par leurs agences comme 
la CIA. 
 
La politique infime de réserve commise par la Réserve Fédérale, qui s'est étendue en pratique à la grande 
majorité de banques dans le monde, est, en fait, un système d'esclavage moderne. Pensez-y : l'argent est créé 
sans dettes. Que les gens font-ils quand ils gagnent la dette ? Ils se soumettent à l'emploi pour le rembourser. 
Mais si l'argent peut seulement être créé des prêts, comment la société peut-elle jamais être sans dette ? Il ne 
peut pas et c'est ça l'essentiel. Et c'est la peur de capitaux perdants couplés avec la lutte pour marcher de pair 
avec la dette perpétuelle et l'inflation dans le système, constitué par la rareté inéluctable dans la masse monétaire 
lui-même, créé par l'intérêt qui ne peut jamais être remboursé, qui garde l'esclave de salaire à la ligne, en 
branchant la pyramide qui profite seulement à l'élite au sommet de la pyramide. À la fin du jour, pour qui 
travaillez-vous vraiment? Les banques. L'argent est créé dans une banque et se retrouve inévitablement à une 
banque. Ils sont les vrais maîtres avec les sociétés et les gouvernements qu'ils soutiennent. L'esclavage physique 
exige aux gens d'être logés et nourris, l'esclavage économique exige aux gens de loger et se nourrir. 
 
 
Michael Rivero a mis sur pied un exposé concis sur la situation en Amérique, et sa déclaration est à 
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/allwarsarebankerwars.php où il dit: 
 
Je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de difficulté à comprendre combien les guerres sont lancés dans 
aucun autre but que de forcer les banques centrales privées sur les nations, alors laissez-moi partager quelques 
exemples, afin que que vous pouvez comprendre pourquoi le Le gouvernement américain est engagé dans tant 
de guerres contre tant de nations étrangères. Il ya de nombreux précédents. 
 
Les Etats-Unis ont fait la guerre de la Révolution américaine principalement sur Loi sur la monnaie du roi George 
III, qui a forcé les colons de mener leurs affaires en utilisant uniquement des billets de banque imprimés 
empruntés à la Banque d'Angleterre à intérêt. Après la révolution, les nouveaux États Unis ont adopté un système 
économique radicalement différent dans lequel le gouvernement a publié son propre basée sur la valeur de 
l'argent, de sorte que les banques privées comme la Banque d'Angleterre ne sont pas siphonner la richesse du 
peuple à travers les billets de banque portant intérêt. 
 
"Le refus du roi George 3e à permettre aux colonies d'exploiter un système d'argent honnête, qui a libéré l'homme 
ordinaire de l'emprise des manipulateurs d'argent, était probablement la cause principale de la révolution". -- 
Benjamin Franklin, père fondateur  
 
Mais les banquiers ne sont rien s'ils ne sont pas dévoués à leurs régimes d'acquérir votre richesse, et ils savent 
combien il est facile de corrompre les dirigeants d'une nation. Juste un an après Mayer Amschel Rothschild avait 
prononcé son discours tristement célèbre:  "Laissez-moi émettre et contrôler l'argent d'une nation et je me soucie 
pas de savoir qui fait les lois", les banquiers ont réussi à créer une nouvelle banque centrale privée appelée la 
First Bank des États-Unis, en grande partie grâce aux efforts de l'US Rothschild principal soutien, Alexander 
Hamilton. 
 
Fondée en 1791, à la fin de sa charte de vingt ans la première banque des Etats-Unis avait presque ruiné 
l'économie du pays, tout en enrichissant les banquiers. Le Congrès a refusé de renouveler la charte et signalé 
leur intention de revenir à un état émise basée sur la valeur des devises sur lesquelles les gens ont payé aucun 
intérêt à n'importe quel banquier. Cela s'est traduit par une menace de Nathan Mayer Rothschild contre le 
gouvernement américain: "Soit la demande de renouvellement de la charte est accordée, ou aux Etats-Unis va se 
trouver impliqué dans une plus désastreuse encore guerre”.  Congrès a refusé de renouveler la charte de la 
première. Banque des Etats-Unis, après quoi Nathan Mayer Rothschild raillé, "Enseigner les Américains 
impudents une leçon! Ramenez-les au statut colonial! " 
 
Financé par la Banque Rothschild contrôlée par l'Angleterre, la Grande-Bretagne a ensuite lancé la guerre de 
1812 à recoloniser les Etats-Unis et les obliger à retourner dans l'esclavage de la Banque d'Angleterre, ou de 
plonger les Etats-Unis dans la dette tant qu'ils seraient contraint d'accepter une nouvelle banque centrale privée. 
Le plan a fonctionné. Même si la guerre de 1812 a été remportée par les Etats-Unis, le Congrès a été contraint 
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d'accorder une nouvelle charte pour une autre banque privée qui émet la monnaie publique sous forme de prêts à 
intérêt, et ce fut la deuxième banque des États-Unis. Une fois de plus, les banquiers privés étaient en contrôle de 
la masse monétaire du pays et ne se souciait pas qui a fait les lois ou combien de soldats britanniques et 
américains ont dû mourir pour elle. 
 
Une fois de plus la nation était plongée dans l'endettement, le chômage, la pauvreté et par le pillage de la banque 
centrale privée, et en 1832, Andrew Jackson fait campagne avec succès pour son deuxième mandat en tant que 
président, sous le slogan, "Jackson et aucune banque!" Fidèle à sa parole, Jackson réussit à bloquer le 
renouvellement de la charte pour la deuxième banque des États-Unis. 
 
"Messieurs! J'ai aussi été un observateur attentif des faits et gestes de la Banque des États-Unis. J'ai eu des 
hommes je vous regarde depuis longtemps et suis convaincu que vous avez utilisé les fonds de la Banque à 
spéculer sur le coutent du pays. Lorsque vous avez gagné, vous divise les profits parmi vous, et quand vous avez 
perdu, vous le payer à la Banque. Vous me direz que si je prends des dépôts de la Banque et annuler sa Charte 
je vais ruiner dix mille familles. C'est peut-être vrai, Messieurs, mais c'est votre péché ! Si je vous laisse aller, 
vous ruinera cinquante mille familles, et ce serait mon péché ! Vous êtes un repaire de voleurs et de vipères. J'ai 
décidé de vous mettre en déroute et par l'Éternel, (abattre son poing sur la table) je va vous déroute!"-- Andrew 
Jackson, peu de temps avant la fin de la charte de la deuxième banque des États-Unis. D'après les procès-
verbaux originaux du comité des citoyens de Philadelphie envoyés pour rencontrer le président Jackson (Février 
1834), selon Andrew Jackson et la Banque des États-Unis (1928) de Stan Henkels V. 
 
Peu de temps après que le président Jackson (le seul président américain à fait rembourser la dette nationale) a 
terminé la deuxième banque des États-Unis, il ya eu une tentative d'assassinat qui a échoué lorsque les deux 
pistolets utilisés par l'assassin, Richard Lawrence, n'a pas réussi à tirer. Laurent a dit plus tard que avec Jackson 
mort, "L'argent serait plus nombreuses". 
 
Bien sûr, ce jour-américain système scolaire public est aussi subordonné à la volonté des banquiers de garder 
certains éléments de l'histoire de votre part, tout comme les médias sociaux est subordonné à la volonté de 
Monsanto pour garder les dangers des produits alimentaires génétiquement modifiés auprès de vous, et la 
souhaits culte réchauffement de la planète à vous cacher le fait que la Terre a été effectivement refroidissement 
pour les 16 dernières années. Ainsi est ne faut donc pas surprenant que la plupart des véritables raisons des 
événements de la guerre civile ne sont pas bien connus à l'Américain moyen. 
 
Lorsque la Confédération a fait sécession des États-Unis, les banquiers une fois de plus vu l'occasion d'une riche 
moisson de la dette, et a offert de financer les efforts de Lincoln pour amener le dos vers le sud dans l'union, mais 
à participation de 30%. Lincoln a fait remarquer qu'il ne libère pas l'homme noir en asservissant l'homme blanc 
aux banquiers et de son autorité en tant que président, il a publié une monnaie nouveau gouvernement, le "billet 
vert". Il s'agissait d'une menace directe pour la richesse et la puissance des banques centrales, qui ont répondu 
rapidement. 
 
"Si cette méchante politique financière, qui a son origine en Amérique du Nord, devient enracinée, alors que le 
gouvernement publiera sa propre monnaie sans frais. Il va payer les dettes et sans dette. Il aura tout l'argent 
nécessaire pour continuer son commerce. Il deviendra prospère à un degré qui est sans précédent dans l'histoire 
du monde. Le cerveau et de la richesse de tous les pays vont migrer vers l'Amérique du Nord. Ce pays doit être 
détruit ou il détruira toute monarchie sur le monde". -- Le journal Times de Londres suite à la décision de Lincoln 
d'émettre des billets verts du gouvernement pour financer la guerre civile, plutôt que d'accepter des prêts 
bancaires privés à l'intérêt de 30%. 
 
En 1872, banquiers de New York a envoyé une lettre à toutes les banques aux États-Unis, les exhortant à 
financer les journaux qui se sont opposés émise par le gouvernement de l'argent (billets verts de Lincoln):  "Cher 
Monsieur, Il est conseillé de faire tout en votre pouvoir pour soutenir ces grands journaux quotidiens et 
hebdomadaires ... comme nous opposerons à l'émission de papier-monnaie billet vert, et que vous aussi retenir le 
mécénat ou les faveurs de tous les candidats qui ne sont pas prêts à s'opposer à la question du gouvernement de 
l'argent. Que la question du gouvernement de la pièce de monnaie et les banques émettre du papier-monnaie du 
pays ... pour rétablir la circulation de la question de l'argent du gouvernement, sera de fournir au peuple avec de 
l'argent, et dès lors gravement affecter votre profit individuel comme les banquiers et les prêteurs". -- Ploutocratie 
triomphante; l'histoire de la vie publique américaine de 1870 à 1920, par Lynn Wheeler. 
 
" Il ne faut pas permettre au billet vert, comme on l'appelle, pour faire circuler l'argent toute longueur de temps, 
que nous ne pouvons contrôler que ". -- Ploutocratie triomphante; l'histoire de la vie publique américaine de 1870 
à 1920, par Lynn Wheeler. 
 
" L'esclavage est susceptible d'être supprimé par la guerre, la puissance et l'esclavage détruit. Ceci, mes amis et 
moi européens sont en faveur, par l'esclavage n'est que la détention de travail et emporte avec lui les soins pour 
le travailleur, tandis que le plan européen, dirigé par l'Angleterre, est capital pour contrôler le travail en contrôlant 
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les salaires. CELA PEUT ÊTRE FAIT PAR cONTRÔLE dE L'ARGENT ". -- Ploutocratie triomphante; l'histoire de 
la vie publique américaine de 1870 à 1920, par Lynn Wheeler. 
 
Poussés par les banquiers privés, une grande partie de l'Europe a soutenu la Confédération contre l'Union, dans 
l'espoir que la victoire sur Lincoln signifierait la fin du billet vert. La France et la Grande-Bretagne considérée 
comme une attaque en règle contre les Etats-Unis à l'aide de la confédération, mais ont été tenus à distance par 
la Russie, qui venait de s'achever le système de servage et avait une banque d'État central semblable au système 
des Etats-Unis avait été fondé. Laissé libre de l'intervention européenne, l'Union a gagné la guerre, et Lincoln a 
annoncé son intention d'aller sur l'émission de billets verts. Suite à l'assassinat de Lincoln, les greenbacks ont été 
retirés de la circulation et le peuple américain contraint de revenir à une économie basée sur les billets de banque 
empruntés à l'intérêt des banquiers privés. 
 
Enfin, en 1913, les banquiers privés centrale de l'Europe, en particulier les Rothschild de Grande-Bretagne et la 
Warburgs de l'Allemagne, ont rencontré leurs collaborateurs américains financières sur Jekyll Island, en Géorgie 
pour former un cartel bancaire nouveau avec le but exprès de la formation de la troisième Banque des Etats-Unis, 
avec l'objectif d'asseoir le contrôle complet de l'offre monétaire des États-Unis une fois de plus sous le contrôle 
des banquiers privés. En raison de l'hostilité sur les banques précédentes, le nom a été changé en "La Réserve 
fédérale" système afin d'accorder à la nouvelle banque une image quasi-gouvernementale, mais en fait il s'agit 
d'une banque privée, pas plus «fédérale» de Federal Express . En effet, en 2012, la Réserve fédérale a repoussé 
avec succès une action en justice liberté d'information par Bloomberg Nouvelles sur les motifs que une société 
bancaire privée et ne faisant pas partie du gouvernement, le Freedom of Information Act ne s'applique pas aux 
opérations de la Réserve fédérale. L'année 1913 s'est avérée une année de transformation pour l'économie du 
pays, d'abord avec le passage du 16 "impôt sur le revenu" Amendement et la fausse déclaration qu'elle avait été 
ratifiée. 
 
“ Je pense que si vous deviez revenir en arrière et essayer de trouver et d'examiner la ratification du 16e 
amendement, qui a été le chiffre d'affaires interne, l'impôt sur le revenu, je pense que si vous êtes retourné et a 
examiné attentivement ce que, vous constaterez que un nombre suffisant de certain nombre d'États n'ont jamais 
ratifié cet amendement ”. – US District Court juge James C. Fox (Sullivan vs États-Unis, 2003). 
 
Plus tard, en 1913, apparemment peu disposés à risquer une autre amendement discutable, le Congrès a adopté 
la Loi sur la Réserve fédérale pendant les vacances de Noël, alors que les membres du Congrès qui étaient 
opposés à la mesure étaient à la maison. Ce fut une très sournoise, comme la Constitution qui accorde 
explicitement au Congrès le pouvoir de délivrer la monnaie publique, ne l'autorise pas à déléguer ce pouvoir, et il 
doit donc avoir besoin d'un nouvel amendement pour permettre au Congrès de transférer ce pouvoir à une 
société privée banque. Mais le Congrès a fait passer, et le président Woodrow Wilson a signé (comme il l'avait 
promis aux banquiers qu'il serait, en échange de généreuses contributions à la campagne). Wilson tard regretté 
cette décision, indiquant: “ Je suis un homme des plus malheureux. J'ai inconsciemment ruiné mon pays. Une 
grande nation industrielle est contrôlée par son système de crédit. Nous ne sommes plus un gouvernement par 
l'opinion libre, plus un gouvernement par conviction et le vote de la majorité, mais un gouvernement par l'opinion 
et la contrainte d'un petit groupe d'hommes dominants ”. – Woodrow Wilson 1919. 
 
L'année suivante, la Première Guerre mondiale a commencé, et il est important de se rappeler que, avant la 
création de la Réserve fédérale, il n'y avait pas une telle chose comme une guerre mondiale. 
 
La Première Guerre mondiale a commencé entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, mais il a rapidement changé à se 
concentrer à l'Allemagne, dont la capacité industrielle a été perçue comme une menace économique pour la 
Grande-Bretagne, qui a vu le déclin de la livre sterling à la suite de trop l'accent sur financière activité à l'abandon 
de l'agriculture, du développement industriel et de l'infrastructure (pas contrairement aux États-Unis jour de 
présence). 
 
Bien avant la guerre l'Allemagne avait une banque centrale privée, la banque a été fortement limité, et l'inflation 
maintenue à des niveaux raisonnables. Sous le contrôle du gouvernement, l'investissement a été garanti au 
développement économique interne, et l'Allemagne a été considérée comme une grande puissance. Ainsi, dans 
les médias de l'époque, l'Allemagne était présenté comme le principal instigateur de la Première Guerre mondiale, 
et par la suite, et pas seulement vaincu, mais avait sa base industrielle aplatie. 
 
Après le traité de Versailles, l'Allemagne a été condamnée à payer les coûts de la guerre de toutes les nations 
participantes, même si l'Allemagne n'avait pas vraiment commencé la guerre. Cela équivaut à trois fois la valeur 
de l'ensemble de l'Allemagne elle-même. Allemagne banque centrale privée, à laquelle l'Allemagne avait été 
profondément dans la dette à payer les frais de la guerre, se sont libérés du contrôle du gouvernement, et 
l'inflation massive suivie (principalement déclenchée par des spéculateurs sur les devises), de façon permanente 
le piégeage du peuple allemand dans la dette sans fin. 
 



Lorsque la République de Weimar s'est effondré économiquement, elle a ouvert la porte pour les nationaux-
socialistes de prendre le pouvoir. Leur premier geste financier a été d'émettre leur monnaie propre État qui n'a 
pas été emprunté à des banques centrales privées. N'ayant plus à payer les intérêts sur l'argent en circulation, 
l'Allemagne s'est épanouie et a rapidement commencé à reconstruire son industrie. Les médias l'appelaient «Le 
miracle allemand». TIME magazine adulé Hitler pour l'amélioration incroyable dans la vie pour le peuple allemand 
et l'explosion de l'industrie allemande, et même lui donna le nom de Time Magazine "Man Of The Year" en 1938.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une fois de plus, la production industrielle de l'Allemagne est devenue une menace pour la Grande-Bretagne, de 
sorte que ces commentaires: 
 
 
" Devrait marchandises Allemagne (faire des affaires) de nouveau dans les 50 prochaines années, nous avons 
mené cette guerre (WW1) en vain ". - Winston Churchill dans le journal The Times (1919)  
 
" Nous allons imposer cette guerre à Hitler, s'il le veut ou non ". - Winston Churchill (1936 radiodiffusion) 
  
" L'Allemagne devient trop puissant. Nous avons pour l'écraser ". - Winston Churchill (Novembre 1936 parle 
États-Unis - Général Robert E. Wood). 
  
" Cette guerre est une guerre anglais et son but est la destruction de l'Allemagne ". - Winston Churchill (-
automne 1939 radiodiffusion) . 
 
 
Allemagne émis par l'État monnaie basée sur la valeur était aussi une menace directe pour la richesse et la 
puissance des banques privées centrales, et dès 1933, ils ont commencé à organiser un boycott mondial contre 
l'Allemagne d'étrangler cette règle arriviste qui croyait pouvoir se libérer de les banquiers centraux privés! 
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Comme cela avait été le cas dans la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et d'autres nations 
menacées par la puissance économique de l'Allemagne a cherché une excuse pour aller à la guerre, et que la 
colère du public en Allemagne a augmenté au cours du boycott, Hitler bêtement leur donna cette excuse. Des 
années plus tard, dans un esprit de franchise, les véritables raisons de cette guerre ont été clairement: 
 
" La guerre n'était pas seulement abolir le fascisme, mais pour conquérir les marchés de vente. Nous aurions pu, 
si nous avions l'intention de, empêcher cette guerre d'éclater sans tirer un seul coup, mais nous ne voulions pas 
".- Winston Churchill à Truman (Fultun, USA Mars 1946). 
 
" Impardonnable crime de l'Allemagne avant WW2 était sa tentative de desserrer son économie en dehors du 
système du commerce mondial et de mettre en place un système d'échange indépendant dont le monde-finance 
ne pouvait pas profiter plus. Nous ... boucherie du porc mal ". - Winston Churchill (La Deuxième Guerre 
mondiale - Berne, 1960). 
  
Comme une note côté, nous avons besoin de prendre du recul avant WW2 et le rappel Marine Smedley Butler 
major général. En 1933, banquiers de Wall Street et les financiers avaient financé les coups d'Etat réussis par 
Hitler et Mussolini. Brown Brothers Harriman à New York était le financement d'Hitler jusqu'à la guerre jour de la 
déclaration avec l'Allemagne. Et ils ont décidé que la dictature fasciste aux Etats-Unis basé sur celui de l'Italie 
serait beaucoup mieux pour leurs intérêts commerciaux à Roosevelt «New Deal» qui menaçait la richesse 
massive redistribution de recapitalisation de la classe ouvrière et au milieu de l'Amérique. Ainsi, les magnats de 
Wall Street recruté Butler général pour diriger le renversement du gouvernement américain et d'installer un 
«secrétaire des affaires générales" qui serait responsable devant Wall Street et non le peuple, allait écraser 
l'agitation sociale et arrêter tous les syndicats. 
 
Le général Butler fait semblant d'aller avec le régime, mais ensuite exposé l'intrigue au Congrès. Congrès, alors 
comme aujourd'hui dans la poche des banquiers de Wall Street, a refusé d'agir. Quand Roosevelt appris le coup 
d'Etat planifié il a exigé l'arrestation des conspirateurs, mais les conspirateurs simplement rappelé Roosevelt que 
si l'un d'entre eux furent envoyés en prison, leurs amis de Wall Street délibérément effondrement de l'économie 
encore fragile et le blâme Roosevelt pour lui . Roosevelt était donc incapable d'agir jusqu'à ce que le début de 
WW2, date à laquelle il a poursuivi la plupart des traceurs dans le cadre du trading with the Enemy Act. Les 
procès-verbaux du Congrès dans le coup d'Etat ont finalement été libérés en 1967 et est devenu l'inspiration pour 
le film "Sept jours en mai", mais avec les méchants financiers réels effacés à partir du script.  
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" J'ai passé 33 ans et quatre mois de service militaire actif en tant que membre de la plus agile de notre pays la 
force militaire - le Corps des Marines. J'ai servi dans tous les grades d'officiers de sous-lieutenant à major-
général. Pendant cette période, j'ai passé plus de mon temps à être un homme de muscle de grande classe pour 
les grandes entreprises, pour Wall Street et les banquiers. En bref, j'étais un racketteur, un gangster pour le 
capitalisme. Je me doutais que j'étais juste une partie d'une raquette à l'époque. Maintenant, je suis sûr. Comme 
tous les membres de la profession militaire, je n'ai jamais eu une pensée originale que j'ai quitté le service. Mes 
facultés mentales est resté en animation suspendue pendant que je obéi aux ordres des supérieurs. Ceci est 
typique avec tout le monde dans le service militaire. Ainsi, j'ai contribué à faire du Mexique et en toute sécurité 
Tampico surtout pour les intérêts pétroliers américains en 1914. J'ai contribué à faire de Haïti et de Cuba un 
endroit convenable pour les garçons de la Banque Nationale de la ville de percevoir des recettes po j'ai aidé à le 
viol d'une demi-douzaine de républiques d'Amérique centrale au profit de Wall Street. Le dossier de racket est 
longue. J'ai aidé à purifier le Nicaragua pour la maison bancaire international de Brown Brothers en 1909-12. J'ai 
apporté la lumière à la République dominicaine pour les intérêts américains de sucre en 1916. En Chine, en 1927, 
j'ai aidé à faire en sorte que la Standard Oil a continué son chemin sans encombre. Durant ces années, j'ai eu, 
comme les garçons dans l'arrière-salle dirais, une raquette de houle. J'ai été récompensé avec les honneurs, 
médailles et de promotion. En y repensant, je me sens aurait pu Al Capone quelques conseils. Le mieux qu'il 
puisse faire est de faire fonctionner sa raquette dans trois quartiers de la ville. J'ai opéré sur trois continents ". -- 
Général Smedley Butler, ancien commandant du Corps des Marines américain, 1935 
 
En tant que président, John F. Kennedy compris la nature prédatrice de la banque centrale privée, il comprit 
pourquoi Andrew Jackson tant lutté pour mettre fin à la deuxième banque des États-Unis. Donc, Kennedy a écrit 
et a signé le décret 11110 qui a ordonné le Trésor américain pour émettre une nouvelle monnaie publique, les 
Etats-Unis note. 
 

 
Kennedy États Unis Notes n'ont pas emprunté la forme de la Réserve fédérale, mais créé par le gouvernement 
américain et soutenu par les stocks d'argent détenues par le gouvernement américain. Il représentait un retour au 
système de l'économie sur laquelle les États-Unis ont été fondés, et cela était parfaitement légal pour Kennedy à 
faire. Tout compte fait, quelque quatre milliards et demi de dollars ont été versés en circulation publique, l'érosion 
des paiements d'intérêts de la Réserve fédérale et desserrer leur emprise sur le pays. Cinq mois plus tard, John 
F. Kennedy a été assassiné à Dallas au Texas, aux États-Unis et les billets retirés de la circulation et détruits 
(sauf pour les échantillons détenues par des collectionneurs). John J. McCloy, président de la Chase Manhattan 
Bank, et le président de la Banque mondiale, a été nommé dans le cadre de la Commission Warren, sans doute 
pour s'assurer que les dimensions bancaires derrière l'assassinat ont été cachés au public. 
 
Comme nous entrons dans la onzième année de ce que l'histoire future sera très certainement qualifier de 
troisième guerre mondiale, nous avons besoin d'examiner les dimensions financières de la guerre. 
 
Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il est devenu évident que les alliés allaient gagner et de dicter 
l'environnement d'après-guerre, les grandes puissances mondiales économiques se sont réunis à Bretton Woods, 
un hôtel de luxe dans le New Hampshire en Juillet 1944, et martelé sur l' accord de Bretton Woods pour la finance 
internationale. La livre sterling a perdu sa position de commerce mondial et de monnaie de réserve et sa place a 
été prise par le dollar américain (une partie du prix exigé par Roosevelt en échange de l'entrée en guerre des 
Etats-Unis). Sans les avantages économiques de la monnaie centrale étant dans le monde, la Grande-Bretagne a 
été contraint de nationaliser la Banque d'Angleterre en 1946. L'accord de Bretton Woods, a été ratifiée en 1945, et 
en plus de faire du dollar américain la monnaie de réserve mondiale et le commerce, a obligé les pays signataires 
de lier leur monnaie au dollar. Les pays qui ont ratifié Bretton Woods l'a fait à deux conditions. La première est 
que la Réserve fédérale ne pas trop l'impression du dollar comme moyen de piller les produits réels et de produire 
d'autres nations en échange de l'encre et du papier; essentiellement une taxe impériale. Cette assurance a été 
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soutenue par la seconde condition, à savoir que le dollar américain serait toujours convertible en or à 35 dollars 
l'once. 
 
Bien sûr, la Réserve fédérale, qui est une banque privée et non responsable devant le gouvernement américain, 
ne commencez surimpression dollars de papier, et une grande partie de la prospérité perçue des années 1950 et 
1960 était le résultat d'obligations nations étrangères d'accepter les billets comme être vaut de l'or au taux de $35 
l'once. Puis, en 1970, la France regardait l'énorme tas de billets de papier assis dans leurs coffres, pour lesquels 
de véritables produits français comme le vin et le fromage avait été échangé, puis communiqué par le 
gouvernement des États-Unis qu'ils exercent leur option en vertu de Bretton Woods pour retourner le papier notes 
de l'or à $35 par once. taux de change Bien sûr, les Etats-Unis n'avaient nulle part près de l'or pour racheter les 
billets de papier, donc le 15 Août 1971, Richard Nixon "temporairement" suspendu la convertibilité en or des 
billets de la Réserve fédérale des États-Unis. 
 
Ce «choc Nixon» a mis fin à Bretton Woods et de nombreuses monnaies mondiales a commencé à se 
désengager du dollar américain. Pire encore, depuis que les Etats-Unis avaient leurs prêts garantis par des 
réserves d'or du pays, il est rapidement devenu évident que le gouvernement américain n'a pas fait assez d'or 
pour couvrir les dettes. Les pays étrangers ont commencé à devenir très nerveux au sujet de leurs prêts aux 
États-Unis et compréhensible étaient réticentes à prêter de l'argent supplémentaire pour les Etats-Unis sans une 
certaine forme de garantie. Donc, Richard Nixon a commencé le mouvement environnemental, avec l'EPA et de 
ses divers programmes, comme " zones spéciales ", " Road-zones moins ", les rivières du patrimoine ", " zones 
humides ", qui ont toutes eu de vastes étendues de terres publiques et les fait hors limites au peuple américain 
qui étaient techniquement les propriétaires de ces terres. Mais Nixon avait peu d'intérêt pour l'environnement et le 
vrai but de cet accaparement des terres sous le couvert de l'environnement était de mettre en gage ces terres 
vierges et de leurs vastes ressources minérales en garantie de la dette nationale. La pléthore de programmes 
différents consistait simplement à dissimuler l'ampleur réelle de la quantité de terre américaine a été promis aux 
prêteurs étrangers en garantie des dettes de l'État; finalement près de 25% de la nation elle-même.  
 

  
 
Avec les terres ouvertes pour les garanties déjà en nombre insuffisant, le gouvernement américain a lancé un 
nouveau programme visant à consolider l'affaissement de la demande internationale pour le dollar. Les Etats-Unis 
approché pays producteurs de pétrole du monde, principalement au Moyen-Orient, et leur a offert un contrat. En 
échange de seulement vendre leur pétrole contre des dollars, les États-Unis de garantir la sécurité militaire de ces 
pays riches en pétrole. Les nations riches en pétrole serait d'accord pour dépenser et investir leurs dollars 
américains de papier à l'intérieur des Etats-Unis, en particulier dans les Bons du Trésor US, remboursables par 
les futures générations de contribuables américains. Le concept a été qualifiée de «pétrodollars». En effet, les 
Etats-Unis, n'est plus en mesure de soutenir le dollar en or, est désormais le soutenir avec de l'huile. L'huile des 
autres peuples, et la nécessité de garder le contrôle sur ces nations pétrolières afin de soutenir le dollar a façonné 
la politique étrangère américaine dans la région depuis. 
 
Mais comme la fabrication de l'Amérique et de l'agriculture a diminué, la production de pétrole des pays 
confrontés à un dilemme. Ces piles de notes Réserve fédérale américaine n'étaient pas en mesure d'acheter 
beaucoup des États-Unis parce que les États-Unis avaient peu (autres que des biens immobiliers) qui quelqu'un 
voulait acheter. Voitures d'Europe et d'avions étaient de qualité supérieure et moins coûteux, tandis que des 
expériences avec des cultures vivrières génétiquement modifiées a conduit à des nations qui refusent d'acheter 
exportations de produits alimentaires aux États-Unis. Belligérance permanente d'Israël contre ses voisins amenés 
à se demander si les Etats-Unis pourraient effectivement garder leur part de l'accord du pétrodollar. Pays 
producteurs de pétrole ont commencé à parler de la vente de leur pétrole pour n'importe quelle monnaie les 
acheteurs ont choisi d'utiliser. Irak, déjà hostile aux Etats-Unis à la suite de Desert Storm, réclamé le droit de 
vendre leur pétrole contre des euros en 2000 et en 2002, l'Organisation des Nations Unies a décidé de le laisser 
dans le programme "Pétrole contre nourriture" mis en place à la suite de Desert Storm. Un an plus tard, les Etats-
Unis ont envahi l'Irak nouveau, lynché Saddam Hussein, et replacé le pétrole irakien sur le marché mondial que 
pour le dollar américain. 
 
Après 9-11, le changement de politique claire Etats-Unis loin d'être un intermédiaire impartial de la paix au 
Moyen-Orient à un rôle de soutien incontestable des agressions israéliennes, seulement une plus grande 
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confiance érodée dans l'affaire des pétrodollars et encore plus de pays producteurs de pétrole ont commencé à 
parler ouvertement de commerce de l'huile pour les autres devises mondiales. 
 
Au cours de la Libye, Mouammar Kadhafi avait mis en place une banque publique centrale et une monnaie 
commerciale axée sur la valeur, le dinar d'or. Kadhafi a annoncé que le pétrole de la Libye était à vendre, mais 
seulement pour le Dinar d'or. D'autres pays africains, voyant la montée du dinar d'or et l'euro, alors que le dollar 
américain a poursuivi sa baisse de l'inflation entraînée, ont afflué à la nouvelle monnaie libyenne pour le 
commerce. Cette initiative a le potentiel de compromettre gravement l'hégémonie mondiale du dollar. Le président 
français Nicolas Sarkozy aurait allé jusqu'à qualifier la Libye une «menace» à la sécurité financière du monde. 
 
Ainsi, les États-Unis ont envahi la Libye, Kadhafi assassiné brutalement (la leçon de choses de lynchage de 
Saddam Hussein ne pas être assez d'un message, apparemment), a imposé une banque centrale privée, et 
retourné la production de pétrole de la Libye de dollars seulement. L'or qui aurait dû être fait dans les dinars d'or, 
comme du dernier rapport, portés disparus. 
 
Selon le général Wesley Clark, le plan directeur pour le "dollarification» des nations mondiales de pétrole 
comprenait sept cibles, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran (Venezuela, qui a osé 
vendre leur pétrole à la Chine pour l' Yuan, est un ajout tardif). Ce qui est remarquable au sujet des sept premiers 
pays initialement visés par les Etats-Unis, c'est qu'aucun d'entre eux sont membres de la Banque des règlements 
internationaux, les banquiers centraux privés banque centrale privée, situés en Suisse. Cela signifie que ces pays 
ont été de décider pour eux-mêmes la façon d'exécuter les économies de leurs pays respectifs, plutôt que de se 
soumettre aux banques privées internationales. 
 
Maintenant, les viseurs des banquiers sur l'Iran, qui ose avoir une banque centrale et le gouvernement de vendre 
leur pétrole quelle qu'en soit la monnaie de leur choix. L'ordre du jour la guerre est, comme toujours, pour forcer le 
pétrole iranien à être vendus uniquement pour l'argent et pour les forcer à accepter une banque centrale privée. 
 
Le gouvernement allemand a récemment demandé le retour de certains de leurs lingots d'or de la Banque de 
France et la Réserve fédérale de New York. La France a déclaré qu'il faudra 5 ans pour retrouver l'or de 
l'Allemagne. Les Etats-Unis ont dit qu'ils ont besoin de 8 ans pour revenir en or de l'Allemagne. Cela suggère 
fortement que la Banque de France et l'État de New York Federal Reserve ont utilisé l'or déposé à d'autres fins, et 
ils se démènent pour trouver de l'or nouvelle pour couvrir le déficit et empêcher une ruée d'or. Il est donc 
inévitable que, soudain, France envahit le Mali, le soi-disant pour lutter contre Al-Qaïda, les États-Unis se joindre 
po Mali se trouve être un des principaux producteurs mondiaux de l'or avec la comptabilité d'or pour 80% des 
exportations du Mali. Guerre pour les banquiers ne reçoit pas plus évident que ça! 
 
Américains ont été soulevées par un système scolaire public et des médias, qui assure en permanence ceux qui 
les raisons de toutes ces guerres et les assassinats sont nombreuses et variées. Les États-Unis prétend apporter 
la démocratie aux terres conquises (ils ne l'ont pas, le résultat habituel d'un renversement États-Unis est 
l'imposition d'une dictature, comme le renversement de la CIA 1953 du gouvernement démocratiquement élu de 
l'Iran de Mohammad Mosaddegh et l'imposition du Shah , ou le renversement de la CIA 1973 du gouvernement 
démocratiquement élu du Chili du président Salvador Allende, et l'imposition de Agusto Pinochet), ou de sauver 
un peuple d'un oppresseur cruel, se venger de 9-11, ou fatigué usé fourre-tout prétexte à invasion: " armes de 
destruction massive ". Les assassinats sont toujours passés pour des «noix isolés fous» pour obscurcir le 
véritable ordre du jour. 
 
L'ordre du jour réel est simple. Il est l'asservissement du peuple par la création d'un faux sentiment d'obligation. 
Cette obligation est fausse parce que le système Central Private Banking, de par leur conception, crée toujours 
plus de dettes que de l'argent pour payer cette dette. Private Banking centrale n'est pas une science, c'est une 
religion, un ensemble de règles arbitraires créés au profit de la prêtrise, qui signifie que les propriétaires de la 
banque centrale privée. La fraude persiste, avec des résultats souvent mortels, parce que les gens sont trompés 
en croyant que c'est la façon dont la vie est censée être et aucune alternative existe ou devrait être rêvé. La 
même chose était vraie de deux systèmes antérieurs de l'esclavage, " de droit divin " et " esclavage ", qui sont 
tous deux des systèmes conçus pour tromper les gens dans l'obéissance, et tous deux sont maintenant reconnus 
par la civilisation moderne comme illégitime. Maintenant nous entrons dans une époque de l'histoire humaine où 
nous reconnaissons que " gouvernement par la dette ", ou une règle par Banquiers privés centrale émettrice de la 
monnaie publique sous forme de prêt à intérêt, est tout aussi illégitime. Il ne fonctionne que tant que les gens se 
permettent de croire que c'est la façon dont la vie est censée être.  
 



 
 
Mais comprendre cela par-dessus tout, les banques centrales privées ne sont pas là pour servir le peuple, la 
communauté ou de la nation. Privé banques centrales existent pour servir leurs propriétaires, afin de les rendre 
plus riche que dans les rêves de Midas et tous pour le coût de l'encre, le papier et le pot de vin à droite de la 
droite officielle. 
 
Derrière toutes ces guerres, tous ces assassinats, les cent millions de morts horribles de toutes les guerres se 
trouve une seule politique de la dictature. Les banquiers privés centrales autorisent les dirigeants à se prononcer 
sur la condition que les personnes d'une nation restent asservis aux banques privées centrales. A défaut, toute 
règle seront tués, et leur nation envahie par ces autres nations qui sont déjà asservis aux banques centrales 
privées. 
 
Le soi-disant " choc des civilisations ", nous lisons à propos sur les médias sociaux est vraiment une guerre entre 
les systèmes bancaires, les banquiers privés centrales elles-mêmes forcer sur le reste du monde, peu importe 
combien de millions doit mourir pour elle. En effet, la constante hatemongering contre les musulmans réside dans 
un simple fait. Comme les chrétiens anciens (avant le système des Templiers private banking), les musulmans 
interdisent l'usure (le prêt d'argent à intérêt), et c'est la raison pour laquelle le gouvernement américain et les 
médias insistent pour que les musulmans doivent être tués ou convertis. Ils refusent de se soumettre à des 
monnaies émises à intérêt. Ils refusent d'être esclaves de leurs dettes. Donc, à la guerre les enfants américains 
doivent aller, de verser leur sang pour la médaille d'or de l'argent-junkies. Nous avons à peine survécu aux deux 
guerres mondiales. À l'ère des armes nucléaires / bio, ce sont les banquiers privés centrales prêt à risquer 
l'incinération de toute la planète pour nourrir leur cupidité? Apparemment oui. 
 
Lanceurs de drapeaux et de propagande à part, toutes les guerres modernes sont des guerres par et pour les 
banquiers privés, a combattu et saigné par des tiers ignorant la véritable raison pour laquelle ils sont censés être 
tués et estropiés. Le processus est assez simple. Dès que les problèmes privés de la Banque centrale de sa 
monnaie sous forme de prêt à intérêt, le public est forcé de plus en plus profondément dans la dette. Quand les 
gens sont réticents à emprunter plus, c'est quand les économistes keynésiens demander au gouvernement 
d'emprunter davantage pour maintenir le système pyramidal de travail. Lorsque le peuple et le gouvernement 
refusent d'emprunter plus, c'est quand les guerres sont lancés, à plonger tout le monde, même profondément 
dans la dette à payer pour la guerre, puis après la guerre à emprunter davantage pour reconstruire. Quand la 
guerre est finie, les gens ont environ le même comme ils le faisaient avant la guerre, sauf les cimetières sont bien 
plus grandes et tout le monde a une dette envers les banquiers privés pour le prochain siècle. C'est pourquoi 
Brown Brothers Harriman à New York a été le financement de la naissance d'Adolf Hitler. 
 
Tant que les banques centrales privées sont autorisées à exister, inévitablement, comme la nuit succède au jour, 
il y aura de la pauvreté, le désespoir, et des millions de morts dans deux guerres mondiales sans fin, jusqu'à ce 
que la Terre elle-même est sacrifié en flammes à Mammon. Le chemin vers la paix véritable sur terre réside dans 
l'abolition de tous les services bancaires privés central partout, et un retour à l'état émises basés sur la valeur des 
monnaies qui permettent nations et les peuples à devenir prospère.  
Michael Rivero 
 
 
 
Les Tueurs Économiques 
C'est une des escroqueries les plus astucieuses pour la manipulation sociale jamais inventée et à c'est le coeur, 
c'est une guerre invisible menée contre la population et vous vous souviendrez que l'acte de Relief Bancaire 
D'urgence du 9 mars 1933, a défini les gens américains comme “l'ennemi” du Gouvernement Américain. La 
dette est l'arme utilisée pour conquérir et asservir des sociétés et l'intérêt est ses munitions primordiales. Pendant 
que la majorité des gens n'est pas consciente de cette réalité, les banques de complicité avec les gouvernements 
et les sociétés continuent à se développer et parfait leur tactique de guerre économique, en engendrant de 
nouvelles bases comme la Banque Mondiale et le Fonds monétaire international et en présentant une nouvelle 
sorte de soldat - le tueur économique. 
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Nous, les tueurs à gages économiques, sommes ceux vraiment responsables de créer le premier empire vraiment 
global et nous travaillons beaucoup de différentes voies. Peut-être le plus commun est que nous identifierons un 
pays qui a des ressources que nos sociétés convoitent, comme le pétrole et arrangent ensuite un énorme prêt à 
ce pays de la Banque Mondiale ou d'un de c'est des organisations de soeur. Mais l'argent appelle jamais vraiment 
le pays aux urnes, au lieu de cela il va à nos grandes sociétés de construction construire des projets 
d'infrastructure dans ce pays, comme les entrales industrielles, les choses qui profitent à quelques personnes 
riches dans ce pays (en plus de nos sociétés), mais n'aident pas vraiment les gens impliqués, pourtant on quitte 
ces gens et le pays entier en tenant une énorme dette si grande qu'ils ne peuvent pas le rembourser, qui est le 
plan entier - qu'ils ne peuvent pas le rembourser. Ainsi nous les tueurs à gages économiques leur retournent et 
disent “écoutent, vous nous devez beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas le rembourser, vendre ainsi votre 
pétrole réel bon marché contre nos compagnies pétrolières, nous permettre de construire une base militaire dans 
votre pays ou envoyer des troupes à un endroit dans le monde pour soutenir nos troupes dans quelque part 
comme l'Iraq, ou vote avec nous dans l'ONU pour avoir leur compagnie utilitaire électrique privatisée, ou leur 
réseau d'égouts privatisé et vendu aux sociétés américaines ou à d'autres sociétés multinationales, ainsi il y a un 
tout mushrooming la chose et c'est la voie que la Banque Mondiale et le Fonds monétaire international opèrent 
pour mettre un pays entier de dettes avec une si grande dette qu'il ne peut pas le payer, donc vous offrez alors de 
refinancer que la dette et les reçoit pour payer même plus d'intérêt et vous demandez ce ‘livre quo avantageux’ ou 
‘conditionality’ ou ‘le bon gouvernement’ qui signifie fondamentalement qu'ils ont à la liquidation leurs ressources, 
en incluant leurs services sociaux et compagnies utilitaires, leurs systèmes scolaires quelquefois, leurs systèmes 
pénaux, leurs systèmes d'assurance aux sociétés étrangères. Ainsi c'est une poisse double, triple, quadruple.   
 
Exemples : 

 
 
Iran 1953: Le précédent pour les tueurs à gages économiques a commencé en arrière au début des années 1950 
où on a considéré que le Premier ministre démocratiquement élu de l'Iran, Dr Mohammad Mossadegh, a été un 
espoir de la démocratie - l'Homme de Magazine de Temps de l'Année. Une des politiques qu'il s'est prolongé était 
l'idée que les compagnies pétrolières devaient payer aux gens Iraniens beaucoup plus pour le pétrole qu'ils 
prenaient de l'Iran. Nous ne l'avons pas aimé, évidemment, mais nous avons eu peur de faire que nous ferions 
normalement, qui doit envoyer dans les militaires. Au lieu de cela nous avons envoyé dans un agent de CIA, un 
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parent du Président Roosevelt. Il est entré avec quelques millions de dollars et était très efficace et efficace et en 
quantité courte de temps il a réussi à faire renverser Mossadegh et a fait intervenir le Shah de l'Iran pour le 
remplacer. C'était extrêmement efficace. Ainsi en arrière ici dans les États-Unis, les gens à Washington se sont 
retournés et ont dit “hou la - qu'était facile et bon marché!” Donc cela a établi la nouvelle façon entière de 
manipuler des pays et créer l'empire. Le seul problème avec Roosevelt était qu'il était un agent de CIA portant 
carte et s'il avait été attrapé, les ramifications auraient été assez sérieuses. Ainsi très vite à ce point une décision 
a été prise pour utiliser 'des conseillers' privés, canaliser de l'argent par la Banque Mondiale, le FMI ou une des 
autres telles agences, faire intervenir les gens comme moi qui ai travaillé pour les compagnies privées, pour que 
si nous avons été attrapés, il n'y ait aucune ramification gouvernementale. 
 
 

 
 
Guatemala 1954: Quand Arbenz (Jacobo Arbenz Guzman) est devenu le Président du Guatemala, le pays était 
très beaucoup sous le pouce de la Compagnie de Fruit Unie, la grande société internationale et Guzman ont 
couru conformément à la stratégie du fait de rendre le terrain aux gens. Quand on l'a élu il a commencé à 
exécuter ces politiques du fait de rendre le terrain aux gens. Le Fruit Uni ne l'a pas aimé tellement, donc ils ont 
engagé une compagnie de Relations publiques dans les États-Unis est monté une énorme campagne pour 
convaincre les gens des Etats-Unis, la presse des Etats-Unis et le Congrès des Etats-Unis qu'Arbenz était une 
marionnette soviétique et si nous lui avons permis de rester dans le pouvoir les Soviets auraient une prise pour le 
pied dans cet hémisphère, qui, en ce temps-là, était une énorme peur sur les esprits de tous, donc faire une 
longue histoire courte, de cette campagne de relations publiques est venu un engagement de la part de la CIA et 
des militaires pour emmener cet homme et en fait, nous avons fait. Nous avons envoyé dans les avions, nous 
avons envoyé dans les soldats, nous avons envoyé dans les chacals, nous avons envoyé dans tout pour 
l'emmener et nous l'avons vraiment emmené. Et aussitôt qu'il a été enlevé, son successeur a réintégré les liens 
vers les grandes sociétés en incluant le Fruit Uni. 
 
 
 

 
 
L'Équateur 1981:  L'Équateur pour beaucoup, beaucoup d'années ont été gouvernées par les dictateurs pro-
américains, souvent relativement brutaux. Alors il a été décidé qu'ils allaient avoir une élection vraiment 
démocratique Jaime Roldos (Aguilera) a été candidat aux élections et son but principal, il a dit, comme le 
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Président devait s'assurer que les ressources de l'Équateur ont été utilisées pour aider les gens. Et il a gagné, 
extraordinairement, par plus de votes que quelqu'un gagnait jamais n'importe quoi en Équateur et il a commencé 
à exécuter ces politiques de s'assurer que les profits du pétrole sont allés aider les gens. Bien, nous ne l'avons 
pas aimé dans les États-Unis. On m'a envoyé en bas comme un de plusieurs tueurs à gages économiques pour 
changer Roldos, le corrompre, lui faire reprendre les sens, lui permettre de savoir que "vous savez, vous et votre 
famille pouvez devenir très riches si vous jouez à notre jeu, mais si vous mais si vous continuez à essayer et 
garder ces politiques vous avez promis, alors vous allez aller”. Il n'écouterait pas. Il a été assassiné “le Chef 
équatorien Meurt dans l'Accident d'Avion”. Aussitôt que l'avion s'est écrasé, la région entière a été bouclée. Les 
seuls gens ont autorisé d'entrer étaient les militaires américains d'une base proche et de certains des militaires 
équatoriens. Quand une enquête a été lancée, deux des témoins clé sont morts dans les accidents de voiture 
avant qu'ils avaient une chance de témoigner. Beaucoup de très, les choses très étranges ont continué autour de 
l'assassinat de Roldos. Je, comme la plupart des gens qui ont vraiment regardé ce cas n'avais absolument aucun 
doute que c'était un assassinat et évidemment, dans ma position d'un tueur à gages économique, je m'attendais à 
ce que quelque chose soit arrivé à Jaime, si un coup ou un assassinat j'ai été sûr qu'il serait descendu comme il 
n'était pas corrompu, il ne se permettrait pas d'être corrompu la façon que nous avons voulue le corrompre. 
 

 
 
Panama 1981:  Le Président d'Omar Tarrijas du Panama était un de mes gens préférés. Je vraiment, l'a vraiment 
aimé, il était très charismatique et il a vraiment voulu aider son pays. Quand j'ai essayé de le corrompre, le 
corrompre, il a dit “le coup d'oeil, John, il m'a appelé Juanita, regarder Juanita, vous savez, je n'ai pas besoin de 
l'argent, dont j'ai vraiment besoin est pour mon pays à être traité assez. J'ai besoin des États-Unis pour rejouer 
les dettes que vous devez à mes gens pour toute la destruction que vous avez faite ici. Je dois être dans une 
position pour aider d'autres pays latino-américains avec leur indépendance et être sans cette présence terrible du 
Nord. Vous les gens nous exploitez si mal. Je dois avoir le Canal de Panama en arrière dans les mains des gens 
panaméens. C'est que je veux. Laissez-moi la paix donc, n'essayez pas de me corrompre”. C'était en 1981 et en 
mai Jaime Roldos a été assassiné et Omar était très conscient de cela. Il a reçu sa famille ensemble et a dit que 
"je suis sans doute suivant, mais il est bien parce que j'ai fait que je suis venu ici pour faire, j'ai renégocié le 
Canal, le Canal sera maintenant dans nos mains”. Il avait renégocié le traité avec Jimmy Carter : 
 
 

 
 
 

15 - 22 



En juin de cette même année, juste il y a deux ou trois mois plus tard, il est aussi descendu dans un accident 
d'avion qu'il n'y a aucune question a été exécuté par les chacals de CIA. Il y a une quantité gigantesque 
d'évidence, un des gardes sécurités de Tarrijas lui a donné, au dernier moment comme il montait dans l'avion, un 
petit magnétophone qui a contenu une bombe. 
 

 
 
Venezuela 2002 : c'est intéressant à moi comment ce système a continué presque la même voie pendant les 
années et les années et les années sauf les tueurs à gages économiques s'améliorent et mieux et mieux. Alors 
nous trouvons, très récemment, ce qui est arrivé au Venezuela en 1998 où on a élu (Hugo Rafael) que Chavez 
est élu, après une longue ligne des Présidents qui étaient très corrompus et qui a fondamentalement détruit 
l'économie du pays et de Chavez après tout de cela. Chavez a tenu tête aux États-Unis demandant que le pétrole 
Vénézuélien être utilisé pour aider les gens vénézuéliens. Bien nous ne l'avons pas aimé dans les États-Unis, si 
en 2002, un coup a été organisé et il n'y a aucune question dans mon esprit ou dans les esprits de la plupart des 
autres gens, que la CIA était derrière ce coup. La voie que le coup a été fait fermenter était très efficace, comme 
le Colonel Roosevelt avait fait en Iran - le paiement des gens pour aller dans les rues se soulever, protester et 
dire que Chavez est très impopulaire. Vous savez, si vous pouvez recevoir quelques milliers de personnes pour le 
faire, la télévision peut le faire ressembler au pays entier et les choses commencent au champignon, sauf en cas 
de Chavez, il était assez élégant et les gens étaient si fortement derrière lui qu'ils l'ont surmonté, qui était un 
moment phénoménal dans la vie de l'Amérique latine. 
 

 
 
 
Iraq 2003:  l'Iraq, vraiment, est un exemple parfait de la voie les travaux de système entiers. Nous les tueurs à 
gages économiques sommes la première ligne de défense. Nous entrons et essayons de corrompre des 
gouvernements et les recevoir pour accepter ces énormes prêts que nous utilisons alors comme la force d'appui à 
fondamentalement propre eux. Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Tarrijas et en 
Équateur avec Jaime Roldos, les hommes qui ont refusé d'être corrompus, donc la deuxième ligne de défense est 
nous envoyons dans les chacals et les chacals renversons des gouvernements ou ils assassinent et quand cela 
arrive et un nouveau gouvernement entre, le garçon, il va à l'orteil la ligne comme le nouveau Président sait ce qui 
arrivera s'il ne fait pas. Et en cas de l'Iraq, les deux de ces choses ont échoué et les tueurs à gages économiques 
n'étaient pas capables de passer à Saddam Hussein bien qu'ils aient essayé très durement. Nous avons essayé 
très durement de le recevoir pour accepter une affaire mais il ne l'accepterait pas et donc les chacals sont entrés 
pour l'emmener mais ils ne pouvaient pas le faire comme sa sécurité était très bonne. Enfin, il avait une fois 
travaillé pour la CIA et été engagé pour assassiner l'ancien Président de l'Iraq et raté, mais il savait le système. 
Ainsi en 1991 nous envoyons dans les troupes et nous sortons les militaires iraquiens, en supposant qu'à ce point 
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que Saddam va reprendre connaissance. Nous pourrions, évidemment, l'avoir emmené en ce temps-là, mais 
nous n'avons pas voulu à comme il est la sorte de fort homme que nous aimons, capable de contrôler ses gens et 
continuer à pomper du pétrole pour nous. Mais quand nous avons sorti ses militaires il n'a pas repris 
connaissance ainsi les tueurs à gages économiques retournent au cours des années 90 sans succès. S'ils 
avaient eu le succès, il dirigerait toujours le pays - nous lui vendrions tous les chasseurs à réaction qu'il voudrait, 
mais ils n'avaient pas de succès. Les chacals ne pouvaient pas l'emmener de nouveau, donc nous avons envoyé 
les militaires de nouveau et l'avons emmené et avons créé pour nous des affaires de reconstruction très lucratives 
de reconstruire un pays que nous avions essentiellement détruit - qui est très beaucoup si vous possédez une 
compagnie de construction - un vraiment grand. Ainsi l'Iraq montre les trois stades : les tueurs à gages 
économiques - raté là, les chacals ont échoué là, afin de la mesure finale, les militaires entrent. 
 
Et de cette façon, nous avons vraiment créé un empire, mais nous l'avons fait très, très imperceptiblement, c'est 
clandestin. Tous les empires dans le passé ont été construits par les militaires et chacun savait qu'ils les 
construisaient. Les Britanniques savaient qu'ils le construisaient, le Français, les allemands, les Romains, les 
Grecs - ils étaient tous fiers de cela et ils avaient toujours un peu d'excuse comme la "civilisation s'étendant”, ou 
étendant un peu de religion, quelque chose comme ça, mais ils savaient qu'ils le faisaient. Nous ne faisons pas. 
La majorité des gens dans les États-Unis n'a aucune idée que nous nous faisons entretenir par les avantages 
d'un empire clandestin, qu'aujourd'hui il y a plus d'esclavage dans le monde que jamais auparavant. 
 
Vous devriez vous demander si c'est un empire, alors qui est l'Empereur ? Évidemment, nos Présidents dans les 
États-Unis ne sont pas des Empereurs. Un Empereur est quelqu'un que l'on n'élit pas, ne sert pas de terme limité 
et qui n'annonce à personne. Donc vous ne pouvez pas classifier les Présidents que la voie. Mais nous avons 
vraiment que je considère d'être l'équivalent de l'Empereur dans que j'appelle le "Corporatocracy". Le 
Corporatocracy est ce groupe d'individus qui dirigent nos sociétés les plus grandes et ils agissent vraiment 
comme l'Empereur de cet empire. Ils contrôlent nos mass-média (par la propriété directe ou en faisant de la 
publicité), ils contrôlent la plupart de nos politiciens parce qu'ils financent leurs campagnes, par les sociétés ou 
par les donations personnelles. On ne les élit pas, ils ne servent pas de terme limité, ils n'annoncent à personne 
et au très supérieur du Corporatocracy, nous ne pouvons pas répéter si la personne travaille pour une société ou 
pour le gouvernement comme ils bougent toujours ça et là, donc vous recevez un gars qui est un moment le 
président d'une grande compagnie comme Halliburton et le moment suivant il est le Vice-président des États-
Unis, ou le Président qui est dans les affaires de pétrole et c'est vrai si vous recevez des Démocrates ou des 
Républicains dans le bureau, vous les avez bougeant ça et là par la porte tournante et d'un côté notre 
gouvernement est invisible beaucoup de temps comme c'est des politiques font par une société sur un niveau ou 
un autre et mais aussi, les politiques du gouvernement sont fondamentalement forgées par le Corporatocracy et 
présentées ensuite au gouvernemental et devenir des politiques gouvernementales. Ainsi c'est un rapport 
incroyablement douillet. Ce n'est pas “sorte” de théorie de conspiration de chose, ces gens ne doivent pas arriver 
ensemble et conspirer pour faire des choses, ils tous travaillent fondamentalement conformément à une 
hypothèse primaire et c'est qu'ils doivent maximiser des profits sans tenir compte des prix sociaux et de 
l'environnement. 
 
On appelle ce processus de manipulation par le Corporatocracy, à l'aide de la dette, la corruption et le 
renversement politique, "la Globalisation". De même que la Réserve Fédérale garde les gens américains dans 
une position de servitude indentured, par la dette perpétuelle, l'inflation et l'intérêt, la Banque Mondiale et le Fonds 
monétaire international réalisent ce rôle sur une échelle globale. 
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Libye 2011:  Si la règle d'un pays refuse de devenir le domestique des Nouveaux gens d'Ordre Mondiaux, il est 
fait subir au dénigrement et attaqué physiquement avec les troupes. Je ne suggère pas un moment que colonel 
Gaddafi était un saint, mais comme la Bible ainsi aptement les remarques, vous pouvez dire le caractère d'un 
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homme par les choses qu'il fait, ainsi que colonel Gaddafi a-t-il fait ? Bien, voici quelques informations passées à 
moi et je vous quitte pour décider pour vous : 
 
1. En Libye, l'électricité est libre pour tout de c'est des citoyens. 
 
2. Il n'y a aucun intérêt sur les prêts, les banques en Libye sont étatiques et les prêts sont donnés à tous ses 

citoyens à l'intérêt de 0 % qui est l'exigence de loi libyenne. 
 

3. Le fait de posséder une maison est considéré un humain directement en Libye – Gaddafi a juré que ses 
parents ne recevraient pas de maison avant que tous les autres en Libye n'aient une maison. Le père de 
Gaddafi est mort pendant que lui, sa femme et sa mère vivaient toujours dans une tente. 
 

4. Tous les nouveaux mariés en Libye reçoivent le Dinar de $60,000 (US$50,000) du gouvernement, acheter leur 
premier appartement pour les aider à commencer une famille. 
 

5. L'éducation et les traitements médicaux sont libres en Libye. Avant Gaddafi seulement 25 % de Libyens étaient 
lettrés. Aujourd'hui la figure est 83 %. 
 

6. Si un Libyen veut prendre l'agriculture, il reçoit le terrain d'agriculture, une maison de ferme, un équipement, 
des graines et un bétail pour donner un coup de pied - commencent leurs fermes – tous gratuitement. 
 

7. Si les Libyens ne peuvent pas trouver l'éducation ou l'équipement médical ils ont besoin en Libye, les fonds 
gouvernementaux eux pour monter à bord pour cela – libèrent non seulement, mais ils reçoivent US$2, 300 par 
mois pour le logement et la course à pied d'une voiture. 
 

8. Si un Libyen achète une voiture, le gouvernement paie 50 % du prix. 
 
9. Le prix d'essence en Libye est US$0.14 par litre (dans le Royaume-Uni, c'est $2.17 par litre à ce temps, qui est 

plus de 15 fois si beaucoup). 
 

10. La Libye n'a aucune dette externe et ses réserves s'élèvent au milliard US$150 – maintenant congelé à 
l'échelle mondiale. 
 

11. Si un Libyen est incapable de recevoir l'emploi après la remise des diplômes l'état paie le salaire moyen de la 
profession comme s'il ou elle est employé, jusqu'à ce que l'emploi ne soit trouvé. 
 

12. Une portion de revenu des ventes libyen de pétrole est créditée directement aux comptes bancaires de tous 
les citoyens libyens. 
 

13. Une mère qui donne naissance à un enfant reçoit US$5, 000. 
 

14. 40 pains de pain en Libye coûtent juste US$ 0.15 (dans le Royaume-Uni, il coûte 200 fois plus que cela). 
 

15. 25 % de Libyens ont un degré universitaire, pendant que dans le Royaume-Uni, monsieur Clive Woodhead, 
l'ancien Inspecteur principal d'Écoles, a récemment recommandé que les enfants devraient quitter l'école à 14 
ans et devenir des apprentis.  
 

16. Colonel Gaddafi a réalisé le plus grand projet d'irrigation du monde, connu comme le Grand projet Artificiel de 
Rivière, rendre de l'eau sans hésiter disponible partout dans son pays de désert. 

 
Ainsi je le quitterai jusqu'à vous pour décider si les attaques sur la Libye et le meurtre de colonel Gaddafi étaient 
une action honnête conçue pour faire le monde un endroit plus sûr et meilleur, ou si ces actions ont été motivées 
par autre ordre du jour. 
 
 
Les Méthodes Utilisées Contre Vous 
Les avocats et les banquiers ont l'objectif de prendre tout votre argent et vous garder en permanence de dettes à 
eux. Dans le Royaume-Uni, la devise était “la livre” et une note de £1 était une promesse en certifiant qu'il y avait 
littéralement un poids d'un livre d'argent de sterling tenu dans l'entreposage au revers la valeur de cette note et 
sauver la personne portant autour du poids de livre réel d'argent. 
 
Ce lien a été cassé et de nos jours, la note de £1 (ou aux Etats-Unis, la note de $1) n'a aucune valeur réelle 
comme ce n'est plus une promesse qu'une quantité de métal de valeur est tenue dans l'entreposage pour donner 
ce morceau de papier c'est la valeur. En réalité, ces notes de devise en papier n'ont plus de valeur que les notes 
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en papier dans le jeu de société "le Monopole" et cette valeur sont seulement la valeur du papier sur lequel les 
notes sont physiquement imprimées, qui n'est, presque rien du tout. 
 
Prenez le processus en Amérique comme un exemple : "le gouvernement" décide qu'il a besoin d'un peu 
d'argent, donc il appelle la Banque Fédérale (privée) de Réserve et les demandes, disons, $10,000,000,000 . Le 
dicton de réponses de Banque Fédéral de Réserve “pour sûr, nous achèterons $10 milliards dans les obligations 
d'Etat de vous”. Donc "le gouvernement" prend quelques morceaux de papier, peint quelques designs regardant 
fonctionnaire sur eux et les appelle “les Obligations du Trésor”. Alors il les évalue de $10 milliards et leur envoie à 
la Banque Fédérale de Réserve. À son tour, les gens dans la Banque Fédérale de Réserve établissent une série 
de morceaux de regard impressionnants de papier eux-mêmes, seulement, cette fois, en les appelant les notes 
Fédérales de Réserve, aussi désignées avec une valeur de $10 milliards. La Banque Fédérale de Réserve prend 
alors ces notes et échange d'eux contre les Obligations du Trésor. Dès que ce commerce est complet, le 
gouvernement prend alors $10 milliards dans les notes Fédérales de Réserve et les dépose dans un compte 
bancaire et en action de cela, $10 milliards devient de l'argent tendre juridique, en ajoutant $10 milliards à la 
masse monétaire américaine. Et voilà : $10 milliards en nouvel argent n'ont été créés de rien et sans valeur 
intrinsèque du tout. Évidemment, cet exemple est une généralisation parce qu'en réalité, cette transaction se 
produirait électroniquement, sans papier utilisé du tout. En fait, seulement 3 % de la masse monétaire américaine 
existe dans la devise physique et autres 97 % existe dans les ordinateurs seuls. 
 
Le même style d'opération arrive dans le Royaume-Uni aussi avec la Banque (privée) de l'Angleterre, en 
produisant 'la devise' sans valeur. Les banques constituent délibérément le problème en prêtant cet argent sans 
valeur aux gens individuels comme un prêt ou un emprunt-logement, en sachant fort bien qu'il n'y a pas d'assez 
d'argent dans la circulation pour rembourser le prêt et l'intérêt. Si, par exemple, le prêt est £1000 sur une carte de 
crédit, donc la compagnie de carte de crédit voudra environ £1200 en arrière comme ils chargent l'intérêt. Mais 
comme ils le font avec tout "l'argent" frauduleusement créé (vraiment dix fois la quantité en Amérique), il y a 
physiquement pas assez pour permettre à l'intérêt d'être payé à moins que l'économie du pays ne continue à se 
développer rapidement. L'objectif ici est d'emporter des marchandises physiques et des possessions de 
l'emprunteur quand il se trouve incapable de payer la quantité a demandé pour. 
 
Le manque total de valeur de présente devise de jour a été démontré quand une reprise de possession de prêt 
d'emprunt-logement a été défiée dans la cour de justice en Amérique. Pour n'importe quel contrat commercial 
n'importe où dans le monde pour être valide, quelque chose de valeur doit être avancée par les deux fêtes à ce 
contrat. Quand une banque "prête" c'est de l'argent vain comme un emprunt-logement, il n'a avancé rien de 
valeur et donc le contrat d'emprunt-logement n'est pas valide dans la loi. 
 
En 1969, il y avait un cas de cour de justice de Minnesota impliquant un homme appelé Jerome Daly qui défiait la 
saisie de sa maison par la banque qui a fourni le prêt pour l'acheter. Son argument était que le contrat d'emprunt-
logement exigeait aux deux fêtes (lui-même et à la banque) de relever une forme légitime de propriété pour 
l'échange. Dans la langue juridique, on l'appelle "une considération" des deux fêtes. M. Daly a expliqué que 
l'argent était, en fait, pas la propriété de la banque comme il n'a été créé de rien aussitôt que l'accord de prêt a 
été signé. Autrement dit, l'argent n'est pas venu des capitaux existants de la banque comme la banque l'a 
simplement inventé, par conséquent, la banque ne relève rien de valeur de c'est propre, à part une responsabilité 
théorique sur le papier. Comme le cas de cour de justice a progressé, le Président de la banque, M. Morgan, a 
pris la position et le mémorandum de juges note que le "Plaignant a reconnu que cela, dans la combinaison avec 
la Banque Fédérale de Réserve.. .. a vraiment créé $14,000 entiers en argent dans le crédit sur c'est de propres 
livres par l'entrée de comptable ... l'argent et le crédit est d'abord né quand ils l'ont créé. M. Morgan a reconnu 
qu'aucune Loi Américaine ou Statut n'ont existé qui lui a donné le droit de le faire. Une considération légitime doit 
exister et doit être offerte pour soutenir la Note”... Le jury a constaté qu'il n'y avait aucune considération légitime et 
sur cette conclusion, la cour de justice a rejeté l'application de la banque pour la saisie et M. Daly a gardé sa 
maison. 
 
 
Les Conséquences: 
Il ne semble pas y avoir beaucoup de point dans le fait de commenter la situation dans d'autres pays dans le 
monde comme vous trouverez le même style d'opération en sous-main dans la plupart d'entre eux. Pourtant, 
quand vous comprenez ce qui continue, il explique pourquoi il a été si difficile de monter n'importe quel artifice 
d'énergie libre au marché pour la vente aux membres du public. 
 
Un fil vraiment important tant du revenu que du contrôle vient de l'approche à l'énergie. La personne moyenne 
veut l'énergie pour chauffer et rafraîchir une maison, en dirigeant l'équipement du ménage comme la réfrigération, 
l'éclairage, l'informatique, etc. et pour brancher un véhicule, en faisant marcher des instruments de pouvoir, et 
cetera. Sous le présent régime mensonger, on nous dit d'un premier âge que nous devons brûler un combustible 
pour recevoir ce pouvoir et au lieu de le faire individuellement, il a l'air d'être de moins cher pour acheter le 
pouvoir de la compagnie d'énergie locale. 
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La réalité consiste en ce que nous vivons dans une mer d'énergie qui peut fournir notre chaque besoin pour 
toujours et jamais sans le plus petit besoin pour brûler n'importe quelle sorte de combustible. Les artifices pour 
taper cette énergie ont été produits par littéralement des milliers des gens inventifs et encore, ils ne sont pas pour 
la vente. Pourquoi croyez-vous qu'est ? 
 
Bien, une des raisons est que les inventeurs de ces artifices estiment souvent qu'ils devraient "protéger" leur 
invention en le faisant breveter et donc ils font une application à un Bureau des brevets. Malheureusement, le 
Bureau des brevets est des affaires commerciales possédées par les mêmes gens qui font des quantités 
massives d'argent de vous vendre du pétrole pour brûler et l'électricité pour utiliser. À cause de cela, ils volent le 
meilleur de ces inventions, souvent en disant l'inventeur que son invention est “de l'Importance de Sécurité 
nationale” et donc il ne peut pas l'utiliser, le vendre ou en parler même à d'autres gens et s'il a fait, il serait mis 
dans la prison. Ainsi, évidemment, une tromperie illicite comme les gens le disant que n'ont rien du tout pour faire 
avec n'importe quoi de national, sauf l'utilisation du mot dans leur nom de compagnie. Il n'y a bien sûr aucun 
gouvernement autour de pour faire n'importe quelle sorte de déclaration comme ça. 
 
Les magnifiques gens utilisent alors votre argent en quantités illimitées pour développer ces inventions comme les 
projets "noirs" secrets et ils l'ont fait depuis au moins cent ans. Les gens qui ont été employés dans certains de 
ces projets disent qu'ils ont maintenant la technologie n'importe quoi de 100 à 1,000 ans en avance sur que l'on 
dit du public. Presque tout le montré dans “série” de Randonnée d'Étoile fictive a déjà été produit secrètement 
dans la vie réelle. Internet a rendu difficile de continuer à cacher ces avances, mais ils se défendent en postant 
des informations fausses, en contredisant les gens qui présentent l'affaire réelle et le fait de désorganiser 
généralement et le fait d'inonder chaque forum utile avec une combinaison de déchets et d'attaques 
inflammatoires sur les membres de forum. 
 
Un fil important de l'essai de réprimer la vérité est par les universités et les corps respectés de Construction 
mécanique et les publications. C'est fait par la pression financière. Pour avoir une carrière réussie, un professeur 
d'université doit avoir la publication régulière de papiers de recherche. Pour cela, il a besoin des chercheurs à qui 
on paie pour faire la recherche. C'est fait par les subventions des gens riches et des organisations. Ceux-là sont 
les mêmes gens qui ne permettront dans aucune circonstance la publication d'aucune recherche qui démontre 
que l'énergie libre existe et ils s'assurent qu'aucun financement ne sera jamais disponible pour une telle 
recherche. 
 
Si un scientifique marche de la ligne et rend publique avec les faits, il est tout de suite attaqué par tous ses 
anciens collègues qui disent rapidement que qu'il dit est “impossible” et “enfreint les lois de physique”, dont aucun 
sont vraiment vrais. Par exemple, en 2010, Rosemary Ainslie et ses collègues ont démontré dans les conditions 
strictes de laboratoire qu'un élément circulé de chauffage produit 17 fois plus de production de chaleur que 
pourrait être produite par la contribution électrique très petite en conduisant l'élément. C'a été écrit en haut dans le 
format en papier scientifique standard et a passé à l'Institut d'Électrotechniciens pour l'examen et la publication. 
Comme a été attendu, on a refusé le papier malgré le fait (ou peut-être à cause du fait) que les résultats de 
laboratoire étaient concluants. Aucune des présentes institutions scientifiques ne publiera aucune forme de papier 
d'énergie libre comme ce ne serait pas bon pour les affaires de leurs propriétaires. 
 
Si un inventeur saute le Bureau des brevets, évite les journaux scientifiques et essaie de faire fabriquer son 
invention, il a besoin du financement substantiel et c'est d'habitude bloqué par les efforts concertés des groupes 
de compagnies dont les entreprises seraient faites du mal selon l'invention devenant librement disponibles pour le 
public. Quelques fois, l'inventeur est menacé et intimidé. Je connais personnellement plusieurs personnes qui 
l'ont fait faire à eux, mais le bloc le plus commun est financier. Par exemple, Cal-Tech en Amérique a passé le 
développement d'un million de dollars, la mise à l'essai, le fait d'avérer et le perfectionnement d'un carburateur qui 
a donné considérablement amélioré mpg les résultats et qui coupe la pollution à près du zéro. Ils ont fait équipe 
avec le très grand fournisseur d'auto-parties Arvin Meritor pour mettre le carburateur dans les véhicules de 
production. Alors "Partenaires d'Équité" ont racheté la part de la division d'Arvin Meritor qui a fait tout le travail 
final et ensuite ils ont créé une nouvelle compagnie, “les Technologies EMCON”, qui ont laissé tomber le 
carburateur de leur gamme de produits, pas parce qu'il n'a pas travaillé, mais parce qu'il a vraiment travaillé. Les 
ventes de pétrole étaient le seul intérêt et la coupure de la pollution a été vue comme hors de propos. 
 
Liens de Web pour Recherche de plus 
Si vous voulez explorer cette domination commerciale frauduleuse sur vous, donc voici quelques liens qui 
pourraient être utiles : 
 
http://thecrowhouse.com/Documents/mary-book.pdf  L'eBook de Mary Croft “Comment je Démoli Chaque Agence 
Confiscable-liquide Bureaucratique Connue à l'Homme” 
 
http://www.documentarywire.com/john-harris-its-an-illusion Une conférence par John Harris entitled “c'est une 
Illusion” 

http://thecrowhouse.com/Documents/mary-book.pdf
http://www.documentarywire.com/john-harris-its-an-illusion


15 - 28 

 
http://www.tpuc.co.uk/ Le site Internet de John Harri “la Communauté Unie des Gens” 
 
http://www.zshare.net/audio/5485964026c8ef48  Une interview audio avec Thomas Anderson – la partie 1 
 
http://www.zshare.net/audio/548937360de2ee12  Une interview audio avec Thomas Anderson – la partie 2 
 
http://educate-yourself.org/cn/strawmanillusion02apr10.shtml L'Illusion Strawman Expliquée 
 
http://panacea-bocaf.org/honordishonor.htm  La page Web strawman d'information de Panacée 
 
http://video.google.com.au/videoplay?docid=3296715122664269567#  Vidéo: “La Piraterie de l'Humanité” 
 
http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7040453665540929835&ei=KbFYSbeGCoqEwgPuosXuAw#  Vidéo: 
“Pensez Libres” 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YHZTjTmrgjI  L'interview avec Mary Croft, la partie 1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=alqgpuAwpzM&NR=1  L'interview avec Mary Croft, la partie 2 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8hqnaHNw_fo&feature=related  L'interview avec Mary Croft, la partie 3 
 
http://www.youtube.com/watch?v=P9zxVMNmJsE&feature=related  L'interview avec Mary Croft, la partie 4 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iWnv66ERXiw&feature=related  L'interview avec Mary Croft, la partie 5 
 
http://www.youtube.com/watch?v=BUD5f0MWnKo&feature=related  L'interview avec Mary Croft, la partie 6 
 
http://www.archive.org/details/Michael_Badnarik Sept heures d'entraînement intensif par Michael Badnarik 
 
http://web.archive.org/web/20060407062015/http://www.worldnewsstand.net/law/PLAY_BALL.htm Le Jeu de 
Commerce Exposé 
 
http://famguardian.org/TaxFreedom/Instructions/3.17QuitSocialSecurity.htm Liberté Fiscale en Amérique 
 
http://www.getoutofdebtfree.org/ 'Sortez de la Dette Libre' site web 
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544#  Vidéo: “L'Argent Comme la Dette” 
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936#  Vidéo: “Les Maîtres d'Argent” 
 
http://www.thebcgroup.org.uk/video  Vidéos de "Groupe de Constitution Britanniques" 
 
http://web.archive.org/web/20060206085143/www.worldnewsstand.net/law/REDEMPTION3.htm L'Application de 
Loi Commerciale 
 
 
La Situation Pratique 
Un peu de cela est tout à fait difficile d'absorber et comprendre, donc peut-être un petit détail supplémentaire peut 
être utile. Juste récapituler; il y a deux systèmes séparés et complètement différents : la loi et le système 
juridique.   
 
La loi se réalise pour “ne faire pas de l'à de mal quelqu'un ou sa propriété, voler sa propriété ou l'escroquer”. C'est 
assez direct et il se lie sur chacun. Vous remarquerez qu'il ne dit rien de la sauvegarde à une vitesse maximale, 
en payant des taxes, le fait de se marier, servant dans une armée, votant au cours d'une élection, ou de n'importe 
lequel de milliers d'autres choses. Ces choses ne sont pas exigées selon la loi. Les exigences de la loi sont “ne 
font du mal à personne, nuisent ou le vol sa propriété ou ne le fraudent”, rien d'autre. 
 
Le système juridique est une invention destinée pour faire exactement l'opposé, à savoir, vous faire du mal, le vol 
votre propriété, le sujet vous à la volonté de quelqu'un d'autre et vous frauder généralement. La méthode 
opérante est des mensonges et une tromperie et un essai prolongé de vous prévenir découvrant les faits. Avec 
gratitude, être soumis au système juridique est optionnel – complètement votre propre choix. Ainsi en refusant de 
consentir au fait d'être soumis à cela, vous pouvez l'ignorer et mener une vie libre de cela. 
 

http://www.tpuc.co.uk/
http://www.zshare.net/audio/5485964026c8ef48
http://www.zshare.net/audio/548937360de2ee12
http://educate-yourself.org/cn/strawmanillusion02apr10.shtml
http://panacea-bocaf.org/honordishonor.htm
http://video.google.com.au/videoplay?docid=3296715122664269567
http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7040453665540929835&ei=KbFYSbeGCoqEwgPuosXuAw
http://www.youtube.com/watch?v=YHZTjTmrgjI
http://www.youtube.com/watch?v=alqgpuAwpzM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=8hqnaHNw_fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P9zxVMNmJsE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iWnv66ERXiw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BUD5f0MWnKo&feature=related
http://www.archive.org/details/Michael_Badnarik
http://web.archive.org/web/20060407062015/http://www.worldnewsstand.net/law/PLAY_BALL.htm
http://famguardian.org/TaxFreedom/Instructions/3.17QuitSocialSecurity.htm
http://www.getoutofdebtfree.org/
http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544
http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936
http://www.thebcgroup.org.uk/video
http://web.archive.org/web/20060206085143/www.worldnewsstand.net/law/REDEMPTION3.htm
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Une des choses vraiment difficiles à comprendre est la finance. Par exemple : Al Baker, décide de remettre une 
compagnie de finance sur pied, en prêtant l'argent et en chargeant l'intérêt sur les prêts. Il s'inscrit “la Compagnie 
de Finance d'Escroquerie Limitée”, qui est une invention en papier du système juridique et n'est pas vraiment une 
chose réelle du tout – juste quelques morceaux de papier et d'un nom écrit dans une liste de compagnies en 
papier. 
 
Son ami Charles Daly qui vit de l'autre côté, décide de déposer £10,000 (ou les dollars, ou les euros, ou quels 
que soit on appelle la devise locale) avec Al parce qu'Al offre l'intérêt annuel de 10 % sur tous les dépôts comme 
une promotion spéciale de publicité. Al met de l'argent dans le compte bancaire de Compagnie de Finance 
d'Escroquerie Limitée et entre dans la quantité comme un crédit dans la compagnie estime le grand livre. Le 
grand sourire – les affaires commencent à affluer. 
 
Gary Hughes décide alors qu'il pourrait faire avec une croisière de jour férié mondiale-ronde et donc il demande à 
Al un prêt de £10,000 . Al est ravi et est sur le point de lui prêter £10,000 que Charles a logés quand son directeur 
financier, Ed Foyle, dit “hé, vous ne pouvez pas le faire, il y a (le statut) la loi contre cela - si Charles a subitement 
besoin d'argent pour quelque chose et veut retirer son argent, vous devez être en mesure de lui rembourser en 
toutes lettres, donc on ne vous permet pas de prêter son argent à un autre”. 
 
Al est un peu déconcerté par cela et demande “comment pouvons-nous prêter de l'argent alors – cela semble 
impossible ?” . Il est bien tout à fait dit qu'Ed, nous inventons juste de l'argent. Ici, recevez Gary Hughes pour 
signer cette forme, mais rendre tout à fait sûr que la forme dit "M. Gary Hughes" ou "M. GARY HUGHES" comme 
qui est très important. Quand la forme est signée, nous pouvons entrer il dans notre compagnie estime comme un 
crédit parce que sa signature le fait un billet à ordre qui a une valeur de £10,000 pour nous. Alors, nous 
commençons à faire de l'argent réel en l'écrivant un chèque au lieu de lui donner de l'argent. Il signera ce chèque 
pour l'encaisser et cela vaut un autre £10,000 à nous. C'est de grandes affaires comme nous pouvons entrer dans 
son chèque signé dans notre grand livre comme un autre capital de £10,000 et écrire £10,000 qui entre dans son 
compte comme un débit. Nous avons maintenant reçu £20,000 entrants et seulement £10,000 sortant, donc nous 
sommes déjà en avant de £10,000 et ce n'est pas même le temps pour le déjeuner notre premier jour. Aussi, si 
Gary rembourse le prêt et notre intérêt de 20 %, donc cette transaction nous aura faits un résultat net de £22,000 
. S'il ne nous a payés en arrière rien, nous aurions toujours £10,000 d'avance, donc faisons la fête. 
 
Pauvre Al est un peu troublé, donc il demande, "mais où fait £10,000 que nous prêtons à Patrick venu de ?”. Le 
rédacteur rit et dit, il ne vient pas de tous les côtés, nous écrivons juste des nombres dans notre grand livre contre 
le nom de M. Gary Hughes – il ne nous a coûtés rien – croyez-vous qu'il tiendrait toujours assez longtemps pour 
nous pour timbrer "le surgeon" sur son front ? Enfin, il est sur le point de nous payer plus que deux fois, qui 
signifie que nous ferons des millions dans le profit chaque année. Pauvre Al est toujours troublé, qui est une pitié, 
comme Gary est la seule personne qu'Ed veut garder troublé de la transaction. 
 
Ed sait tous les angles juridiques et quand il conduit à la maison il excède la vitesse maximale. Ce n'est pas 
dangereux de toute façon comme il n'y a nulle autre circulation et les conditions routières sont parfaites. Une 
voiture de la police tire à côté de lui et indique qu'ils veulent qu'il s'arrête, donc il tire et les arrêts. Un agent de 
police s'approche et demande à Ed s'il prend conscience qu'il conduisait à 40 miles à l'heure dans une zone de 30 
miles à l'heure. Ed dit qu'il était effectivement conscient de cela. 
 
L'agent de police demande alors à Ed son nom et adresse. Mais, le Rédacteur prend conscience du fait que c'est 
un essai frauduleux de le recevoir pour être d'accord avec “Joinder”, c'est-à-dire en convenant qu'il est soumis à 
tous les statuts juridiques, en donnant l'autorité d'agent de police sur lui. Ainsi il déclare rapidement que la loi ne 
lui exige pas de fournir de telles informations, il mentionne aussi le fait que la loi ne lui exige pas de conduire à, 
ou ci-dessous, 30 miles à l'heure dans une zone de 30 miles à l'heure. L'agent de police l'essaie de nouveau 
plusieurs fois, en recevant la même réponse chaque fois. 
 
Étant un peu déconcerté par cette réponse inattendue, l'agent de police échange la tactique et dit qu'il devrait 
descendre le Rédacteur au poste de police pour l'interrogation de plus et demande si Ed comprend. En étant bien 
en haut sur la tactique juridique et en vous rendant compte que la demande “vous comprenez” est un essai 
frauduleux d'établir Joinder, il déclare calmement que conformément à la loi, il n'est pas tenu d'aller à un poste de 
police et il “ne se tient pas debout sous” l'agent de police ou sa déclaration. Il remarque aussi que s'il est pris à un 
poste de police illégalement et contre sa volonté et sans son consentement, alors il prendra des mesures contre 
l'agent de police personnellement comme un homme et pas comme un agent de police, pour ses actions illicites. 
Il demande aussi à l'agent de police s'il prend conscience que l'Autorité de La police qui l'emploie n'est pas une 
agence gouvernementale, mais est une compagnie pour-profit commerciale sans pouvoirs du tout pour soutenir la 
loi, que l'agent de police est seulement donné le droit pour soutenir la loi par le serment qu'il a personnellement 
pris quand il est devenu un agent de police et il n'a rien du tout pour faire avec n'importe quelle forme d'autorité 
venant de ses employeurs. Autrement dit, il est tout seul sur celui-ci. 
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Le rédacteur montre davantage que conformément à la loi, il y doit avoir une victime (qui a été blessé, fait nuire à 
ses marchandises ou volé, ou qui a été fraudé) et il demande à l'agent de police d'identifier la victime dans ce 
cas-là. Il remarque aussi que les statuts juridiques ont seulement la force de loi pour ces gens qui consentent à 
être attaché par eux et il ne consent pas à être attaché par eux et ainsi, en conduisant à 40 miles à l'heure dans 
une zone de 30 miles à l'heure où personne n'a été mis en danger et aucun mal ou le dommage s'est produit, 
n'est pas un offense pour lui. 
 
Je vous quitterai pour calculer le résultat probable de la conversation entre le Rédacteur et l'agent de police. 
 
Il y a six mois plus tard, Ivan Johnson, un ami de Gary Hughes, remarque que Gary semble inquiété et lui 
demande si n'importe quoi est incorrect. Gary, qui est indépendant, dit que les affaires ont été très pauvres pour 
quelque temps et il a des problèmes financiers. Sa difficulté principale est ce prêt qu'il a avec la Compagnie de 
Finance d'Escroquerie Limitée. Il n'a pas été en mesure de continuer les paiements et il a juste a une lettre d'eux 
disant qu'il doit payer £2,231.47 d'ici vendredi, ou ils le prendront pour se fréquenter. Heureusement, Ivan est 
familier tant avec la finance qu'avec questions juridiques, donc il dit à Gary que faire. Son conseil est simple, il dit; 
pour votre contrat avec la Compagnie de Finance d'Escroquerie Limitée être valide, il doit satisfaire ces besoins : 
 
1. La divulgation complète, qui n'est pas arrivée comme ils ne vous ont pas dit que votre signature a créé le crédit. 
2. La Considération Égale, qui n'est pas arrivée comme ils n'ont rien à perdre comme ils n'ont apporté rien à la 
table. 
3. Termes légitimes et conditions 
4. Les signatures des Fêtes, qui ne sont pas arrivées comme les compagnies ne peuvent pas produire une "encre 
mouillée” la signature. 
 
Ainsi vous leur envoyez une lettre acceptant de payer n'importe quelle obligation financière que vous pourriez 
légalement devoir, aussitôt qu'ils : 
 
1. Fournir la validation de la dette, c'est-à-dire la comptabilité réelle. 
2. La vérification de leur revendication contre vous, c'est-à-dire un affidavit juré ou une Facture signée. 
3. Une copie du Contrat attachant les deux fêtes. 
 
Signez la Lettre “Gary Hughes” (pas "M. Gary Hughes") et écrivez "Tous droits réservés" après votre signature. 
Envoyez la lettre à la livraison inscrite pour qu'il y ait un record de tierce personne de cela leur étant livré. 
 
L'institution financière ne peut pas valider la dette comme ils n'ont jamais soutenu une perte. Ils ne peuvent pas 
vérifier de revendication contre vous comme leur affichage est "à M. Gary Hughes" ou "à M. GARY HUGHES" ou 
“M. G. Hughes” ou “Hughes, M. G.” ou quelques tels termes et aucun de ceux n'est vous, puisque vous êtes 
l'homme Gary Hughes. Ils ne peuvent pas produire une copie du contrat, parce que l'on n'existe pas – ce qui 
existe est un contrat unilatéral non qu'on peut imposer sans réputation dans la loi. 
 
S'ils vous envoient une déclaration de compte, leur disent donc qu'une déclaration n'est pas une Facture et que 
vous avez besoin d'une Facture. S'ils vous envoient une photocopie de votre formulaire de demande de prêt, leur 
disent donc que ce n'est pas un contrat, étant signé par seulement une des fêtes. 
 
S'ils s'attardent et s'attardent, écrivez donc et dites-leur que s'ils ne fournissent pas la documentation demandée 
au cours de quatorze jours, que vous considérerez n'importe quelle dette étant comme complètement renvoyée. 
 
S'ils sont assez malavisés pour essayer de vous prendre pour flatter, envoyer une copie de votre lettre acceptant 
de payer pourvu qu'ils produisent l'évidence qu'il y a quelque chose d'exceptionnel pour payer, à la cour de 
justice. Ils peuvent bien être pénalisés par la cour de justice pour gaspiller le temps de cour de justice comme les 
cours de justice jugent seulement entre les fêtes qui sont en désaccord et il n'y a aucun désaccord dans votre cas 
comme vous devez bien entendu payer si la Compagnie de Finance d'Escroquerie les spectacles Limités vous 
que vous êtes enclins de leur payer une quantité d'autre. 
 
L'ayant eu lui a expliqué, je le quitterai jusqu'à vous pour décider si Gary s'est senti un peu mieux de sa situation.   
 
Le système juridique est très grand et très complexe. C'est tout à fait délibéré et il est eu l'intention s'assurer 
qu'aucune personne ordinaire ne sait tout cela. Heureusement, la loi est beaucoup moins compliquée et si vous 
êtes très prudents de ne pas marcher dans n'importe lequel du jeu de pièges pour vous, vous pouvez 
efficacement ignorer le système juridique. Si exigé pour signer n'importe quoi et que vous décidez de faire ainsi, 
donc Gary Hughes devrait le signer “Par : Gary Hughes, l'agent” ou “Par : Gary Hughes, le chef” comme que vous 
n'embauchez pas de responsabilités dans le nom du strawman. 
 
John Harris de l'organisation TPUC, a trouvé une technique très efficace pour s'occuper des essais des gens 
juridiques d'extraire de l'argent de vous, ne doit jamais aller devant les tribunaux (souvenez-vous qu'une 'Citation 
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est seulement une invitation et vous pouvez le décliner) et rendant toute la correspondance le marquant “Aucun 
Contrat – Retour à l'Expéditeur”. Cela vous évite marchant jamais dans un piège de "Joinder" et devenant 
responsable pour les revendications frauduleuses étant faites contre votre strawman. Je suggère que vous 
explorez ce sujet davantage et devenez complètement familiers avec vos droits sous le droit coutumier et les 
pièges de "Joinder" frauduleux étant mis pour vous. Que vous décidez de faire après qui, est à la hauteur 
entièrement de vous. 
 
 
La Situation en Australie 
Il semble que tant le gouvernement que le système juridique de l'Australie sont nul et non avenu comme la base 
sur laquelle ils n'ont plus été créés n'existe. Monsieur Harry Gibb l'a pour dire de la situation : 
 
Je suis un ancien membre de la Cour suprême et je veux prendre cette méthode inhabituelle pour vous informer 
d'une question qui va profondément affecter nous tous. Malheureusement, un document comme cela est trop 
facilement "perdu" dans la jungle bureaucratique dans laquelle nous opérons.   
 
Un groupe de Citoyens australiens l'a pris sur eux pour évaluer la validité de notre système politique et judiciaire 
actuel. Comme vous, j'ai vécu ma carrière juridique entière en considérant que la base pour notre système 
juridique et politique, état et fédéral, a été écrite dans la pierre. Ce groupe s'est engagé à présenter ce papier où 
ils évaluent le système juridique.   
 
Le groupe est éloquent, bien instruit et a certains de nos meilleurs esprits juridiques parmi ses membres. Un des 
avocats les plus connus de l'Australie est une des principales lumières du groupe. Il est bien mieux informé en ce 
qui concerne la loi internationale que la plupart des membres du système judiciaire ou d'ailleurs, academe 
juridique. Il a de meilleurs contacts internationaux que j'aurais pensé possible.   
 
Après le fait de passer quelque temps avec le chef de groupe, j'ai été en mesure d'obtenir c'est des intentions 
primaires. C'est l'introduction d'un système complètement démocratique de gouvernement dépourvu de politique 
de fête faite marcher selon la volonté des gens incorporant un système de taxation débitrice qui devrait aller une 
longue voie à l'élimination du problème de chômage actuel et du fait d'adresser d'autres éditions sociales 
urgentes. Un modèle financier A.B.S. soutient la proposition.   
 
Le groupe s'est pour l'instant concentré sur les questions se rapportant à la taxation, l'état et la circulation 
industrielle et automobile fédérale, mineure en s'engageant à ne pas présenter une défense criminelle en utilisant 
leur présentation actuelle. J'ai défié le chef de ce groupe de présenter n'importe quelle évidence qu'il avait en ce 
qui concerne la susdite défense pour que je puisse utiliser mon expertise juridique de jouer le rôle de l'avocat de 
démon. Il devrait être apporté à votre attention que le groupe a l'approche à la documentation de laquelle nous les 
membres du système judiciaire avons peu de connaissance. Je renvoie aux Papiers Parlementaires britanniques 
pour la Colonie de l'Australie pour les années 1860 par à 1922. 
   
Ceux-ci sont des photocopies de toute la correspondance de documents etc., entre les états et plus tard le 
Commonwealth de l'Australie, la Couronne britannique et le Gouvernement britannique. Ils révèlent très des 
documents et indiquent le degré de chicane dans laquelle les politiciens de toutes les ombres ont été impliqués et 
comme je peux maintenant voir, à la charge d'academe juridique et le système judiciaire. Je présente pour votre 
lecture attentive les détails de la présentation du groupe avec mon commentaire de chaque article important. Le 
groupe dépend uniquement sur le fait historique et rejette la rhétorique politique et l'opinion juridique à moins que 
ne basé sur le fait historique.   
 
1.  " Le Commonwealth de l'acte 1900 de Constitution d'Australie (le Royaume-Uni) est un acte du parlement du 

Royaume-Uni. Il n'a pas contenu de substance de souveraineté et était un acte colonial le gouvernement de 
soi centralisant des six Colonies australiennes. L'Australie est restée une colonie du Royaume-Uni."   

 
1a. Bien que dernier Lionel Murphy ait essayé de montrer qu'il y avait un élément de souveraineté dans cet acte, il 

a manqué de faire ainsi. La définition internationale de souveraineté a été épousée longuement et le susdit 
acte bien qu'important dans le développement de l'Australie, n'avait pas l'autorité de souveraineté. L'évidence 
historique que l'Australie est restée un poste de Colonie britannique 1901 est écrasante.  

  
2. “L'Australie a fait une déclaration internationale de son intention de devenir une nation souveraine quand le 

Premier ministre Hughes et son député; monsieur Joseph Cook a signé le Traité de Versailles le 28 juin 1919. 
Sur son cognisance de signer ce traité, l'Australie a été accordée une classe “C” l'autorité de Société des 
nations sur d'anciens territoires allemands dans le Pacifique. En fait, Papua Nouvelle Guinée est devenu une 
colonie de l'Australie accomplissant sa propre indépendance le 16 septembre 1975. La Société des nations 
est devenue la partie de Loi internationale le 10 janvier 1920 avec l'Article X de la Convention de Société des 
nations garantant la souveraineté de chaque membre.”   
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2A. La Signification de l'Australie rejoignant la Société des nations comme un membre de fondation n'a jamais été 
adressée en Australie auparavant. D'une façon étrange, seulement un livre examinait jamais la question 
d'indépendance australienne. Écrit par W. J. Hudson et M. P. Pointu en 1988 "l'Indépendance australienne" 
imprimé par la Presse Universitaire de Melbourne. Tant comme étaient des membres du Département 
d'Affaires étrangères que de Commerce au moment de la profession d'auteur et avait l'approche à le, les 
Papiers Parlementaires britanniques, je le trouve le plus intéressant ils ont évité n'importe quelle mention de 
ces papiers dans leur livre. Leur conclusion que l'Australie est devenue une nation indépendante via. le Statut 
de Westminster en 1931 vole face à l'évidence contradictoire dans les susdits papiers mentionnés et le fait 
historique sans hésiter disponible.   
 
L'adresse de Premier ministre Hughes au Parlement de Commonwealth le 10 septembre 1919, “l'Australie est 
maintenant entrée dans une famille de nations sur un footing d'égalité. L'Australie a été née dans un sacrifice 
de sang" démontre que les politiciens du jour étaient seulement trop bien conscients du changement de statut 
d'une colonie à cette d'une nation souveraine, en essayant de rester dans l'Empire.   
 
Le Premier ministre Bruce a fait cette réponse au Gouvernement britannique en 1922 après une demande 
des troupes contre Ataturk Cardinal dans la crise Chanak. La réponse de Bruce est contenue dans les 
Papiers Parlementaires britanniques : “nous devons essayer de garantir qu'il y aura une politique étrangère 
d'Empire qui si nous devons être dans en tout cas responsable de cela, doit être celui avec lequel nous 
sommes d'accord et auquel nous avons donné l'assentiment. Si nous devons prendre responsabilité pour la 
politique étrangère de l'Empire, donc il doit y avoir un meilleur système, pour que nous puissions être 
consultés et avoir une meilleure opportunité d'exprimer les vues des gens de ce pays. Nous ne pouvons 
aveuglement nous soumettre à aucune politique qui peut nous impliquer dans la guerre." C'est un cri lointain 
de la déclaration de guerre contre l'Allemagne faite de la part de la Colonie britannique de l'Australie par 
George V du Royaume-Uni en 1914.   

 
J'ai reproduit la réponse de Bruce en toutes lettres comme je crois que cette réponse contient l'évidence 
historique claire d'un Premier ministre qui était bien conscient du changement de statut de la colonie a. à une 
nation souveraine. Le Statut dernier de Westminster 1931 était une reconnaissance de ce statut.   
 

3. " Le paragraphe 4 de la Statue de l'acte 1931 de Westminster enfreint l'Article X de la Convention de la Société 
des nations. Le paragraphe 1 de l'acte 1986 d'Australie enfreint l'Article les 2 paragraphes 1 et 4 de la Charte 
des Nations Unies."   

 
3A Le paragraphe 4 du Statut de Westminster ne lit "Aucune loi votée par le Parlement du Royaume-Uni, passé 

après le commencement de cet acte, s'étendra, ou sera jugé s'étendre, à un Dominion comme faisant partie 
de la loi de ce Dominion, à moins qu'il ne soit expressément déclaré dans cet acte, que le Dominion, a 
demandé et a consenti à l'interprétation de cela." Le paragraphe 1 de l'acte d'Australie est très semblable : 
“aucun acte du Parlement du Royaume-Uni n'a passé après que le commencement de cet acte s'étendra, ou 
sera jugé s'étendre, au Commonwealth, à un État ou à un Territoire comme faisant partie de la loi du 
Commonwealth, de l'État ou du Territoire."   

 
J'ai passé celui-ci au Procureur Général Fédéral et lui ai demandé ce qui était la source de cette autorité tout à 
fait incroyable qui a cherché à se renverser l'autorité a légiféré dans la Convention de la Société des nations dans 
l'Article X et la Charte des Nations Unies dans l'Article les 2 paragraphes 1 et 4. Il est incapable de fournir 
n'importe quelle documentation pour soutenir ces clauses, l'Article X de la Convention des états de Société des 
nations : “les membres de la Ligue s'engagent à respecter et préserver contre l'agression externe l'intégrité 
territoriale et l'indépendance politique existante de tous les Membres de la Ligue. En cas d'une telle agression ou 
en cas de n'importe quelle menace ou de danger d'une telle agression, le Conseil conseillera sur les moyens par 
lesquels cette obligation sera réalisée."  
 
Il est approprié que je présente maintenant une déclaration par monsieur Geoffrey Butler KBE, MA et Type, 
Bibliothécaire et Conférencier dans la Loi internationale et la Diplomatie de Corpus le Collège de Christi, l'auteur 
de Cambridge “d'un Manuel à - la Société des nations" utilisé comme une référence à la Ligue par pratiquement 
toutes les nations en ce temps-là. Il renvoie à l'Article 1 de la Convention de la Société des nations : 
"Il est discutable que cet article est la mesure simple la plus significative de la Convention. Par cela les Dominions 
britanniques, à savoir la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Canada, fait établir leur statut national 
indépendant pour la première fois. Il peut y avoir la friction sur de petites questions dans l'offre de l'effet à ce fait 
dans le monde entier admis mais les Dominions compteront toujours sur la Convention de Société des nations 
comme leur Déclaration d'Indépendance.   
 
L'article le 2 paragraphe 1 des états de Charte de la Nation Unie "l'Organisation est fondé sur le principe de 
l'égalité souveraine de tous ses Membres."   
 
L'article le 2 paragraphe 4 des états de Charte ‘Tous les membres se retiendra dans leurs relations 
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internationales, de la menace ou de l'utilisation de force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de 
n'importe quel état, ou dans autre manière inconsistante avec les Buts des Nations Unies."  
 
En vue du susdit, l'évidence historique pour l'Indépendance australienne avant le 10 janvier 1920 où la Société 
des nations est devenue la partie de Loi internationale est écrasante. Quand cette évidence est renforcée avec 
les contenus de la Charte des Nations Unies, l'usage continué de n'importe quelle législation qui doit sa même 
légitimité au parlement d'un pouvoir étranger admis ne peut pas être soutenu par l'opinion juridique ou par 
l'évidence effectivement historique.   
 
 Je suis donc arrivé à une conclusion que le système juridique et politique actuel dans l'utilisation en Australie et 
ses États et les Territoires n'a aucune base dans la loi.  
 
Les discussions suivantes avec les membres du Gouvernement britannique se rapportant au Brevet de Lettres 
pour le Gouverneur-général et les Gouverneurs d'État je constate que ces documents n'ont plus aucune autorité. 
Effectivement, la Reine du Royaume-Uni est exclue de n'importe quelle position de pouvoir en Australie par la 
Charte de Nations Unies et est exclue conformément à la loi britannique de l'édition d'un Brevet de Lettres à autre 
qu'un Sujet britannique. Un Brevet de Lettres doit faire allusion à une action à être prise en ce qui concerne les 
Citoyens britanniques. Dans l'acte 1972 d'Immigration, le Royaume-Uni définit des Citoyens australiens comme 
"les étrangers".   
 
Le Brevet de Lettres du Gouverneur-général est une Comédie des Méprises. Nous sommes accueillis au nom de 
la Reine de l'Australie qui devient subitement la Reine du Royaume-Uni dans le paragraphe suivant du Brevet de 
Lettres. Cette Reine donne alors des instructions au Gouverneur-général en ce qui concerne le Commonwealth 
de l'acte 1900 de Constitution d'Australie le Royaume-Uni. Ici nous avons une infraction claire d'Article le 2 
paragraphe 1 de la Charte de Nation Unie. Conformément à la loi tant britannique qu'internationale, la Reine est 
un Citoyen britannique.   
 
Les Gouverneurs d'État sont dans une plus mauvaise position puisque leur autorité vient de la dernière Reine 
Victoria du Royaume-Uni. Sans tenir compte de la validité du Commonwealth de l'acte 1900 de Constitution 
d'Australie le Royaume-Uni, si l'autorité de Gouverneur-général et des Gouverneurs d'État est sans fondement est 
alors ainsi le système politique et juridique entier de gouvernement.   
 
Quand conseillé que la Commission de Crimes de guerre prenait un intérêt, je les ai appelés à Genève. 
Conformément à la Convention 1947 de Genève, ils sont donnés le droit pour examiner des cas ici en Australie 
où il est allégué que la loi d'un pays étranger a été appliquée contre un citoyen d'un Etat membre des Nations 
Unies. Comme ils perçoivent que seulement le système judiciaire peut vraiment appliquer la loi, le système 
judiciaire devient leur cible. Le groupe a déjà placé des cas avant eux sur lesquels ils enquêtent actuellement . Si 
condamné, les peines sont horrifiques et incluent la peine capitale! 
 
Je pourrais continuer plus d'informations pertinentes pourtant je pense maintenant est le temps pour un résumé. 
Le chef de groupe, un QC, expose l'évident quand il m'a demandé comment pourrait une colonie maintenant 
admise par toutes les nations mondiales pour être une Nation souveraine, retenir exactement le même système 
juridique et politique qu'il a apprécié comme une colonie, sans n'importe quel changement du tout à la base pour 
la loi. Ce point seul exige une réponse.   
 
La Cour suprême a déjà répondu en ce qui concerne la position tenue selon les traités signés par le 
Gouvernement de Commonwealth dans le cas Teoh de 1994. "Les gens ordinaires ont le droit de s'attendre à ce 
que les fonctionnaires considèrent les obligations internationales de l'Australie même si ces obligations ne sont 
pas reflétées dans les lois votées par le Parlement spécifiques : les droits reconnus dans les traités internationaux 
sont une limite implicite sur les processus exécutifs."   
   
Mon conseil doit s'arrêter n'importe quel cas "le sinus meurt" qui défie l'autorité du Brevet de Lettres. N'entendez 
dans aucune circonstance un cas qui défie la validité d'un État ou de la Constitution Fédérale. C'est les politiciens 
qui nous utilisent comme les pions sans eux devant faire face à la musique. Si ces questions regardent aux 
politiciens, donc leur permettent de régler ces problèmes et accepter n'importe quels risques inhérents eux-
mêmes! L'article 36 du Statut de la Cour internationale de justice est la référence correcte pour vous pour refuser 
d'entendre une question quand un traité international est cité comme une défense. 

 
____________________ 

 
 
Les Commentaires de Brian Collins 
La chose suivante est un peu de que Brian Collins très bien documenté  Je cite simplement qu'il dit ici et je n'ai 
vérifié aucune de cette matière et donc je recommande que vous réglez ces choses pour vous. 
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Le Plus grand Mensonge Répétait Jamais  
 
Le système gouvernemental et juridique des États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et 
évidemment, la Grande-Bretagne, est complètement contrôlé par la Couronne. La Couronne n'est pas le 
Monarque britannique. La Couronne est le Quartier défavorisé de Londres, qui est un Etat indépendant à Londres 
appartenant au système du Vatican. C'est un cartel bancaire qui a un système massif autour d'et au-dessous de 
cela, qui cache son vrai pouvoir. La Ville est en fait, l'Église de Templier de Chevaliers, aussi connue comme le 
'Temple de Couronne’ ou ‘le Templier de Couronne’ et est trouvée entre la Rue de La flotte et Victoria 
Embankment. Les terres de Temple sont aussi à la maison aux Bureaux de Couronne au Rang de Bureau de 
Couronne. 
 
Le Temple de Couronne contrôle le système 'Juridique' Global, en incluant ceux dans les États-Unis, le Canada, 
l'Australie et beaucoup plus; c'est parce que toutes les Associations de Bar sont des franchises de l'Association 
de Bar internationale aux Auberges de Cour de justice au Temple de Couronne basé à la Petite route de Cour de 
chancellerie à Londres. Toutes les Associations de Bar sont des franchises de la Couronne et tous les Avocats 
d'Avocats de Bar / à travers le monde entier promettent un serment plein de solennité au Temple, bien que 
beaucoup puissent ne pas prendre conscience que c'est qu'ils font. L'Association de Bar 'a autorisé' des Notaires 
/ les Avocats doivent se conserver à leur Serment, Promesse et termes de fidélité au Temple de Couronne si on 
doit "les appeler au Bar" et au travail dans la profession juridique. Le Monarque dirigeant est aussi subalterne au 
Temple de Couronne, cela comme été ainsi depuis le règne de Roi John au 13ème siècle où la Souveraineté 
Royale a été transférée au Temple de Couronne et, par cela, à l'Église romaine. Le roi John 1167-1216 est la clé 
de cette tromperie. 
 
Il était au Choeur, ou à la Cour de chancellerie, de la Couronne la Cour de justice de Temple Intérieure en janvier 
de 1215 que le Roi John a été fait face avec les demandes des Barons français/Anglais en Angleterre (surtout 
français), confirmer les droits chéris dans le Magna Carta. Quand il a signé le Magna Carta dans 1215 histoire 
l'enregistre comme un événement qui a étendu la liberté humaine, mais les réels affectent était radicalement 
différent comme nous verrons. Les gouvernements des Etats-Unis, le Canada, l'Australie et plus, sont des filiales 
du Temple de Couronne et est ainsi la Banque centrale américaine la Réserve Fédérale, comme sont toutes les 
Banques centrales sur la planète, en incluant la Banque de Monde de FMI. 
 
Les Quatre Auberges de Cour de justice au Bar de Temple décernent leurs franchises aux Associations de bar. 
Ceux-ci sont le Temple Intérieur, le Temple du Milieu, l'Auberge de Lincolns et l'Auberge Greys et ils ne sont rien 
d'autre que sociétés secrètes élitaires sans chartes ou statuts. Ils sont la loi à eux. Le Temple Intérieur contrôle la 
franchise de système juridique pour le Canada et la Grande-Bretagne pendant que le Temple du Milieu fait le 
même pour les États-Unis. La reine Elizabeth II est un membre des deux Temples. Au moins cinq signataires à la 
Déclaration américaine d'Indépendance étaient des Avocats de Bar de Temple qui avaient promis la fidélité à la 
Couronne! Un Autre Temple du Milieu en vigueur pendant la formation des Etats-Unis était Alexander Hamilton 
qui a structuré le Système bancaire américain pour réaliser l'ordre du jour de Temples de Couronne pour le 
contrôle total des États-Unis. Si en vérité, un État où qu'il soit sur cette planète, est une entité juridique de la 
Couronne de Temple, ou d'une Colonie de Couronne. Un homme appelé Michael Edwards a écrit : 
 
"Les américains étaient fooled dans le fait de croire que les Colonies de Couronne juridiques comprenant la 
Nouvelle Angleterre, étaient des états de nation indépendants, mais ils n'étaient jamais, ni sont ils aujourd'hui. Ils 
étaient et sont toujours, les Colonies du Temple de Couronne, par le brevet de lettres et les chartes, qui n'ont 
aucune autorité juridique pour être indépendants de la règle et de l'ordre du Temple de Couronne. Un état 
juridique est une Colonie de Temple de Couronne". 
 
"Ni les gens américains ni le monarque de la Grande-Bretagne ne possèdent l'Amérique. Le Temple de Couronne 
possède l'Amérique par la tromperie d'entre ceux qui ont juré leur fidélité selon le serment au Bar de Temple du 
Milieu. Les Banquiers de Couronne et leurs Avocats Templiers du Milieu gouvernent l'Amérique par les contrats 
illicites, les Taxes illicites et les documents de contrat d'équité fausse par la tromperie de dettes, tous sévèrement 
faits respecter par leur complètement illicite, mais 'juridique', les ordres, les règles et les codes des Cours de 
justice de Temple de Couronne, ou du soi-disant, 'Judiciaire', en Amérique. C'est parce que le Temple de 
Couronne tient les titres de terrain et les actes d'état dans toute l'Amérique du Nord". 
 
Sept Templiers d'Auberge du Milieu qui avaient promis un serment de fidélité au Temple de Couronne (en 
incluant Alexander Hamilton) étaient parmi les membres de la Convention Constitutionnelle qui ont signé la 
'Constitution américaine accomplie'. Comment symbolique il est que les copies de la Constitution américaine et de 
la Déclaration d'Indépendance sont suspendues sur le mur du Temple du Milieu à Londres. Ce n'est pas que la 
surprise quand vous estimez que ce Temple contrôlait les deux côtés dans ces shenanigans. 
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Ainsi pendant que les Templiers de Bar du Milieu orchestraient l'illusion de liberté de la règle perçue par le Roi 
George III, le Roi aussi, était un membre juré du même Temple. Michael Edwards continue : 
 
"1776 est l'année qui ira faire vraiment vivant dans l'infamie pour tous les américains. C'est l'année que les 
Colonies de Couronne sont devenues des États de Couronne juridiques. La Déclaration d'Indépendance était un 
juridique, non légitime, un document. Il a été signé des deux côtés par les représentants du Temple de Couronne. 
Juridiquement, il a annoncé le status quo des Colonies de Couronne à ce du nouveau nom juridique appelé 'les 
États comme les états directement possédés de la Couronne. 
 
"Les gens américains ont été trompés dans la réflexion qu'ils déclaraient l'indépendance légitime de la Couronne. 
La preuve que les colonies sont toujours une possession de Couronne est l'utilisation du mot 'l'État' pour signifier 
un 'état juridique de possession'. Si cela avait été un document “d'et par les gens”, alors tant la Déclaration 
d'Indépendance que la Constitution américaine aurait été écrit en utilisant le mot 'les États. Par l'utilisation de 
'État', la signification de gouvernement de possessions d'état a été juridiquement établie. Tous les États Nord-
américains sont des possessions de Templier de Couronne par leur document juridique, signé par leur 
représentation des deux fêtes au contrat, connu comme la Constitution des Etats-Unis d'Amérique. 
 
Qui contrôle la Couronne ? Le 15 mai 1213, le Roi John, étant une marionnette du Templier de Chevaliers, a 
efficacement renoncé au Royaume par écrit de l'Angleterre et de l'Irlande à Pape Innocent III et à l'Église 
romaine, été témoin par les Templiers de Couronne. Comme le Roi John a dit au temps : "je moi-même 
témoignant dans la maison des Templiers de Chevaliers". 
 
Le Roi John Charter a dit : 
 
"Nous regrettons qu'il pour être connu à tous d'entre vous, par cette notre charte, n'ait pas fourni notre sceau … 
non incité par la force ou ait contraint par la peur, mais de notre propre volonté bonne et spontanée et par le 
conseil commun de nos Barons, offrez vraiment et cédez librement à Dieu et ses Apôtres Saints Peter et Paul et à 
notre mère l'Église romaine sainte et à notre Pape de seigneur Innocent et à ses successeurs Catholiques, le 
royaume entier de l'Angleterre et du royaume entier de l'Irlande, avec tous leurs droits et accessoires … nous 
exécutons et jurons que la fidélité pour eux à lui est pape de seigneur susmentionné Innocent et ses successeurs 
Catholiques et l'Église romaine … 
le fait d'attacher nos successeurs et nos héritiers par notre femme pour toujours, dans une manière semblable de 
lui exécuter la fidélité et l'hommage de spectacle qui sera le pontife en chef à l'époque et à l'église romaine sans 
objections. Comme un signe … nous irons faire et établir l'obligation perpétuelle et la concession … des revenus 
nécessaires et particuliers de nos royaumes susmentionnés … 
l'église romaine recevra mille marques annuelles sterling … nous sauvant et à nos héritiers nos droits, libertés et 
insignes royaux; dont tous les choses, comme ils ont été décrits ci-dessus, nous voulons avoir perpétuellement 
valide et ferme; et nous nous imposons et nos successeurs de ne pas leur interpréter le comptoir. Et si nous ou 
n'importe lequel de nos successeurs supposerons pour l'essayer, qui que ce soit qui il être, n'étant dûment 
prévenu il ne vienne à son royaume et sa raison, il perdra son droit du royaume et cette charte de notre obligation 
et concession restera toujours ferme. " 
 
Maintenant cela devient intéressant. Les comptes historiques se concentrent sur le fait que cette charte a obligé la 
Couronne à payer de l'argent à l'Église romaine, mais il déclare aussi que si les termes de la charte sont cassés, 
le 'droit du royaume' se sentira perdu. Quand le Roi John a signé Magna charretier le 15 juin 1215, il a cassé les 
termes de la charte avec Pape et a donc perdu le droit de son Royaume. Pape Innocent III a alors déclaré Magna 
que Charretier a été nul et non avenu. À partir de ce temps, 'la Couronne' a passé du Monarque au Templier de 
Chevaliers qui à ce jour, gouvernez la Grande-Bretagne de la part de l'Église de Roman Illuminati. 
 
La rue Clair maintenant Sinclair est les directeurs initiaux de ce lien de Templier et de Rome dans les Îles 
britanniques comme ils ont attrapé en Ecosse au moment de la 1066 invasion normande de Scandinaves. Cela 
signifie que finalement, par le Temple de Couronne, le système romain possède aussi les États-Unis, le Canada 
et tous les pays et les associations de Bar contrôlées tant ouvertement que secrètement par la Couronne. C'est 
pourquoi le Traité de Paix entre les Colonies américaines et la Couronne britannique en 1783, exposé : 
 
"Cela ayant plu la Providence Divine de disposer les coeurs du Prince le plus serein et le plus puissant George le 
troisième, par la grâce de God, le Roi de la Grande-Bretagne, la France et Ireland, le détenteur de la foi, le Duc 
de Brunswick et Luneburg, le trésorier d'arc et l'électeur de prince de l'Empire romain Saint et cetera … et des 
Etats-Unis d'Amérique …" 
 
Et ironiquement, un catholique est exclu d'être le Monarque britannique pendant que tout le long du Monarque et 
du Royaume ont été possédé par le système qui est Rome. 
 
La Reine est la Grande Patronnesse de Franc-maçonnerie. Elle est servie par les 390 membres du Conseil 
Secret qui communique avec c'est équivalent dans tous les autres Pays de Commonwealth. Le Conseil Secret est 
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'JURIDIQUEMENT' au-dessus du Parlement à cause de ses pouvoirs de prérogative. C'est des membres, sont 
nommés pour la vie et ils incluent le Prince Philip, le Prince Charles, l'Archevêque de Cantorbéry, le Premier 
ministre et beaucoup d'autres. Ils tiennent neuf réunions officielles chaque année et le gouvernement (la 
Couronne) l'éventaire de ministre à l'attention pendant que l'on dit à la Reine des mesures gouvernementales ils 
demandent à la Reine d'apprécier, qui ne sont rien autre que que la Couronne dicte via le chef élu et via les 
Fouets de n'importe quel la fête politique a le pouvoir... Après le fait de prendre leur révérence à la Reine et au fait 
de serrer sa main ils sont jurés pour accomplir leurs affaires dans le secret suprême. 
 
Un autre réseau de cette structure est les AGENTS DE COURONNE. Formé en 1833 comme 'les Agents de 
Couronne pour les Colonies, pour diriger l'administration journalière de l'empire et servir des banquiers privés aux 
fonctionnaires, les autorités coloniales et les chefs d'Etat. C'est aussi une version plus vieille de Marron et de 
Racine fournissant une gamme vaste de marchandises partout dans l'empire. Les marchandises qui ont inclus 
des bras, des médicaments, des virus, surtout en Afrique pour créer les guerres génocides dont nous sommes 
maintenant témoins et avons été témoins dans le passé. Les 'Agents de Couronne sont le réseau qui relie le 
Temple de Couronne aux opérations de crime organisées partout dans l'empire, l'Aube D'or étant une des 
opérations occultes les plus puissantes à être utilisées en Grande-Bretagne parmi les syndicats de crime pour 
garantir que les recrudescences de la criminalité justes sont dans le balancement complet quand exigé. 
 
Nous pouvons le voir dans l'ordre du jour actuel pour les fusils. L'Aube D'or opère aussi dans les organisations 
juridiques, mais est le réseau raccordant à travers toutes les sociétés secrètes et la religion. Souvenez-vous que 
les Agents de Couronne travaillent directement pour le Monarque qui travaille pour l'Église de Templier de 
Chevaliers, qui opère pour le Vatican et ajouter l'insulte à la blessure, la dette entière des Agents de Couronne est 
garantie par le Gouvernement britannique et cela vous signifie! 
 
Au cours des années 1970 il a été tiré d'affaire par la Banque de l'Angleterre coûtant des centaines de millions de 
livres. Pendant de nombreuses années les Agents de Couronne ont dirigé la richesse personnelle du Sultan du 
Brunei qui arrive juste à être un grand ami de la Reine et qui a financé beaucoup de Prince Philip, Prince Charle 
et les projets privés d'aîné de George Bush. Le Sultan est aussi le financier tant des Britanniques que des 
opérations d'intelligence indépendantes américaines comme il a soutenu beaucoup de Mohammed les opérations 
d'Al Fayed, en fait on pourrait dire que le Sultan ait été Mohammed Al Fayed!  
 
Après le meurtre de Princesse Diana, le rôle d'Al Fayed était pour lui pour pirater la conspiration et mener ainsi 
des investigateurs en bas le coup sec d'Al Fayed d'information incorrecte comme a été fait avec le Marron 
d'Encoche sur le haut en haut fees la discussion et est actuellement joué par David Davis. Heureusement 
personne ne devait aller chez lui pour les informations parce que nous tous dans nos coeurs savons déjà qu'elle a 
été assassinée. 
 
En 1996 la 'opération d'Agents de Couronne a été privatisée et donnée le nom ‘Couronnent des Agents pour 
Overseas Government and Administration Ltd’. Évidemment, la privatisation est rien que le transfert de Pouvoir du 
Temple de Couronne à l'agence Gouvernementale pour Couronner le Temple via la propriété directe : ils 
possèdent tout dans cette nation! 
 
Juste pour donner une idée de que les commandes d'Agences de Couronne, voici quelques petites compagnies 
qu'il contrôle. Il agit comme une holding pour : 
 
Barclays bank 
Standard and Chartered bank 
Unilever 
Tate and Lyle 
Securicor 
British Telecom 
The Prince of Wales Business Leaders Forum, and 
Aga Khan Foundation 
 
 
Je crois que vous recevez la peinture; il est grand de dire le moindre. 
 
Il dirige les services de la douane de Mozambique et par une compagnie appelée SA d'Europe, il est en charge 
de toute l'obtention de construction économique pour la Bosnie. Il est aussi dans une société en participation avec 
la compagnie à base de Monaco ES-KO, fournir toute la nourriture à la paix de Nations Unies gardant des forces 
en Angola et Bosnie. Ainsi le plus de guerre plus de profit pour les Agents de Couronne et s'il devait échouer 
financièrement, alors le Contribuable britannique aura au pied la facture!!!! 
 
La reine de l'Angleterre possède le Duché de 40,000 acres de Lancaster et le Duché de 44,000 acres de 
Cornouailles qui donne son revenu à Charles. En vérité, c'est la Couronne qui possède ces capitaux, qui sont 
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alloués au monarque dirigeant, aussi longtemps qu'ils font comme on leur dit. La Couronne, il transpire, possède 
le terrain dans le Royaume-Uni à l'air de 40 millions d'acres. La Reine possède plus de 300 résidences autour du 
pays et investit lourdement dans les sociétés comme Rio de Janeiro Tinto Shell néerlandais de Zinc, Royal, ICI et 
General Electric. Ce n'est aucune surprise comme ces compagnies sont des opérations d'Illuminati de 100 %. 
 
Rio de Janeiro Tinto est la plus grande compagnie d'exploitation minière dans le monde et a été établi en 1873 
par Hugh Matheson de l'opération de course à pied de médicament Globale Jardine Matheson. Rio de Janeiro 
Tinto était dans au début du Pétrole de Mer du Nord, avec Texaco. Ils ont utilisé les raffineries de BP dans lequel 
la Reine a aussi des investissements massifs, si maintenant vous savez où tous les revenus des réserves de 
pétrole de Mer du Nord sont allés - au Temple de Couronne. Cela montre à l'initié étant en activité sur une base 
individuelle permettant à la Reine de faire des bénéfices massifs. 
 
Un autre conflit d'intérêts criant à avoir été identifié, était le rôle de Rio Tinto dans un cartel formé en 1971 pour 
fixer le prix d'uranium. Un grand jury Fédéral et le Sénat américain 1976 le Comité de Relations Étranger, présidé 
par l'Église Franque, ont exposé le dard. Il a aussi inclus une compagnie appelée de l'Uranium de Mary Kathleen 
de l'Australie. Cette compagnie avait secrètement encouragé les Aborigènes à occuper des terrains riches en 
uranium en Australie pour prendre ces terrains de la production pour lever le prix d'uranium sur le marché 
mondial. L'insuffisance manipulée d'uranium avait un effet sérieux sur la compagnie d'américain Westinghouse 
qui a cherché à intenter un procès à Rio de Janeiro Tinto pour le gréement des prix. 
 
Cette stratégie a été utilisée aux Etats-Unis contre les américains Natals et partout dans l'Afrique. Une cour de 
justice américaine a ordonné ce Rio de Janeiro les fonctionnaires de Tinto répondent aux questions, mais c'a été 
annulé par les Seigneurs Légaux britanniques. Le gouvernement australien a passé la législation au même effet. 
C'était après que le Premier ministre australien, Gough Whitlam, avait été écarté du bureau par le Gouverneur-
général de la Reine de l'Australie, monsieur John Kerr. Whitlam poursuivait une politique de rachat de l'entreprise 
de l'exploitation minière et des cartels de produit de base, comme Rio de Janeiro Tinto et l'américain Anglo, les 
arrêter frappant sur la base de ressource de l'Australie, n'en donnant rien en échange. 
 
La Reine ayant d'énormes investissements dans les deux compagnies, Whitlam enlevé en utilisant un peu de sa 
large gamme de pouvoirs de prérogative, que à propos, elle a dans tous les pays de Commonwealth en incluant 
la Grande-Bretagne, qu'elle peut provoquer quand la Couronne juge nécessaire, mais évidemment dans les 
esprits des masses la Reine n'a aucun pouvoir aujourd'hui! Bien je suppose qu'elle ne fait pas dans lequel elle est 
une marionnette du Temple de Couronne et finalement, du système romain. Monsieur John Kerr, un ancien haut 
niveau en vigueur d'Intelligence britannique, a été fait un membre du Conseil Secret et de l'Ordre Victorien Royal 
pour son service fidèle et le plus profitable au portefeuille de la Reine. 
 
Il a été plus tard assassiné pourtant, quand la vérité de l'enlèvement de Gough Whitlam a risqué de partir - 
comment ils soignent leur propre! Il était le cercle évidemment extérieur et un bon homme et aurait exposé les 
mensonges du cercle intérieur. Les Cartels de Couronne continuent par une Maison de société extrêmement 
secrète Windsor appelée le Club des Îles. Il a été appelé comme le Roi Edward VII, le fils de Reine Victoria. 
 
Le titre est tenu aujourd'hui par le Prince Charles. Le roi Edward VII a été lourdement impliqué avec les barons de 
Noblesse Noirs de 'le mile carré de ' District Financier de Londres et les a aidés à manigancer la Guerre de 
Crimée, la Russie - la guerre de Japon, les préparations pour la Première guerre Mondiale et les guerres D'opium 
contre la Chine. Par l'organisation centrale du Club des Îles vient le web fantastique de directions s'emboîtant qui 
tient des compagnies 'apparemment indépendantes' dans un réseau de contrôle commun et d'ordre du jour 
commun. La partie de ce web inclut : 
 
The Bank of England 
Anglo American Corporation of South Africa 
Rio Tinto 
Minorco Minerals and Resources Corp 
De Beers Consolidated Mines 
De Beers Centenary AG 
N.M Rothschild’s Bank 
Barclays Bank 
Lloyds Bank 
Lloyds Insurance Market 
HSBC Bank 
National Westminster Bank 
Barings Bank 
Schroders bank 
Standard Chartered Bank 
Hambros Bank 
S.G Warburg 
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Toronto Dominion Bank 
Johnson Matthey 
Kleinwort Benson Group 
Lazard Brothers 
Lonrho 
J.P Morgan and CO 
Morgan Grenfell Group 
British Petroleum 
Shell and Royal Dutch Petroleum 
Cadbury - Schweppes 
Bat Industries 
Assicurazioni Generali SpA (VeniceItaly) 
Courtaulds 
General Electric 
Cazeenove and Co 
Grand Metropolitan 
Hanson PLC 
HSBS (Hong Kong and Shanghai Bank) 
Imperial and Chemical Industries (ICI) 
Inchscape PLC 
Inco Ltd. 
ING Group 
Jardine Matheson 
Peninsular and Oriental Steam Navigation & Co (P & O ferries) 
Pilkington Glass 
Reuters Holdings 
Glaxo Wellcome 
Smithkline Beecham 
Unilever and UnileverNV 
Vickers PLC. 
 
C'est juste quelques-uns d'entre eux. En 1999, Lonrho avait 640 succursales lui-même; aujourd'hui, il a beaucoup 
plus et toutes ces compagnies ont, en stupéfiant des nombres de filiales. Dans le fait d'étudier les filiales des 
multiressortissants, vous arrivez au fait que tout est contrôlé par la Couronne et que tous mènent en arrière à 
operatives de l'Église de Roman Illuminati via l'Église de Templier de Chevaliers. 
 
Un notant de valeur de fait est que juste parce qu'une compagnie comme le Verre Pilkington est maintenant 
perçue pour être possédée par non - la compagnie britannique, il a seulement bougé de l'économie britannique, 
pas du contrôle ou de l'économie de l'Illuminati qui possèdent tout, ce type de mouvement est seulement un 
mouvement dans le conglomérat global qui est le Nouvel Ordre Mondial et le fait de gagner toujours puisqu'et 
contrôlaient par, l'élite bloodline, bien que via une différente branche de l'arbre élitaire. 
 
Regardez juste certaines des compagnies de TV possédées et ainsi contrôlé par la General Electric : 
 
NBC network 
CNBC 
MSNBC 
Bravo 
MUN2 TV 
Sci-Fi channel 
Trio 
WNBC - New York 
KNBC - Los Angeles 
WMAQ - Chicago 
WCAU - Philadelphia 
KNTV - San Jose - San Francisco 
KXAS - Dallas - Fort Worth 
WRAC Washington 
WTVJ - Miami 
KNSDF - San Diego 
WVIT - Hartford 
WNCN - Raleigh 
WCMH - Columbus 
WVTM - Birmingham (USA) 
WJAR - Providence 



15 - 39 

KVEA / KWHY - Los Angeles 
WNJU - New York 
WSCV - Miami 
KTMD - Houston 
WSNS - Chicago 
KXTX - Dallas 
KVDA - San Antonio 
KSTS - San Francisco 
KDRX - Phoenix 
KNSO - Fresno 
KMAS - Denver 
WNEU - Boston / Merrimack 
KHRR - Tucson 
WKAQ - Puerto Rico 
Universal Studios 
NBC Universal Television Studio 
NBC Universal Television Distribution. 
 
C'est une compagnie contrôlant un gros morceau important de l'état du rêve de TV distribué dans toute 
l'Amérique. Est cela merveille que les américains sont complètement sous le contrôle de l'élite américaine ? 
 
Une autre partie importante du réseau Windsor qui fait partie du Temple de Couronne, est les Compagnies de 
Livrée de La ville. Ceux-ci prétendent représenter les groupes différents de négociants comme les producteurs de 
fusil, les papetiers, les producteurs de presse, les orfèvres et d'autres de ce genre Ils sont en fait, les sociétés très 
secrètes, fondamentales pour le contrôle des institutions de La ville et beaucoup davantage afield. Au cours des 
années 1350, à la suite de la peste connue à l'histoire comme la Peste noire, le gouvernement de la Ville a passé 
des conseils de pupille aux Compagnies de Livrée de La ville. En 1979, l'année où Margaret Thatcher a pris le 
pouvoir, la Compagnie Honorable de Freemen de la Ville de Londres et de l'Amérique du Nord, a commencé à 
tenir des réunions à New York et à Toronto et le 21 octobre 1991, l'Association de Liverymen de la Ville de 
Londres à Hong-Kong a été fondée et tous leurs membres étaient des Architectes (les Franc-maçons). Le dernier 
auteur Peter Jones, exploré certaines des Compagnies de Livrée au cours des années 1990 pour son livre,' 
l'Obéissance de l'Australie', qui a exposé la manipulation qui a causé l'enlèvement par la Reine, du Premier 
ministre australien, Gough Whitlam. Ceux-ci sont certains des noms qu'il a trouvés dans ces compagnies : 
 
Ingénieurs : le Duc d'Édimbourg. 
 
Pilotes de Compagnie aérienne et Navigateurs : le Duc de Prince D'Édimbourg Andrew 
 
Bouchers : la Reine mère, le Lord Vesty (de la famille de viande et du Seigneur Préalable de l'Ordre de rue John 
de Jérusalem) 
 
Tailleurs Marchands : la Reine mère, le Lord Whitelaw 
  
Glovers : Margaret Thatcher, monsieur John Fieldhouse (l'Amiral de la Flotte pendant le conflit d'Îles Malouines) 
 
Poulterers : Margaret Thatcher, la Duchesse de Devonshire. 
 
Poissonniers : le Duc et la Duchesse de Devonshire, C.E.A 
 
Hambro (la Banque de Hambros, Taylor Woodrow et P*O), le Lord Inchcape (le Lieutenant de Sa Majesté de 
Londres) 
 
Orfèvres : J.H Hambro. 
 
Épiciers : Edward Heath. 
 
Salter : le Duc de Kent (le Grand maître de Franc-maçonnerie anglaise) le Lord Armstrong. 
 
Ouvriers de tissu : monsieur Peter Gadson (un Grand maître du Grand Pavillon Uni), le Lord Carrington (le 
dresseur de Thatcher). 
 
Un autre nom proéminent dans ces compagnies est McAlpine de la famille de construction. 
 
Vous aurez évidemment noté que le Prince Philip est à la tête des Pilotes et des Navigateurs, qui donne 
l'indication quant à qui est dans le contrôle de l'attaque actuelle sur notre droiteyé pour voyager par l'avion et 
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l'andain entier de législation étant sur le point part quant au trafic aérien, en utilisant l'escroquerie 
d'environnement pour le faire adopter. Aussi une question d'intérêt, l'opérateur de vol bon marché ‘le Jet Facile’ 
est financé par la Banque Warburg qui fait partie de l'empire Rothschild qui a été prouvé indiscutablement, avoir 
financé l'augmentation de la machine de guerre d'Hitler de la part du Rothschilds. 
 
Le fait qu'ils reprochent maintenant à ces opérateurs de vol bon marché l'augmentation dans les émissions de 
carbone vous montre pourquoi la banque Warburg a financé cette compagnie aérienne, c'est le catalyseur pour 
l'introduction de l'escroquerie d'émissions de carbone. Fondamentalement ils détermineront combien vous, 
comme une maison, pouvez voyager. Vous devez regarder cet ordre du jour d'émissions entier de carbone 
comme un essai d'inculquer une couche de suppression massive de contrôle sur les familles et les affaires via 
l'introduction de quotas par maison. 
 
Cela étouffera les mouvements des gens aux niveaux non imaginables. N'oubliez pas que la Maison de 
Rothschild opère directement sous le chef britannique actuel, le Prince Philip. La famille entière de prince Philip 
était des supporters du Nazi comme était il lui-même. En 1935, le Prince Christoph, le mari de la soeur Sophie de 
Philip, était un colonel dans le SS du personnel personnel d'Himmler et la tête du Forschungsamt, une opération 
d'intelligence élitaire contrôlée par Hermann Goering. 
 
C'était ils qui ont réalisé la 'Nuit réputée des Longs Couteaux quand Hitler a enlevé ses adversaires clé. Christoph 
et Sophie ont appelé leur enfant le plus vieux, Karl Adolf, après que Hitler et le Prince Philip a été impliqué dans 
son éducation. Le frère de Christoph, Philip de Hess, a été rattaché au Roi de l'Italie et était la liaison officielle 
entre les fascistes de l'Italie et de l'Allemagne. Aussi en même temps le Roi britannique Edward VIII, qui a été 
forcé à abdiquer pour la Reine mère pourrait être placée dans la position de Crapaud En chef qui a signifié qu'elle 
a dû se marier avec les moindres des frères, Bertie, celui qu'elle pourrait évidemment contrôler. 
 
Le roi Edward VIII était bien connu pour être un supporter Nazi. Le prince Philip a continué des connexions très 
sérieuses avec Edward même après sa renonciation en 1936. Un autre des supporters d'Edward et du mentor au 
Prince Philip, était paedophile connu et le Lord Louis Mountbatten de Pratiquant du satanisme (Battenberg). 
Mountbatten était le trajet de Philip dans la Maison de Windsor. Mountbatten était le petit-fils de Reine Victoria et 
de Prince Albert et est né au Château Windsor en 1900. Pendant que Mountbatten luttait par supposition sur le 
côté britannique pendant la guerre, il a maintenu des communications sérieuses avec le Clan allemand du 
Windsor via sa soeur Louise, la Princesse héritière de la Suède et la femme de Roi Gustav. Louise était la tante 
de Prince Philip.  
 
À la fin de la guerre, en juin de 1945, le Roi britannique, George VI, le père de Reine Elizabeth et de marionnette 
de la Reine mère, a envoyé à ancien officier MI5, Anthony Blunt, au Château Kronberg de la soeur Sophie de 
Prince Philip et de son Prince de mari Nazi Christoph de Hess, récupérer la correspondance entre la Famille 
Royale britannique et leurs parents Nazis, pour la propagande visée à la conviction des aristocrates de la Grande-
Bretagne qu'ils n'avaient pas été en contact toujours. Émoussé était le 'expert des Reines Picture et d'un expert 
mondial en peintures de Poussin, l'initié qui a peint des peintures appelées 'les Bergers d'Arcadie' qui s'est 
entendue aux mystères Rennes-le-Chateau. Émoussé a été désigné comme un membre d'une unité de KGB à 
l'intérieur de l'Intelligence britannique avec le Citoyen, MacLean et Philby, le cinquième homme n'a jamais été 
appelé, mais était en fait, le Lord Victor Rothschild. 
 
Si vous avez vu les derniers films d'Obligation, vous entendez dire que le Caractère 'le M' a joué par l'état de 
Dame Judy Dench, 'dans l'intelligence de jours de guerre froide operatives qui a fait une grande erreur avait la 
décence commune pour faire défection', évidemment ils les services des renseignements du monde sont un et le 
même. Quand Émoussé a été finalement attrapé au cours des années 1980, la Reine Elizabeth II a demandé qu'il 
n'ait pas été questionné sur sa mission clandestine du Château Kronberg … Ainsi ce qui contrôle la loi ? 
 
Une autre société secrète importante dans le Temple de Couronne est les Chevaliers la Grande Croix de l'Ordre 
du Bain, sons assez étranges jusqu'à ce que vous compreniez son symbolisme. Tant on a donné à George Bush 
snr. que Ronald Reagan ce titre. Le bain de résurrection d'alchimie, symbolise la renaissance et la purification ou 
l'absolution. Les bains sont donnés aux Chevaliers Maçonniques du Bain avant qu'ils exécutent des actes 
horribles, dorénavant le terme 'les Bains de Sang. 
 
Les informations dans peu de derniers paragraphes seulement les allusions au vrai pouvoir du Temple de 
Couronne. On doit aussi inclure tout que le Vatican contrôle ouvertement, voir la vraie mesure du pouvoir de 
l'Église de Roman Illuminati à laquelle l'Église de Templier de Chevaliers est subalterne. Par tous ces réseaux et 
plus, treize familles Nefilim Royales contrôlent le monde et c'est ils qui sont la réalisation toutes les atrocités dans 
le monde à ce présent, réaliser l'ordre du jour de l'Elohim. 
 
La Couronne possède aussi des parties massives de notre littoral autour de cette nation et de 12 miles dehors à 
la mer, l'en somme l'environ moitié du littoral. Un peu de cela est sous le contrôle du Ministère de la Défense qui 
est contrôlé par la Couronne. La législation actuelle, conformément à laquelle la Confiance nationale achètera un 
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peu de ce terrain du MOD et la côte pas appartenant au MOD, ne change rien. La Confiance nationale est 100 % 
contrôlés par la Couronne. Nous avons l'agence de Voies navigables britannique et les chemins de fer contrôlant 
de nouveau des quantités massives de terrain et nous revenons efficacement presque aux âges mûrs maintenant. 
 
Un des plus grands moyens au geste vif de terrain Windsor est le : 
 
CLUB DES ÎLES 
 
En contrôlant le Fonds de Faune Mondial, WWF, c'est un enfer d'une opération abominable et donné le fait que le 
Prince Philip a hérité la position comme le mari de la Reine, en devenant le Commandant du Club des Îles ... alors 
il est à la barre de semblables de génocide dont l'Holocauste ne pouvait jamais imaginer. 
 
Je vois que les Membres de la famille royale jouent les bons gars quant aux Musulmans Sunni avec la libération 
de l'homme de Manchester après 18 ans dans la prison au Pakistan, cela vous montre en soi qui fait marcher le 
Président Musharaff du Pakistan, via de tels ordres que l'Ordre du Haut lieu Mystique. C'est important, étant 
donné que le Pakistan est maintenant sous l'attaque des forces de l'OTAN, de nouveau contrôlées par le cartel 
d'opérations de banque de Quartier défavorisé qui inclut le Néerlandais et le Suisse. 
 
Ainsi comment la Couronne contrôle-t-elle tous les députés ? Réponse; via le système de fouet. On dit tous les 
députés que vous élisez pour vous représenter, comment voter chaque jour par la direction de chaque fête via les 
fouets. Ainsi quand n'importe quel politicien qui était jamais et sera pendant que ce système existe, dit des 
mensonges à la population entière la minute il ou elle ouvre sa bouche et parle. Peu importe dont il parle, il dit 
que l'on lui a dit de dire, comment parler et quand parler. S'il n'obéit pas aux fouets, donc sa carrière est finie. 
Ainsi la Couronne a besoin seulement de contrôler les gens au niveau de direction ou au cabinet de chaque fête 
politique et du bureau de Fouets, ensuite par cette clique de marionnettes, ils demandent l'obéissance de tous les 
députés en bas aux députés s'assoyant dans chaque circonscription électorale, en prétendant agir de la part de 
leurs votants. La majorité de députés ne finit pas même voir chaque facture avant qu'il va au vote et effectivement 
ils n'ont pas besoin à comme on leur dit comment voter sur chaque Bill. 
 
Dimanche, le 11 février 2007 sur le spectacle politique 'dimanche EST’, Giles Brandreth, un fouet de Parti 
conservateur a exposé : 
 
"Comme un fouet, nous comprenons les problèmes conjugaux de chaque député, leurs problèmes de boire leurs 
problèmes financiers, nous savons beaucoup d'eux. Nous conseillons alors et les guidons vers le fait de prendre 
les décisions justes". 
 
Estimez-vous toujours que les députés agissent selon leur propre compréhension et émotions ? Évidemment ils 
ne font pas. C'est le meilleur de qui j'ai été témoin d'un politicien vous donnant sur une plaque comment le jeu de 
politique opère vraiment . Ils sont tous, par la peur de leurs informations personnelles étant divulguées; 
complètement ayant peur des fouets et font ainsi les enchères des fouets, qui, évidemment, sont les enchères de 
la Couronne. Tous les députés qui parlent à la boîte dans les Gens du commun font ainsi conformément au 
serment à la Bible placée sous la boîte. Que vous dit-il de ceux qui opèrent comme les gens très religieux (Blair) 
quand ils vomissent la baliverne ? Blair est un haut membre de l'Illuminati et c'est pour pourquoi il peut mentir 
avec l'aisance comme il parle à la Maison et aux gens. 
 
 
Les Techniques Économiques Utilisées Contre Vous 
La chose suivante est un extrait d'un document, un mai de 1979 daté et qui a l'air d'être une déclaration des 
méthodes et des techniques utilisées dans la guerre économique qui est menée contre tous les gens ordinaires à 
ce temps. Permettez-moi d'insister sur le fait que ceux-ci ne sont pas mes mots, mais que je cite les contenus 
d'un document vieil et non vérifié d'origine inconnue. Les documents anonymes sont une méthode standard pour 
étendre la désinformation, pourtant, les déclarations citées sont ci-dessous incluses parce qu'ils ont chaque 
apparence d'être une Nouvelle stratégie d'Ordre Mondiale factuelle étant déjà exécuté. 
 
Secret Supérieur 
Les Armes Silencieuses pour les guerres Silencieuses, un manuel de programmation introductif, la Recherche 
d'Opérations la MARQUE-DE-FABRIQUE-SW7905.1 Manuelle Technique Cette publication marque le 25ème 
anniversaire de la guerre de Tiers-monde, appelée la "guerre Silencieuse", étant accompli l'utilisation de la guerre 
biologique subjective, ont lutté avec les "armes silencieuses." Mai de 1979  
 
Sécurité 
Il est manifestement impossible de discuter l'ingénierie sociale ou l'automation d'une société, c'est-à-dire, 
l'ingénierie de systèmes d'automation sociaux (les armes silencieuses) sur une échelle nationale ou mondiale 
sans impliquer des objectifs étendus de contrôle social et de destruction de vie humaine, c'est-à-dire, esclavage 
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et génocide. Chaque fois que n'importe quelle personne ou groupe de personnes dans une position de grand 
pouvoir et sans connaissance complète et consentement du public, utilise une telle connaissance et des 
méthodologies pour la conquête économique - il doit être compris qu'un état de guerre domestique existe entre 
cette personne, ou groupe de personnes et du public. La solution de problèmes d'aujourd'hui exige une approche 
qui est impitoyablement franche, sans se tourmenter à propos des valeurs religieuses, morales ou culturelles. 
 
Introduction Historique 
La technologie d'arme silencieuse a évolué de la Recherche d'Opérations ("OU"), une méthodologie stratégique 
et tactique développée sous l'Administration Militaire en Angleterre pendant la Deuxième guerre Mondiale. Le but 
original de Recherche d'Opérations était d'étudier les problèmes stratégiques et tactiques d'air et de défense de 
terrain avec l'objectif d'utilisation efficace de ressources militaires limitées contre les ennemis étrangers (c'est-à-
dire, la logistique). Il a été bientôt reconnu par ceux dans les positions de pouvoir que les mêmes méthodes 
pourraient être utiles pour complètement contrôler une société, mais de meilleurs instruments ont été nécessaires.  
 
L'ingénierie sociale (l'analyse et l'automation d'une société) exige la corrélation de grandes quantités de changer 
constamment des informations économiques (les données), donc le système de traitement de l'information 
informatisé d'une grande vitesse était nécessaire qui pourrait prédire quand la société arriverait au point de 
capitulation. Les ordinateurs mécaniques étaient trop lents, mais l'ordinateur électronique remplit la facture. 
L'invention révolutionnaire suivante était le développement de la méthode unidirectionnelle pour la programmation 
linéaire en 1947 par le mathématicien George B. Dantzig. Alors en 1948, le transistor, promis la grande expansion 
du champ informatique en réduisant l'espace et les exigences de pouvoir.  
 
Avec ces trois inventions, ceux-là dans les positions de pouvoir ont fortement pensé que c'était possible pour eux 
de contrôler le monde entier. Tout de suite, la Fondation Rockefeller arrivait dans sur le rez-de-chaussée en 
faisant une subvention de quatre ans au Collège d'Harwad, en finançant l'Harwad le Projet de Recherche 
Économique pour l'étude de la structure de l'Économie américaine. Il y a un an plus tard, en 1949, la Force 
aérienne Américaine a participé. En 1952 la période de subvention s'est terminée et une réunion à haut niveau de 
l'Élite a été tenue pour déterminer la phase suivante de Recherche d'Opérations sociale. Le projet d'Harwad avait 
été très fécond, comme est confirmé par la publication de certains de ses résultats en 1953 suggérant la 
faisabilité d'ingénierie (sociale) économique. (Les études dans la Structure de l'Économie américaine - le 
copyright 1953 par Wassily Leontief, International Science Press Inc., les Plaines Blanches, New York).  
 
Manigancé pendant la dernière moitié des années 1940, d'ici à 1954 la nouvelle machine de-guerre-silencieuse 
était prête. Avec la création du maser en 1954, la promesse d'ouvrir les sources illimitées d'énergie nucléaire de 
fusion du lourd hydrogène dans l'eau marine et la disponibilité conséquente de pouvoir social illimité était une 
possibilité seulement les décades loin. La combinaison était irrésistible. La guerre Silencieuse a été calmement 
déclarée par l'Élite internationale à une réunion tenue en 1954. Bien que le système d'armes silencieux ait été 
presque exposé il y a 13 ans plus tard, l'évolution du nouveau système d'arme n'a jamais subi de revers 
importants. Cette année de 1979 marques le 25ème anniversaire du début de la guerre Silencieuse. Déjà cette 
guerre domestique a eu beaucoup de victoires sur beaucoup de fronts à travers le monde entier. 
 
Introduction Politique 
En 1954 il a été bien reconnu par ceux dans les positions d'autorité, que ce serait seulement quelques décades, 
avant que le grand public serait en mesure d'empoigner et bouleverser le berceau de pouvoir, car les éléments de 
la nouvelle technologie d'arme silencieuse étaient aussi accessibles pour l'utilisation dans l'établissement d'une 
utopie publique qu'ils étaient pour fournir une utopie privée. Ainsi l'édition d'inquiétude primaire, à savoir cette de 
dominance, a tourné autour du sujet des sciences d'énergie. 
 
Énergie 
L'énergie est reconnue comme la clé de toute l'activité sur la terre. Les sciences naturelles sont l'étude des 
sources et du contrôle d'énergie naturelle et les sciences humaines (théoriquement exprimé comme l'économie) 
sont l'étude des sources et du contrôle d'énergie sociale. Tous les deux sont des systèmes de comptable basés 
sur les mathématiques. Donc, les mathématiques est la science d'énergie primaire et le comptable peut être le roi 
si le public peut être gardé ignorant de la méthodologie de la comptabilité.  
 
Toute la science est simplement un moyen à une fin. Le moyen est la connaissance. La fin est le contrôle. Au-
delà de cela reste seulement une édition : qui sera le bénéficiaire ? En 1954 c'était l'édition d'inquiétude primaire. 
Bien que les soi-disant "éditions morales" aient été levées, en vue de la loi de sélection naturelle qu'il était bien 
entendu qu'une nation ou un monde des gens qui n'utiliseront pas leur intelligence ne sont pas mieux que les 
animaux qui n'ont pas d'intelligence. De tels gens sont des bêtes de somme et des steaks sur la table par choix et 
le consentement.  
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Par conséquent, dans l'intérêt d'ordre mondial futur, paix et tranquillité, il a été décidé mener une guerre 
silencieuse privée contre le public américain avec un objectif ultime d'en permanence déplacer l'énergie naturelle 
et sociale (la richesse) du non discipliné et irresponsable beaucoup dans les mains du discipliné de soi, 
responsable et "noble" peu. 
 
Pour exécuter cet objectif, il était nécessaire de créer, protéger et appliquer de nouvelles armes qui, comme il 
s'est terminé, étaient une classe d'armes si subtiles et sophistiquées dans leur principe d'opération et d'apparence 
publique pour gagner pour eux le nom "d'armes silencieuses." en conclusion, l'objectif de recherche économique, 
comme accompli par les magnats de capitale (les opérations de banque) et les industries d'articles (les 
marchandises et les services), est l'établissement d'une économie qui est complètement prévisible et qui peut être 
manipulée. 
 
Pour accomplir cette économie complètement prévisible, les éléments de classe basse de société doivent être 
apportés sous le contrôle total, c'est-à-dire, Ils doivent être propres, entraîné et ont alloué un joug et des devoirs 
sociaux à long terme d'un très premier âge, avant qu'ils ont une opportunité de questionner la correction de la 
question. Pour accomplir une telle conformité, l'unité de classe plus basse de famille doit être désintégrée par un 
processus de préoccupation augmentante des parents et de l'établissement de centres de jour opérés de 
gouvernement pour les enfants du métier orphelins.  
 
La qualité d'éducation donnée à la classe plus basse doit être de la plus pauvre espèce, pour que les douves 
d'ignorance isolant la classe inférieure de la classe supérieure soient et restent toujours, incompréhensibles à la 
classe inférieure. Avec un tel handicap initial, les individus de classe plus bas même brillants ont peu si n'importe 
quel espoir du fait d'extirper eux-mêmes de leur sort alloué dans la vie. Cette forme d'esclavage est essentielle 
pour maintenir une mesure d'ordre social, paix et tranquillité pour l'aristocratie dirigeante. 
 
Introduction Descriptive à l'Arme Silencieuse 
Tout qui peut être attendu d'une arme ordinaire est aussi attendu d'une arme silencieuse par ses créateurs, mais 
seulement dans sa propre manière de fonctionnement. Il tire des situations, au lieu des balles; c'est le propergol 
est le traitement de l'information, au lieu de l'explosion chimique conventionnelle. Le pouvoir naît des morceaux 
de données dans un ordinateur, au lieu des grains de poudre à canon à l'intérieur d'un fusil. L'opérateur est un 
programmeur informatique, au lieu d'un bon tireur militaire et les ordres sont publiés par un magnat bancaire, au 
lieu d'un général militaire. Il ne fait aucun bruit explosif évident, ne provoque aucune blessure physique ou 
mentale évidente et ne se mêle pas d'une façon évidente avec la vie sociale quotidienne de quiconque.  
 
Pourtant, il fait "un bruit" indubitable, provoque le dommage physique et mental indubitable et se mêle 
distinctement avec la vie sociale quotidienne, c'est-à-dire des façons qui sont indubitables à un observateur 
entraîné qui sait que chercher. Le public ne peut pas comprendre cette arme et ne peut pas donc croire qu'ils sont 
attaqués et soumis par une arme. Le public pourrait d'instinct estimer que quelque chose est incorrecte, mais à 
cause de la nature technique de l'arme silencieuse, ils ne peuvent pas exprimer leur sentiment d'aucune façon 
rationnelle, ou manipuler le problème avec l'intelligence. Donc, ils ne savent pas comment demander l'aide, ils ne 
savent non plus comment fréquenter à d'autres pour se défendre contre cela.  
 
Quand une arme silencieuse est appliquée progressivement, le public s'adapte et s'adapte à sa présence et 
apprend à tolérer son empiètement sur leurs vies jusqu'à ce que la pression psychologique (appliqué via les 
méthodes économiques) devienne trop grande et ils craquent. Donc, d'un côté on peut considérer que l'arme 
silencieuse est un type d'arme bactériologique. Il attaque la vitalité, les options et la mobilité des individus d'une 
société en sachant, en comprenant, en manipulant et en attaquant leurs sources d'énergie naturelle et sociale et 
leurs forces physiques, mentales et émotionnelles et faiblesses. 
 
Introduction Théorique 
"Donnez-moi le contrôle sur la devise d'une nation et je me soucie pas qui fait ses lois." - Mayer Amschel 
Rothschild (1743 - 1812). La technologie d'armes silencieuse d'aujourd'hui est une excroissance d'une idée 
simple découverte, succinctement exprimé et efficacement appliqué par M. Mayer Amschel Rothschild. M. 
Rothschild a découvert la composante passive manquante de théorie économique connue comme l'inductance 
économique. Il, évidemment, n'a pas pensé à sa découverte dans ces termes du vingtième siècle et, sans aucun 
doute, l'analyse mathématique a dû attendre la Deuxième Révolution Industrielle, l'augmentation de la théorie de 
mécanique et d'électronique et finalement, l'invention de l'ordinateur électronique avant qu'il pourrait être 
efficacement appliqué dans le contrôle de l'économie mondiale.  
 
Général Energy Concepts 
Dans l'étude de systèmes d'énergie, là apparaît toujours trois concepts élémentaires. Ceux-ci sont : 
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Énergie potentielle,  
Énergie cinétique   et  
Dissipation d'Énergie.  
Conforme à ces concepts, il y a des composantes passives appelées de trois contreparties physiques idéalisées, 
essentiellement pures. 
 
Dans la science de mécanique physique, le phénomène d'Énergie Potentielle est associé à une propriété 
physique appelée l'Élasticité ou la raideur et peut être représenté à un printemps tendu. Dans la science 
électronique, l'énergie Potentielle est conservée dans un condensateur au lieu d'un printemps. On appelle cette 
propriété la Capacité au lieu de l'Élasticité. 
 
Dans la science de mécanique physique, le phénomène d'Énergie Cinétique est associé à une propriété physique 
appelée l'Inertie ou la Masse et peut être représenté par une masse ou un volant dans le mouvement. Dans la 
science électronique, l'Énergie Cinétique est conservée dans un inducteur (dans un champ magnétique) au lieu 
d'une masse. On appelle cette propriété l'Inductance au lieu de l'Inertie. 
 
Dans la science de mécanique physique, le phénomène de Dissipation d'Énergie est associé à une propriété 
physique appelée la Friction ou la Résistance et peut être représenté par un dashpot ou d'autre artifice qui 
convertit l'énergie en chaleur. Dans la science électronique, la Dissipation d'Énergie est exécutée par un élément 
appelé l'un ou l'autre une Résistance. 
 
Dans l'économie les équivalents de ces trois concepts d'énergie sont :  
Capacité Économique - La capitale (l'argent, stockez/inventoriez, les investissements dans les bâtiments et le 

bien durable, etc.)  
La Conductance Économique - les Marchandises (les coefficients d'écoulement de production)  
L'Inductance Économique - les Services (l'influence de la population industrielle sur la production)  
 
Toute la théorie mathématique se développait dans l'étude d'un système d'énergie (par ex., la mécanique, 
l'électronique, etc.) peut être tout de suite appliqué dans l'étude d'autre système d'énergie (par ex., économie). 
 
La Découverte d'Énergie de M. Rothschild 
Que M. Rothschild a découvert était le principe fondamental de pouvoir, influence et contrôle sur les gens 
appliqué à l'économie. Ce principe est "quand vous supposez l'apparence de pouvoir, les gens vous le donnent 
bientôt." M. Rothschild avait découvert que la devise ou les comptes de prêt de dépôt avaient l'apparence voulue 
de pouvoir qui pourrait être utilisé pour inciter les gens (l'inductance, avec les gens conforme à un champ 
magnétique) dans le fait d'abandonner leur richesse réelle en échange d'une promesse de plus grande richesse 
(au lieu de la compensation réelle). Ils relèveraient la caution réelle en échange d'un prêt de billets à ordre. M. 
Rothschild a constaté qu'il pourrait publier plus de notes qu'il avait le soutien puisque pourvu qu'il ait de quelqu'un 
stock d'or pour montrer à ses clients comme un flingue. 
 
M. Rothschild a prêté ses billets à ordre à l'individu et aux gouvernements. Ceux-ci créeraient l'insouciance. Alors 
il rendrait de l'argent rare, serrerait le contrôle du système et recueillerait la caution par l'obligation de contrats. Le 
cycle a été alors répété. Ces pressions pourraient être utilisées pour enflammer une guerre. Alors il contrôlerait la 
disponibilité de devise de déterminer qui gagnerait la guerre. N'importe quel gouvernement que bien entendu lui 
donner le contrôle de son système économique a reçu son soutien. La collection de dettes a été garantie par 
l'aide économique à l'ennemi du débiteur. Le profit tiré de cette méthodologie économique a rendu M. Rothschild 
d'autant plus capable de développer sa richesse. Il a constaté que l'avarice publique permettrait à la devise d'être 
imprimée selon l'ordre gouvernemental au-delà des limites (l'inflation) de soutien dans le métal précieux ou la 
production de marchandises et de services. 
 
Capitale Apparente comme l'Inducteur "En papier" 
Dans cette structure, crédit, présenté comme un élément pur a appelé "la devise", a l'apparence de capitale, mais 
est en fait, capitale négative. Dorénavant, il a l'apparence de service, mais il est, en fait, les dettes ou la dette. 
C'est donc une inductance économique au lieu d'une capacité économique et si équilibré de nulle autre façon, 
sera équilibré par la négation de population (la guerre, le génocide). La somme totale de marchandises et de 
services représente la capitale réelle et on l'appelle le Produit National Brut, et la devise peut être imprimée 
jusqu'à ce niveau et représenter toujours la capacité économique; mais la devise imprimée au-delà de ce niveau 
est soustractive, représente l'introduction d'inductance économique et devient ainsi des notes de dettes.  
 
La guerre est donc la mise en équilibre du système en tuant les vrais créanciers (le public qui a été appris à 
échanger la vraie valeur pour la devise gonflée) et ayant recours ce qui est quitté des ressources de nature et de 
régénération de ces ressources. M. Rothschild avait découvert que la devise lui a donné le pouvoir de réarranger 
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la structure économique à son propre avantage, déplacer l'inductance économique à ces positions économiques 
qui encourageraient la plus grande instabilité économique et l'oscillation.  
 
La clé finale du contrôle économique a dû attendre jusqu'à ce qu'il y ait des données suffisantes et une grande 
vitesse l'équipement informatique pour cacher la montre sur les oscillations économiques créées par le prix 
consternant et les crédits d'énergie de papier d'excès - l'inductance/inflation en papier. 
 
Invention révolutionnaire 
Le champ d'aviation a fourni la plus grande évolution dans l'ingénierie économique par voie de la théorie 
mathématique de mise à l'essai de choc. Dans ce processus, une projectile est renvoyée d'un fuselage sur la 
terre et l'impulsion du recul est contrôlée par les transducteurs de vibration raccordés au fuselage et a télégraphié 
pour porter sur la carte des greffiers. En étudiant les échos ou les réflexions de l'impulsion de recul dans le 
fuselage, il est possible de découvrir des vibrations critiques dans la structure du fuselage qui les vibrations des 
vibrations de locomotive ou éoliennes des ailes, ou d'une combinaison des deux, pourrait renforcer la 
conséquence dans une destruction de soi résonnante du fuselage dans le vol. De l'attitude d'ingénierie, cela 
signifie que les forces et les faiblesses de la structure du fuselage du point de vue de l'énergie vibrational peuvent 
être découverts et manipulés. 
 
Application dans l'Économie 
Pour utiliser cette méthode pour la mise à l'essai de choc de fuselage dans l'ingénierie économique, les prix 
d'articles sont choqués et la réaction de consommateur publique est contrôlée. Les échos s'ensuivant du choc 
économique sont interprétés théoriquement par les ordinateurs et la structure psycho-économique de l'économie 
est ainsi découverte. C'est par ce processus que la différentielle partielle et la différence matrices sont découverts 
qui définissent la maison de famille et rendent possible son évaluation comme une industrie économique 
(dissipative la structure de consommateur). Alors la réponse de la maison aux chocs futurs peut être prédite et 
manipulée et la société devient un animal bien régulé avec ses rênes sous le contrôle d'un système de 
comptabilité d'énergie social régulé d'ordinateur sophistiqué. Finalement chaque élément individuel de la structure 
vient sous le contrôle informatique par une connaissance de préférences personnelles, une telle connaissance 
garantie par l'association informatique de préférences de consommateur (le code de produit universel - les codes 
à barres striés sur les paquets) avec les consommateurs identifiés (au départ identifié à l'aide d'une carte de 
crédit et plus tard par un nombre de corps "tattooed" permanent invisible sous l'illumination ambiante normale). 
 
Le Modèle Économique 
L'Harvard Economic Research Project (1948-1952) était une extension de Recherche d'Opérations de Seconde 
Guerre mondiale. Son but était de découvrir la science de contrôler une économie : au début l'économie 
américaine et ensuite l'économie mondiale. Il a été estimé qu'avec la fondation mathématique suffisante et les 
données, ce serait presque comme facile de prédire et contrôler la tendance d'une économie pour prédire et 
contrôler la trajectoire d'une projectile. Tel s'est avéré être le cas. De plus, l'économie a été transformée dans un 
missile téléguidé exactement visé.  
 
Le but immédiat du projet d'Harwad était de découvrir la structure économique, que forces peuvent changer cette 
structure, comment le comportement de la structure peut être prédit et comment il peut être manipulé. Ce qui a 
été nécessaire était une connaissance bien organisée des structures mathématiques et des interactions 
d'investissement, production, distribution et consommation. Brièvement, il a été découvert qu'une économie a obéi 
aux mêmes lois que l'électricité et que toute la théorie mathématique et le savoir-faire pratique et informatique 
développé pour le champ électronique pourrait être directement appliquée dans l'étude d'économie. Cette 
découverte n'a pas été ouvertement déclarée et ses implications plus subtiles étaient et sont, gardées comme un 
secret de près prudent, par exemple, dans un modèle économique, la vie humaine est mesurée en dollars et que 
l'étincelle électrique produite en ouvrant un changement raccordé à un inducteur actif est mathématiquement le 
même comme le commencement d'une guerre.  
 
La plus grande haie à laquelle les économistes théoriques ont fait face était la description exacte de la maison 
comme une industrie. C'est un défi parce que les achats de consommateur sont une question de choix qui est à 
son tour sous l'influence du revenu de famille, le prix d'achat et d'autres facteurs économiques. Cette haie a été 
dégagée dans un indirect et se rapprocher statistiquement de la voie par une application de mise à l'essai de choc 
pour déterminer les caractéristiques actuelles, appelées des coefficients techniques actuels, d'une industrie du 
ménage. Finalement, parce que les problèmes de l'électronique théorique peuvent être traduits très facilement 
dans les problèmes d'économie théorique et la solution traduite en arrière de nouveau, il le suit seulement un livre 
de traduction de langue et de définition de concept devait être écrit pour l'économie. Le reste pourrait être reçu 
des travaux standard sur les mathématiques et l'électronique. Cela rend la publication de livres sur l'économie 
avancée inutile et simplifie beaucoup la sécurité silencieuse de projet de guerre. 
 
Diagrammes Industriels 
Une industrie idéale est définie comme un artifice qui reçoit la valeur d'autres industries dans plusieurs formes et 
les convertit en un produit spécifique pour les ventes et la distribution à d'autres industries. Il a plusieurs 
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contributions et une production. Auquel le public pense normalement comme une industrie est vraiment un 
complexe industriel, où plusieurs industries sous un toit produisent un ou plusieurs produits. 
 
Trois Classes Industrielles 
Les industries tombent dans trois catégories ou classes par le type de production :  
Classe 1 - Capitale (ressources)  
Classe 2 - Les marchandises (les articles ou l'utilisation - dissipative)  
Classe 3 - Les services (l'action de population). 
 
La classe 1 industries existe à trois niveaux : 
(a) Nature - les sources d'énergie et de produits de base. 
(b) Gouvernement - l'imprimerie de devise égale au produit national brut (le PNB) et l'extension de devise plus du 

PNB.  
(c) Opérations de banque - l'emprunt d'argent pour l'intérêt et l'extension (l'inflation/contrefaçon) de valeur 

économique par le dépôt prête des comptes.  
 
La classe 2 industries existent comme les producteurs de tangibles ou le consommateur (a dissipé) des produits. 
Cette sorte d'activité est d'habitude reconnue et étiquetée par le public comme "l'industrie".  
 
La classe 3 industries sont ceux qui ont le service plutôt qu'un produit tangible comme leur production. On 
appelle ces industries 
(a) Maisons, et  
(b) Gouvernements. Leur production est l'activité humaine d'une sorte mécanique et leur base est la population.  
 
Agrégation 
Le système économique entier peut être représenté par un modèle de trois industries si on permet aux noms des 
productions d'être :  
(1) Capitale,  
(2) Marchandises et  
(3) Services.  
 
Le problème avec cette représentation est qu'il ne montrerait pas l'influence de, disons, l'industrie textile sur la 
sidérurgie. C'est parce que tant l'industrie textile que la sidérurgie serait contenu dans une classification simple 
appelée la "industrie de marchandises" et par ce processus de combinaison ou du fait d'agréger ces deux 
industries sous un bloc de système ils perdraient leur individualité économique. 
 
Le Modèle d'E- 
Une économie nationale se compose des écoulements simultanés de production, distribution, consommation et 
investissement. Si tous ces éléments en incluant des fonctions de la main-d'œuvre et humaines sont alloués une 
valeur numérique en utilisant des unités communes de mesure, disons, les dollars américains à leur valeur de 
1939, donc cet écoulement peut être davantage représenté par un écoulement actuel dans un circuit électronique 
et son comportement peut être prédit et manipulé avec la précision utile.  
 
 
Les trois composantes d'énergie passives idéales d'électronique, le condensateur, la résistance et l'inducteur 
correspondent aux trois composantes d'énergie passives idéales d'économie appelée les industries pures de 
capitale, marchandises et services.  
 
Capacité Économique représente l'entreposage de capitale dans une forme ou un autre.  
 
Conductance Économique représente le niveau de conductance de matériel pour la production de 
marchandises.  
 
Inductance Économique représente l'inertie de valeur économique dans le mouvement. C'est un phénomène 
démographique connu comme les services.  
 
Inductance Économique 
Un inducteur électrique (par ex., un bobine ou un fil) a un courant électrique comme son phénomène primaire et 
un champ magnétique comme son phénomène secondaire (l'inertie). Conforme à cela, un inducteur économique 
a un écoulement de valeur économique comme son phénomène primaire et un champ démographique comme 
son phénomène secondaire de terrain d'inertie. Quand l'écoulement de valeur économique (par ex., l'argent) 
diminue, les effondrements de champ démographiques humains pour garder la valeur économique (l'argent) 
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coulant (le cas extrême - la guerre). Cette inertie publique est un résultat de consommateur achetant des 
habitudes, un niveau de vie attendu, etc. et est généralement un phénomène de préservation de soi. 
 
Les Facteurs Inductifs pour Réfléchir 
(1) Population 
(2) L'étendue des activités économiques du gouvernement 
(3) La méthode pour financer ces activités gouvernementales 
     (Voir le Principe Peter-Paul - l'inflation de la devise.) 
 
Traduction 
(quelques exemples seront donnés.) 
La charge - les coulombs - les dollars (1939).  
L'Écoulement actuel - les ampères (les coulombs par seconde) - les dollars d'écoulement par an.  
Le fait de motiver la Force - les volts - les dollars (production) la demande.  
La conductance - les ampères par volt - dollars d'écoulement par an par demande dollar.  
La capacité - les coulombs par volt - dollars de production inventorient/stockent par demande dollar.  
 
Rapports d'Écoulement de temps et Oscillations Autodestructrices 
Une industrie idéale peut être symbolisée électroniquement des façons différentes. La voie la plus simple est de 
représenter une demande par un voltage et des réserves par un courant. Quand c'est fait, le rapport entre les 
deux devient ce que l'on appelle une admission, qui peut provenir de trois facteurs économiques : 
 
(1) Écoulement de sagesse d'après coup,  
(2) Présent écoulement,  et  
(3) Écoulement de prévoyance.  
 
Écoulement de prévoyance est le résultat de cette propriété d'entités vivantes pour faire l'énergie (la nourriture) 
être conservée pour la durée de l'énergie basse (par ex., une saison d'hiver). Il se compose des demandes faites 
sur un système économique pour cette période d'énergie basse (la saison d'hiver). Dans une industrie de 
production il prend plusieurs formes, dont une est connue comme le stock de production ou l'inventaire. Dans 
symbology électronique cette demande d'industrie spécifique (une industrie de capitale pure) est représentée par 
la capacité et le stock ou la ressource est représentée par une charge conservée. La satisfaction d'une demande 
d'industrie subit un décalage à cause de l'effet chargeant de priorités d'inventaire.  
 
Présent écoulement idéalement n'implique aucun retard. Il est, pour ainsi dire, la contribution aujourd'hui pour la 
production aujourd'hui, une "main à la bouche" l'écoulement. Dans symbology électronique, cette demande 
d'industrie spécifique est représentée par une conductance qui est alors une valve économique simple (un 
élément dissipative).  
 
Écoulement de sagesse d'après coup est connu comme l'habitude ou l'inertie. Dans l'électronique ce 
phénomène est la caractéristique d'un inducteur (l'analogue économique = une industrie de service pure) dans 
lequel un écoulement actuel (l'analogue économique = l'écoulement d'argent) crée un champ magnétique 
(l'analogue économique = la population humaine active) que, si le courant (l'écoulement d'argent) commence à 
diminuer, s'effondrera (la guerre) pour maintenir le courant (l'écoulement d'argent - l'énergie).  
 
D'autres grandes alternatives à la guerre comme les inducteurs économiques ou les volants économiques sont un 
programme de services sociaux non déterminé, ou un énorme (mais fécond) le programme spatial non déterminé. 
Le problème avec le fait de stabiliser le système économique est qu'il y a trop de demande à cause : 
(1) Trop d'avarice et  
(2) Trop de population.  
Cela crée l'inductance économique excessive qui peut seulement être équilibrée avec la capacité économique 
(les vraies ressources ou la valeur - par ex., dans les marchandises ou les services).  
 
Le programme de services sociaux n'est rien d'autre qu'un système de solde créditeur non déterminé qui crée une 
industrie de capitale fausse pour donner un toit aux gens improductifs sur leurs têtes et nourriture dans leur 
stomachs. Cela peut être utile, pourtant, parce que les destinataires deviennent la propriété publique en échange 
"du cadeau" et forment une armée effective pour l'Élite - comme lui qui paie le joueur de cornemuse choisit l'air. 
Ceux-là qui sont accrochés sur le médicament économique, doivent aller chez l'Élite pour le fait de fixer. Dans 
cela, la méthode pour présenter les grandes quantités de stabiliser la capacité est en empruntant sur "le crédit" 
futur du monde. C'est une quatrième loi de mouvement - commencement, et se compose d'exécuter une action 
et quitter le système avant les retours de réaction reflétés au point d'action - une réaction retardée.  
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Le moyen de survivre à la réaction est en changeant le système avant que la réaction peut revenir. Par cela 
signifie, les politiciens deviennent plus populaires dans leur temps propre et le public paie plus tard. En fait, la 
mesure d'un tel politicien est le temps de retard. La même chose est accomplie par un gouvernement en 
imprimant l'argent au-delà de la limite du produit national brut et du processus économique appelé l'inflation. Cela 
met une grande quantité d'argent dans les mains du public et maintient une balance contre leur avarice, crée une 
confiance en soi fausse dans eux et, pendant quelque temps, les séjours le loup de la porte.  
 
Ils doivent finalement recourir à la guerre pour équilibrer le compte, parce que la guerre est finalement simplement 
l'acte de détruire le créancier et les politiciens sont les tueurs à gages publiquement engagés qui justifient l'acte 
pour garder la responsabilité et le sang de la conscience publique. Si les gens se sont vraiment souciés de leur 
semblable, ils contrôleraient leurs appétits (l'avarice, la procréation, etc.) pour qu'ils ne devraient pas faire 
marcher sur un crédit ou des intérêts le système social qui se coule de l'ouvrier pour satisfaire le clochard. 
Puisque la plupart du grand public n'exercera pas de restriction, il y a seulement deux alternatives pour réduire 
l'inductance économique du système. 
 
(1) Permettre au peuple de se matraquer à mort dans la guerre, qui s'ensuivra seulement dans une destruction 

totale de la terre vivante.  
 
(2) Prendre le contrôle du monde par l'utilisation "d'armes silencieuses économiques" dans une forme "de guerre 

silencieuse" et réduire l'inductance économique du monde à un niveau sûr par un processus d'esclavage 
bienveillant et de génocide.  

 
La dernière option a été prise comme l'évidemment meilleure option. À ce point cela devrait être cristallin au 
lecteur pourquoi le secret absolu des armes silencieuses est nécessaire. Le grand public refuse d'améliorer sa 
propre mentalité et sa foi en son semblable. C'est devenu un troupeau de barbares proliférant et, pour ainsi dire, 
une plaie sur le visage de la terre. Ils ne se soucient pas assez de la science économique pour apprendre 
pourquoi ils n'ont pas été en mesure d'éviter que la guerre malgré la moralité religieuse et leur refus religieux ou 
satisfait de soi de s'occuper des problèmes terrestres, place la solution du problème terrestre au-delà de leur 
portée.  
 
Il est quitté à ceux peu qui sont vraiment disposés à penser et survivre, comme le plus approprié pour survivre, 
résoudre le problème pour eux comme peu qui se soucient vraiment . Autrement, l'exposition de l'arme 
silencieuse détruirait notre seul espoir de préserver la graine de la vraie humanité future. 
 
L'Industrie du Ménage 
Les industries de finance (les opérations de banque), la fabrication et les contreparties gouvernementales, réelles 
des industries pures de capitale, marchandises et services, sont facilement définies parce qu'ils sont 
généralement logiquement structurés. À cause de cela leurs processus peuvent être décrits mathématiquement et 
leurs coefficients techniques peuvent être facilement déduits. Ce, pourtant, n'est pas le cas avec l'industrie de 
service connue comme l'industrie du ménage. 
 
Modèles du Ménage 
Le problème auquel un économiste théorique fait face est que les préférences de consommateur de n'importe 
quelle maison ne sont pas facilement prévisibles et les coefficients techniques de n'importe quelle maison ont 
tendance à être une fonction non linéaire, très complexe et variable de revenu, prix, etc. Les informations 
informatiques tirées de l'utilisation du code de produit universel dans la conjonction avec l'achat de carte de crédit 
comme un identificateur individuel du ménage, pourraient changer cette situation des affaires, mais la méthode de 
Code de Produit Universelle n'est pas encore disponible sur un citoyen ou même une échelle régionale 
significative. Pour compenser pour ce manque de données, une approche indirecte alternante d'analyse a été 
adoptée connue comme la mise à l'essai de choc économique. Cette méthode, largement utilisée dans l'avion 
l'industrie industrielle, développe une sorte statistique totale de données. 
 
Appliqué l'économie, cela signifie que toutes les maisons dans une région ou dans la nation entière sont étudiées 
comme un groupe ou une classe plutôt qu'individuellement et le comportement de masse plutôt que le 
comportement individuel est utilisé pour découvrir des estimations utiles des coefficients techniques gouvernant la 
structure économique de l'industrie du-ménage-simple hypothétique. Une méthode pour évaluer les coefficients 
techniques de l'industrie du ménage dépend du consternant des prix d'un article et d'un notant des changements 
dans les ventes de tous les articles. 
 
Mise à l'essai de Choc Économique 
Récemment, l'application de Recherche d'Opérations à l'étude de l'économie publique a été évidente pour 
quelqu'un qui comprend les principes de mise à l'essai de choc. Dans la mise à l'essai de choc d'un fuselage 
d'avion, l'impulsion de recul de tirer un fusil monté sur ce fuselage provoque des remous dans cette structure qui 
disent que l'aviation manigance les conditions dans lesquelles quelques parties de l'aéroplane ou l'aéroplane 
entier ou ses ailes commenceront à vibrer ou battre comme une ficelle de guitare, un roseau de flûte, ou une 
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fourchette s'accordant et se désintégreront ou se désintégreront dans le vol. Les ingénieurs économiques 
accomplissent le même résultat dans le fait d'étudier le comportement de l'économie et du public de 
consommateur en en choisissant soigneusement un article de base comme le boeuf, le café, l'essence, ou le 
sucre et en provoquant ensuite un changement soudain ou un choc dans son prix ou disponibilité, en renvoyant 
ainsi le budget de tous et en achetant des habitudes de la forme. Ils observent alors les remous qui s'ensuivent en 
contrôlant les changements dans la publicité, les prix et les ventes de cela et d'autres articles.  
 
L'objectif de telles études est d'acquérir le savoir-faire pour mettre l'économie publique dans un état prévisible de 
mouvement ou de changement, même un état autodestructeur contrôlé de mouvement qui convaincra le public 
que de certains gens "spécialisés" devraient prendre le contrôle du système d'argent et rétablir la sécurité (plutôt 
que la liberté et la justice) pour tous. Quand les citoyens asservis sont rendus incapables de contrôler leurs 
affaires financières, ils, évidemment, deviennent complètement asservis et une source de travail bon marché. Pas 
seulement les prix d'articles, mais aussi la disponibilité de travail peut être utilisée comme les moyens de mise à 
l'essai de choc. Les grèves de parti travailliste livrent des chocs d'épreuves excellents à une économie, surtout 
dans les zones de service critiques de camionner (le transport), la communication, les utilités publiques (l'énergie, 
l'eau, la collection d'ordures), etc. Par la mise à l'essai de choc, il est constaté qu'il y a un rapport direct entre la 
disponibilité d'argent coulant dans une économie et la perspective psychologique réelle et une réponse de 
masses de personne à charge de gens sur cette disponibilité. Par exemple, il y a un rapport quantitatif mesurable 
entre le prix d'essence et des chances qu'une personne connaîtrait une migraine, sentirait un besoin de regarder 
un film violent, fumer une cigarette, ou aller à une taverne pour une grande tasse de bière. 
 
Il est le plus intéressant que, en observant et en mesurant les modèles économiques par lesquels le public essaie 
de courir de leurs problèmes et fuite de la réalité et en appliquant la théorie mathématique de Recherche 
d'Opérations, c'est possible aux ordinateurs de programme de prédire la combinaison la plus probable 
d'événements créés (les chocs) qui provoqueront un contrôle complet et une subjugation du public par une 
subversion de l'économie publique (en tremblant l'arbre de prune). 
 
Introduction aux Amplificateurs Économiques 
Les Amplificateurs Économiques sont les composantes actives d'ingénierie économique. La caractéristique 
fondamentale de n'importe quel amplificateur (mécanique, électrique, ou économique) est qu'il reçoit un signal 
d'un contrôle de contribution et délivre l'énergie d'une source d'énergie indépendante à un terminus de production 
indiqué dans un rapport prévisible à ce signal de contrôle de contribution. La forme la plus simple d'un 
amplificateur économique est la publicité appelée d'un artifice. Si c'est à une personne que parle un publicitaire 
T.V. comme s'il était une personne de douze ans, donc, en raison de la suggestibilité, il, avec de certaines 
chances, répondra ou réagira à cette suggestion avec la réponse dépourvue de sens critique d'une personne de 
douze ans et arrivera dans son réservoir économique et livrera son énergie d'acheter ce produit sur l'impulsion 
quand il le passe dans le magasin.  
 
Un Amplificateur Économique peut avoir plusieurs contributions et production. Sa réponse pourrait être 
instantanée ou retardée. Son symbole de circuit pourrait être un changement rotatif si ses options sont exclusives, 
qualitatives, "allez" ou "le quartier chaud", ou il pourrait avoir ses rapports d'entrée/sortie paramétriques spécifiés 
par une matrice avec les sources d'énergie intérieures représentées. Quels que soit sa forme pourrait être, son 
but est de gouverner l'écoulement d'énergie d'une source à une production enfoncent le rapport direct à un signal 
de contrôle de contribution. Pour cette raison, on l'appelle un élément de circuit actif ou une composante. La 
chute d'Amplificateurs Économique dans les classes a appelé des stratégies et, en comparaison des 
amplificateurs électroniques, on appelle les fonctions intérieures spécifiques d'un amplificateur économique 
logistiques au lieu électrique. Donc, les amplificateurs économiques livrent non seulement l'augmentation de 
pouvoir, mais aussi, en fait, sont utilisés pour provoquer des changements dans l'ensemble de circuits 
économique.  
 
Dans le design d'un amplificateur économique nous devons avoir une idée d'au moins cinq fonctions, qui sont : 
 
(1) Les signaux de contribution disponibles,  
(2) Les objectifs de contrôle de production désirés,  
(3) L'objectif stratégique,  
(4) Les sources de pouvoir économiques disponibles,  
(5) Les options logistiques. 
 
On a généralement appelé le processus du fait de définir et du fait d'évaluer ces facteurs et le fait d'incorporer 
l'amplificateur économique dans un système économique "la théorie de jeu". Le design d'un amplificateur 
économique commence par une spécification du niveau de pouvoir de la production, qui peut varier de la petite 
annonce personnelle à national. La deuxième condition est l'exactitude de réponse, c'est-à-dire, comment 
exactement l'action de production est une fonction des ordres de contribution. Haut l'augmentation combinée avec 
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le fort feed-back aide à livrer la précision voulue. La plupart de l'erreur sera dans le signal de données d'entrée. 
Les données d'entrée personnelles ont tendance à être spécifiées, pendant que les données d'entrée nationales 
ont tendance à être statistiques.  
 
 
Liste Courte de Contributions : 
 
Sources d'information générales :  
(1) Robinets téléphoniques  
(2) Surveillance  
(3) Analyse d'ordures  
(4) Le comportement d'enfants dans l'école 
 
Niveau de vie par :  
(1) Nourriture  
(2) Vêtements  
(3) Abri  
(4) Transport 
 
Contacts sociaux :  
(1) Le téléphone - le record détaillé d'appels  
(2) La famille - les actes de mariage, les actes de naissance, etc.  
(3) Les amis, les associés, etc.  
(4) Adhésions dans les organisations  
(5) Affiliation politique 
 
 
La Piste En papier Personnelle 
 
Les habitudes d'achat personnelles, c'est-à-dire, les préférences de consommateur personnelles : 
(1) Comptes bancaires  
(2) Achats de carte de crédit  
(3) Les achats de carte de crédit "étiquetés" - ceux avec un Code de Produit Universel 
 
 
Capitaux :  
(1) Comptes bancaires  
(2) Comptes d'épargne  
(3) Propriété  
(4) Affaires  
(5) Véhicules, etc.  
(6) Dépôt de sécurité à une banque  
(7) Achats de bourse 
 
 
Passif : 
(1) Créanciers  
(2) Les ennemis (voir - juridique)  
(3) Prêts  
(4) Crédit de consommateur 
 
 
Sources gouvernementales (trucs)*: 
(1) Intérêts  
(2) Aide sociale  
(3) Nourriture de surplus d'U.S.D.A.  
(4) Allocation de chômage  
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(5) Subventions  
(6) Subventions 
 
* Le principe de ce truc - le citoyen rendra presque toujours la collection d'informations facile s'il peut opérer sur le 
"principe de sandwich libre" "de mangent maintenant et paient plus tard." 
 
Les sources gouvernementales (via l'intimidation) : 
(1) Service de Revenu Intérieur  
(2) OSHA  
(3) Recensement 
(4) etc.  
 
D'autres sources gouvernementales - la surveillance de courrier américain.  
 
 
Dessins d'Habitude - Programmation 
 
Forces et faiblesses : 
(1) Les activités (les sports, les hobbies, etc.)  
(2) Voir "juridique" (la peur, la colère, etc. - le record de crime)  
(3) Les dossiers d'hôpital (les sensibilités de médicament, la réaction de faire mal, etc.)  
(4) Les dossiers psychiatriques (les peurs, met en colère, dégoûts, adaptabilité, les réactions aux stimulus, la 

violence, la suggestibilité ou l'hypnose, la douleur, le plaisir, l'amour et le sexe) 
 

 
Les méthodes pour faire face - de l'adaptabilité - le comportement :  
(1) Consommation d'alcool  
(2) Consommation de médicaments  
(3) Amusement  
(4) Facteurs religieux influençant le comportement  
(5) D'autres méthodes pour s'échapper de la réalité 
 
 
Façon d'opérer de paiement (MO) - paie à temps, etc.:  
(1) Paiement de factures téléphoniques  
(2) Les achats d'énergie (électrique, du gaz...)  
(3) Achats d'eau  
(4) Remboursement de prêts  
(5) Paiements de maison  
(6) Paiements de véhicule  
(7) Paiements sur les cartes de crédit 
 
 
Sensibilité politique:  
(1) Convictions  
(2) Contacts  
(3) Position  
(4) Forces/faiblesses  
(5) Projets/activités 
 
Contributions juridiques - le contrôle de comportement (les Excuses à l'enquête, fouillez, arrêtez, ou l'utilisation 
de force pour modifier le comportement) :  
(1) Procès-verbaux de la séance  
(2) Dossiers de la police - NCIC  
(3) Conduite du record  
(4) Les rapports faits à la police  
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(5) Informations d'assurance  
(6) Connaissances anticonformistes 
 
 
Informations de Contribution nationales 
 
Les sources d'affaires (via I.R.S., etc.):  
(1) Prix d'articles  
(2) Ventes  
(3) Investissements dans  
    (a) valeurs/inventaire  
    (b) instruments de production et machines  
    (c) bâtiments et améliorations  
    (d) la bourse 
 
Banques et bureaux de crédit : 
(1) Informations de crédit  
(2) Informations de paiement 
 
Sources diverses :  
(1) Sondages et enquêtes  
(2) Publications  
(3) Dossiers téléphoniques  
(4) Énergie et achats utilitaires 
 
Liste Courte de Contributions 
Les productions - créent des situations contrôlées - la manipulation de l'économie, dorénavant la société - le 
contrôle de compensation et de revenu.  
 
Ordre :  
(1) Alloue des opportunités.  
(2) Détruit des opportunités.  
(3) Contrôle l'environnement économique.  
(4) Contrôle la disponibilité de produits de base.  
(5) Capitale de commandes.  
(6) Taux d'escompte de commandes.  
(7) Contrôle l'inflation de la devise.  
(8) Contrôle la possession de propriété.  
(9) Contrôle la capacité industrielle.  
(10) Fabrication de commandes.  
(11) Contrôle la disponibilité de marchandises (les articles).  
(12) Contrôle les prix d'articles.  
(13) Les services de commandes, la population active, etc.  
(14) Paiements de commandes aux fonctionnaires  
(15) Contrôle les fonctions juridiques.  
(16) Contrôle les dossiers d'information nominative - uncorrectable par la fête diffamée.  
(17) Publicité de commandes.  
(18) Contact de mass-média de commandes.  
(19) La matière de commandes disponible pour l'observation de T.V..  
(20) Dégage l'attention des éditions réelles.  
(21) Retient des émotions.  
(22) Crée le désordre, le chaos et la folie.  
(23) Design de commandes de formes fiscales plus sondant.  
(24) Surveillance de commandes.  
(25) Contrôle l'entreposage d'informations.  
(26) Développe des analyses psychologiques et des profils d'individus.  
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(27) Contrôle des facteurs sociologiques.  
(28) Options de santé de commandes.  
(29) Chasse la faiblesse.  
(30) forces d'impotents.  
(31) richesse de lessives et substance. 
 
 
Table de Stratégies 

Faites-le Le recevoir 
Gardez le public ignorant Moins d'organisation publique 
Maintenez le contrôle d'approche La réaction voulue à la production (les prix, les ventes) 
Créez la préoccupation Défenses plus basses 
Attaquez l'unité de famille Contrôlez l'éducation des jeunes 
Donnez moins d'argent comptant et plus 
de crédit et allocation de chômage 

Plus d'indulgence de soi et plus de données 

Attaquez la vie privée de l'église Détruisez la foi en cette sorte de gouvernement 
Conformité sociale Simplicité de programmation 
Minimisez des protestations fiscales Données économiques maximums, problèmes de mise en vigueur 

minimaux 
Stabilisez le consentement Coefficients de simplicité 
Serrez le contrôle de variables Données d'entrée informatiques plus simples - plus grande 

prévisibilité 
Établissez des conditions qui marque la 
limite 

La simplicité de problème / les solutions de différentielle et 
d'équations de différence 

Choix du moment nécessaire Moins de données se déplacent et la confusion 
Maximisez le contrôle La résistance minimale pour contrôler 
Effondrement de devise Détruisez la foi des gens américains l'un dans l'autre 
 
 
Diversion, la Stratégie Primair 
L'expérience a montré que la méthode la plus simple pour protéger une arme silencieuse et gagner le contrôle du 
public est de garder le public non discipliné et ignorant des principes de système fondamentaux d'une part, en les 
gardant troublé, désorganisé et distrait avec les questions d'aucune importance réelle d'autre part. C'est accompli 
par : 
 
(1) Le fait de dégager leurs esprits; le fait de saboter leurs activités mentales; en fournissant un programme de 

qualité basse d'éducation publique dans les mathématiques, la logique, les systèmes conçoivent et 
l'économie; et découragement de la créativité technique.  

(2) L'attraction de leurs émotions, en augmentant leur indulgence de soi et leur indulgence dans les activités 
émotionnelles et physiques, par :  
(a) Les affronts émotionnels implacables et les attaques (le viol mental et émotionnel) par voie du barrage 

constant de sexe, 
la violence et les guerres dans les mass-média - surtout le T.V. et les journaux. 
(b) L'offre d'eux qu'ils désirent - dans l'excès - "la nourriture industrielle pour la pensée" - et le dépossédant 

d'eux de dont ils ont vraiment besoin.  
(3) Le fait de réécrire l'histoire et la loi et le fait de faire subir le public à la création déviante, en étant ainsi en 
mesure du changement leur réflexion des besoins personnels à hautement fabriqué à l'extérieur des priorités.  
 
Ceux-ci excluent leur intérêt pour et découverte de, les armes silencieuses de technologie d'automation sociale. 
La règle générale est qu'il y a un profit dans la confusion; plus de confusion, plus de profit. Donc, la meilleure 
approche est de créer des problèmes et offrir ensuite des solutions. 
 
 
Résumé de Diversion 
Mass-média: Tenez l'attention publique adulte à distance des éditions sociales réelles et captivé par les 
questions de non réel importance. 
Écoles: Gardez le jeune public ignorant de mathématiques réelles, économie réelle, loi réelle et histoire réelle.  
 
Amusement: Gardez l'amusement public au-dessous de la sixième qualité (12 ans) le niveau.  
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Travail: Occupez le public, occupé, occupé, sans temps pour penser; en arrière sur la ferme avec les autres 
animaux.  
 
 
 
Consentement, la Victoire Primaire 
Un système d'arme silencieux opère sur les données obtenues d'un public docile par juridique (mais pas toujours 
légitime) la force. Beaucoup d'informations sont rendues disponible pour les programmeurs de systèmes d'arme 
silencieux par le Service de Revenu Intérieur. (Voir des Études dans la Structure de l'Économie américaine pour 
une liste source I.R.S.). Ces informations se composent de la livraison forcée de données bien organisées 
contenues dans les formes fiscales fédérales et publiques, recueillies, rassemblées et soumis par le travail 
d'esclave fourni par les contribuables et les employeurs. En outre, le nombre de telles formes soumises à l'I.R.S. 
est un indicateur utile de consentement public, un facteur important dans la prise de décision stratégique. On 
donne d'autres sources de données dans la Liste Courte de Contributions.  
 
Les Coefficients de Consentement - le feed-back numérique indiquant le statut de victoire. Base psychologique : 
Quand le gouvernement est en mesure de recueillir la taxe et saisir la propriété privée sans juste compensation, 
c'est une indication que le public est mûr pour la capitulation et consent à l'asservissement et à l'empiètement 
juridique. Un indicateur bon et facilement quantifié de temps de récolte est le nombre de citoyens publics qui 
paient l'impôt sur le revenu malgré un manque évident de service réciproque ou honnête du gouvernement. 
 
Sources d'Énergie d'amplification 
Le pas suivant dans le processus de concevoir un Amplificateur Économique découvre les sources d'énergie. Les 
sources d'énergie qui soutiennent n'importe quel système économique primitif sont, évidemment, des réserves de 
produits de base et du consentement des gens au travail et supposent par conséquent un certain grade, une 
position, un niveau, ou une classe dans la structure sociale, c'est-à-dire, fournir le travail aux niveaux différents 
dans l'ordre picotant. Chaque classe, dans le fait de garantir son propre niveau de revenu, contrôle la classe tout 
de suite au-dessous de cela, préserve dorénavant la structure de classe. Cela fournit la stabilité et la sécurité, 
mais aussi le gouvernement du haut. Comme le temps continue et la communication et l'éducation s'améliorent, 
les éléments de classe plus basse de la structure sociale de la main-d'œuvre deviennent bien documentés et 
envieux des bonnes choses que les membres d'aristocratie ont. Ils commencent aussi à atteindre une 
connaissance de systèmes d'énergie et de la capacité de faire respecter leur augmentation par la structure de 
classe. Cela menace la souveraineté de l'Élite.  
 
Si cette augmentation des classes plus basses peut être remise assez longtemps, l'Élite peut accomplir la 
dominance d'énergie et le travail par le consentement ne tiendra plus une position d'une source d'énergie 
essentielle. Jusqu'à ce qu'une telle dominance d'énergie ne soit absolument établie, le consentement des gens au 
travail et permettre à d'autres de manipuler leurs affaires doit être pris en considération, depuis que l'échec de 
faire ainsi pourrait faire les gens se mêler dans le transfert final de sources d'énergie au contrôle de l'Élite. Il est 
essentiel de reconnaître qu'à ce temps, le consentement public est toujours une clé essentielle de la libération 
d'énergie dans le processus d'amplification économique. Donc, le consentement comme un mécanisme de 
libération d'énergie sera maintenant considéré. 
 
Logistique 
L'application réussie d'une stratégie exige à une étude prudente de contributions, productions, la stratégie 
raccordant les contributions et les productions et les sources d'énergie disponibles d'alimenter la stratégie. On 
appelle cette étude "la Logistique". Un problème logistique est étudié au niveau élémentaire d'abord et ensuite les 
niveaux de plus grande complexité sont étudiés comme une synthèse de facteurs élémentaires. Cela signifie 
qu'un système donné est analysé, c'est-à-dire, décomposé en ses sous-systèmes et ceux-ci sont à son tour 
analysés, jusqu'à par ce processus, on arrive "à l'atome" logistique, l'individu. 
 
L'Utérus Artificiel 
À partir du temps une personne laisse l'utérus de sa mère, son chaque effort est dirigé vers le bâtiment, le 
maintien et le fait de retirer dans les utérus artificiels, les sortes différentes de produit de substitution les artifices 
protecteurs ou les coquilles. L'objectif de ces utérus artificiels est de fournir un environnement ferme à l'activité 
tant ferme qu'instable; fournir un abri pour les processus évolutifs de croissance et de maturité - c'est-à-dire, la 
survivance; fournir la sécurité à la liberté et fournir la protection défensive à l'activité injurieuse. C'est tout aussi 
vrai tant du grand public que de l'Élite. Pourtant, il y a une différence bien déterminée dans la façon que chacune 
de ces classes va de la solution de problèmes. 
 
La Structure Politique d'une Nation - une Dépendance 
La raison primaire pourquoi les citoyens individuels d'un pays créent une structure politique est un désir 
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subconscient ou un désir de perpétuer leur propre rapport de dépendance d'enfance. Simplement mis, ils veulent 
que Dieu humain élimine tout le risque de leur vie, les tapote sur la tête, le baiser leurs contusions, mette un 
poulet sur chaque table de dîner, habille leurs corps, les glisse dans le lit la nuit et leur dise que tout sera bien 
quand ils se réveillent le matin. Cette demande publique est incroyable, donc Dieu humain, le politicien, rencontre 
l'invraisemblance avec l'invraisemblance en promettant le monde et n'en livrant rien. Ainsi qui est le plus grand 
menteur ? Le public ? ou "le parrain" ? Ce comportement public est la capitulation née de la peur, l'indolence et la 
convenance. C'est la base de l'Etat-providence comme une arme stratégique, utile contre un public dégoûtant. 
 
Action / Offense 
La plupart des personnes veulent être en mesure de soumettre et-ou tuer d'autres êtres humains qui dérangent 
leurs vies quotidiennes, mais ils ne veulent pas devoir s'occuper des éditions morales et religieuses qu'un tel acte 
déclaré sur leur partie pourrait lever. Donc, ils allouent le travail sale à d'autres (en incluant leurs propres enfants) 
afin de garder le sang de leurs mains. Ils délirent du traitement humain d'animaux et s'assoient ensuite à un 
hamburger délicieux d'un abattoir blanchi à la chaux en bas la rue et hors de vue. Mais même plus hypocrite, ils 
paient des taxes pour financer une association professionnelle de tueurs à gages les politiciens collectivement 
appelés et se plaindre ensuite de la corruption dans le gouvernement. 
 
Responsabilité 
De nouveau, la plupart des personnes veulent être libres de faire les choses (pour explorer, etc.) mais ils ont peur 
d'échouer. La peur d'échec est manifestée dans l'irresponsabilité et surtout dans le fait de déléguer ces 
responsabilités personnelles à d'autres où le succès est incertain ou porte le passif possible ou créé (la loi) que la 
personne n'est pas disposée à accepter. Ils veulent l'autorité (le mot de racine - "l'auteur"), mais ils n'accepteront 
pas de responsabilité ou de responsabilité. Donc ils engagent des politiciens pour faire face à la réalité pour eux.  
 
Résumé 
Les gens engagent les politiciens pour que les gens puissent :  
(1) Obtenir la sécurité sans le diriger.  
(2) Obtenir l'action sans y penser.  
(3) Infliger le vol, la blessure et la mort sur d'autres sans devoir contempler vie ou mort.  
(4) Éviter la responsabilité pour leurs propres intentions.  
(5) Obtenir les avantages de réalité et de science sans s'exercer ou apprendre n'importe laquelle de ces choses.  
 
Ils donnent aux politiciens le pouvoir de créer et diriger une machine de guerre :  
(1) Prévoir la survivance de la nation/utérus.  
(2) Prévenir l'empiètement de n'importe quoi sur la nation/utérus.  
(3) Détruire l'ennemi qui menace la nation/utérus.  
(4) Pour la stabilité de la nation/utérus, détruisez ces citoyens de leur propre pays qui ne se conforment pas.  
 
Les politiciens tiennent beaucoup d'emplois quasi-militaires, l'être le plus bas la police qui est des soldats, les 
avocats et C.P.A.s ensuite qui sont des espions et des saboteurs (autorisés) et les juges qui crient des ordres et 
dirigent le magasin de militaires d'union fermé pour que le marché portera. Les généraux sont des industriels. Le 
niveau "présidentiel" "de commandant en chef dans" est partagé par les banquiers internationaux. Les gens 
savent qu'ils ont créé cette farce et l'ont financé avec leurs propres taxes (le consentement), mais ils l'articulation 
du doigt sous qu'être l'hypocrite. Ainsi, une nation devient divisée en deux parties très distinctes, une sous-nation 
docile [la grande majorité silencieuse] et une sous-nation politique. La sous-nation politique reste attachée à la 
sous-nation docile, le tolère et lessive sa substance jusqu'à ce qu'il devienne assez fort de se détacher et dévorer 
ensuite son parent.  
 
Analyse de Système 
Pour prendre des décisions économiques informatisées expressives de la guerre, le volant économique primaire, 
il est nécessaire d'allouer des valeurs logistiques concrètes à chaque élément de la structure de guerre - le 
personnel et la matière pareillement. Ce processus commence par une description claire et franche des sous-
systèmes d'une telle structure. 
 
Le Brouillon (service militaire)  
Peu d'efforts de modification de comportement humaine sont plus remarquables ou plus efficaces que cette de 
l'institution socio-militaire connue comme le brouillon. Un but primaire d'un brouillon ou d'autre telle institution est 
d'inculquer, par l'intimidation, dans les jeunes mâles d'une société la conviction dépourvue de sens critique que le 
gouvernement est omnipotent. On lui enseigne bientôt qu'une prière est lente pour inverser qu'une balle peut faire 
dans un instant. Ainsi, un homme entraîné dans un environnement religieux depuis dix-huit ans de sa vie, selon 
cet instrument du gouvernement, peut être décomposé, être purgé de ses fantaisies et illusions dans une 
question de mois purs. Dès que cette conviction est inculquée, tous deviennent d'autre faciles d'inculquer.  
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Encore plus intéressant est le processus par lequel les parents d'un jeune homme, qui purportedly amour lui, 
peuvent être incités à l'expulser à la guerre à sa mort. Bien que la possibilité de ce travail ne permette pas à cette 
question d'être développée dans le détail complet, quand même, un aperçu grossier sera possible et peut servir 
pour révéler ces facteurs qui doivent être inclus dans une forme numérique dans une analyse informatique de 
systèmes sociaux et de guerre. Nous commençons par une définition timide du brouillon. Le brouillon (le service 
sélectif, etc.) est une institution de sacrifice collectif obligatoire et d'esclavage, conçu par le d'âge mûr et assez 
âgé pour le but d'appuyer sur les jeunes dans l'action du travail sale public. Il sert davantage pour rendre le jeune 
aussi coupable que les anciens, en faisant ainsi la critique sur les anciens par le jeune moins probablement (le 
Stabilisateur de Generational). Il est commercialisé et vendu au public sous l'étiquette "de patriotes = le " service 
national.  
 
Dès qu'une définition économique franche du brouillon est accomplie, cette définition est utilisée pour exposer les 
limites d'une structure appelée un Système de Valeur Humain, qui est à son tour traduit dans les termes de 
théorie de jeu. La valeur d'un tel ouvrier du bâtiment d'esclave est donnée dans une Table de Valeurs Humaines, 
une table décomposée en catégories par l'intellect, l'expérience, la demande d'emploi de post-service, etc. 
Certaines de ces catégories sont ordinaires et peuvent être provisoirement évaluées du point de vue de la valeur 
de certains emplois pour lesquels des frais connus existe. Quelques emplois sont plus durs pour évaluer parce 
qu'ils sont uniques aux demandes de subversion sociale, pour un exemple extrême : la valeur de l'instruction 
d'une mère à sa fille, en provoquant cette fille mettre de certaines demandes de comportement sur un mari futur 
dix ou quinze ans dorénavant; ainsi, en réprimant sa résistance à une perversion d'un gouvernement, en le faisant 
plus facile pour un cartel bancaire pour s'approvisionner en État de New York, disons, vingt ans. 
 
Un tel problème penche lourdement sur les observations et les données d'espionnage de guerre et de beaucoup 
de types de mise à l'essai psychologique. Mais les modèles mathématiques bruts (les algorithmes, etc.) peut être 
conçu, si ne pas prédire, au moins prédéterminer ces événements avec la certitude maximum. Ce qui n'existe pas 
par la coopération naturelle est ainsi amélioré par la force calculée. Les êtres humains sont des machines, les 
leviers qui peuvent être empoignés et tournés et il y a peu de différence réelle entre le fait d'automatiser une 
société et le fait d'automatiser une usine de chaussure. Ces valeurs tirées sont variables. (Il est nécessaire 
d'utiliser une Table actuelle de Valeurs Humaines pour l'analyse informatique). Ces valeurs sont données dans la 
vraie mesure plutôt que les dollars américains, puisque le dernier est instable, étant à présent gonflé au-delà de la 
production de marchandises nationales et de services afin de donner une énergie cinétique fausse à l'économie 
(l'inductance "en papier"). La valeur en argent est ferme, cela étant possible d'acheter la même quantité avec un 
gramme d'argent aujourd'hui comme il pourrait être acheté en 1920. La valeur humaine mesurée dans les unités 
en argent change légèrement en raison des changements dans la technologie de production. 
 
Le facteur 1 - la Mise en vigueur 
Comme dans chaque approche de système sociale, la stabilité est accomplie seulement en comprenant et en 
représentant la nature humaine (les dessins d'action/réaction). Un échec de faire ainsi peut être et est d'habitude, 
désastreux. Comme dans d'autres projets sociaux humains, une forme ou une autre d'intimidation (ou le 
stimulant) est essentiel au succès du brouillon. Les principes physiques d'action et de réaction doivent être 
appliqués aux sous-systèmes tant intérieurs qu'externes. Pour protéger le brouillon, l'individu fait un lavage de 
cerveau/programme et tant unité de famille que le groupe de pair doit être retenu et apporté sous contrôle. 
 
Le facteur 2 - le Père 
L'homme de la maison doit être propre pour garantir que le cadet grandira avec l'entraînement social juste et les 
attitudes. Les mass-média de publicité, etc., sont retenus pour y voir que futur de père est fouetté de minet 
auparavant ou au moment où il est marié. On lui enseigne qu'il se conforme à l'entaille sociale découpée pour lui 
ou sa vie sexuelle sera entravée et sa compagnie tendre sera le zéro. Il est fait pour voir que les femmes 
demandent la sécurité plus que le comportement logique, de principe, ou honorable. Au moment où son fils doit 
aller à la guerre, le père (avec la gelée pour une colonne vertébrale) claquera un fusil dans la main de cadet avant 
que le père risquera la censure de ses pairs, ou fera un hypocrite de lui en traversant l'investissement qu'il a à sa 
propre opinion personnelle ou amour propre. Le cadet ira à la guerre ou le père sera embarrassé. Si cadet ira à la 
guerre, le vrai but pas résistant. 
 
Le facteur 3 - la Mère 
L'élément femelle de société humaine est gouverné par l'émotion d'abord et la seconde logique. Dans la bataille 
entre la logique et l'imagination, l'imagination gagne toujours, la fantaisie prédomine, l'instinct maternel domine 
pour que l'enfant vienne d'abord et l'avenir vient la seconde. Une femme avec un bébé nouveau-né est trop trop 
idéaliste pour voir son enfant comme la chair à canon d'un homme riche ou une source bon marché de travail 
d'esclave. Une femme doit, pourtant, être conditionnée pour accepter la transition "à la réalité" quand il vient, ou 
encore plus bientôt. Comme la transition devient plus difficile de se débrouiller, l'unité de famille doit être 
soigneusement désintégrée et l'éducation publique contrôlée par l'État et les centres de structures d'accueil pour 
les enfants d'âge préscolaire opérés d'état doivent être devenus plus communs et juridiquement forcé afin de 
commencer le détachement de l'enfant de la mère et du père à un plus premier âge. L'inoculation de 
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médicaments de comportement [Ritalin] peut accélérer la transition pour l'enfant (obligatoire). Prudence : la colère 
impulsive d'une femme peut passer outre à sa peur. Le pouvoir d'une femme courroucée ne doit jamais être sous-
estimé et son pouvoir sur un mari fouetté de minet ne doit jamais également être sous-estimé. Cela a reçu des 
femmes le vote en 1920. 
 
 
Le facteur 4 - le Cadet 
La pression émotionnelle pour la préservation de soi pendant le temps de guerre et de l'attitude servante de soi 
du troupeau commun qui ont une option pour éviter le champ de bataille - si le cadet peut être persuadé d'aller - 
est toute la pression finalement nécessaire de propulser Johnny d'à la guerre. Leur fait de faire chanter silencieux 
de lui est les menaces : "aucun sacrifice, aucun ami; aucune gloire, aucune petite amie". 
  
Le facteur 5 - la Soeur 
Et en ce qui concerne la soeur de cadet ? Elle est donnée toutes les bonnes choses de vie par son père et 
apprise à s'attendre au même de son mari futur sans tenir compte du prix. 
 
Le facteur 6 - le Bétail 
Ceux-là qui n'utiliseront pas leur cerveau ne sont pas plus riches que ceux qui n'ont aucun cerveau et donc cette 
école abrutissante de méduse, père, mère, fils et fille, devient des bêtes de somme utiles ou des entraîneurs du 
même.    
      
Notez s'il vous plaît que la section de texte ci-dessus, montré dans bleu, n'est pas une expression de ma propre 
opinion personnelle, mais vient d'un document anonyme. Pourtant, les sections de cela décrivent clairement ce 
qui est indiscutablement appliqué aux gens dans beaucoup de nations du monde aujourd'hui, donc il est difficile 
d'écarter n'importe lequel de ce que l'on dit. À présent, la guerre économique est le plus sans doute menée contre 
les gens normaux, innocents dans la plupart des pays du monde et il y a chaque apparence qu'une offensive 
importante contre nous progresse, provoquée et orchestré par peu de Nouveaux gens d'Ordre Mondiaux 
"Élitaires" qui ont déjà provoqué tant de mort inutile et souffrance. 
 
Ainsi qui sont les Nouveaux gens d'Ordre Mondiaux à qui les buts sont de désavantager et détruire les gens 
ordinaires par leur "guerre Silencieuse" ? Bien, il y a plusieurs branches importantes d'entre eux, chaque 
présentation d'un visage bienveillant et se souciant au monde et le plus avec les grands nombres d'adhérents 
sincères qui n'ont pas la plus petite idée des buts et des politiques de peu de gens en haut que vraiment direct et 
contrôlent ces organisations. Pendant que la plupart des opérations font dans le secret complet, les gens les plus 
visibles dans les corps dirigeants forment le Groupe Bilderberg. Cela comprend 13 Franc-maçons, 13 
représentants du Vatican et 13 personnes de Mobilité Noires. Ces 39 personnes du Groupe Bilderberg ont des 
bureaux en Suisse (le seul pays européen qui n'a jamais été envahi ou bombardé pendant la guerre Mondiale Un 
ou la guerre Mondiale Deux) répondent aux 13 personnes qui forment le Groupe de Politique, qui répond à son 
tour aux 9 personnes de la Table ronde. Les individus concernés sont d'une manière caractéristique, les 
financiers puissants, les industriels, les hommes d'état et les intellectuels. 
 
Le pouvoir et l'influence de ces gens ne devraient pas être sous-estimés. Ils ont infiltré et ont déstabilisé le 
Congrès américain et le Sénat, en rendant inefficace les chèques et les balances ont destiné quand la 
Constitution a été à l'origine montée. À 3h30 samedi, le 4 août 1990, une minorité de Sénateurs américains, peut-
être dix au plus, a passé l'acte de Légalisation d'Intelligence de Sénat pendant l'Exercice financier 1991 (S.B. 
2834). Cette facture n'est pas largement connue. Il a été apporté à un vote par le Sénateur Sam Nunn dans les 
morts de nuit où l'opposition a disparu. Il transfère efficacement la plupart d'autorité du Gouvernement Américain 
directement dans les mains du Président. Il lui donne le pouvoir de lancer la guerre, s'approprier des fonds 
publics, définir des buts de politique étrangère et décider ce qui est important pour la sécurité nationale 
américaine. Il donne au Président le pouvoir de lancer des actions voilées (un pouvoir jamais avant donné à 
n'importe quel Président) et empêche le Congrès d'arrêter l'amorce du Président d'actions voilées. Il permet au 
Président d'utiliser n'importe quels "départements fédéraux, agences ou entités" pour faire marcher ou financer 
une opération voilée. Il donne le droit au Président pour utiliser autre nation ou entrepreneur privé ou personne 
pour financer ou faire marcher une action voilée. Il redéfinit des actions voilées comme les opérations "nécessaire 
de soutenir des objectifs de politique étrangère des États-Unis" qui sont une définition qui est si large et vague 
pour être essentiellement illimitée. Il, pour la première fois jamais, réclame officiellement le droit des États-Unis de 
se mêler secrètement dans les "affaires politiques, économiques ou militaires intérieures" d'autres pays dans la 
violation directe et flagrante de loi internationale. Il exige au Président de préparer et livrer une conclusion écrite 
aux comités d'Intelligence de Congrès, mais il permet au Président d'omettre "les questions extrêmement 
sensibles" et autorise le Président à réclamer le Privilège Exécutif si le Congrès pose trop de questions. 
 
De plus, il n'y a aucune peine dans Bill pour violer n'importe laquelle de ses provisions, en incluant la disposition 
pour exiger une conclusion. Ce Bill a efficacement donné tous les pouvoirs de gouvernement au Président, en le 
faisant efficacement la règle unique des Etats-Unis sans responsabilité à quelqu'un. 
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Je suggère que les Nouveaux gens d'Ordre Mondiaux ont l'influence suffisante pour garantir que chaque candidat 
au Président des Etats-Unis est un membre du Nouvel Ordre Mondial. Cette voie, ils sont assurés qu'ils ont le 
contrôle total de tous les Etats-Unis à tous moments peu importe que le résultat du scrutin "démocratique". On le 
dit que Henry Ford a déclaré que les clients pourraient avoir un nouveau Modèle T la voiture dans n'importe 
quelle couleur qu'ils ont voulue, à condition que la couleur soit noire. Bien, l'équivalent est maintenant dans 
l'endroit, où les gens américains peuvent avoir n'importe quel Président qu'ils veulent, à condition que le Président 
soit un Nouvel homme d'Ordre Mondial. Ces informations ne sont pas même considérées le secret plus. Par 
exemple : 
 
"... Certains croient même que nous (le Rockefellers) faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les 
meilleurs intérêts des États-Unis, en caractérisant ma famille et moi comme 'les internationalistes et de la 
connivence avec d'autres dans le monde à construire une structure politique et économique globale plus intégrée 
- un monde, si vous irez faire. Si c'est la charge, je me tiens debout coupable et je suis fier de cela.” 

 
—David Rockefeller, Les mémoires (2002, les éditeurs de Maison Au hasard), la page 405 

 
Il ne devrait pas être imaginé que les événements aux Etats-Unis n'ont aucun effet ailleurs. Les Nouveaux gens 
d'Ordre Mondiaux travaillent le développement de l'UE, la confusion des identités de pays individuels par la 
législation, la réduction des effets de frontières et le fait de déplacer généralement vers une entité simple avec un 
gouvernement central. Ils sont vraiment visés à la production de dix régions unifiées du monde qu'ils ont alors 
l'intention d'amalgamer dans un état mondial simple gouverné par eux. On juge que c'est plus facile s'il y a moins 
de personnes, donc un de leurs buts importants est de réduire le nombre des gens vivant à présent. Ils ont aussi 
besoin des gens restants pour dépendre entièrement d'eux pour l'essentiel de vie, qui est une raison pourquoi ils 
s'opposent à l'introduction de n'importe quel artifice d'énergie libre, puisque le fait d'avoir une source 
indépendante de pouvoir mettrait les gens à l'extérieur de leur contrôle direct et ne sera pas ainsi permis. 
 
Si la vidéo n'a pas été essuyée du web, donc la vidéo de Walter Burien : 
http://video.google.com/videoplay?docid=6703413885850200097&hl=en démontre la comptabilité double qui est 
faite marcher par le gouvernement américain où on dit aux gens américains qu'ils ont des dettes quand en fait, les 
fonds "publics" sont énormément dans le profit. En Grande-Bretagne et sans doute dans beaucoup d'autres 
endroits dans le monde, presque 80 % de tout le revenu gagné est emporté des gens ordinaires. Les droits 
naturels sont fermés et remplacés par "les privilèges" qui peuvent être révoqués. Il a été remarqué avec la 
pénétration considérable, cela “autrefois, les esclaves ont été logés et nourris, mais aujourd'hui, on s'attend à ce 
que ces esclaves logent et se nourrissent”. Pour une explication directe simple de comment c'est fait, essayer 
http://www.yourstrawman.com.  Vous pouvez vous intéresser pour savoir que la quatrième édition de Dictionnaire 
de Loi de Noirs dont ces gens travaillent, a l'entrée "l'Être humain" – voient "le Monstre" qui montre clairement 
qu'ils pensent aux gens ordinaires. 
 
 
Patrick Kelly 
engpjk@yahoo.co.uk  
www.free-energy-info.com
www.yourstrawman.com  

http://video.google.com/videoplay?docid=6703413885850200097&hl=en
http://www.yourstrawman.com/
mailto:engpjk@yahoo.co.uk
http://www.free-energy-info.com/
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Le chapitre 16 : Questions et Réponses 
 
 
C'est un champ vite bougeant de recherche et développement et celui où une personne simple travaillant seul, 
peut remporter des établissements de recherche avec les budgets illimités et beaucoup de membres du 
personnel. Si vous croyez que les réponses données sont ci-dessous insuffisantes ou incorrectes, dites donc s'il 
vous plaît des ondes moyennes comme c'est sans doute un processus d'apprentissage pour nous tous. 
 
Thème : Que Construiren 
On me demande régulièrement de recommander un artifice pour quelqu'un de construire. C'est une tâche 
impossible comme la personne demandant ne dit jamais dans laquelle la partie du monde il vit, combien d'argent 
pourrait être utilisé dans le projet, quels instruments sont sous la main, quel espace d'atelier (si chacun) est 
disponible, ce qui les réserves locales de matériel ressemble, si la maison est dans une ville ou un endroit lointain 
isolé, les capitaux locaux comme une côte, un ruisseau vite coulant ou beaucoup de soleil toute l'année autour, 
combien d'espace de terre est disponible, quelles ses adresses sont, etc. etc. 
 
Ce qui devrait être rendu compte est qu'un petit groupe d'amis peut accomplir beaucoup. Si une personne aime 
travailler avec les moteurs et un autre peut fixer des télés et un tiers peut souder, ou … du tout. En collaborant, ils 
peuvent accomplir beaucoup et profiter tant eux-mêmes que leurs amis, pour ne pas mentionner le fait d'avoir 
beaucoup d'amusement dans le processus et le fait de finir par devenir avec un grand sens de réalisation. 
 
Nous ne devrions pas écarter les formes différentes d'énergie renouvelable comme le pouvoir de signe, la pompe 
de RAM, les comités solaires, le pouvoir de vent, la biomasse et d'autres de ce genre Accordé, ils ne fournissent 
pas toujours au pouvoir tout le temps, mais s'ils fournissent la plupart du pouvoir vous avez besoin depuis la 
plupart du temps vous en avez besoin, alors qui peut être une économie considérable sur vos présents prix de 
pouvoir, donc vous devriez considérer les artifices couverts dans le chapitre 14. Une possibilité est d'utiliser une 
“RAM Pompe” avec un ruisseau vite coulant, pomper de l'eau en haut dans une tour d'eau pendant la nuit et 
utiliser le réservoir d'eau au pouvoir une turbine en conduisant un générateur électrique quand nécessaire.   
 
 

 
 
 
 
Si vous avez l'espace et le soleil, donc un miroir parabolique peut concentrer le soleil, produire la vapeur et 
conduire un générateur, un trajet mécanique, une pompe, ou ce qui est nécessaire. 
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Si vous avez de la chance assez pour avoir l'approche à une petite section de littoral, donc le pouvoir de signe du 
fait d' recours ou le pouvoir de marée donnent une quantité importante de pouvoir chaque année avec même une 
construction tech-basse simple comme cela : 
 

 
 
 
Il n'est pas nécessaire "d'aller pour s'est cassé" et viser un artifice qui fermera complètement vos besoins de 
pouvoir éternellement. Au départ, cela peut être un pas en avant important pour produire un artifice qui réduit 
votre facture d'énergie par beaucoup et plus tard sur, le progrès à un système supplémentaire qui vous rend 
complètement indépendants de d'autres. Par exemple, il est tout à fait possible de conduire un RotoVerter (le 
chapitre 2) avec un comité solaire : 
 
 

 
 
 
La production est beaucoup plus puissante que la contribution du comité solaire et peut être utilisée pour diriger 
des instruments de pouvoir, charger batteries ou exécuter d'autres tâches utiles à efficacement aucun prix du tout. 
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Le chauffage Frenette (le chapitre 14) donne vraiment la production de chaleur significative pour la puissance 
consommée modeste devait lancer le puits central. C'est une construction simple bien dans les capacités de la 
plupart des personnes et il pourrait être conduit par un comité solaire si vous vivez dans une région où il a froid et 
ensoleillé. Comme la matrice de tour de disques, l'huile végétale à l'intérieur du cylindre est chauffée et a poussé 
en haut et vers l'extérieur, en coulant par la tuyauterie de radiateur, en chauffant la maison : 
 

 
 
 
Il y a beaucoup d'alternatives de haute performance qui ont besoin des adresses spéciales ou de l'équipement 
pour construire, mais ceux-ci peuvent être trouvés et construits par ces gens qui ont au-dessus des adresses 
moyennes et de l'équipement d'atelier. 
 
Les artifices qui peuvent fournir le pouvoir d'un moment à l'autre et à n'importe quel endroit, incluent la course à 
pied d'un générateur électrique standard avec l'eau comme le seul combustible (le chapitre 10). À proprement 
parler, le générateur court sur l'énergie tirée de l'environnement et pas sur l'eau qui lui-même n'est pas un 
combustible, mais comme l'eau est nourrie au moteur, il semble comme si l'eau est un combustible bien que ce 
ne soit pas vraiment un combustible. 
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Pendant qu'il est tout à fait possible de diriger ce type de générateur avec l'eau comme ce qui a l'air d'être le seul 
combustible, il doit être rendu compte qu'un générateur de ce type produit le bruit qui ne sera pas acceptable pour 
les voisins si l'utilisateur vit dans un environnement embouteillé de la ville. De l'aveu général, une habitation 
convenable avec beaucoup couverts de tapis désoriente permettrait le bon écoulement d'air et le refroidissement 
en réduisant le bruit aux niveaux très bas, mais en général, c'est une solution pour les gens qui aiment travailler 
avec les moteurs à combustion intérieurs et qui vivent une distance loin d'autres gens. 
 
Le moteur Adams (le chapitre 2) quand exactement construit, peut produire huit fois autant de puissance de sortie 
que le pouvoir devait le faire opérer. C'est une bonne augmentation d'énergie et l'artifice n'est pas difficile de 
construire : 
 

 
 
 
Un autre artifice qui n'est pas dur de construire est le moteur d'aimant de Charles Flynn (le chapitre 1) : 
 

4 



 
 
 
Et si l'électronique a eu l'habitude de conduire il est quelque chose que vous n'avez pas trouvée par hasard 
auparavant, alors le chapitre 12 vous montre comment comprendre et faire ces sortes de circuits électroniques. 
Un moteur de ce type peut être fait pour produire n'importe quelle quantité de pouvoir. Le prototype de Flynn a été 
de l'ordre de 20,000 tr-min conduites par juste une batterie de pile sèche de 9 volts ordinaire. Un grand avantage 
avec un moteur comme cela consiste en ce que vous comprenez exactement comment il travaille et comme vous 
l'avez construit en premier lieu, s'il se décompose jamais, alors vous pouvez le fixer. 
 
Un autre projet simple possible est le moteur d'aimant Kundel (le chapitre 1). En utilisant juste un mouvement de 
bras se balançant simple, la rotation de puits puissante est produite. Cette rotation peut être utilisée comme un 
trajet mécanique, ou lancer des aimants les rouleaux métalliques passés pour produire l'électricité : 
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Ce moteur opère en déplaçant les aimants sur les culbuteurs, loin des aimants de rotor quand ils s'opposeraient à 
la rotation et plus près aux aimants sur le rotor suivant qui promouvrait la rotation. Le taux auquel l'électro-aimant 
de cône de haut-parleur est conduit par un circuit électronique, contrôle la vitesse du moteur. 
 
Un autre artifice qui peut fournir le pouvoir supplémentaire est le volant circulé de John Bedini (le chapitre 4). 
L'objectif est d'appliquer un trajet circulé à un lourd volant. Chaque pouls agit comme un impact, en fournissant le 
pouvoir d'excès du volant. John avait un petit d'entre ceux-ci courant dans son atelier depuis plus de trois ans. 
 

 
 
 
Le moteur de courant continu est circulé par un circuit électronique simple et le volant lance des aimants 
permanents devant un cercle de rouleaux de fil. Le voltage produit dans les rouleaux est converti avec quatre 
diodes pour produire un voltage de courant continu circulant qui peut charger la batterie et faire le travail 
supplémentaire aussi. 
 
La production d'un artifice de cette nature dépend de la grandeur de l'artifice. Jim Watson a construit celui qui était 
douze pieds de haut et il en a reçu 12 kilowatts de pouvoir d'excès. Évidemment, je ne suggérerais pas que vous 
construisez un aussi grand que cela, mais peut-être un de dit, trois pieds dans le diamètre pourraient avoir une 
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production très utile. Vous avez l'option de télégraphier aux rouleaux dans une chaîne pour avoir une plus haute 
production de voltage. Si vous le faites, ayez donc le même nombre de rouleaux que les aimants permanents 
pour qu'ils tout le pouls au même moment. Autrement, si vous voulez utiliser des aimants montés avec chaque 
deuxième ayant un différent pôle faisant face vers l'extérieur et avoir toujours les rouleaux dans une chaîne, ayez 
ensuite deux fois autant d'aimants que les rouleaux. 
 
Une méthode circulant roue semblable est utilisée dans le générateur en-jais-d'eau (le chapitre 4) qui ressemble à 
une chose très simple à exécuter. Ici, un jet d'eau fournit un trajet saccadé à une roue quand le jet de pagaies de 
coups d'eau attachées au bord d'une roue, destinée par à un générateur électrique. 
 
 
 

    
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=zlinM1wAI5U a une vidéo en montrant cet arrangement dans 
l'opération. Si vous décidez de le construire prenez alors s'il vous plaît des dispositions pour un changement de 
changement externe trouvé dans une région sèche à l'extérieur de la boîte pour échanger la pompe de la 
conduite principale fournissent à la production du générateur comme ce n'est pas quelque chose qui devrait être 
faite avec une prise de courant et une douille dans une région mouillée. 
 
Le mouvement à un projet un peu plus difficile, mais tout à fait possible. La version de Dr Scott Cramton de 
l'electrolyser de Dave Lawton (le chapitre 10) est capable de produire une production HHO sérieuse du gaz de 6 
litres par minute de gaz de haute qualité pour une très petite puissance consommée. 
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Cette patience de besoins de projet comme chacun des tubes doit être nivelée à la lime pour qu'ils tous résonnent 
à la même fréquence. Un peu d'électronique mineure doit être construite et les pipes conditionnées ou autrement, 
isolée. La production du gaz peut être utilisée pour le chauffage, le soudage, la coupure, la cuisine, l'amélioration 
d'un véhicule ou d'une course à pied d'un générateur sur l'eau. 
 
Si vous préféreriez un projet mineur juste pour le saké d'intérêt, donc peut-être le circuit simple de force de soi de 
Stephan W. Leben "le Guru2U" (le chapitre 3) : 
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Ce circuit simple est commencé en courant en raccordant une batterie de douze volts à travers les terminus, en 
provoquant le grand diamètre Émettant lumière la Diode illuminer. Quand la batterie est enlevée, les séjours 
MENÉS illuminés parce que le circuit est devenu le branchement de soi. Pendant que, à cette échelle, ce n'est 
pas un projet particulièrement utile, c'est un intéressant parce que la science conventionnelle dit qu'il est tout à fait 
impossible de le faire. 
 
Si vous décidez de commencer un projet, donc quels que soit le projet que vous choisissez, la chose la plus 
importante consiste en ce que cela devrait être celui qui vous intéresse. Vous remarquerez que les projets 
suggérés ici ont généralement des parties bougeantes qui rendent facile de voir comment l'artifice opère. Les 
projets plus difficiles où il n'y a aucune partie mouvante et mètres doivent être utilisés peut être quitté pour un 
temps dernier. Si vous décidez de construire quelque chose, donc me permettent de vous souhaiter la bonne 
chance avec votre projet. 
 
Une Question d'Opinion 
Cet eBook est juste un partageant des informations que j'ai trouvées par hasard pendant quelques années 
d'artifices enquêtants qui sont sans serrer décrits comme étant des artifices "d'énergie libre" – une description que 
certaines personnes détestent parce que si l'argent de prix pour construire ou acheter un artifice qui peut produire 
le travail utile, même si l'artifice a l'air d'être actionné de soi. Je ne suis pas un expert en sujet et donc j'ai essayé 
de présenter les informations d'une façon directe et factuelle. 
 
Pourtant, on me demande régulièrement mon opinion sur les artifices différents et auquel convient le mieux à une 
personne particulière, ainsi, à contrecœur, je partagerai quelques opinions personnelles sur une sélection 
d'artifices. Comprenez s'il vous plaît que la chose suivante est juste mon opinion et pourrait très bien être 
incorrecte complètement. Votre niveau d'intérêt pour n'importe quel artifice particulier dépend de votre fond et si 
vous vous intéressez à un petit artifice qui prouve que l'énergie libre existe et peut être exploitée, bien que le 
niveau de production soit très petit. Ou si votre objectif est d'obtenir un artifice qui peut réduire vos frais. Ou si 
vous voulez juste enquêter sur le sujet pour l'intérêt général. Ainsi nous avons une large gamme de différents 
artifices et d'une gamme d'intérêts possibles, donc un essai a été fait pour diviser les artifices en catégories 
basées sur l'aisance de construction et des niveaux de puissance de sortie produits par chaque artifice. 
 
Tenez s'il vous plaît compte qu'il y a eu très de haut niveau d'opposition à n'importe lequel de ce type 
d'informations devenant célèbre et ainsi, les informations sur chaque artifice ont tendance à être limitées et 
pendant qu'une demi-douzaine d'artifices peuvent bien être offerts pour la vente en 2011, à présent personne 
n'est largement disponible, en vous quittant pour construire votre propre ou recevoir un ami pour adhérer avec 
vous dans la construction, qui est vraiment une très bonne idée comme de petits groupes des gens peuvent avoir 
une très large gamme d'adresses. 
 
Les Artifices qui sont les Plus Faciles de Construiren 
La Charpente Magnétique de Lawrence Tseung (chapitre 3) 
Les Transformateurs de Thane Heins (chapitre 3) 
La Proposition d'Y-charpente de Dietmar Wehr (chapitre 3)  
La Charpente Magnétique de Charles Flynn (chapitre 3) 
L'adaptation de Stephan Leben de la Charpente Magnétique Flynn (chapitre 3) 
L'Artifice Toroidal de Graham Gunderson (chapitre 3) 
 
Ces six artifices n'ont aucune partie mouvante et leur performance doit être déterminée par les mesures du 
pouvoir de contribution et de la puissance de sortie. Ils tous opèrent en passant un champ magnétique fluctuant 
par une charpente, qui est d'une manière caractéristique faite des bandes fines d'acier stratifié. Ces artifices sont 
limités dans leurs niveaux de pouvoir par la quantité de flux magnétique qui peut être porté par leurs charpentes 
magnétiques et à une mesure beaucoup moindre, par le courant maximum qui peut être porté par le rouleau 
windings placé sur ces charpentes. Dès que le coeur atteint la saturation magnétique, en y appliquant un plus fort 
champ magnétique n'a aucun effet du tout et gaspille juste le pouvoir supplémentaire. Ainsi pour recevoir 
n'importe quelle forme de production puissante, la charpente magnétique ou coeur doit avoir une haute capacité 
magnétique, qui signifie d'une manière caractéristique que la charpente doit être grande, qu'à son tour, moyens 
que ce sera sans doute lourd et cela peut être cher. L'utilisation s'est spécialisée le matériel pour le coeur pourrait 
faire une différence importante, mais la plupart des constructeurs n'auront pas d'approche à n'importe lequel de 
ce matériel nanocrystalline. 
 
Quand correctement construit et fait marcher, ces artifices peuvent bien sûr vous montrer que le FLIC> 1 est sans 
doute possible. Pourtant, comme les résultats sont fondés sur les mesures, il est généralement difficile de 
convaincre un autre si beaucoup de personnes supposeront que vous faites marcher un canular comme on leur 
enseignait toujours qu'une telle opération est “impossible” aussi il n'y a aucune telle chose que “un déjeuner libre”. 
Si vous voulez vraiment commenter la contribution et les niveaux de puissance de sortie, soyez donc sûrs de 
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mesurer le voltage de courant continu et le courant de courant continu tant sur la contribution que sur la 
production comme il sera soutenu que n'importe quelle forme de waveform donnera des erreurs de mesure.   
 
La chose la plus convaincante est si l'artifice fournit c'est le propre pouvoir de contribution aussi bien que 
fournissant un article supplémentaire, même un simple MENÉ. Où le FLIC est plus grand que 1, cela devrait être 
possible, mais garder l'artifice opérant progressivement, je suggère que vous utilisez un circuit stabilisé de voltage 
pour fournir le pouvoir de contribution comme cela prévient une situation fugueuse où la puissance de sortie 
augmentée produit le pouvoir de contribution augmenté et un feed-back positif est créé qui pourrait causer la 
destruction presque immédiate de composantes de circuit qui ont été conduites bien devant leurs valeurs 
évaluées. 
 
Le Tore “FLEET” de Lawrence Tseung (chapitre 5) 
C'est un artifice très facile de construire et utiliser, mais c'est la puissance de sortie est très petit. Les 
développement sont dans la main et on m'a dit d'une version qui peut être de l'ordre d'un kilowatt. Les versions à 
présent connues font appel énormément à beaucoup de personnes qui sont intriguées qu'une batterie de pile 
sèche simple presque complètement épuisée avec moins d'un volt lointain, peut charger une batterie de 6 volts ou 
allumer LEDs pendant les périodes longues. Pendant que c'est sans doute un artifice 'd'amusement', il ne 
convaincra probablement personne 'que l'énergie libre' existe. Une version d'une kilowatt serait une question 
radicalement différente. 
 
Le Système Antena de Raymond Phillip (chapitre 7) 
C'est aussi très facile de construire. Le problème ici est que l'artifice est un circuit qui est accordé à juste une 
fréquence, comme une station de radio simple. La quantité de pouvoir reçu sera la minute à moins que vous ne 
soyez trouvés directement à côté d'un transmetteur puissant. Le but d'un tel système aérien doit été de capturer 
une très large gamme de fréquences et non seulement une fréquence simple. Comme il sera estimé que le circuit 
reçoit c'est le pouvoir d'un émetteur radio, il ne serait pas semblent comme un artifice 'd'énergie libre' bien qu'il 
produise vraiment la puissance de sortie pendant que l'utilisateur ne doit pas fournir de pouvoir de contribution qui 
le fait un COP=infinité artifice. 
 
La 'Fille Scolaire Simple' chargeur de John Bedini (chapitre 6) 
Les chargeurs d'État solide d'Alexkor (chapitre 6) 
Les deux de ces artifices peuvent être très efficaces dans qu'ils font mais ils ne convaincront probablement aucun 
de COP>1 opération. Ron Pugh du Canada a accompli COP=13 avec son implémentation de l'artifice Bedini 
courant sur 24 volts. J'ai montré un des circuits Alexkor pour être le COP>1 comme j'utilisais plusieurs fois une 
batterie pour charger un autre, ai échangé le batteries et ai répété le processus plusieurs fois, en me retrouvant 
avec tous les deux batteries considérablement mieux chargé que quand ils ont commencé. Il est difficile de 
démontrer la performance réelle comme batteries sont capables de recevoir une "charge fausse de surface” qui 
montre un haut voltage, mais n'indique pas sincèrement de haut niveau du fait de recharger pour cette batterie 
comme le voltage tombera rapidement en conduisant une charge. La seule façon sûre d'évaluer l'état de charge 
d'une batterie est de le faire conduire une charge et observer combien de temps il peut soutenir cette charge. 
 
Le chargeur de pouls Bedini a un rouet impressionnant ou un rotor, mais c'est l'usage est sévèrement limité 
comme il peut seulement charger batteries qui ne sont pas utilisés au pouvoir une charge. Cela signifie qu'il a 
chargé que batteries sont seulement de temps à autre disponibles, ou deux ensembles batteries sont 
nécessaires, un pour l'utilisation pendant que l'autre jeu est chargé. Batteries ordinaires ne sont pas tout qu'utile 
comme leur vie est sévèrement raccourcie s'ils sont renvoyés dans moins qu'une période de 20 heures. 
 
Le Moteur de Joseph Newman (chapitre 11) 
C'est un artifice particulièrement facile de construire et celui qui avait un technicien expérimenté considérablement 
dérangé par c'est la performance (comme montré dans le livre de Joseph Newman qui peut être téléchargé de 
www.free-energy-info.com) comme il ne pouvait pas expliquer comment il pourrait peut-être jouer comme il fait. 
Pourtant, la quantité de pouvoir de n'importe quelle réplication raisonnablement-de-grandeur sera petite. 
 
Boosters de Moteur à combustion Intérieurs (chapitre 10) 
Les boosters simples comme le "Smack's Booster” peuvent être construits tout à fait facilement et ils peuvent 
améliorer la qualité brûle du combustible standard utilisé dans un moteur à combustion intérieur très 
considérablement, en réduisant les émissions superflues et en levant les figures de mpg par une quantité typique 
de 20 % à 40 %. En construisant et en utilisant un booster, le fait d'installer réel d'un dans un véhicule exige 
vraiment un peu de connaissance de véhicule fondamentale et quelques instruments fondamentaux. 
 
Le Moteur d'Aimant de Dietmar Hohl (chapitre 1) 
Ce moteur a été copié et prouvé pour travailler. Étant donné un peu de soin en le construisant et en orientant les 
aimants de stator comme montré donne une amélioration considérable du pouvoir disponible. Pourtant, comme 
montré avec juste un V-ensemble des aimants et d'un cylindre d'aimants de stator, le pouvoir ne consiste pas en 
ce que grand bien qu'il démontre de façon concluante que les aimants permanents peuvent être utilisés pour 

http://www.free-energy-info.com/
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fournir le pouvoir et manifester “le mouvement perpétuel” qui est tellement craint par "les scientifiques" parce qu'il 
montre que leurs théories favorites sont, au mieux incomplètes et au pire, complètement mal. Pour recevoir un 
peu de pouvoir de ce design automobile, vous devez utiliser un plus grand tambour de diamètre avec deux, trois, 
quatre ou cinq ensembles des V-aimants autour de c'est la circonférence et peut-être plus qu'un ensemble des 
aimants le long du tambour. Le nombre d'aimants impliqués dans même l'arrangement minimal est tout à fait 
grand. 
 
Le Générateur de Multirotor de Mark Wesling (chapitre 2) 
Pendant que ce design est enquêté par les membres d'un forum, c'est une idée plutôt qu'un design prouvé. Par 
conséquent, c'est un artifice pour faire des expériences avec plutôt qu'un design prouvé, copié. 
 
Le Moteur de Ben Teal (chapitre 1) 
Ce design automobile est très, très simple et la première version a été construite en utilisant le bois et il s'est 
avéré être très efficace, en ayant un arbre d'entraînement de diamètre (de 50 millimètres) de deux pouces. Ben a 
constaté qu'il était incapable de ralentir ou arrêter le moteur en empoignant l'arbre d'entraînement comme le 
moteur était juste trop puissant. Ce moteur n'a pas été montré pour être le COP>1 mais je ne serais pas surpris si 
est. 
 
Le Moteur Magnétique de Don Kelly (chapitre 1) 
Je n'ai jamais entendu de personne construisant ce design. Il a le potentiel pour sérieux COP>1 opération comme 
le pouvoir de conduite vient des aimants et seulement une petite quantité de pouvoir est nécessaire pour les 
moteurs pour déplacer les aimants de stator. Je vois le fait de synchroniser les moteurs comme étant un problème 
potentiel et suggérerais ainsi qu'en utilisant seulement un moteur de conduire tous les stators comme étant une 
option raisonnable. La vitesse automobile pendant le démarrage peut être contrôlée manuellement avec un 
Contrôleur de Vitesse de Moteur de courant continu et ensuite le cadre juste quitté quand il court à la vitesse 
complète. Il pourrait être utilisé pour pousser des ensembles des aimants entre les rouleaux à produire l'électricité 
et cette production a promu considérablement davantage avec la méthode de rouleau-shorting décrite dans le 
chapitre 2. 
 
Le Moteur Magnétique de Stephen Kundel (chapitre 1) 
C'est une méthode très simple et directe pour recevoir des aimants permanents pour fournir le trajet continu avec 
juste une contribution électrique très basse a eu l'habitude de changer l'endroit des aimants de stator de la façon 
presque le même comme dans le design automobile de Don Kelly. Le mouvement est très simple comme c'est 
juste un mouvement se balançant, conduit par le mécanisme utilisé dans un haut-parleur. Aussi il peut y avoir si 
beaucoup d'ensembles du rotor et des aimants de stator sur n'importe quel arbre d'entraînement, le pouvoir de ce 
design peut être substantiel. 
 
Le Coupling Magnétique de Raoul Hatem (chapitre 2) 
Cet arrangement d'aimants et de générateurs est cher comme chaque générateur utilise trente-six aimants 
puissants pour donner bon coupling magnétique entre le moteur de trajet et chaque générateur. Certaines 
personnes croient que ce design ne peut pas peut-être être le COP>1 comme le moteur conduit chacun des 
générateurs (bien que le plus soient conduits indirectement). Je ne sais pas si c'est correct ou pas, mais il y a la 
possibilité que comme le moteur crée un champ magnétique tournant si vraiment il y a n'importe quels 
générateurs là du tout, il peut être que le fait qu'un générateur proche arrive à utiliser ce champ magnétique 
tournant pour faire tourner son armature, a peu d'effet sur le moteur de trajet. Bien sûr, Raoul n'a pas continué à 
acheter et ajouter des générateurs supplémentaires s'il ne recevait pas d'avantage d'eux. Cet arrangement a le 
potentiel d'augmentations de pouvoir sérieuses, mais il serait assez cher d'enquêter si c'est effectivement le cas. 
 
Le Volant de John Bedini (chapitre 4) 
Le Volant de Lawrence Tseung (chapitre 4) 
Ceux-ci sont des vainqueurs bien déterminés. Jim Watson a construit une version de grandeur de monstre de 
John qui a été actionné de soi et avait 12 kilowatts de pouvoir d'excès. Le prototype de Lawrence Tseung est le 
pouvoir seulement bas mais il démontre le COP>1 très clairement effectivement sur seulement un ensemble des 
aimants de rotor. Le design a grand besoin de plusieurs ensembles des aimants de rotor qui lèveront les niveaux 
de pouvoir considérablement. C'est une maison très facile - construisent le projet exigeant très peu dans la voie 
d'adresses de construction ou s'est spécialisé des instruments. 
 
La Roue de Gravité d'Impact de Lawrence Tseung (chapitre 4) 
C'est un artifice qui a été copié et il démontre aussi le mouvement perpétuel “impossible” si craint par nos 
"scientifiques" révérés. Il exige aux adresses minimales de copier et les composantes sont toutes économiques. 
Sans doute et le projet intéressant de construire et enquêter et celui qui a le potentiel de génération de pouvoir 
sans le besoin pour n'importe quelle forme de pouvoir de contribution ou de combustible. 
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Le Pousser-poids design de Mikhail Dmitriev (chapitre 4) 
C'est un design que j'ai seulement rencontré très récemment et il a le potentiel important. Il fait avec les poids, 
que les designs comme Kundel et Kelly font avec les aimants. L'énergie est extraite de l'effet gravitationnel (si 
vous pardonnerez l'expression) comme les poids sont poussés en bas. Le bras de levier pour ces poids est plus 
long que le bras de levier quand ils sont soulevés en haut de nouveau et cela donne une force de tournant 
continue. Le bras de levier augmenté pour les poids tombant est provoqué par un petit moteur électrique les 
donnant un coup de coude loin de l'axe de rotor. Avant que le poids a le temps pour se balancer en arrière dans 
c'est la position verticale c'est le pivot de rotor a atteint le fond de c'est le voyage. Dans certains de ses designs, 
Mikhail permet juste au poids de se balancer librement et dans d'autres designs il utilise une rampe orientée pour 
contrôler et limiter le fait de placer. La présentation brève dans le chapitre 4 montre que les poids très petits, mais 
même pour une maison première-fois - construisent la réplication, il n'y a aucune raison pourquoi les poids ne 
devraient pas être substantiels. Ils peuvent être suspendus et donnés une boule ou un rouleau portant la 
suspension et le moteur peut avoir de plus larges bandes qui appuient directement sur le corps rectangle du 
poids. Mikhail pense au marketing des unités prêt-construites fournissant 6 kilowatts ou plus de génération 
électrique et planifie et de kits aussi. Le rotor tourne lentement et puissamment et ainsi le besoin à être destiné 
jusqu'à l'augmentation la vitesse pour la génération électrique. 
 
Chas Campbell a Circulé le Volant (chapitre 4) 
C'est un bon design pour les gens qui ne veulent pas être impliqués dans l'électronique comme il utilise des 
composantes mécaniques standard et un moteur disponible et un générateur. Je ne sais de personne qui a copié 
ce design, mais puisque personne n'a aucune raison particulière de me dire de qu'ils ont fait, qui ne signifie rien 
beaucoup. Le potentiel pour la puissance de sortie d'excès est haut bien que Chas n'ait pas fait de mesures de 
puissance de sortie. 
 
Le Générateur En-jais-d'eau de James Hardy (chapitre 2) 
Cet artifice est tant fait breveter et montré sur la vidéo sur le web. C'est très, très simple dans le concept et devrait 
être facile de construire. À la différence de la démonstration vidéo, un modèle travaillant nécessaire est 
entièrement entouré et assez silencieux dans l'opération. Il est actionné de soi et a la génération électrique 
d'excès significative. La construction est très directe et utilise des composantes disponibles sans hésiter 
disponibles. 
 
Le Moteur/Générateur de Robert Adams (chapitre 2) 
Si construit sans faire n'importe quelle attention aux détails essentiels, ce design opérera, mais sera toujours le 
COP<1 malgré le design ayant un extrêmement haut potentiel. Si le soin est pris avec la construction et le haut 
voltage utilisé et le choix du moment réglé à c'est des cadres optimaux, donc une contribution de juste 27 watts a 
été montrée pour produire 32 kilowatts de pouvoir, capable de diriger une maison ou un bureau. Les ajustages 
pour la performance optimale prendront le temps et la patience et ce design convient plus aux gens qui ont une 
compréhension d'électronique. 
 
Pyramides (chapitre 9) 
L'usage d'une pyramide dépend à un degré considérable de comment ensoleillé l'environnement local est. Les 
marchandises en vrac de l'énergie qu'ils concentrent des écoulements du soleil, ainsi les régions ensoleillées ont 
un beaucoup plus haut effet de pyramide que les régions ennuyeuses où la lumière du soleil directe atteint 
rarement la terre. Une pyramide n'est pas particulièrement difficile de construire si vous avez les dimensions, 
mais la grandeur est très importante avec la grandeur augmentée ayant un effet disproportionné. Dans cette 
région, plus grande est sans doute mieux. La couverture de la pyramide avec le fer plaqué d'or est l'optimum, 
mais beaucoup d'autre matériel beaucoup de moins cher peut être utilisé très efficacement. Les pyramides sont 
sans doute mieux utilisées pour améliorer la croissance et pour les buts d'amélioration de santé plutôt que pour 
produire la génération électrique. 
 
Bobine de Tesla et le Plaque d'Terre (chapitre 11) 
Cette méthode pour extraire le pouvoir substantiel a été révélée par Nikola Tesla et a été démontrée dans le large 
contour sur la vidéo par Don Smith, bien qu'il n'ait pas démontré d'équipement étant actionné par l'énergie 
électrique produite. Un Rouleau de Tesla standard (disponible commercialement) dirigé sur une plaque en métal 
ou un condensateur de deux plaques qui est raccordé à un fil efficace de terre, peut fournir des quantités 
sérieuses de génération électrique. Personne ne semble s'intéresser à utiliser cette méthode de produire l'énergie 
d'excès et il n'est pas du tout évident pourquoi cela devrait être. 
 
Le Moteur d'Aimant de Art Porter (chapitre 2) 
C'est une variation du moteur de Charles Flynn où un rouleau d'électro-aimant est utilisé pour modifier le champ 
magnétique d'un aimant permanent. L'art déclare qu'il reçoit une amélioration de 2.9 temps de la force de terrain 
le faisant et il l'utilise pour faire marcher un moteur de retour. Au lieu d'avoir le mouvement mécanique, il semble 
comme s'il serait plus efficace d'utiliser cette modification de champ magnétique pour produire l'électricité dans un 
rouleau stationnaire comme cela semble probable de donner à un COP>1 performance et les courants utilisés 
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pourraient facilement être hauts, en donnant la puissance de sortie d'excès substantielle. Il devrait être tout à fait 
possible d'avoir une banque entière de ces combinaisons d'aimant/rouleau dans un artifice simple. 
 
 
Les Artifices qui sont de la Difficulté Moyenne 
Le Moteur d'Aimant de Charles Flynn (chapitre 1) 
Ce design est actionné par les aimants permanents qui sont par intermittence protégés par l'électro-aimant 
windings. Comme la construction de ces windings dépend du voltage étant utilisé pour les conduire, l'écartement 
entre les aimants et la force des aimants réels utilisés dans la construction, l'expérimentation doit être entreprise 
avant la construction finale et l'assemblage est entrepris. Une compréhension d'électronique fondamentale est 
nécessaire. Le pouvoir et la vitesse du moteur sont exceptionnels. Le pouvoir de contribution nécessaire pour le 
prototype décrit par Charles est très bas avec juste une batterie de pile sèche de 9 volts ordinaire étant en mesure 
du pouvoir le moteur à 20,000 rpm. Si le moteur est utilisé pour conduire un générateur (ou construit de maison 
ou commercial), il n'a pas l'air d'y avoir n'importe quelle raison pourquoi le pouvoir de contribution ne devrait pas 
être fourni par une alimentation électrique stabilisée de voltage conduite par la production, en le faisant un 
système de force de soi qui peut le pouvoir d'autre équipement électrique ou une charge mécanique. 
 
Les Générateurs Électriques en Utilisant de l'Eau comme le Combustible (chapitre 10) 
Autant que la puissance à la sortie est concernée, c'est un vainqueur important comme il est tant actionné de soi 
et fournit des kilowatts de génération électrique d'excès. Comme tant de génération électrique est produite, le 
design de l'electrolyser utilisé ne devrait pas être critique. Le travail principal est mécanique, où l'étincelle de 
générateur prévoyant des besoins à être retardés à un point après le Point mort Supérieur en raison de beaucoup 
de taux d'ignition augmenté du combustible. Si le générateur a une étincelle "inutilisée" supplémentaire, superflue 
alors idéalement, il doit être réprimé ou retardé au moins jusqu'à ce que la valve de consommation n'ait fermé 
complètement. Ce projet convient particulièrement aux gens qui aiment maintenir, en s'adaptant et en accordant 
des véhicules et qui ont déjà l'approche à l'équipement nécessaire. 
 
Le Moteur/Générateur de Bill Muller (chapitre 2) 
Ron Classen a copié ce design et a atteint COP=2.2 après la dépense très considérable de temps et d'argent. 
Vous avez besoin des adresses mécaniques excellentes pour être réussis avec ce design bien que la technique 
de rouleau-shorting puisse bien lever la production électrique très considérablement. 
 
Le “RotoVerter” (chapitre 2) 
Ce design implique de diriger un moteur de 3 phases d'une alimentation électrique de phase simple. Le 
condensateur s'accordant devait faire cela dépend du chargement de la production à moins que la méthode de 
Phil Wood pour ajouter dans un moteur de courant continu ne soit utilisée. Ce projet exige surtout des adresses 
mécaniques plutôt que dehors et de l'électronique. Cet arrangement convient le mieux à où un moteur existant est 
utilisé abondamment et dans ces circonstances, le prix de diriger le moteur original peut être réduit 
considérablement par le système RotoVerter. 
 
 
Le Générateur Immobile de Richard Willis (chapitre 3) 
L'adaptation de Silverhealtheu de Le Générateur Immobile de Richard Willis (chapitre 3) 
Richard a montré son générateur sur la version américaine du programme de télévision d'Antre du Dragon et il a 
offert ses générateurs pour la vente. Pourtant, je comprends qu'il en a rencontré des problèmes techniques 
l'installation électrique de production a tendance à fondre de la chaleur et l'artifice est capable de produire des 
quantités excessives de radiation superflue. La version ‘silverhealtheu’ simplifiée ne devrait pas avoir ces 
problèmes quand dirige au pouvoir plus bas. Ces artifices sont un point de départ pour l'expérimentation et ils 
conviennent le mieux aux gens qui ont un peu de connaissance d'électronique. 
 
Le Générateur Acoustique de dan Davidson (chapitre 3) 
L'Amplificateur Optique de Pavel Imris (chapter 3) 
Ces artifices semblent tout à fait directs, mais je n'ai jamais entendu de personne essayant vraiment de copier 
n'importe lequel d'entre eux. C'étant le cas, ils auraient besoin d'être catégorisés comme étant des designs qui ont 
besoin de l'enquête de plus s'ils doivent être construits de maison. 
 
Vallon la Roue de Gravité et de Plaque Articulée de Simpson (chapitre 4) 
La Chaîne de Gravité de Murilo Luciano (chapitre 4) 
Ces trois artifices doivent être catégorisés comme étant non évalué les designs et certaines personnes sont de 
l'avis qu'ils ne peuvent pas travailler. Jusqu'à ce qu'ils soient construits et évalués, ils doivent rester comme les 
idées de design. La construction n'est pas particulièrement difficile être surtout mécanique dans la nature, mais il 
n'y a aucune garantie de succès et il semble improbable que les composantes puissent être facilement utilisées 
de nouveau dans autre projet. 
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L'Electrolyser Hydroxy de Dave Lawton (chapitre 10) 
L'Electrolyser Hydroxy de Dr Scott Cramton (chapitre 10) 
L'Electrolyser Hydroxy de Bob Boyce (chapitre 10) 
Ces trois designs ont des performances très impressionnantes, en remportant loin les résultats d'efficacité de 
Michael Faraday ("que scientifiques" croient sont le maximum possible). Par exemple, le design d'electrolyser de 
Coupe au carré Boyce dirigé sur le courant continu, peut avoir des résultats d'efficacité plus de 200 % ceux de 
Faraday. Prolongé a circulé le courant continu, même electrolyser peut atteindre le maximum de Faraday de 
1,200 %. Le Lawton et les cellules Cramton, en opérant différemment, ont aussi des productions qui sont loin plus 
des résultats de Faraday. Comme plus de pouvoir est disponible de recombiner le mélange du gaz produit par 
l'incendie quand dilué avec l'air et-ou gasses non-combustible, ou par l'utilisation dans un moteur à combustion 
intérieur, ces artifices représentent des possibilités considérables. Pourtant, la quantité de travail impliqué n'est 
pas banale et l'utilisation du mélange du gaz a produit des demandes de l'ingéniosité, donc ceux-ci sont des 
artifices qui ont un haut potentiel mais ils ne sont pas le fait de fixer instant pour n'importe quoi. 
 
Le chauffage de Rosemary Ainslie (chapitre 5) 
C'est un design le plus intéressant qui a COP=17. Pourtant, à présent, les niveaux de pouvoir sont si bas que 
pendant que cela peut être un projet intéressant et le principe est plus qu'intéressant, la production de cet artifice 
est trop basse pour fournir n'importe quelle forme de chauffage utile. 
 
La "Ram Wing" de Robert Patterson (chapitre 10) 
C'est un artifice physique simple capable d'améliorer l'écoulement d'air autour d'un véhicule bougeant à tel point 
qu'il produit mieux mpg des figures pour le véhicule. Le fait de construire un et en le montant sur un véhicule n'est 
pas une tâche difficile et les augmentations peuvent être significatives. 
 
Electrets Câblé Coaxial (chapitre 9) 
C'est un système que personne ne semble disposé à essayer. Il implique de cuire au four une bobine de coaxial 
(l'antenne de TV) le câble dans un four et y permettre de refroidir très lentement. C'est capable de fournir 10 
maman à 10,000 volts qui est un pouvoir continu de 100 watts (mieux que la plupart des comités solaires). 
L'énergie de production de cet artifice passif est tirée dans de l'environnement environnant. Le haut voltage de la 
production a l'air de mettre les gens de cet artifice. 
 
La Pile de 70 ans de Colman / Seddon-Gillespie (chapitre 3) 
C'est un artifice qui a le potentiel important et encore celui que personne ne semble intéressé dans la tentative de 
copier. C'est un artifice petit, compact, simple qui peut fournir un kilowatt de pouvoir d'excès depuis environ 
soixante-dix ans. Plusieurs d'entre ceux-ci dans une petite habitation simple pourraient fournir les besoins 
électriques d'une maison entière. Le matériel utilisé n'est pas le hasardeux de toute façon et sauf un ensemble de 
circuits électronique fondamental et expérimentation, il n'a pas l'air d'y avoir n'importe quel problème avec la 
tentative de le copier. 
 
La "Firestorm" Bougie de Robert Krupa (chapitre 10) 
Ce design de prise de courant est tout à fait capable de donner le combustible amélioré brûlent à l'intérieur d'un 
moteur à combustion intérieur que la performance mpg peut être augmentée très considérablement et l'émission 
malfaisante radicalement réduite. Pendant que Robert a un brevet sur ses designs, il n'a pas été en mesure de 
trouver n'importe quel fabricant disposé à faire et vendre des bougies de Tempête de feu. Les prototypes ont été 
faits en recevant un bijoutier pour modifier un nouvel ensemble des bougies standard. C'est cher, mais c'est sans 
doute quelque chose qui est possible de faire. 
 
Le Système de Force de soi de Jesse McQueen (chapitre 13) 
Sur la surface, la proposition faite breveter par Jesse a l'air d'être impossible. Pourtant, comme notre 
compréhension de comment l'attraction d'artifices d'énergie libre différente dans les augmentations d'énergie de 
l'environnement, certains des artifices de regard plus impossibles regardent subitement comme s'ils pourraient 
vraiment être fondés sur les principes et les méthodes qui ont été prouvées travailler. Essentiellement, des 
pouvoirs de batterie un moteur qui lance un générateur qui garde la batterie chargée et les pouvoirs d'autres 
artifices. Si tant le moteur que le générateur sont le FLIC <1, donc le système ne travaillera pas. Mais, le fait de 
destiner est utilisé entre le moteur et le générateur et Chas Campbell a montré qu'avec un volant dans cette 
liaison, le pouvoir supplémentaire est vraiment disponible. Il peut être que Jesse ne mentionne pas le fait que sa 
liaison se préparant est lourde. Il est intéressant de noter que le fait de destiner qu'il spécifie, a le rapport correct 
que Jacob Byzehr spécifie dans son brevet pour une augmentation d'énergie par une telle liaison. Il semble 
probable que Jesse n'a pas révélé tous les détails dans son brevet. En construisant un lit d'essai pour ce système 
devrait être facile si vous avez les composantes sous la main, je suggère que vous le considérez pour être une 
enquête expérimentale de ses revendications et ne vous attendre pas aux résultats immédiats, spectaculaires. 
 
Le Moteur d'Aimant Permanent de Robert Tracy (chapitre 1) 
Ce style de moteur avec les boucliers magnétiques étant physiquement déplacés entre les paires d'aimants est 
sans doute un des moteurs d'aimant plus difficiles pour devenir opérationnel. Le problème principal reçoit une 
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matière de bouclier magnétique efficace. La matière de “mu-métal" chère doit être efficace si c'est assez épais, 
mais je ne suis d'aucune façon sûr que c'est le cas dans la pratique réelle. La projection des aimants puissants 
avec une matière passive n'est pas une chose facile à faire et il y a très peu de matériel qui semble capable de le 
faire. Il pourrait être possible d'utiliser un aimant fin de néodyme comme 'le bouclier' s'il a été orienté pour qu'il soit 
dans le mode de répulsion tant pour le stator que pour les aimants de rotor comme ils approchent l'un de l'autre. À 
cause du problème matériel cachant, je pourrais voir le bâtiment d'un prototype de Tracy pour être un très long 
processus expérimental malgré que la théorie est tout à fait solide. 
 
 
Les Artifices qui Exigent de Plus Hauts Niveaux d'Adresse 
Le Moteur d'Aimant Permanent de Muammer Yildiz (chapitre 1) 
Ce moteur a été démontré dans un collège technique néerlandais et démonté après que la course à pied initiale a 
été accomplie, en montrant que c'est l'opération était entièrement vrai. Pourtant, certains des aimants utilisés sont 
d'un type pointu qui sont sans doute pas sans hésiter disponibles à moins que ne ordonné comme une fournée 
spécialement construite qui est généralement une façon chère d'acheter des aimants. Les champs magnétiques 
et leurs actions réciproques et les distorsions ne sont pas les choses les plus faciles à comprendre ou observer 
dans une situation pratique et cela fait la construction d'aimant permanent seulement les moteurs un emploi 
difficile. Howard Johnson et Mike Brady ont réussi à faire des prototypes réussis, mais l'ont alors trouvé presque 
impossible de faire d'autres à ce même design. Ainsi si vous décidez de copier le moteur de Muammer, 
comprenez s'il vous plaît que ce ne sera pas probablement une chose facile à faire. 
 
Le Paquet de Pouvoir de Force de soi de Michael Ognyanov (chapitre 3) 
C'est un artifice de pouvoir bas destiné pour faire marcher les lumières sur les cônes de circulation sans le besoin 
pour une batterie. Il ne devrait y avoir aucun problème particulier de le construire sans le besoin de jeter un bloc 
de semi-conducteur d'une mixture de matériel comme le silicium, le germanium, le néodyme, le gallium, etc. Il 
semble probable que le constructeur moyen de famille d'artifices n'est pas préparé pour faire fondre et jeter un tel 
matériel et pour que le mettent dans la parenthèse des 'plus hautes adresses’. 
 
Les Artifices de Haut Voltage et Haute Fréquence de Don Smith (chapitre 3) 
Ces artifices font appel à un haut pourcentage des gens intéressés et encore ils semblent être certains des plus 
difficiles pour copier. De l'aveu général, Don dit qu'il n'a pas révélé tous les détails sur n'importe lequel de ses 
designs, mais les gens indépendants ont confirmé que le fait de doubler les quadruples de voltage la puissance 
de sortie et que les productions électriques supplémentaires peuvent être produites du champ magnétique 
fluctuant sans exiger n'importe quel pouvoir de contribution supplémentaire. En considérant le manque de succès 
rencontré par plusieurs personnes qui ont essayé de construire des réplications, ces artifices doivent être estimés 
comme certains des plus difficiles pour devenir opérationnels. Ayant dit que, le succès a été accompli en mettant 
deux Rouleaux de Tesla en-arrière-à-revers, en raccordant leur secondaries avec un fil et en prenant la 
production du plus grand diamètre le rouleau de "L1" du deuxième Rouleau de Tesla. 
 
Le Trajet de Chaîne de Jerzy Zbikowski (chapitre 4) 
Cet artifice semble impossible et encore on annonce que cela ait été le laboratoire évalué à COP=1.47 qui est 
tout à fait remarquable. Comme c'est un trajet de chaîne mécanique, il exige à de bonnes adresses mécaniques 
de construire les liens de chaîne et les deux roues de pignon. L'opération mécanique doit être de haute qualité, 
donc il est improbable que les débutants à la construction mécanique aient le succès immédiat. 
 
Le Pendule Magnétique (chapitre 4) 
Pendant que je ne sais pas le nom de l'entrepreneur, on annonce que ce pendule se soit balancé constamment 
depuis plus de deux ans maintenant et pendant qu'il n'a pas l'air de produire n'importe quelle puissance à la sortie 
utile, c'est bien sûr un projet amusant, devez surtout vous vouloir le montrer à ces gens qui disent que 'le 
mouvement perpétuel’ est impossible. Il pourrait bien être possible de l'adapter pour que la poussée magnétique 
fournie en laissant tomber des aimants permanents en bas près de la fin du balancement ait été fournie plutôt par 
un rouleau qui extrait le pouvoir et ensuite, quand le courant est coupé, produit la poussée nécessaire du champ 
magnétique produit par le revers EMF. Pendant que la puissance de sortie serait basse, il serait très agréable de 
démontrer la génération de pouvoir sans pouvoir de contribution étant fourni – l'extraction d'énergie juste pure de 
la gravité et des aimants (dont les deux sont actionnés par le champ d'énergie de point zéro). 
 
 
 
Le Changement de Tesla (chapitrer 5) 
C'est un des artifices plus difficiles de devenir opérationnel, malgré qu'il fait appel à un grand nombre des gens. Il 
y a trois modes d'action possibles. Si les diodes sont tournées la voie fausse dans l'autre sens pour qu'ils puissent 
nourrir le courant de chaque batterie, donc l'opération sera sans doute le COP<1 mais ce sera beaucoup mieux 
que le fait de faire marcher sans le circuit de changement dans l'endroit. La deuxième voie a seulement été 
accomplie par john Bedini autant que je prends conscience. C'est où l'ensemble de circuits est le même, mais les 
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composantes de circuit et les fils communiquants sont réglés très soigneusement pour produire la résonance de 
circuit. Quand cela arrive, le circuit devient le branchement de soi bien qu'il y ait le pouvoir supplémentaire 
presque pas pour d'autres artifices. La troisième voie a été développée et a évalué plus de trois ans par le 
personnel de la Société Electrodyne en Amérique. Dans cette version, les diodes sont inversées et ils nourrissent 
seulement des pointes de voltage pointues en arrière au batteries, par les diodes qui ne permettent pas par 
supposition au courant de couler dans cette direction. C'est une forme radicalement différente d'opération où le 
pouvoir opérant coule dans le circuit de l'environnement local. Le batteries doit être 'conditionné' à travers les 
longs termes d'être fait marcher cette voie comme la 'électricité froide’ utilisé dans le circuit est l'opposé de la 
'électricité chaude’ que les batteries ont utilisée jusqu'à maintenant. Cette période de conditionnement longue est 
généralement assez pour faire l'entrepreneur moyen renoncer comme croient que le circuit ne travaille pas juste . 
Dave Lawton a été fait face avec exactement le même type de problème quand il a essayé de copier le "Pile à 
combustible D'eau de Stan Meyer”. Cela a semblé 'mort' et n'a produit rien pendant un mois entier de mise à 
l'essai et ensuite il est subitement entré en trombe dans la vie, en produisant de grandes quantités de mélange 
HHO du gaz pour presque aucune contribution électrique. Sans sa patience exceptionnelle, Dave n'aurait jamais 
réussi. Je crois que le même s'applique au Changement de Tesla quand télégraphié correctement avec les 
diodes bloquant l'écoulement actuel du batteries – il prendra probablement la mise à l'essai à long terme et 
patiente avant les balancements de système dans la vie. 
 
Les Systèmes d'Antena de Hermann Plauson (chapitre 7) 
Le brevet de Hermann Plauson qui est dans l'Appendice, est si exposé en détail et autorisé qu'il donne chaque 
indication qu'il est hautement connu dans le design réel, la construction et l'installation d'installations aériennes 
sérieuses. Il appelle "d'un air détaché de petites" installations comme étant ceux de 100 kilowatts ou capacité plus 
basse, donc nous ne parlons pas de milliwatts ici. La difficulté avec ces types de système est que la contribution 
est le très haut voltage l'électricité 'électrostatique', d'habitude bien que de comme étant inutile pour la génération 
de pouvoir. C'est donc, important de considérer soigneusement les mécanismes que Hermann a dans son brevet 
pour convertir ce pouvoir de l'électricité ordinaire au voltage normal et aux niveaux actuels. Nous devons nous 
souvenir que les artifices “Thestatika” de Paul Baumann opèrent de ce type de pouvoir de contribution et diffusent 
encore des kilowatts d'électricité de conduite principale, donc nous savons que c'est tout à fait possible. Nous 
n'avons pas peu à peu d'instructions de bâtiment pour ces types de système et donc ils doivent être estimés 
comme exigeant plus que les niveaux d'adresse les plus bas. Aussi, beaucoup de personnes ne sont pas 
trouvées où ils peuvent ériger une grande antenne, mais se souvenir que le Thestatika utilise le générateur 
électrostatique de style d'un Wimshurst plutôt qu'une antenne, donc les expérimentateurs peuvent travailler avec 
une contribution de générateur. A.D. Le générateur électrostatique “Dirod” de Moore a l'air de la maison la plus 
convenable - construisent le générateur. Il est décrit en détail dans son livre “Electrostatics – Exploring, 
Controlling and Using Static Electricity” Second Edition  ISBN 1-885540-04-3 qui est la seule source pour les 
informations de construction sur son générateur 
 
Le Système d'Antenne de Terre de Frank Prentice (chapitre 5) 
Le design de Franc utilise un fil d'un mile de long soutenu juste quelques pouces au-dessus de la terre. Il les 
contributions un signal de modulation de 500 watts et d'extraits 3 kilowatts de pouvoir. Les informations dans son 
brevet ne sont pas exactement écrasantes dans c'est des détails, mais l'obstacle important consiste en ce que 
très peu de personnes peuvent installer un tel fil. Il n'est pas connu si le fil pourrait être dirigé à reculons et en 
avant sur une petite région, mais si c'était possible, donc il formerait une barrière contre l'utilisation normale de 
cette région. Franc n'avait pas ce problème comme il a travaillé des empreintes de chemin de fer. La quantité 
limitée d'informations ajoute au niveau d'adresse devait être réussi avec son design. 
 
Le Générateur Électrique d'Alfred Hubbard (chapitre 5) 
Cela a un très haut potentiel comme il peut diffuser la génération électrique substantielle malgré c'est la 
construction simple. Comme il est fondé sur juste une section du graphique de magnétisation où un petit courant 
supplémentaire produit une augmentation importante dans la magnétisation du coeur en fer, il exigera l'ajustage 
prudent et l'attention faite aux niveaux de saturation magnétiques du matériel utilisé. Il est très intéressant que 
l'analyse de Joseph Cater de l'artifice a des écartements qui correspondent aux écartements de tube optimaux 
récemment découverts pour Joe Cell. Je ne suis pas conscient de quelqu'un qui a réussi à copier l'artifice 
d'Alfred. 
 
Le Générateur Rempli d'Eau de Joseph Cater (chapitre 5) 
Cela ressemble à un vraiment bon design mais il a le problème qu'il a besoin d'un transducteur ou d'un klaxon 
étant de l'ordre de 600 kHz et là n'a pas l'air d'être un tel transducteur sans hésiter disponible sur le marché. La 
plus haute fréquence que j'ai trouvée était juste 300 kHz qui est clairement pas convenable, donc ce design a l'air 
d'être restreint aux gens qui ont des adresses qui peuvent concevoir et construire un klaxon qui peut opérer à 600 
kHz. 
 
La Boîte de 'Orgone' de Joseph Cater (chapitre 9) 
Le ‘Joe Cell’ (chapitre 9) 
Le ‘Nitro Cell’ (chapitre 13) 
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Dans la théorie, chacun d'entre ceux-ci est capable de diriger un moteur automobile sans le besoin pour n'importe 
quelle forme de combustible combustible. Je prends conscience des gens qui ont réussi à le faire avec Joe Cell et 
la Cellule Nitro, mais ils tous les deux vivent dans les endroits beaucoup plus ensoleillés que je. Ces artifices sont 
certains des plus difficiles pour devenir opérationnels et il pourrait bien prendre une semaine pour la voiture pour 
absorber l'influence de cellule avant qu'il peut courir sans combustible. On doit le dire que la technologie 
impliquée dans l'opération de ces artifices n'a pas été complètement documentée à ce temps et n'est pas ainsi 
complètement comprise et ainsi en faisant des expériences avec eux est efficacement un projet de recherche. 
 
 
 
Moteurs Moins Combustible (chapitre 8) 
Ces moteurs sont tout à fait réalisables mais peu de personnes ont la connaissance, les adresses, les 
instruments, workspace, l'inclination et le temps pour aller en construisant ou en modifiant un moteur. Ceux-ci 
Manigancent des tâches et pas généralement allés aux projets 'd'arrière-cour'. 
 
Le Searle-Effet Générateur (“SEG”) (chapitre 11) 
Selon John Searle, en construisant juste un des nombreux aimants nécessaires pour son générateur exige plus 
d'un jour de travail et d'un million de livres dans la finance. C'est assez pour décommander la plupart des 
personnes considérant même son design. Pourtant, John n'a bien sûr passé rien comme cette quantité d'argent 
quand il a construit son premier prototype réussi, donc nous pouvons sans doute ignorer les prix cités. L'enquête 
aurait besoin de survenir par les enthousiastes sur le forum de John et le site Internet, mais à moins que quelque 
chose ait changé récemment, il prendra sans doute la recherche considérable et la pensée ultérieure pour trouver 
un design réalisable pour la construction d'un générateur utile ou d'un disque volant. 
 
La Turbine Sans Travail de Michael Eskeli (chapitre 11) 
Michael est clairement un homme doué et très compétent qui a beaucoup de brevets. En commun avec la plupart 
des inventeurs doués, il n'excelle pas en fait d'expliquer et le fait de documenter ses inventions et donc une 
certaine quantité de connaissance de Génie mécanique de base aurait de l'aide importante dans la 
compréhension comment à la maison - construisent un de ses designs. La turbine Sans travail de chauffage dans 
le chapitre 11 est un chauffage qui a seulement besoin de la friction des rapports à être surmontés par le moteur 
lançant la turbine comme l'effet réel de chauffage est 'libre'. C'est, évidemment, spectaculaire. Si vous arrivez à 
être un individu doué et copier la turbine de Michael, donc je serais le plus reconnaissant si vous me mettriez au 
courant des méthodes de construction convenables pour que je puisse développer la description dans une 
version plus détaillée qui encouragerait les gens à construire un pour eux. 
 
Le 10 kW Générateur Électrostatique de William Hyde (chapitre 11) 
Cela implique la construction d'un générateur rotatif avec la carrosserie en métal et donc metalworking les 
adresses sont nécessaires (ou quelqu'un d'autre avec ces adresses doit tirer d'embarras ou être payé pour faire 
le travail). Le générateur électrostatique accompli a été fait breveter et on prétend que cela ait une production de 
dix kilowatts d'électricité ordinaire, qui le fait d'intérêt sérieux à quelqu'un ayant besoin au pouvoir une maison. 
 
Le Générateur Homopolar de Michael Faraday (chapitre 13) 
Ces appels de design à la plupart des personnes comme cela semble si simple. Pourtant, le problème est que la 
plupart des versions produisent un voltage très bas au très haut courant – potentiellement mille ampères ou plus. 
L'essai de trouver les brosses qui peuvent porter le haut courant pour de longues périodes sans vêtements 
appréciables s'est avéré être un problème important. Les gens de Science de Pays limitrophes ont découvert 
comment recevoir une production de courant alternatif de l'artifice qui permet au voltage d'être augmenté et le 
courant nécessaire a réduit considérablement. Jusqu'au présent, je ne suis pas conscient de quelqu'un 
réussissant à produire un générateur homopolar avec une puissance consommée pratique et une production, 
mais c'est sans doute un artifice qui est grand ouvert à l'expérimentation. 
 
Le “Romag” et “Mini-Romag” Générateurs (chapitre 13) 
Cette demande de designs de la construction avec une gamme de différent matériel et en général, le matériel 
utilisé dans n'importe quel prototype est normalement de l'importance importante. Bien que ces designs aient été 
disponibles pendant de nombreuses années maintenant, le seul prototype dont j'ai entendu est la version de 25 
watts construite par J.L. Naudin, bien qu'il y ait sans doute pas la raison particulière pourquoi le Romag ne pouvait 
pas être escaladé jusqu'à produisent une beaucoup plus grande production. 
 
 
Les Générateurs de Nikola Tesla (chapitre 11) 
Le fait de négliger la version qui utilise du radium comme c'est sans doute difficile d'obtenir à présent, on dit que 
la version de trou d'étincelle produise des quantités très substantielles d'électricité en utilisant seulement des 
composantes très simples. Je n'ai jamais entendu de personne essayant de construire un de ces artifices, mais 
malgré que nous avons limité des informations sur l'artifice, il a l'air d'une unité très puissante qui pourrait bien 
être extrêmement utile. 
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Le Moteur d'Aimant Permanent de les Jines (chapitre 1) 
Ce design inclut des boucliers magnétiques et la conclusion d'une matière convenable pour eux pourrait être un 
problème considérable. On doit considérer que ce design est assez compliqué dû d'un montant du travail 
mécanique devait construire les mécanismes différents exigés pour le moteur. 
 
Le Générateur de Annis et Eberly (chapitre 3) 
C'est un générateur d'état solide très intelligent. Pourtant, du point de vue du constructeur de famille, en 
produisant leur état solide échangeant dégoût la matière et c'est le contrôleur aurait l'air d'être un obstacle 
important. Étant donné que la matière et cela sont le contrôleur, beaucoup d'autres artifices seraient 
exceptionnellement faciles de construire avec succès. 
 
Le “Carousel” Moteur d'Aimant Permanent (chapitre 1) 
C'est un artifice de regard compact et très efficace, mais la nature très compacte de c'est la construction rend 
sans doute un peu délicat pour copier. Quelqu'un avec de bonnes adresses metalworking devrait être en mesure 
de le faire ok. 
 
 
Les Artifices qui ne Seront pas Probablement Pratiques 
Le Générateur de Ecklin-Brown (chapitre 1) 
Les gens ont eu la difficulté d'en faire des réplications pour travailler bien. La plus grande région de problème 
trouve la matière de projection magnétique convenable. Il pourrait être possible d'adapter le design pour utiliser 
certains des aimants très fins de néodyme au lieu de la matière qui cache juste le champ magnétique existant. 
 
Le “Phi” Transformateur (chapitre 1) 
Les gens ont eu des degrés variables de succès en évaluant le principe avant la construction de départ. Certains 
disent qu'il travaille vraiment pendant que d'autres disent qu'il ne fait pas. Je considère le fait d'enlever les détails 
de cet eBook comme faisant partie de l'essai de réduire c'est la grandeur générale qui est maintenant très grande. 
 
Le Moteur d'Aimant Permanent de Howard Johnson (chapitre 1) 
Il semble que Howard n'a pas été en mesure de construire des réplications de son prototype travaillant original et 
pendant que la théorie est tout à fait valide, que l'échec doit mettre un point d'interrogation contre la présentation 
et il peut aussi être omis de l'eBook malgré cela étant si bien connu – peut-être une mention brève dans le 
chapitre 13. 
 
Le “Perendev” Moteur d'Aimant Permanent de Mike Brady (chapitre 1) 
Ce design a l'air d'être dans exactement la même position que le Moteur d'Aimant Permanent de Howard 
Johnson. Il semble que Mike a connu la difficulté considérable de construire des copies travaillant de son 
prototype. Si vous voulez essayer de construire un, vous sentir par tous les moyens libres. 
 
Le “VTA” Générateur Magnétique de Floyd Sweet (chapitre 3) 
Montré sur la vidéo, en produisant plus de 500 watts de puissance de sortie de conduite principale pour 1.2 
milliwatts de pouvoir de contribution, c'est clairement un artifice d'importance importante. Malheureusement, nous 
n'avons pas la méthode de Floyd pour produire des pôles magnétiques isolés et facilement déplacés dans un bloc 
de matière magnétique et c'est un obstacle important pour replicator soi-disant. Je ne suis pas conscient de 
quelqu'un qui a avec succès copié l'artifice de Floyd. 
 
Le Générateur Toroidal de Oleg Gritsevitch (chapitre 5) 
Cet artifice incroyablement réussi et puissant qui a produit 1.5 mégawatts depuis deux ans a pris l'équipement 
important pour le faire commencer. Il n'est pas connu s'il peut être avec succès construit dans une plus petite 
grandeur et la couche entre l'eau dans le tore et le tore casing peut être difficile d'accomplir. 
 
Le Générateur Électrique de Tariel Kapanadze (chapitre 3) 
Malheureusement, on a persuadé que Tariel ait signé un Accord de Nondivulgation par une compagnie suisse qui 
a promis de fabriquer son artifice et qui a alors mis le design en suspens. Cela empêche par supposition Tariel de 
révéler les détails complets et donc les informations disponibles sont très limitées. C'est sans doute pas un design 
qui a peu à peu des détails de construction. Le fait de le copier n'est pas vraiment le projet d'un débutant. 
 
 
Les Artifices de Hans Coler (chapitre 9) 
Le design passif de Hans Coler peut bien sûr être fait pour opérer si vous pouvez le persuader de commencer à 
osciller. La production est tout à fait petite, mais d'une façon intéressante, il démontre vraiment que nous sommes 
effectivement entourés par l'énergie qui peut être tapée pour les buts pratiques. Cet artifice a besoin de la 
patience pour le recevoir le départ. 
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Le Générateur Isotopic de Meyer et Mace (chapitre 3) 
Je n'ai jamais entendu de ce design étant copié. Il demande un générateur de 21 MHz qui est tout à fait une 
fréquence haute pour le constructeur de famille. Le design lui-même est bien sûr simple, mais arrivant cela pour 
travailler s'il ne fonctionne pas au départ ne sera pas probablement facile. 
 
Le Tube de Pouvoir de (chapitre 5) 
Le tube de pouvoir de Ed Gray ne sera pas probablement le COP>1. Le génie derrière ses réalisations était 
Marvin Cole dont l'ambition était d'être un chef. Marvin a construit un moteur qui a été certifié comme COP=237 
par la mise à l'essai indépendante de Cal-tech, mais quand il a disparu de la scène, on a quitté le Rédacteur à un 
peu de perte. Le rédacteur a seulement produit des applications brevetées pour rassurer que ses investisseurs et 
lui n'ont jamais voulu révéler n'importe quoi de valeur. Il est improbable que le tube de pouvoir fasse n'importe 
quoi d'utile. Il devrait sans doute bouger au chapitre 13 avec les autres artifices 'douteux'. 
 
Le Système Antena de Roy Meyer (chapitre 7) 
Je sais de seulement une personne qui a essayé de copier ce design. La première fois qu'il l'a essayé, il a 
travaillé ok bien qu'il n'ait pas été visé dans la direction 'juste', mais il n'était jamais capable de le recevoir pour 
travailler de nouveau. Donc il semble que pendant que le design peut bien travailler, il n'est pas facile de copier et 
recevoir le fonctionnement. 
 
L'Artifice de Karl Schappeller (chapitre 11) 
Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais réussi à comprendre le travail de Karl Schappeller ou de ce de Viktor 
Schauberger. Pas correctement la compréhension du design me fait croire que les nouveaux venus à la 
construction d'énergie libre auraient la difficulté avec cet artifice. Cela peut bien être une évaluation injuste et vous 
êtes en mesure de construire et utiliser ce design, expliquez-le-moi ensuite s'il vous plaît pour que je puisse le 
documenter correctement. 
 
Le “HydroStar” et “HydroGen” Artifices (chapitre 13) 
Ces designs ont été autour de depuis longtemps et jusqu'au présent je n'ai jamais entendu de personne qui a 
réussi à construire un et l'a reçu pour travailler. Dans la théorie, ils sont censés permettre à une voiture de courir 
avec l'eau comme le combustible. Sur la surface, je ne peux voir aucune voie que cela pourrait arriver à moins 
qu'il n'opère comme une version de Joe Cell, qu'il peut très bien faire. Si c'est le cas, donc la grande patience 
sera nécessaire avant que le véhicule opérera. Je ne recommanderais personne de construire n'importe lequel de 
ces designs. 
 
Le Système Fil en Aluminium de Francois Cornish (chapitre 13) 
Ce système n'est pas économique dans le large sens dans lequel il prend plus d'énergie de produire ou réformer 
l'aluminium qu'est distribué quand il est converti à l'oxyde dans le processus qui produit de l'hydrogène pour la 
combustion. Cela peut être économique pour l'utilisateur dans cela l'aluminium traité est moins cher que les 
produits de pétrole. Pourtant, le résidu d'oxyde produit par le processus limite les applications efficaces pour le 
processus en masse. Ce n'est pas un bon projet de construction. 
 
Le Générateur Électrique Immobile (“MEG”) (chapitre13) 
C'est un artifice que la plupart des personnes trouvent très difficile si non impossible d'arriver au COP>1 
opération. Si la charpente est faite de Metglas nanocrystalline la matière, donc cela pourrait être possible. 
Pourtant, le design a été autour de depuis longtemps et il ne l'a pas (encore) fait à la production commerciale, 
donc je suggérerais que c'est un artifice qui n'est pas un bon choix pour un projet de construction. 
 
 
 
Les Artifices qui ne sont pas Vraiment Possibles 
Le Moteur d'Aimant Permanent de ShenHe Wang (chapitre 1) 
Pendant qu'il y a un brevet pour ce design, il n'y a pas assez d'informations pour là pour être n'importe quel degré 
raisonnable de succès si vous deviez essayer de le copier. Pour cette raison, il ne devrait pas sans doute être 
considéré comme étant un projet de construction réalisable à ce temps. Cela peut bien devenir disponible 
commercialement à une date ultérieure. 
 
 
 
Le Système Antena deThomas Henry Moray (chapitre 7) 
Pendant que cet artifice est, indiscutablement, un artifice le plus impressionnant qui a été démontré en public 
dans beaucoup d'occasions, Thomas a été intimidé et donc n'a jamais libéré des détails complets de construction 
de comment son artifice a travaillé. Ce manque d'informations spécifiques l'empêche d'être un projet réaliste de 
construction. 
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L'Unité de Pouvoir Toroidal de Steven Mark (“TPU”) (chapitre 5) 
Pendant que cette unité a été démontrée sur la vidéo, en montrant l'opération impressionnante, je comprends qu'il 
surchauffe après 22 minutes d'opération. Ce n'est pas un problème important et pourrait être surmonté, mais le 
manque de spécifiques de construction ou les informations de design le fait un projet de recherche plutôt qu'un 
projet normal de construction. 
 
Le Générateur “Thestatika” de Paul Baumann (chapitre 13) 
Paul Baumann a conçu et a construit plusieurs générateurs de force de soi qui ont été démontrés dans beaucoup 
d'occasions. Ceux-ci sont toujours dans la possession d'une commune religieuse suisse qui refusent de libérer les 
détails comme ils croient que “le monde n'est pas prêt pour ces informations”. Le manque des informations de 
design essentielles fait le fait de copier l'artifice un non-démarreur qui est une grande pitié puisqu'il a une 
puissance à la sortie de conduite principale substantielle qui pourrait atténuer la souffrance dans le monde. 
 
Le Générateur “Ocean Star” de Muammer Yildiz (chapitre 13) 
Pendant que la démonstration de cet artifice ressemble à un canular vrai, la crédibilité de Muammer a sauté 
énormément avec la production de son aimant permanent actuel seulement le moteur qui a été démontré 
publiquement. La "Étoile Océanique” l'artifice a dû être en mesure du pouvoir qu'une maison, mais les 
informations brevetées n'est pas presque assez claire de déduire comment construire l'artifice. Peut-être 
quelqu'un pourrait demander à Muammer de l'expliquer plus en détail et révéler les détails de design clé pour 
permettre des réplications construites de maison. 
 
 
Thème : Électrolyse 
Question : 
Je lisais le dossier D9.pdf que vous assemblez sur l'electrolyser de Coupe au carré Boyce et le circuit PWM3G. 
La fin représente en haut des spectacles du circuit PWM3G seulement 5 lumières MENÉES, mais ci-dessous 
dans la Mise à l'essai de la section de Conseil Accomplie il parle environ 8 lumières MENÉES. aussi sur la 
peinture animée (celui avec toutes les composantes sur le conseil) il y a 8 lumières menées. coupe au carré y a-t-
elle construit un autre type de conseil avec moins de LED'S ? Si donc pourriez-vous expliquer comment évaluer le 
différent conseil ? Aussi je considérais l'achat du conseil du site Internet de Garage Hydrogène, le 
recommanderiez-vous ? 
 
Réponse : 
Le document D9 a été créé longtemps avant le 3G la version du conseil a été produite. La version montrée dans 
le document doit seulement là donner une impression d'à lequel le conseil a ressemblé à l'époque. Coupe au 
carré rechignait toujours pour n'importe quels détails spécifiques de ses circuits à être publiée qui est pourquoi le 
schéma de circuit n'est pas montré dans le document. 
 
Le fournisseur de votre conseil vous dira comment l'accorder. Je ne m'attendrais pas à ce que ce soit une 
différente méthode. Essentiellement, vous commencez avec les résistances de variable de fréquence dans leur 
position centrale et le jeu de résistances de Marque/Espace à environ 10 % À temps. Alors vous accordez la 
fréquence supérieure de 42.8 kHz pour donner la meilleure production du gaz. Vous réglez alors la fréquence du 
milieu pour donner la meilleure production du gaz. Finalement, vous réglez le canal de fréquence le plus bas pour 
donner la meilleure production du gaz. Le Garage Hydrogène aux Etats-Unis ou le Fusilier marin Courtierstown 
dans le Royaume-Uni peut vous conseiller. 
 
Le Garage Hydrogène est dirigé par un enthousiaste d'électrolyse très honnête et sûr avec beaucoup d'années 
d'expérience pratique derrière lui et il n'y a aucune raison pourquoi vous ne devriez pas acheter de là si vous 
voulez à. 
 
Question : 
Bien, ainsi si je veux construire un de ces boosters et j'ai 14.8 volts dans ma voiture comment sont je allant au 
pouvoir 18 plaques 5" x 4". C'est la seule chose c'est déconcertant parce qu'il n'y aurait pas assez de voltage. 
 
Réponse : 
Je ne suis pas sûr d'où l'idée de 18 plaques est venue. Il est probable que vos electrics donnent 13.8 volts plutôt 
que 14.8, bien que ce ne soit pas critique de toute façon. 
 
Vous êtes visés à sept cellules dans une chaîne pour que chaque cellule reçoive environ 2 volts à travers cela. Si 
vous mettez des partitions dans votre boîte, donc avec votre courant proposé vous utiliseriez juste deux 5" x 4" 
plaques par cellule - un total de 14 plaques. Si vous avez voulu fournir plus de région de plaque, donc vous 
utiliseriez trois plaques par cellule, en faisant 21 plaques. 
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Pourtant, si tous vos voyages sont courts et la cellule ne se lèvera jamais à sa température complète en raison du 
temps court qu'il fait marcher, alors vous pourriez aller pour juste six cellules et avec trois plaques par cellule et 
cela ferait 18 plaques. 
 
Si vous utilisez des plaques séparées, donc vous avez la difficulté de faire la bonne qualité les connexions 
électriques entre six paires de plaques et cela peut être tout à fait difficile de faire. Je suggérerais que vous 
considérez la méthode tournante montrée au début du Chapitre 10 comme cela surmonte le besoin pour faire 
n'importe quelles connexions électriques à l'intérieur des cellules. 
 
La meilleure performance de plaque est avec deux à quatre pouces carrés par ampère de courant. Comme le fait 
de tourner seulement est impliqué, il serait payant pour avoir une région de plaque généreuse, surtout si vous 
utilisez la maille. Surveillez-vous, la région de surface de maille est pas très réduite par les trous comme la 
surface autour de chaque trou comme il traverse l'épaisseur de la plaque est aussi actif. Les bords de trou sont 
aussi très utiles dans l'accomplissement des bulles d'air pour se détacher quand la cellule est nouvelle. Plus tard 
sur, quand la cellule est conditionnée, les bulles d'air ne resteront pas fidèles aux plaques du tout. 
 
 
 
Question : 
Est-ce qu'il est possible de produire l'électricité en utilisant hydroxy le gaz ? 
 
Réponse : 
Oui, il est tout à fait possible de produire l'électricité en utilisant hydroxy le gaz : 

 
1. Prenez un générateur électrique standard comme un Honda 6.6 kVA V le jumeau ou une Avant-garde V le 

jumeau. 
  

2. Adaptez-le en vous remplissant dans la fente clé prévoyante et en coupant un autre qui vous permet de 
montrer le choix du moment d'étincelle à deux degrés après TDC. 
  

3. Construisez chacun electrolyser capable de produire 5 lpm de gaz hydroxy. 
  

4. Nourrissez l'air de générateur, hydroxy et le brouillard froid d'eau d'un tube Venturi, l'étang fogger ou le 
carburateur miniature. 
  

5. Le générateur peut y courir bien et produire des kilowatts d'électricité d'excès plus de la quantité nécessaire au 
pouvoir l'electrolyser. 

 
Cela a déjà été fait sur au moins neuf différents générateurs et a dirigé 24 x 7 depuis deux ans et demi 
maintenant. Pourtant, prendez s'il vous plaît conscience que les moteurs de générateur épuisent finalement et 
auront besoin du fait de reconstruire ou du remplacement, donc l'électricité produite n'est pas "libre". 
 
Q: Que mmw (l'efficacité) l'estimation de génération hydroxy est le besoin de l'accomplir ?  Aussi, est-ce qu'il est 
nécessaire d'utiliser un type de système de résonance ou va faire la force brute / le travail d'électrolyse    
catalytique ? 
 
R: Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'electrolyser que vous aimez. À la différence de l'alternateur dans un 
véhicule, un générateur est conçu pour diffuser une quantité importante de génération électrique sur une base 
continue. Ainsi si vous prenez moitié de kilowatt ou plus produisant le hydroxy, qui se soucie ? Si le générateur 
est appelé 5.5 kW par le fabricant et vous voulez le diriger à 4.5 kW supposant que le vendeur est généreux avec 
son estimation pour rivaliser avec d'autres marques, donc si vous utilisez 0.5 kilowatts (12V à 40 ampères) pour 
l'électrolyse vous êtes sans doute dans les affaires. Les deux rendent du générateur cité, se sont avérés très sûrs 
dans l'utilisation à long terme. L'adjonction de gouttelettes froides très très petites d'eau est un facteur clé dans la 
réalisation de ce travail. 
 
Question : 
Savez-vous si l'Avant-garde de V-jumeau et le générateur Honda que vous avez mentionné, n'ayez pas l'étincelle 
inutilisée ? Je voudrais acheter un, mais avoir besoin de m'assurer avant le fait de faire ainsi. 
 
 
Réponse : 
Les gens qui ont fait ces conversions disent qu'en retardant l'étincelle à 2 degrés après que le Point mort 
Supérieur était suffisant. N'ayant jamais travaillé des moteurs à combustion intérieurs, je ne peux pas 
personnellement le confirmer moi-même de ma propre expérience. 
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Si vous décidez de le faire et êtes réussis (comme je m'attendrais), donc je serais heureux de produire un 
document pour vous qui sortiriez sous votre nom. Si vous décidez de le faire, prenez donc s'il vous plaît des 
photographies auparavant, pendant et après votre plombage dans de la fente clé prévoyante et de la coupure du 
nouveau comme c'est un article qui profiterait d'avoir exposé en détail des peintures. Les détails de fournisseur 
pour l'artifice de brouillard froid d'eau que vous choisissez, être cela l'étang fogger, le tube de Venturi ou le 
carburateur miniature, seraient utiles pour d'autres après après que vous. 
 
Question : 
Faites vous avez n'importe quelles valeurs pour les rouleaux de Peter Lowrie, ceux mentionnés dans le toubib 
sont "d'une installation commerciale avec le drap couleur cuivre emballé autour d'eux" comme c'est mon intention 
d'utiliser un alternateur Marin. 
 
Réponse : 
Il y a deux différentes techniques pour produire du gaz hydroxy : 

1. Le signal de courant continu circulé qui peut atteindre Faraday de 1,200 %. 

2. Le courant continu de force brute qui est d'habitude moins que Faraday bien qu'avec le grand soin, il puisse 
atteindre Faraday de 212 %. 
 
Peter Lowrie a utilisé un alternateur marin uniquement parce qu'il a voulu trois réserves de 2 volts séparées à 900 
ampères chacun. C'était à cause de son très haut courant qu'il a utilisé un starter d'alimentation électrique 
industriel de 3 phases. À moins que vous ne soyez visés aux courants que haut, alors vous sans doute n'avez 
pas besoin des starters de cette capacité actuelle massive. 
 
Si vous êtes résous d'utiliser un article semblable, donc vous devez regarder les options de pièces de rechange 
pour l'équipement professionnel, commercial. Peter a seulement utilisé un alternateur marin de sa très haute 
capacité de production actuelle et il m'a dit qu'un alternateur de camion d'occasion ferait tout aussi bien. 
 
 
Question : 
Vous avez dit... 
 
"Quand ce gaz est ajouté aux gouttelettes d'essence dans un moteur d'essence, il agit sur ces gouttelettes du 
combustible pendant le coup de compression, en cassant ces longues chaînes d'atomes hydrogènes et de 
carbone dans plus brusquement, les fragments plus actifs de chaînes. Cela produit la combustion plus active et 
meilleure du combustible quand il est enflammé par l'étincelle et cela extrait plus d'énergie de l'essence, l'énergie 
qui aurait été gaspillée dans le pot catalytique et dans la production de la chaleur d'excès superflue dans le 
moteur". 
 
C'est la première fois que j'ai entendu dire que le Hydroxy fait quelque chose AVANT qu'il est enflammé. J'ai cru 
que l'ignition Hydroxy était que la décomposition était en bas l'essence dans les molécules courtes ? Pouvez-vous 
l'expliquer plus ? 
 
Aussi, pouvez vous m'envoyer e-mail ici ou en privé que vous sentez sont les meilleurs Artifices d'Énergie Libres 
ces jours-ci. Je crois que beaucoup peuvent s'intéresser aux Artifices d'Énergie Libres de conduire leur 
electrolysers. Je m'intéresse aux artifices eux-mêmes. Aussi, est n'importe quoi près de l'arrivée au marché ? 
 
Réponse : 
Le 14 janvier 2010, le poste de Coupe au carré Boyce à son forum Hydroxy a inclus la déclaration :  "Quand le 
gaz hydroxy, ou HHO, est comprimé dans un cylindre de locomotive, il est après qu'il a été dilué avec l'air de 
consommation, aussi bien que le combustible dans les moteurs non-diesel. Fait non seulement la dilution dans 
l'air lève la pression d'auto-ignition, mais dans les moteurs non-diesel l'orthohydrogen s'est déjà lié aux longues 
chaînes de combustible d'hydrocarbure et les a cassés avant la compression. Comme ce bonding se produit, 
orthohydrogen les décadences au parahydrogène. C'est l'énergie de cette décadence qui casse les chaînes 
d'hydrocarbure dans les hydrocarbures plus simples. Ces hydrocarbures plus simples combust beaucoup plus 
efficacement et complètement. Avec les gazoles, le processus est légèrement changé, comme il y a moins de 
temps pour bonding pour se produire, donc l'amélioration se produit beaucoup mieux à TR-MIN plus basses qu'à 
plus hautes TR-MIN". 
 
Les molécules d'essence varient des chaînes de sept atomes de carbone entourés par seize atomes hydrogènes, 
aux chaînes de neuf carbone entouré par vingt atomes hydrogènes. Ces chaînes doivent être décomposées pour 
ces atomes hydrogènes pour se combiner avec les atomes d'oxygène de l'air dans le cylindre, produire la chaleur 
et l'expansion que les pouvoirs le moteur. C'est pour pourquoi l'étincelle est généralement environ huit degrés 
avant le Point mort Supérieur, en donnant le temps pour cela pour arriver. Plus divisé ces chaînes sont avant 
l'étincelle, mieux. 
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En ce qui concerne les artifices d'énergie libre, on me demande sur une base régulière, que l'artifice est le 
meilleur pour quelqu'un pour essayer de construire. La question vient toujours sans les détails pertinents devait 
même faire un rugueux faire des suppositions au sujet d'une réponse réaliste. Il n'y a généralement aucune 
information sur le pays, les adresses, les instruments, la finance, workspace, le temps le matériel objectif, local 
disponible, principal l'espace disponible, de l'environnement, etc. etc. 
 
Évidemment, si quelqu'un a converti un pick-up en opération électrique et pourrait mettre un générateur du-
combustible-d'eau dans le revers, les kilowatts de génération électrique d'excès étendraient la gamme de batterie 
considérablement et rechargeraient le batteries pendant une pause de repas ou pendant que loin du véhicule. 
 
Pour essayer et éviter de dire les mêmes choses à maintes reprises, j'y ai produit un document avec mes 
suggestions. Il est appelé "Questions.pdf" et est sur mes sites Internet, comme www.free-energy-info.com donc je 
suggère qu'il pourrait répondre à votre question, bien que presque chacun ait une différente opinion. 
 
Il y a l'opposition massive à n'importe quel artifice d'énergie libre étant apporté au marché. Shenhe Wang a eu 
l'intention que son moteur/générateur d'aimant permanent soit destiné à être donné librement à tous les pays 
dans le monde. J'estimais toujours qu'il a dû complètement ignorer comment les gouvernements qui reçoivent des 
milliards par an dans les taxes de pétrole et les taxes de compagnie utilitaires, verraient une telle aventure, pour 
ne pas mentionner les compagnies pétrolières qui verraient leur ruisseau de revenu massif être menacé par 
l'introduction d'un petit artifice qui peut des kilowatts de production de génération électrique sans utiliser n'importe 
quelle forme de combustible. À ce temps, il semble que le générateur de Shenhe est restreint à la Chine, qui vient 
à peine comme un choc. 
 
Chas Campbell en Australie a une machine réalisable, commerciale qui produit aussi le pouvoir significatif sans le 
besoin pour n'importe quel combustible. Il ne peut trouver personne intéressé dans la fabrication de cela et sa 
compagnie de pouvoir locale ne veut pas juste savoir. Il y a plusieurs artifices qui pourraient sans hésiter être 
apportés au marché à ce temps, mais je ne suis pas conscient d'aucun lancement commercial planifié planifié 
pour l'avenir immédiat. 
 
 
Question : 
J'ai acheté electrolyser de 7 cellules, connecté de série mais les terminus ne sont pas marqués pour Plus et 
Moins les connexions. Importe-t-il quel la voie autour de cela est raccordée ? 
 
Réponse : 
N'importe quel electrolyser connecté de série fera marcher bien quand raccordé l'une ou l'autre voie autour de. 
Pourtant, il y a un effet si l'unité a déjà été dirigée. Si vous visez le niveau supérieur d'efficacité d'électrolyse de 
courant continu, ayant préparé, nettoyé et avez conditionné les plaques avec les méthodes de Coupe au carré 
Boyce, donc les plaques auront été conditionnées avec le courant coulant dans une direction. Si la direction 
d'écoulement actuel est inversée sur les cellules de type de Meyer les contraires de conditionnement, la 
performance tombe et ensuite le conditionnement reconstruit, en apportant la performance fait marche arrière de 
nouveau. Je suis raisonnablement sûr que la même chose arrive dans electrolyser conditionné d'un Boyce, ainsi 
si du tout possible, essayez de vous identifier que voie autour de l'unité a été à l'origine raccordée et se conserver 
à cette direction d'écoulement actuel. 
 
 
Question : 
Dans le diagramme électrique de Coupe au carré Boyce, il montre trois starters très résistants : un du pont de 
redresseur positif, un sur la réponse négative et un de la ligne positive à la carte de circuit. Ma question est : 
"quelle est la valeur ou la spécification pour ces starters et où pouvez-vous les trouver ?" 
 
Réponse : 
Il y a un document appelé "D9.pdf" qui fournit les détails du design d'electrolyser résonnant de Coupe au carré 
Boyce. Sur la page 30 de ce document, tout de suite conformément au diagramme de circuit il vous dit le coeur de 
starter, le fournisseur de ce coeur, le fil a eu l'habitude d'envelopper le starter et le nombre de tours d'être la 
blessure sur le coeur. 
 
 
 
 
Question : 
Que tuyau de grandeur serait tenu de diriger un v-8 sur tout hydroxy ? Quelqu'un a-t-il un graphique 
d'acheminement pour le gaz, ou sait où trouver ou recevoir celui ? 
 

http://www.free-energy-info.com/
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Réponse : 
Il n'est pas possible de répondre à votre question directement comme nous ne savons pas quel taux d'écoulement 
du gaz vous pensez serait nécessaire ou de quelle longueur la pipe doit être. Il y a une table de grandeurs de 
pipe pour les débits différents du gaz sur le site Internet : 
http://www.engineeringtoolbox.com/natural-gas-pipe-sizing-d_826.html et comme 1 pied cubique par heure est 
environ 0.15 litres par minute, si vous nourrissiez le moteur 150 lpm, alors l'entrée de table serait 1000 cu. ft./hr. 
et vous regarderiez la grandeur de pipe insignifiante de diamètre intérieur de 1.25 pouces. Ma supposition serait 
une pipe de 1.5 pouces comme moins de restriction à l'écoulement du gaz mieux. Si vous voulez recevoir un sens 
pour la capacité d'un diamètre particulier de pipe, essayez donc de souffler par cela. Les résultats sont 
surprenants et une petite pipe qu'environ un quart d'un pouce dans le diamètre (6 millimètres) est incroyablement 
difficile de faire voler par malgré la ressemblance à un sentier d'écoulement du gaz facile. 
 
La quantité de gaz nécessaire pour votre moteur est réduite énormément si vous ajoutez le brouillard froid d'eau à 
l'air de consommation. Personne ne peut répondre à la question pour vous parce que les moteurs varient 
tellement. Même par supposition les moteurs identiques ont des exigences radicalement différentes du gaz, donc 
vous avez vraiment besoin de faire des expériences avec votre moteur pour découvrir qu'il a vraiment besoin. Il y 
a quelques informations de brouillard froides d'eau dans le Chapitre 10. 
 
Q: Merci pour ce graphique, il est juste que je cherchais. Maintenant que je sais quelle grandeur de pipe peut 
porter un débit du gaz particulier, je suppose que la question réelle est "combien de lpm prendrait-il pour courir un 
318 pouce cubique Esquivent le moteur ?" J'ai lu quelque part qu'il prend 80 litres par minute par 100 pouces 
cubiques de capacité de locomotive. Je peux l'avoir à reculons. Des pensées ? 
 
R: Malheureusement, il n'y a pas de réponse fixée à votre question et vous ne pouvez pas sans doute utiliser une 
règle approximative pour recevoir une réponse sûre. En utilisant le brouillard froid d'eau d'un étang fogger réduit 
la quantité de gaz hydroxy eu besoin par un grand pourcentage, essayez donc de lire le Chapitre 10 qui 
l'explique. Vous devez comprendre les principes opérants si vous devez être réussis. Aussi, vous avez une tâche 
beaucoup plus facile si vous commencez avec un moteur qui est beaucoup plus petit dans la grandeur, donc je 
suggère que vous commencez par un générateur électrique d'environ 6 kilowatts comme décrit dans le Chapitre 
10 avant le fait d'essayer de diriger un très grand moteur de 318 capacité de pouce cubique (5.21 litres), qui est 
environ vingt fois plus difficile. 
 
 
 
Question : 
J'essaie de faire de différents artifices pour améliorer le kilométrage du gaz sur ma voiture. Pourtant, j'ai quelques 
difficultés de comprendre les circuits automoteurs. Pourriez vous, s'il vous plaît, m'aidez ?...    
   
J'ai trouvé dans l'expérience de Tad Johnson cela : “que j'ai trouvé frustrant est que la température de cellule 
changerait et le système arrêterait de faire du gaz. Pour garder le système faisant du gaz vous devez 
constamment garder la cellule dans la résonance et ainsi vous avez vraiment besoin du système à être contrôlé 
par une unité centrale, cela vérifie constamment la fréquence sur les deux jambes et régler ensuite l'inductance 
pour garder la cellule dans la résonance. C'est pourquoi Stanley a bougé aux autres brevets où le type de bougie 
de chambre d'électrolyse a été utilisé au lieu d'une grande cellule.”  
 
Dans ce cas-là vous m'avez donné une indication dans ce paragraphe : “John Bedini pulser le circuit peut être 
utilisé très efficacement avec une cellule de ce type et il s'adapte automatiquement à la fréquence résonnante 
comme la cellule fait partie du circuit déterminant fréquence.”   
D'abord, je n'ai pas trouvé dans votre livre de Bedini pulser le circuit ainsi donnez-moi s'il vous plaît la direction où 
je peux le trouver.  
Deuxièmement, dans la grande cellule de Stan Meyer, je comprends, nous avons deux sortes de résonance. Une 
résonance est dans un circuit LC où le "C" est la cellule lui-même et le rouleau est "le L". C'est la résonance 
électronique. Une autre résonance est la résonance mécanique où les paires de tube vibrent à la même 
fréquence que le circuit électronique (ou un harmonique de cette fréquence). Dans ce cas-là si je fais un artifice 
de vérifier le courant de la cellule, cet artifice peut régler la fréquence pour être identique avec la fréquence des 
tubes, parce que le courant est dans la relation directe avec la résonance. Si je me trompe, s'il vous plaît faites-
moi savoir.  
 
Dans votre livre il y a une citation qui dit : “je projette de commercialiser un fragment préprogrammé capable de 
faire n'importe quel travail de système hydroxy. Pendant que je projette d'avoir une aventure profitable avec 
l'architecture préprogrammée professionnelle, je crois aussi en communauté source ouverte "le font vous-même", 
qui est où j'ai été commencé. Les frites que je projette de vendre seront une 'prise de courant et joueront’ l'artifice. 
Vous m'envoyez les informations sur le type de véhicule que vous modifiez et les données d'efficacité de votre 
cellule et je serai en mesure de vous envoyer un fragment qui fera votre travail d'ECU avec ces conditions. La 

http://www.engineeringtoolbox.com/natural-gas-pipe-sizing-d_826.html
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version "fait cela vous-même" serait tout à fait le temps en consommant, mais, travaillerait pour moins qu'un quart 
du prix. ”Je peux m'intéresser à acheter le fragment si vous faites-moi savoir le prix avant que je l'ordonne. 
 
Réponse : 
Tad Johnson a utilisé 1,200 volts et a été en mesure de recevoir 3 lpm de gaz hydroxy à juste 1 milliamp de 
courant (1.2 watts) mais il a constaté qu'il ne pouvait pas l'augmenter pour la plus grande production du gaz. 
 
Le chapitre 10 a un circuit qui trouve et tient une cellule sur sa fréquence résonnante et ce circuit sera disponible 
tout prêt du Fusilier marin Courtierstown dans l'avenir proche. Stan Meyer "le Pile à combustible D'eau" a été 
copié par Dave Lawton du Pays de Galles et les détails de construction complets sont dans le Chapitre 10. Les 
avances de plus ont été faites par Dr Scott Cramton qui monte 6 lpm juste 12 watts d'énergie de contribution (plus 
le waveform du générateur qu'il promeut - sans doute 36 watts en tout - 12 volts à 3 ampères) et qui peut réduire 
l'exigence diesel de n'importe quel moteur diesel ou de générateur de 60 %. Le chapitre 10 montre aussi 
comment diriger un générateur électrique sur l'eau seule. 
 
Les détails de fragment de ferroutage d'ECU sont trouvés dans le www.free-energy-info.com/D17.pdf le document 
et cela sont Les Pearson des Etats-Unis (lespearson@hotmail.com) et pas moi-même qui s'occupe des frites sur 
le dos. Je suis trouvé dans les véhicules britanniques et européens ont un complètement différent système de 
contrôle informatique aux ÉCUS de véhicules aux Etats-Unis. 
 
 
Question : 
Mon projet est de livrer HHO à un rond-point de turbo Mazda avec l'augmentation de 13 livres. Je ne suis pas 
confortable du fait d'injecter HHO dans le côté de pression basse du turbo. Même la pensée il est mélangé avec 
l'air entrant, le turbo le rouleau de papier radial est un méchant artifice avec beaucoup de lames pointues et 
d'écoulement turbulent. L'air de renvoi à la pleine puissance peut atteindre plus de 300 degrés Fahrenheit et 
excéder facilement l'augmentation de 13 livres pour compenser pour les pertes. Cette charge aérienne 
pressurisée est envoyée à un interseau à glace de laisser-passer double avant le fait de continuer aux collecteurs. 
Un sentier violent, chaud et long. Si le HHO survit au voyage il a sans doute mal tourné à diatomic. 
 
Je dois savoir que m'attendre si le HHO peut quitter le bubbler/dryer et bouger directement à un compresseur de 
diaphragme (prémélangé et dilué avec l'air, si nécessaire) pour l'injection de port directe à 20 psi. Que les 
données sont disponibles pour montrer l'auto-ignition à 15 psi ? Que températures, concentrations, la méthode 
pour la compression, etc. si je ne peux pas en haut la pression de livraison pour l'injection de port directe, je 
pourrais considérer le développement s'arrêtant de mon prototype. S'il vous plaît, il doit y avoir une façon sûre de 
le faire ? ? ? 
 
Réponse : 
Ce sujet s'est levé plusieurs fois sur les différents forum et les gens expérimentés recommandent d'installer le 
hydroxy sur le côté de pression basse d'un turbocompresseur de suralimentation. Le hydroxy est lourdement dilué 
étant mélangé avec l'air entrant et ainsi son changement de caractéristiques avant qu'il atteint les points chauds 
potentiels que vous mentionnez. Je ne suis pas un expert automoteur et ne peux pas ainsi faire de commentaires 
utiles de ma propre expérience. 
 
Une ou deux personnes ont essayé de l'installer sur le côté de haute pression et l'avoir trouvé ok, mais il est 
nettement possible que leur gaz hydroxy soit la qualité basse et déjà laced avec la vapeur chaude d'eau, en 
baissant c'est le niveau d'énergie et le hasard potentiel, donc mon argent est sans doute sur le côté de pression 
basse. 
 
L'ignition de soi à 12 à 15 informations psi vient de Coupe au carré Boyce qui est facilement l'utilisateur hydroxy le 
plus expérimenté et l'investigateur sur tous les forum. Cette figure s'entend au hydroxy de Coupe au carré qui est 
la qualité la plus haute possible et la plupart des personnes ne réussissent jamais à recevoir n'importe quoi 
comme la haute énergie comme la production du gaz de Coupe au carré. Les informations viennent des 
expériences répétées par Coupe au carré qui permet juste à la pression de s'accumuler et note ensuite la 
pression à laquelle il explose à l'intérieur de son récipient qui est assez fort pour résister à l'explosion. 
 
Q: Merci pour votre réponse rapide. Je suis dû de me rencontrer avec Coupe au carré Boyce la semaine 
prochaine. J'espère qu'il aura le temps (et la patience) pour s'occuper de mes questions newbie mais j'ai 
l'intention de forer en bas sur cette chose de turbocompresseur de suralimentation. Pour mon projet, il est 
obligatoire que je dirige avec un turbo et obligatoire que je peux nourrir la quantité maximum de HHO de haute 
qualité. Ce moteur développera 400 hp avec l'augmentation de 13 livres. Je crois que je vaincrai mon but en 
essayant de pousser des quantités maximums de HHO dans le côté de pression bas de la consommation. 
D'abord, il déplacera partiellement l'air nécessaire pour la combustion. Deuxièmement, il a un trajet torturous pour 
voyager. Troisièmement, ce ne sera plus monatomic HHO quand il atteint finalement le moteur. Il doit y avoir une 
meilleure voie. 

http://www.free-energy-info.com/D17.pdf
mailto:lespearson@hotmail.com


26 

 
C'est pour cela que j'espérais faire des expériences avec un compresseur de diaphragme médical (même comme 
ils utilisent pour conserver de l'hydrogène). Si je peux mélanger un peu d'air extérieur avec le HHO avant la 
compression, peut-être Coupe au carré peut me répéter quel rapport d'air/HHO compenser/lever l'ignition de soi. 
Je cherche seulement 20 psi ainsi peut-être la dilution ne sera pas une grande affaire. En tout cas, j'essaie de 
maintenir la pureté du HHO avant la combustion de locomotive. 
 
R: Coupe au carré Boyce, qui est un chercheur hydroxy très hautement expérimenté, les états catégoriquement, 
que vous devriez utiliser le côté de pression basse du turbocompresseur de suralimentation. Je suis 
raisonnablement certain qu'il n'y a aucun besoin pour vous pour pré-mélanger le hydroxy et l'air comme cela 
arrive adéquatement pendant le processus de consommation normal, mais Coupe au carré peut bien sûr vous 
donner le détail beaucoup plus spécifique sur cela que je pourrais jamais . La pression pour l'ignition de soi est 
levée énormément quand le hydroxy est mélangé avec l'air, donc cela ne devrait pas être un problème de votre 
cas. 
 
L'objectif est d'extraire une plus haute proportion de l'énergie contenue dans le combustible d'hydrocarbure 
normal et ne pas ajouter dans l'énergie produite par la combustion de gaz hydroxy. C'étant le cas, la quantité de 
hydroxy ne doit pas être énorme pour là pour être une augmentation très significative dans le pouvoir de 
locomotive et enfoncer la qualité. De nouveau, Coupe au carré est l'homme pour vous donner les exemples 
précis. La bonne chance avec votre projet et j'espère que votre visite à Coupe au carré s'entraîne bien. 
 
 
 
Question : 
Je passe mon jour en regardant des vidéos d'YouTube de Coupe au carré Boyce. Il semble chaque minute que 
j'apprends de plus en plus. Le grand problème pour moi est (-40) le temps froid et le fait de congeler de l'eau 
sinon dans l'utilisation. (Les hivers canadiens sont brutaux). Le bubblers peut être rempli de KOH, aucun 
problème là. Même avec la cellule principale si j'utilise KOH. Mais le plus grand problème est le réservoir d'eau et 
les lignes de réserves. J'avais pensé au mélange de 50/50 d'hydrate/eau de méthyle (le liquide de machine à 
laver de pare-brise), mais, selon une des vidéos de Coupe au carré, le carbone ira faire l'obligation avec le nickel 
dans les plaques d'acier inoxydable et arrêter finalement la production du gaz (le soupir). Si j'avais une source de 
génération électrique conséquente et sûre, je pourrais juste me connecter dans un chauffage d'une mode, mais je 
n'aurai pas toujours ce luxe. Une pensée sur le sujet ? ? 
 
Réponse : 
Ne mettez pas s'il vous plaît KOH dans votre bubblers comme une fonction importante du bubblers doit laver 
toutes les traces de KOH du gaz avant qu'il atteint votre moteur comme les traces de KOH ne sont pas bonnes 
pour votre moteur. Vous pouvez utiliser de l'alcool ou de la paraffine ("le pétrole" aux Etats-Unis) que beaucoup 
de Canadiens ont trouvé satisfaisant dans bubblers comme les exhalaisons ne sont pas malfaisantes pour votre 
moteur de toute façon. Si vous promouvez, donc l'usage d'eau sera si bas que vous pouvez manuellement 
dépasser en haut avec l'eau chaude de temps en temps. 
 
 
 
Question : 
J'ai regardé l'interview de Coupe au carré Boyce avec Chris Patton les temps sans nombre, même maintenant, en 
cherchant des signes 'de baliverne'. J'ai une bonne intuition en laquelle je me fie et l'écoutant de Coupe au carré 
que je ne peux pas m'empêcher comme le gars et croire toujours chaque mot qu'il dit. Je suis un plombier et n'ai 
aucune expérience précédente avec l'hydrogène. J'ai construit une 101 plaque electrolyzer après vos plans et je 
reçois 4 lpm en utilisant le courant continu de 190 volts et environ 4 ampères de courant. 
 
J'ai la blessure mon tore et suis juste à bout d'argent pour une possibilité pour essayer de recevoir la résonance. 
J'ai remarqué que personne ne semble jamais copier ce qui est décrit sur votre site Internet et que Coupe au 
carré est copping cela sur les forum. Je le crois toujours, mais je me demandais à votre opinion pourquoi est cela 
que personne n'a réussi à recevoir 50 lpm ou n'importe quoi surveille souffler ? Où le problème pourrait-il être ? 
Je vous dirai une chose bien que, j'aille m'y conserver aussitôt que je peux me permettre une possibilité. 
 
Réponse : 
La résonance est très importante dans n'importe quel COP>1 système, qui est quel le système hydroxy de Coupe 
au carré Boyce est. Je ne suis pas sûr de votre besoin pour un oscilloscope, mais ne me permets pas de vous 
décourager de recevoir celui. Si vous ne les avez pas vus, la série de clips vidéos YouTube sur la résonance 
http://www.youtube.com/user/gotoluc#p/u/15/L0AZkovLTT8 devrait être tant intéressant qu'utile. 
 

http://www.youtube.com/user/gotoluc#p/u
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Dave Lawton a conçu et a évalué un circuit qui trouve et se verrouille à la fréquence résonnante de son style de 
cellule. Ce circuit est disponible comme un pcb, un kit, ou une unité tout prête du Courtierstown Marine dans 
Aberdeen. 
 
Pourtant, le design de Coupe au carré Boyce demande trois canaux de trajet au lieu juste un. Coupe au carré a 
conçu, a construit et a évalué qu'il appelle son "Contrôleur de Sort" qui est sans doute l'artifice programmé d'un 
PIC circuit intégré. Il l'a gardé le secret pendant qu'il y demande un brevet, mais cela devrait devenir 
commercialement disponible bientôt. Je comprends que comme le design de Dave, il se positionne et se verrouille 
à la fréquence résonnante de la cellule. 
 
Sinon accordé à la résonance, le système circulant devrait donner à environ trois fois la production du gaz de la 
performance de cellule de courant continu. Quand accordé à la résonance, l'augmentation devrait être cinq ou six 
fois.   
 
Comme vous êtes sans doute conscients, l'electrolyser doit faire nettoyer les plaques et conditionné comme décrit 
dans le document D9.pdf sur l'unité de Coupe au carré. Alors la cellule doit être "dirigée - dans" sur le courant 
continu jusqu'à ce qu'il donne autour de deux fois la production Faraday. Après cela, l'unité est remplie de 28 % 
par le poids l'électrolyte de KOH et a nourri le signal circulant. 
 
Faraday a défini l'électrolyse comme étant 2.34 watts par litre par heure de production du gaz. C'est 2.34 x 60 = 
140.4 watts pour 1 lpm de hydroxy.    À ce temps, vous mangez dans 4 ampères à 190 volts qui est 760 watts. 
Pour cela Faraday de 760 watts s'attendrait à 5.41 lpm, qui signifie que votre unité est de l'ordre de Faraday de  
74 %, ou environ un tiers de la production attendue du design de Coupe au carré avant qu'il est prêt à aller à 
l'opération circulant. 
 
De l'aveu général, 190 volts est légèrement bas pour 100 cellules, mais il est assez proche de ne pas être 
n'importe quel problème. Ainsi à ce point à temps, votre cellule a besoin de l'attention mécanique pour se lever à 
11 lpm ou pour que puissent être accompli sur le courant continu seul.  Quand il atteint ce niveau de performance 
sur une solution de NaOH de 10 %, il devrait alors accomplir 33 lpm ou plus avec le fait de circuler non accordé. 
Mais le premier pas doit recevoir la cellule à c'est le niveau de performance de courant continu nécessaire, qui, 
malheureusement, aura sans doute besoin des plaques à être préparées à un plus haut degré. 
 
Malheureusement, il y a une difficulté avec le design de Coupe au carré et c'est que les plaques doivent être 
placées et cachetées quelque peu bien au-delà des capacités de la personne moyenne de construire.  Si vous 
avez acheté votre cas d'Ed Holdgate, donc il n'y aura aucun problème, mais un cas fait maison ne peut pas 
généralement être construit à l'exactitude de pouce 1/3000 nécessaire par la personne moyenne, comme c'est un 
emploi adroit pour un machiniste spécialisé qui doit savoir l'épaisseur de plaque d'électrode exacte, réelle avant 
qu'il commence à faire votre boîte. 
 
Le besoin pour lequel l'exactitude extrême consiste en ce parce que l'opération résonnante monte waveform 
magnétique à l'intérieur de la matrice de plaque et cela n'arrivera pas à moins que les plaques ne soient placées 
TRÈS exactement. Le gaz mousse la forme dans l'électrolyte entre les plaques plutôt que sur les plaques et 
quand cela se trouve qu'il semble que l'électrolyte bouille bien que ce soit vraiment tout à fait frais. Je suis désolé 
que ma réponse doive sembler si négative d'autant plus que vous aurez déjà installé une grande quantité d'effort 
sur votre projet. Bonne chance avec vos montées. 
 
 
Question : 
Vous devez être occupés, mais j'apprécierais n'importe quel feed-back de ce lien : 
http://www.pureenergysystems.com/news/2005/03/17/6900069_Acetone/  Diriez-vous que les moteurs reçoivent 
en bon état l'amélioration, ou l'opposé ? Dans vous l'opinion, pourrais-je nuire à un moteur de tracteur diesel, ou à 
un moteur d'essence automobile en essayant de petites quantités d'acétone ajoutée ? 
 
Réponse : 
Il y avait beaucoup de discussion de l'acétone il y a quelques années. Certaines personnes ont reçu environ 20 % 
mpg l'amélioration pendant que d'autres n'ont reçu aucune amélioration du tout. Il a l'air de dépendre du moteur et 
de la condition que le moteur est dans quand l'épreuve est dirigée. Vous devez comprendre que je ne suis pas un 
expert automoteur et donc mon opinion ne compte pas beaucoup. Je m'attendrais à ce que ce soit les moteurs 
plus vieux et les moteurs de pauvre condition qui profiteraient le plus de l'acétone - qui, à propos, est une 
substance assez dangereuse pour les humains et doit être manipulé avec le soin considérable comme il peut être 
absorbé par la peau et par l'inhalation et il peut provoquer le dommage du rein. 
 
Je ne pense pas que vous nuisiez à n'importe quel moteur en ajoutant certains au combustible. Ayant dit que, 
vous pouvez vous lever à la réduction de 60 % du combustible sur un moteur diesel en ajoutant hydroxy le gaz 
dans la quantité suffisante et les moteurs à essence répond encore mieux que les gazoles. L'artifice GEET 

http://www.pureenergysystems.com/news/2005/03/17/6900069_Acetone/


permet une réduction importante de l'utilisation du combustible et est très populaire en France où beaucoup de 
tracteurs l'utilisent. Le www.panacea-bocaf.org site web y a beaucoup d'informations et fait des expériences avec 
cela à ce temps. Il y a aussi deux forum d'enthousiaste GEET. 
 
 
Question : 
J'ai un gazole "de Transit" de Ford 70 hp fabriqués en 1995. Est-ce qu'il est possible d'ajouter de l'hydrogène pour 
y permettre de courir avec moins de consommation du combustible et être plus inoffensif pour l'environnement ? 
 
Réponse : 
La consommation du combustible d'un moteur diesel peut être réduite par n'importe quoi jusqu'à 60 % en ajoutant 
hydroxy le gaz à l'air entrant. Autant que je prends conscience, aucune modification au moteur n'est nécessaire. 
L'amélioration de la consommation du combustible est proportionnelle d'un montant du gaz hydroxy ajouté. 
J'espère que cela aide et la bonne chance avec votre projet. 
 
 
Question : 
Bonjour, nous avons besoin de votre aide. Basé sur votre modèle de 6 cellules du Chapitre 
10, nous avons construit un tel générateur, qui est comme suit : 
 
- Le type 304 d'acier inoxydable (ne reçoivent pas les 316), le calibre 0.08. 
 
- Les badges 4 "1 / 4 X 2", 4 plaques par cellule, 24 plaques totales (206.4 in2). 
 
         
NaOH a été utilisé comme l'électrolyte, avec une concentration de 20 % (comme décrit dans le chapitre 10), nous 
faisons juste une demande 13.5v une consommation actuelle de 1.5A. Nous utilisons une plus haute 
concentration d'électrolyte à 30 %, 40 % et nous avons donné le même résultat avec une consommation actuelle 
toujours semblable à 1.5A. Nous devons savoir parce que la consommation est si basse que, selon les calculs 
basaient sur le Chapitre 10, la consommation actuelle avec 12V, il devrait être jusqu'à 40A. Ou nous sommes-
nous trompés ?   Voir l'image attachée. 
 
Réponse : 
Vous avez inventé votre propre arrangement de plaque qui a besoin de 6 volts par cellule 
parce que vous avez 3 (très mal organisé) les trous de voltage à l'intérieur de chaque 
cellule. À ce temps, vous appliquez seulement 0.7 volts entre chaque paire de plaques et 
c'est pour pourquoi le courant ne change pas beaucoup avec le plus fort électrolyte. Vous 
devez changer l'arrangement de plaque à ce qui est montré dans ce dessin. Bonne chance 
avec votre projet. 
 
 
Question : 
Au forum d'Yahoo WaterFuel1978, le donateur "s1r9a9m9" dit qu'il dirige sa grande voiture de capacité qui a des 
8 cylindres, en utilisant juste de l'eau et un inverter. Savez-vous de quelqu'un qui l'a copié ? 
 
Réponse : 
Je suis raisonnablement sûr que l'Armure Nathren est un professionnel trompent l'artiste, payé pour induire 
l'enquête de gens en erreur comment diriger un moteur sur l'eau. "s1r9a9m9" (l'Armure de Nathren des Etats-
Unis) est venu sur la scène il y a environ quatre ans. Je ne l'ai pas cru du tout, donc je lui ai posé quelques 
questions par l'e-mail direct. J'ai été très surpris quand ses réponses étaient tout à fait convaincantes. C'était au 
vieux forum "egaspower". Donc j'ai écrit un document unissant tous qu'il avait dit du design et de l'ajoutant dans 
chaque poste pertinent par les gens au forum egaspower qui ont essayé de comprendre et construire son design. 
 
Après deux ans d'expérimentation intensive par plusieurs personnes compétentes, il n'y avait pas le plus petit 
succès par quelqu'un. À cause de cela, j'ai retiré le document "D13.pdf" (bien qu'il y ait sans doute des copies 
flottant toujours autour de). Je ne crois plus que n'importe quoi que Nathren dit maintenant, ou répliqué alors, est 
vrai. Aux jours premiers, il s'est fait passer pour un mécanicien de voiture de pays sans éducation, que pour une 
raison inconnue, a été demandé par la NASA de faire une composante pour une mission à Mars. Pourquoi la 
NASA devrait compter sur un mécanicien de voiture de pays n'est pas du tout clair. En ce temps-là, il m'a dit dans 
un e-mail direct, qu'il avait converti sa propre voiture personnelle et le moteur d'un camion qu'il a utilisé au pouvoir 
un générateur électrique et les voitures (plurielles) de ses amis. 
 
Sa voiture a 8 cylindres, le camion au moins 4 (bien que sans doute plus), au moins deux amis avec quatre 
voitures de cylindre, rendent un minimum de 20 équipes de relais nécessaire, plus celui qu'il a démonté pour voir 
comment il a été fait, dites ainsi 21 bien que 27 soient un nombre plus probable. En écrivant en ce temps-là, ses 
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postes ont été écrits dans l'anglais cassé, sans éducation avec un espace avant le point à la fin de chacune de 
ses sentences. 
 
Maintenant, ses postes sont dans le beaucoup meilleur anglais, le trou avant que le point est parti et le compte 
d'équipe de relais qu'il expose, contredit qu'il m'a dit par un facteur vraiment important. Il ne tient plus compte des 
équipes de relais utilisés pour les voitures de son ami, ou celui qu'il a par supposition démonté. N'importe quel 
temps on lui a demandé des informations spécifiques, il faisait toujours des excuses invraisemblables et n'a fourni 
aucune donnée intéressante. 
 
Il a posté des vidéos de l'artifice Steorn, en montrant l'équipement d'épreuve de banc d'un type qu'aucun 
mécanicien de voiture de pays ne posséderait jamais ou comprendrait. Ses vidéos ont le son mais il ne dit pas de 
mot simple, qui est le plus inhabituel pour un speaker anglais et est dans ce cas-là extrêmement méfiant. 
 
Mon opinion est que ses informations sont entièrement le faux. Il est nettement possible que cela trompe est 
maintenant continué par une deuxième "Armure de Nathren fausse". Je n'ai jamais entendu de personne 
réussissant à copier n'importe quelle partie de son invention présumée et je doute que quelqu'un le dirige jamais, 
bien que je sois ravi d'être prouvé faux. 
 
Il est tout à fait possible de diriger un moteur de n'importe quelle grandeur sur ce qui a l'air d'être de l'eau seule (le 
moteur court vraiment sur l'énergie conservée tirée directement de l'environnement local, en venant surtout de 
notre Soleil). Je sais de plusieurs générateurs électriques "de-force-d'essence" qui ont été convertis pour courir 
sur l'eau malgré que l'efficacité de leurs moteurs à combustion intérieurs très petits peut être aussi basse que    
10 %. Certains de ces générateurs ont couru constamment depuis plus de deux ans maintenant. 
 
La course à pied d'un grand moteur sur l'eau seule est une tâche beaucoup plus difficile mais il peut être accompli 
par les systèmes d'injection et de fait de stimul de Stanley Meyer. Le règlement d'un système de ce type a été tout 
à fait difficile comme Stan a développé beaucoup de différents types et styles d'adaptation et ce n'était pas tout de 
suite clair à moi, laquelle de ses descriptions s'applique quel de ses systèmes. Les informations supplémentaires 
du donateur dont la carte d'identité est "H2Opower", ont été les plus utiles et le design de Stan est maintenant 
beaucoup plus intelligible, qui signifie que les réplications sont maintenant une possibilité distincte. 
 
Question : 
Ma fille est venue pour visiter de Californie. Elle a reçu 27 miles par moyenne de gallon (américaine) sur le 
voyage en haut ici avec elle Buick Royal. Pour son voyage de retour avec une charge automobile complète de 
son truc j'ai installé un amélioré (le bain simple d'eau) electrolyser, le contrôle actuel avec un Modulateur de 
Largeur de pouls FONDAMENTAL et je l'ai faite un détecteur de CARTE enhancer passe outre. Elle a suivi le 
même trajet en arrière à Californie et a fait en moyenne juste moins de 40 miles par gallon (une augmentation de 
45 %). Nul autre changement n'a été fait. L'electrolyser a huit 2.5" x 5" plaques d'acier inoxydable avec 1/8" 
l'écartement dans une jarre de Maçon. Les plaques ont été toutes hachurées avec les marques de score de 
sanding et tous les pétroles de peau ont été enlevés avec trichloretheleyne (l'Appareil de nettoyage de Parties de 
Breake Automoteur). J'ai utilisé la méthode Boyce recommandé de polariser les plaques avec un fil emballé 
autour du corps des plaques et jeter des étincelles à travers une source de courant continu de 12 volts. J'ai 
montré le Modulateur de Largeur de pouls pour fournir 18 ampères réguliers une fois réchauffé. Avant de ce projet 
le meilleur que j'avais accompli est une augmentation de 23 %. Votre livre m'a aidé à tordre quelques choses et 
waah-laaaah 39 mpg. 
 
J'ai vraiment un problème que j'ai essayé de trouver. Je construis un artifice de type de Don Smith. L'unité qu'il a 
montrée est estimée à 8,000 volts à 20 ampères (160 KW). J'ai utilisé une section de 10 pieds de #12 fil couleur 
cuivre solide pour la blessure de rouleau de L2 autour d'une 2" pipe de polychlorure de vinyle. J'ai alors libéré le 
fait de maintenir en place le fil y permettant de développer à approx 3" rouleaux de diamètre. Alors j'ai coupé 
quatre bandes ABS de plastique et chaud les a collés dans l'intérieur du rouleau espacé uniformément. Les 
rouleaux sont espacés à 3/8" l'espace par tour. J'ai alors utilisé isolé #12 multibloqué (peut-être 50 fils) 
télégraphient 2.5 pieds ont très envie du rouleau de L1 emballé autour d'une 1.5" PVC pipe qui a fait environ 5 et 
des tours de 1/8. le fil d'excès a été dirigé par les trous dans le centre de la pipe et soutenu à près de la fin plus 
basse pour sortir la pipe et a été alors mené à la bande terminale pour le générateur au néon.   
 
Le générateur au néon lance une 2" étincelle jusqu'à ce qu'il soit accroché au rouleau. Dès que le rouleau de L1 
est agrafé je ne peux pas recevoir la plus petite étincelle! Le trou d'étincelle ne décrira pas un arc même un 
64ème d'un pouce. J'ai essayé de rectifier la production du transformateur au néon et ai essayé le relais 
temporaire direct. Il semble étrange de s'attendre à ce qu'une étincelle puisse être tirée avec shorted direct du 
rouleau de L1 à travers la production de transformateur. Ma compréhension est que le trou d'étincelle est tenu de 
maintenir la fréquence comme une gâchette quand le courant continu est utilisé, mais que ce n'est pas 
absolument nécessaire avec le courant alternatif. Est cette votre compréhension ? Je sais des dessins de Tesla 
qu'il les utilisait communément, mais souvent il était après un condensateur. 
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Quand je regardais le clip de photo de l'artifice je n'ai pas vu de diodes. Pourraient-ils être créditeurs en isolant la 
tuyauterie sur la bande terminale ?  Savez-vous pourquoi il passe au courant continu avant qu'il entre dans le 
rouleau, quand il rectifie de nouveau avec un pont après le L1 / l'assemblage de rouleau de L2 ? Pourrait-il tout 
aussi bien utiliser le courant alternatif jusqu'à ce qu'il accomplisse le processus de collection d'énergie de point 
zéro comme Tesla faisait souvent ou est-ce que vous êtes positifs qu'il a des diodes dans là au transformateur au 
néon ?  
 
Une dernière chose... Savez-vous comment je peux lire la fréquence de la Haute production de Fréquence haute 
de Voltage du néon avec un oscilloscope ?  J'ai essayé de contacter les vendeurs des artifices et ils n'ont aucune 
idée quelle la fréquence de la production est. Ils lisent juste que la plaque de données dit sur la fréquence de 
contribution. J'essaie maintenant de recevoir les informations du fabricant, pour l'instant sans succès. 
 
Réponse : 
Peux je suggérer que vous repoussez sur votre évaluation de l'amélioration de mpg a passé votre fille. Quelques 
ÉCUS sont programmés pour s'adapter aux changements comme l'adjonction d'hydrogène et après quelques 
jours ou semaines, mal tourner au fait de pomper dans l'essence d'excès. Voyons que l'effet est après que 
quelque temps a passé. Bien sûr, l'amélioration accomplie est pour l'instant une bonne indication de ce qui est 
sans doute possible malgré l'opposition de l'ECU. 
 
J'ai peur que la suggestion en papier d'emballage du fil autour des plaques et du fait de circuler cela, soit venu de 
moi plutôt que Coupe au carré Boyce, que je comprends a cru que c'était une idée ridicule jusqu'à ce qu'un 
entrepreneur electrolyser lui ait dit qu'il avait une amélioration de gaz en pourcentage substantielle en le faisant. 
Dans la théorie, si l'acier est parfait, donc il n'aurait aucun effet, mais si, comme peut arriver, l'acier fourni n'est 
pas parfait, donc il pourrait aider, surtout dans les premiers stades d'électrolyse. 
 
Les artifices décrits par Don Smith sont sans doute les plus difficiles vous pourriez essayer de copier (avec 
l'exception possible de Joe Cell). Chacun des artifices de Don doit être accordé à la résonance qui est difficile de 
faire à moins que vous n'ayez beaucoup de patience, équipement et savoir-faire. Votre méthode de construction 
semble grande et votre choix de matériel, très bon - la plupart des personnes ignorent qu'ils sont dits et décident 
de faire quelque chose d'autre et dire ensuite que "il ne travaille pas", pendant qu'en réalité, ils devraient dire que 
"je ne pouvais pas recevoir mon design changé pour travailler". 
 
À mon opinion, l'étincelle ne se produira pas à moins que vous n'ayez un condensateur à travers le rouleau de L1, 
en formant une combinaison L-C qui a la haute impédance à la fréquence produite par le circuit de chauffeur au 
néon. Sur c'est propre, je m'attendrais à ce que le rouleau de L1 charge les réserves au néon trop lourdement 
pour recevoir n'importe quel voltage sérieux à travers cela. Comme une paire L-C, l'impédance à une fréquence 
particulière sera très beaucoup plus haute (qui est comment un SONT des mélodies de récepteur de radio de jeu 
en cristal d'une station particulière). L'étincelle se produira seulement à la résonance comme le voltage sera 
baissé trop bas à toutes les autres fréquences. 
 
Les diodes sont dures de voir dans la vidéo. Ils durent et noir et ne se manifestent pas bien contre le fond sombre. 
Il y a vraiment quatre d'entre eux sur le côté de production et comme vous remarquez correctement, Don les 
décrit comme un pont. Ils sont très longs à cause de leur haute estimation de voltage, peut-être dix fois aussi 
longtemps qu'ils sont larges. 
 
Je crois que le chauffeur au néon qui Mettent avait, donne deux hautes productions de voltage séparées et Don 
les combine sur le côté de contribution de L1 avec deux diodes pour les arrêter communiquant l'un avec l'autre. 
Votre circuit de chauffeur au néon est enclin d'être radicalement différent à Don. 
 
La fréquence et la forme des pouls de production de chauffeur au néon peuvent être lus avec un oscilloscope. 
Vous mettez l'ajustage de temps horizontal pour que vous ayez deux pouls successifs largement espacés sur 
l'écran et ensuite le cadre de choix du moment horizontal combiné avec le nombre de carrés sur l'écran entre le 
début de chaque pouls vous montre à quelle distance à part à temps les pouls sont. Si le temps entre eux est 
0.033 millisecondes, donc le nombre dans une seconde (qui est la fréquence) sera le nombre de 0.033 
millisecondes qui s'inscrivent à une seconde (de 1000 millisecondes), c'est-à-dire 1000 / 0.033 = 30,000 pouls par 
seconde ou 30 kHz. 
 
 
 
Thème : Moteurs Magnétiques 
Question : 
Si un Moteur d'Aimant Flynn a un nombre pair d'aimants et de rouleaux sur le Stator, comment fait le moteur moi 
le début quand le pouvoir est appliqué, si du tout ? 
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L'hypothèse serait-elle correcte que la position des deux aimants sur le rotor serait légèrement du point exact 
d'enregistrement de leurs rouleaux opposés dans la direction de la rotation, dirait par 1 ou 2 degrés ou moins 
peut-être comme le pouvoir leur est appliqué ?  La question évidente suivante serait, de quelle longueur le pouls 
stimulant doit-il être ?  Je me rends compte qu'il doit durer assez pour le visage de l'aimant tournant pour 
délaisser sur l'aimant de Stator. Après combien de degrés l'aimant tournant seront-ils attrapés dans le flux 
d'attraction de l'aimant suivant ?  Cette période du rouleau étant stimulé doit évidemment être aussi courte et 
efficace que possible, puisque cela déterminera le pouvoir de contribution. 
 
Vous déclarez dans la littérature que les deux rouleaux opposés, 180 degrés sont à part conduits en série. Quelle 
est la raison de la série au lieu du parallèle ? Si la consommation actuelle est le problème, donc un ajustage dans 
le design de rouleau pourrait facilement faire une connexion parallèle tirer le même courant qu'une connexion de 
série, non ? 
 
Je sais que ce n'est pas une question raisonnable mais un je veux demander en tout cas. Si un moteur avec les 
aimants que je propose d'utiliser, les travaux et les travaux bien, en utilisant un plat simple avec les spécifications 
comme ils sont, auquel pourrait-on s'attendre dans la voie de puissance de sortie et quel le pouvoir de 
contribution total serait-il ?  Si et c'est un grand SI, ce design pourrait atteindre, même 6000 tr-min, il pourrait 
produire le pouvoir considérable. Si les vitesses de 20000 tr-min comme réclamé par Flynn sont possibles, donc 
je devine même un petit moteur comme celui-ci, pourrait en fait céder vachement beaucoup du pouvoir !! 
 
 
Réponse : 
Le commencement de soi exige un différent nombre d'aimants de stator ou de rouleaux au nombre d'aimants de 
rotor. Si les nombres sont le même et le stator a des aimants séparés plutôt qu'être un grand aimant d'anneau, 
donc le rotor s'arrêtera dans une position avec l'enregistrement exact des aimants. Ainsi si le fait de construire ne 
permet pas à l'utilisateur de lui donner un tortillon de départ, donc un nombre étrange d'aimants est nécessaire. 
 
Je suggérerais que vous utilisez un circuit électronique pour contrôler la longueur du pouls, mais si ce n'est pas 
convenable, donc je suggérerais un rotor de jumeau la méthode optique pour régler la longueur de pouls comme 
montré pour le choix du moment du moteur de Robert Adams dans le Chapitre 2. En adaptant à la position des 
deux fentes de rotor de choix du moment l'un quant à l'autre il admet que vous pour contrôler la longueur de fente 
démasquée dans le disque de choix du moment et régler ainsi la longueur de pouls avez passé au détecteur 
optique. 
 
Le branchement des rouleaux en série ou dans le parallèle est juste un choix gouverné par le windings et le choix 
de l'utilisateur de courant, comme vous montrez. Le point étant fait dans le texte était qu'en étant exactement en 
face de l'un l'autre, les pouls se produisent à exactement le même temps. Pourtant, comme vous montrez, cet 
arrangement aurait des problèmes de départ. 
 
Le moment de torsion fourni par un rotor simple dépend directement du rayon du rotor du rapport dehors au 
centre des aimants. Un autre facteur est le coup fourni par les aimants permanents. Le facteur final (ignorant la 
friction de rapport et la résistance de vent) est la vitesse du rotor comme le nombre de pouls de trajet connus par 
le rotor dépend directement de la vitesse rotationnelle. Je pourrais voir la puissance à la sortie d'un tel moteur 
comme étant substantiel, même avec juste un rotor et en ajoutant des rotors supplémentaires sur un puits simple, 
le niveau de pouvoir devrait être presque illimité et je ne peux voir aucune raison pourquoi un générateur 
électrique standard ne pouvait pas être conduit par un tel moteur d'aimant. Souvenez-vous que seulement un 
rouleau est actionné à n'importe quel temps. 
 
 
Question : 
Voici une question que j'espère que vous pouvez répondre. Je n'ai vraiment aucune idée pourquoi les rouleaux 
dans le dessin de Moteur d'Aimant Flynn ont une si grande région à l'intérieur du windings. Évidemment la forme 
du rouleau suit la forme de l'aimant, mais pourquoi la cavité de centre est si grande ? Si les aimants sont 
circulaires là serait toujours un grand trou de centre ? Je l'ai remarqué dans les rouleaux conçus aux générateurs 
de vent aussi. Votre explication serait appréciée. 
 
Réponse : 
Quand un courant est passé par un rouleau de fil la plus forte partie du champ magnétique qui est produit est à 
l'intérieur du rouleau windings. Le trou à l'intérieur du rouleau windings est la région le plus électroniquement 
protégée quand le rouleau est activé et c'est pour pourquoi les trous à l'intérieur des rouleaux couvrent la majorité 
de la région de stator. Ce serait le même si le stator était non-magnétique et y a fait monter des aimants 
circulaires. Dans ce cas, le trou à l'intérieur du rouleau serait la même grandeur et la forme que l'aimant de stator 
et pourrait bien l'entourer. 
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Question : 
Je m'intéresse à faire des expériences avec le transformateur Phi. J'ai lu votre E-livre d'énergie libre pendant 
assez longtemps maintenant. Vous mentionnez des épreuves avec un COP de 8.5, à savoir, une contribution de 
140 watts et une production de 1.2 kilowatts. Pourriez-vous aident en me montrant dans la direction juste dans 
l'examen des études/littérature sur le transformateur Phi.  
 
Réponse : 
J'ai peur que je transmette juste les informations de recherche que j'ai trouvées par hasard et je n'ai pas construit 
et ai évalué tout le mentionné dans l'eBook comme cela prendrait beaucoup d'argent et sans doute plusieurs vies. 
 
En cas du transformateur Phi, je l'ai seulement trouvé par hasard deux fois. Une fois sur un site Internet allemand 
où il y avait une photographie très agréable d'un prototype exceptionnellement solide et une fois sur le site 
Internet de Naudin JL. Malheureusement, j'ai perdu des empreintes du site allemand et n'ai pas pris de copie de 
cette photographie agréable. Je crois que les figures de performance sont venues de ce site. J'ai essayé 
d'envoyer à Naudin JL e-mail de la variation montrée par lui mais il n'a jamais répondu, que je cueille est assez 
ordinaire pour lui. 
 
Je ne suis pas conscient de quelque part ailleurs qui porte des informations sur le transformateur Phi. Deux 
personnes m'ont envoyé e-mail de leurs essais de le copier utilisant très brutalement des bandes d'acier de 
disposition et lançant le rotor avec une foreuse de pouvoir. Leurs épreuves initiales ont eu l'air de confirmer qu'il y 
avait très peu, ou aucun effet Légal Lenz. Ils m'ont bientôt laissé tomber de la boucle et ont continué à se 
développer en communiquant directement l'un avec l'autre. Je ne me souviens pas jamais de l'audition de leurs 
résultats finaux, mais ai l'impression qu'ils n'ont pas fait très bien. Pourtant, mon impression de la qualité de leur 
construction et mise à l'essai était que ce n'était pas grand et avec les artifices d'énergie libre, une haute qualité 
de construction peut faire une différence importante. 
 
Ayant dit que, je suggérerais que vous harcelez autre artifice avec quel faire des expériences et je voudrais vous 
rappeler que l'eBook est modernisé environ soixante-dix fois par an en moyenne, l'ainsi téléchargement d'une 
autre copie est sans doute pas une mauvaise idée.   
 
On croit que vous pourriez vouloir réfléchir adapte un générateur pour courir sur l'eau seule comme la production 
d'excès est dans la gamme de kilowatts et pas beaucoup de construction est nécessaire. Autrement, si la 
combustion intérieure ne fait pas appel, donc peut-être le RotoVerter qui peut donner une économie de 90 % 
dans les frais d'exploitation d'équipement électrique. 
 
L'espoir que cela aide et la bonne chance avec n'importe quel projet que vous choisissez. 
 
 
 
Question : 
J'ai cette idée pour un moteur et veux votre feed-back. Dites que vous avez une roue et autour du bord vous 
placez des aimants montrant les mêmes pôles outwards. Peut-être 30 aimants et tous ont leurs pôles Nords 
faisant face outward sur cette roue. Un aimant est alors apporté, le sud finissent d'abord, à angle droit au champ 
magnétique d'un des aimants. L'idée est que cela poussera l'aimant dans une direction et forcera la roue pour 
bouger et parce que tous les aimants font exposer le même pôle, ce processus de champs magnétiques 
constamment réagissant réciproquement devrait continuer pendant quelque temps. Très peut-être une idée de 
cinglé. Je reçois 40 aimants bientôt, chacun avec une force de coup de 11 livres, donc j'espère qu'ils sont assez 
forts pour faire quelque chose. 
 
Réponse : 
C'est très difficile effectivement de recevoir un aimant permanent le départ seulement automobile et l'organisation 
que vous avez l'air de suggérer est celui qui est communément essayé par presque chacun. Il ne travaille pas 
généralement parce que pendant qu'il y a une répulsion sur un aimant qui conduit la roue autour de, aussitôt que 
l'aimant suivant sur les approches de rotor, il rencontre une poussée en arrière d'exactement la même grandeur et 
cela fait le rotor osciller et ensuite venir à un arrêt avec les aimants à leur distance la plus courte à part. 
L'utilisation du fait de protéger électrique pour bloquer l'action retardante superflue, comme dans le moteur Adams 
ou le moteur Flynn, fait une différence importante et peut produire de grands résultats et des vitesses haut 
rotationnelles. Bonne chance avec ce que vous faites des expériences. 
 
 
Question : 
Quant aux détails Orbo dans le Chapitre 1 : que Sean à Steorn dit est que la perméabilité du ferrite évide des 
diminutions comme les approches d'aimant de rotor (j'ai vérifié que cette assertion est vraie). Quand la 
perméabilité est à son point le plus bas, le rouleau est circulé avec un très petit courant pour que la saturation 
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complète se produise. Le petit champ magnétique s'ensuivant permet alors à l'aimant de patiner devant le coeur 
de ferrite. Dès que l'aimant n'influence plus le coeur, un grand changement d'inductance se produit dans le coeur 
et comme Sean expose, il cause une "augmentation d'énergie". À ce point, le voltage flyback peut être capturé et 
effectivement, c'est plus grand que l'énergie qu'il a prise pour stimuler le rouleau. Plus haut TR-MIN, plus 
d'énergie peut être capturée. Il y a de nombreux facteurs impliqués dans tout cela, dont tous sont tout à fait 
critiques dans l'accomplissement de la performance maximum - les positions de rouleau, évidez la perméabilité, la 
vitesse, etc. 
 
Réponse : 
Merci pour le détail sur le design d'Orbo. Je constate que cela tout à fait durement en est excité en raison de plus 
tôt Adams et les designs automobiles Flynn. Je suis plus qu'heureux que les gens à Dublin sont vrais comme 
c'était ma forte impression quand je les ai rencontrés le premier jour du Londres raté demos. 
 
Nous supprimons seulement la surface ici. J'ai eu des informations de personne-à-personne sur le moteur 
Adams, les informations que je pense n'ont jamais été communiquées. Robert Adams n'était pas disposé à 
partager ses développement plus avancés et est mort avant qu'il a décidé de partager ses conclusions. Je suis 
informé qu'il avait un moteur/générateur de rotor de diamètre de 200 millimètres jusqu'à la production de niveau 
de mégawatt, qui est assez spectaculaire. Je me demande si nous copierons jamais cette performance.  
 
Je comprends que Chas Campbell en Australie a atteint COP=10 avant le fait de repartir à un design plus avancé 
qu'il dit a la production d'énergie illimitée.  Il dit : 
 
"How 2 Fix  
Pour créer une source de pouvoir en utilisant la Gravité vous devez avoir une source constante de vitesse et cela 
ne doit pas être le mouvement perpétuel, Mon système utilise un moteur électrique pour produire la force 
centrifuge c'est accompli avec les volants. Un volant équilibré attaché à un moteur électrique ira faire réel réduire 
la consommation du moteur électrique en produisant le Moment de torsion et vous avez recours à ce pouvoir 
supplémentaire pour conduire un autre volant et cetera. Souvenez-vous, produire l'électricité vous devez 
seulement lancer un alternateur à sa vitesse conçue dès que cette vitesse est atteinte vous utilisez le moment de 
torsion (hp) pour le garder le fait de lancer - semble trop facile ne fait pas cela ? Je peux lancer un volant qui pèse 
80 kg, à 1,000 tr-min et la consommation du moteur de 750 watts consiste moins en ce qu'il prend pour lancer le 
moteur quand il n'est attaché à rien. 
 
Comme l'intérêt, le volant a un diamètre de 600 millimètres. Imaginez une roue d'acier pesant 80 Kg voyageant à 
113 kilomètres par heure. Donc la la prochaine fois votre facture d'électricité arrive, vous demander "pourquoi a-t-
il coûté tant quand il peut être produit par le vent Libre, le soleil Libre, les marées Libres, l'eau Libre et la Gravité 
Libre qui peut être produite sur le site ?" Non plus de lignes électriques ou haute couverture d'assurance 
nécessaire sur vos comités solaires ou tours de vent. 
 
La gravité est disponible partout même pour les 2 milliards de personnes qui vivent sans électricité. Je ne suis pas 
assez élégant pour écrire un livre ou concevoir un jeu informatique donc j'ai décidé d'inventer quelque chose ce 
qui me rendrait riche cela a été beaucoup d'amusement et très frustrant comme chacun continue à dire que "il ne 
peut pas être fait". J'ai maintenant 73 ans, vivants dans une unité, ai un propriétaire étranger et ai gaspillé tout 
mon argent sur mon invention. C'est le temps que j'ai dit au monde comment construire le "" générateur Sûr, 
Abordable, Utile et Propre. 
 
Monsieur/Madame si vous, votre compagnie, ou votre Gouvernement voudriez être associés à quelque chose ce 
qui fera le monde un endroit meilleur, plus sûr me contacte s'il vous plaît. J'ai fait faire un film que je suis sûr que 
vous trouverez très intéressant. 
 
Si vous envoyez votre ADRESSE POSTALE avec une petite quantité pour couvrir mes prix à mon ADRESSE 
POSTALE, donc une copie du film dans le mode de DVD vous sera postée. 
 
Sincèrement, 
Chas Campbell 
PO BOX 137, Sunnybank, Queensland, Australia 4109." 
 
Il semble que Chas ait frappé le même mur en brique "de fonds zéro" que la plupart des autres inventeurs ont. Il 
semble aussi avoir été mordu par le "hé, ce design vaut beaucoup d'argent, donc je pourrais devenir riche ici si je 
joue mon insecte" de droit de cartes. S'il réussit à faire le fric fou, donc il sera le premier inventeur à jamais le 
faire. 
 
 



 
Thème : les Artifices de Donald Smith 
Question : 
Je suis un peu troublé bien que par les conversions de fréquence nécessaires de trouver la longueur nécessaire 
de rouleau pour un L1 serpentent. Sur la page 338 de PJKBook.pdf il dit...   
 
Montrez 1, la section d "en utilisant un quart de la longueur d'onde, divisez-vous ensuite 247 par la fréquence 
dans le MHZ." 
 
Ma fréquence lit 35.4 KHz ou 35400 Hz. Cela calcule dehors à .035400 MHz. Si je me divise 247 par .035400 je 
reçois 6,977.40112994 pieds. Dans la lecture des exemples donnés dans les peintures de Dons et le texte 
aucune référence n'est donnée à l'utilisation de n'importe où près de cette longueur de fil. En fait la référence à la 
longueur est dans la gamme de dix pieds. Sont je la voie de la base ici ou que ? Trouvez-vous les mêmes figures 
? Je dois manquer quelque chose, pouvez-vous m'aider à le voir ? 
 
Réponse : 
Vous n'êtes pas la première personne à me poser cette question. Il doit être compris que vous citez Don Smith et 
pas moi-même. Vous devriez aussi comprendre que Don Smith ne révèle pas tout de n'importe lequel de ses 
designs et je, personnellement, ne comprends pas aucunement tout qu'il dit. Les artifices de Don Smith sont 
certains des plus difficiles pour comprendre et copier. Don utilise des techniques différentes avec ses différents 
designs bien que la plupart de ces techniques aient l'air d'avoir une stratégie commune de base pour l'extraction 
d'énergie de qu'il décrit comme "le fond ambiant" et d'autres s'appellent "l'environnement local". 
 
Don entre dans le principe général pour estimer la fréquence résonnante d'un rouleau, où un facteur de 247 entre 
du jeu. Pourtant, un rouleau et une combinaison de condensateur résonnent à une différente fréquence mise 
selon leurs caractéristiques combinées. C'est clairement vu dans un "jeu en cristal" le récepteur radio. Ces 
récepteurs très simples peuvent être accordés à une station de radio en réglant le nombre d'allume un rouleau. Le 
rouleau est généralement construit comme un rhéostat avec un slider raccordant à chaque vent de rouleau à son 
tour. 

 
 
Le fait d'accorder compte sur le fait qu'un rouleau de n'importe quelles caractéristiques particulières comme la 
longueur, le diamètre, la matière de base, l'écartement de tour, etc., a une fréquence à laquelle il a une très haute 
résistance à l'écoulement de courant de courant alternatif par cela. Pendant que nous n'avons pas tendance à y 
penser à ce titre, un signal radio descendant un fil aérien nous dirigeant vers une connexion de terre, sommes 
vraiment un signal de courant alternatif provoquant un courant de courant alternatif dans les connexions 
aériennes et de terre (et par conséquent, le rouleau raccordé entre eux). S'il arrive à y avoir un signal radio qui est 
à cette fréquence exacte, donc il constate que cela très durement traverse le rouleau et essaie de trouver une 
voie plus facile devant le blocage. L'entrepreneur radio fournit que le sentier plus facile en raccordant une diode 
de germanium et une paire de casque à travers le rouleau. Seulement cet un signal radio prend un détour par le 
casque et donc l'auditeur entend seulement une station de radio de la nombreuse descente de son antenne. 
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Une construction alternative est où le jeu est accordé en réglant le cadre d'un condensateur variable raccordé à 
travers le rouleau qui a un nombre fixé de tours. Ces causes d'ajustage la combinaison de rouleau/condensateur 
résonne à de différentes fréquences, les fréquences d'intérêt sont ceux utilisés par de différents émetteurs radio. 
La personne moyenne pense à cela comme "le fait d'accorder la radio dans" à de différentes stations de radio, 
mais la réalité consiste en ce que l'utilisateur change la fréquence résonnante d'une paire de 
rouleau/condensateur. Plus haut la fréquence voulue, plus petit le condensateur nécessaire. 
 
Si un rouleau fait espacer ses tours comme les rouleaux de Williamson et de Bonimenteur qui Mettent des 
utilisations, la capacité de soi inhérente du rouleau est augmentée radicalement. En s'occupant des rouleaux 
stimulés aux fréquences hautes est une région assez délicate comme il y a la capacité égarée par l'air entre les 
composantes sur un conseil et ainsi, la disposition physique du circuit devient un facteur dans le design et dans 
quelques cas, en plaçant votre main près des composantes s'accordant peut changer la capacité égarée du 
système s'accordant. 
 
Don reconnaît librement qu'il ne révèle pas tous les détails de n'importe lequel de ses designs, mais il partage 
vraiment assez pour les enthousiastes pour avoir une chance raisonnable de calculs des détails manquants pour 
eux. Pour aider avec cela, il explique deux ou trois ses designs les plus faciles dans le détail équitable. Le design 
de chauffeur de tube au néon est un d'entre ceux-ci. Ici, la fréquence du circuit de chauffeur commercial est 
imposée sur la petite sinuosité de rouleau primaire "L1". Si ce n'est pas la fréquence résonnante naturelle du 
rouleau, donc le circuit force la fréquence sur le rouleau en le circulant à cette fréquence. 
 
Pourtant, une chose que Don ne mentionne pas est le fait que le courant qui coulera par ce rouleau de "L1" 
dépend du voltage appliqué (qui est très haut et pourrait être 6,000 volts) et sur l'impédance du rouleau à cette 
fréquence. Les détails pratiques de ce travail de radiofréquence sont quelque chose dont je suis à presque 100 % 
ignorant, donc vous auriez besoin de lire en haut sur le sujet ou consulter un expert de radiofréquence 
expérimenté. 
 
Dans le design qui Mettent des spectacles le plus souvent, il indique que la performance de la première partie du 
circuit est gouvernée par le match résonnant entre le L1 et L2 windings du Rouleau de Tesla qu'il utilise pour 
augmenter le voltage à un haut niveau. Pour faire ces deux rouleaux résonner dans le pas l'un avec l'autre, le 
rouleau de L1 doit être fait du fil qui est exactement un quart de la longueur du fil dans le rouleau de L2. Si les 
rouleaux étaient le même diamètre, qui donnerait un 1:4 augmentent dans le voltage, mais comme le rouleau de 
L1 a un plus grand diamètre, la longueur métallique fait moins de tours qu'un quart du nombre de rend le rouleau 
de L2. Par conséquent, le rapport augmente est plus que 1:4 et plus de quatre chronomètrent le voltage est 
produit dans le rouleau de L2.   
 
Don implique que si la sinuosité de rouleau n'est pas absolument exacte, vous pourriez avoir besoin d'un très petit 
condensateur à travers le rouleau de L2 pour faire les deux rouleaux résonner à la même fréquence. Si c'était la 
seule exigence alors vous vous attendriez voir un condensateur à travers le rouleau de "L2" pour rendre le 
marriage parfait. Pourtant, vous remarquerez que Don utilise un condensateur à travers les deux des rouleaux. 
Ainsi pourquoi a-t-il besoin deux ? Cela peut être mon ignorance montrant ici, mais je suggérerais que le 
condensateur à travers le rouleau de "L1" n'a rien directement pour faire avec le rouleau de "L2" du tout, mais se 
trouve présent pour accorder le rouleau de "L1" exactement à la fréquence de production du circuit de chauffeur 
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de tube au néon, en y présentant une haute impédance à la fréquence travaillant et donc il tirera très peu de 
courant du circuit de chauffeur. 
 
La fréquence dans L2 sera toujours le même comme cela dans L1 qui le conduit, mais la performance d'énergie 
est énormément mieux si le rouleau de L2 opère à sa propre fréquence résonnante naturelle. Cela peut bien être 
accompli par le rapport de longueur métallique entre L1 et L2, mais comme la fréquence naturelle L1 a été 
manipulée légèrement en mettant un petit condensateur à travers cela, je suggère que le condensateur à travers 
le rouleau de L2 doit correspondre au changement incité de condensateur de la résonance de L1. 
 
Dans les versions de ce design, Don convertit le courant alternatif venant de L2 au courant continu avec un pont 
de redresseur de quatre diode de haut voltage et nourrit ensuite le pouvoir dans un grand condensateur de haut 
voltage avant le fait de marcher le voltage en bas et le courant en haut, avec un transformateur de production 
"d'isolement". 
Je l'ai vu dit par plusieurs différentes personnes qu'un condensateur utilisé comme cela provoque un changement 
dans la nature de l'énergie entrante, en le faisant beaucoup plus comme l'électricité conventionnelle. 
 
Il semble extrêmement probable que que Don dit a une erreur de dactylo et "le MHZ" devrait lire "le kHz" et la 
longueur métallique à vos 35.4 kHz serait alors 6.9774 pieds (pas n'en incluant les fils liants droits) ou 6 pieds, 11 
pouces et 23 trente secondes ou 2127 millimètres. La blessure sur des 3" ancien avec le fil de 0.25" diamètre, qui 
serait environ 8.22 tours qui ne semble pas irréaliste. 
 
Pourtant, le résultat net, vous devez me considérer pour être une source d'informations douteuses ici comme 
vous me demandez d'interpréter que Don veut dire et il y a sans doute pas beaucoup de personnes qui peuvent le 
faire et je suis sans doute pas un d'entre eux et doivent ainsi recourir à l'hypothèse ici. 
 
En ce qui concerne l'artifice de rotor conduit de moteur de style de l'Ecklin-Brown, je suggérerais que bien qu'il ne 
le montre pas ou le mentionne, que Don accorde les rouleaux de pick-up de pouvoir à la fréquence résonnante du 
fait de circuler produit par les bras de rotor passant par les paires d'aimant. Souvenez-vous que le titre du 
document de Don est des Méthodes d'Énergie "Résonnantes" et il montre l'artifice de style d'Ecklin-Brown dans 
ce document. 
 
 
 
Question : 
Juste pour vous laisser pour savoir j'ai été au début impressionné avec la recherche de Don Smith. Ayant vérifié 
d'autres commentaires de lui j'ai maintenant mes doutes. La question est : pourquoi il n'a pas commercialisé son 
système Tesla qui est décrit dans le détail suffisant dans votre eBook ? Un des sites que j'ai trouvés n'avait pas 
de bonnes choses à dire de lui. Qui fait on croit. Je lui ai envoyé un e-mail récemment et il a juste rebondi en 
arrière. Il semble que Don est parti silencieux. 
 
Réponse :  
Don Smith est très assez âgé à ce point à temps et il a subi plusieurs coups sévères. Il est presque certain qu'il 
n'est dans aucun état approprié pour répondre aux e-mails. Il y a un site Internet monté par son fils qui donne 
chaque apparence de non compréhension de n'importe quoi beaucoup de la technologie de son papa. 
 
Les méthodes de don sont certains des plus difficiles pour copier comme il reconnaît librement qu'il diffère 
quelques informations essentielles parce qu'il exploite ses designs financièrement et ainsi Non les Accords de 
Divulgation arrivent dans la voie. Dans ses conférences de vidéo différentes il remarque qu'il n'est pas dans ses 
intérêts financiers de révéler tous les détails mais il dit qu'il révèle assez pour admettre qu'un développeur 
expérimenté déduit les parties manquantes et se remplit dans les trous pour lui. 
 
Sans doute un point clé a le "L1" / la combinaison de condensateur reflète une haute impédance à la fréquence 
du circuit de conduite (sans doute un chauffeur de tube au néon). Avec une haute impédance, il y a peu 
d'attraction actuelle. Une autre caractéristique est le besoin de nourrir l'énergie dans un condensateur avant le fait 
d'essayer de l'utiliser du "travail utile" comme la nature des changements d'énergie dans le condensateur et le 
met en ligne à nos alimentations électriques quotidiennes. Les experts de radiofréquence ont un début de tête 
dans la compréhension des designs de Don comme ils sont presque tous basés sur la fréquence haute et, par 
exemple, les experts de RF savent que le métal peut être utilisé pour isoler entre deux fils si les entretoises sont 
la longueur correcte pour la fréquence utilisée. 
 
Bien que Don ne le dise pas, il est probable que son artifice de style Ecklin-Brown fasse accorder les rouleaux de 
production à la fréquence produite par les bras de rotor tournants. Aussi, il est probable qu'il utilise le fil avec un 
très grand nombre de fils parfaits à l'intérieur de cela et cela semble avoir un effet vrai sur la production. 
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Thème : Général Items 
Question : 
Je faisais une recherche de web aujourd'hui et ai trouvé par hasard votre livre complet sur les artifices d'énergie 
libre. Depuis que j'ai récemment été présenté à ce concept du Champ d'Énergie de Point zéro et reste toujours 
sceptique d'un vrai Sur la machine d'Unité... Je voudrais demander si vous avez vu de tels modèles travailler en 
personne, avec vos propres yeux ? Quelque chose que les courses sans contribution d'énergie externe pour une 
période prolongée! 
 
Si j'ai dû à copié certaines des expériences, est-ce qu'il est facile d'arriver en contact avec ces inventeurs ? Avez-
vous été en mesure de les contacter et avoir eu des communications fécondes dans le passé ? Ma curiosité est 
haute et j'apprécierais hautement votre assistance! 
 
Réponse : 
Merci pour votre e-mail. Je comprends complètement votre prudence dans le fait d'accepter quelque chose que 
vous ne pouvez pas voir et dont la science conventionnelle a l'air d'être douteuse - le fait de l'appeler "l'énergie 
sombre". 
 
Je me suis rencontré avec juste très peu de gens mentionnés dans l'eBook comme Internet nous permet de parler 
librement à quelqu'un dans le monde en recevant est ensemble d'habitude TRÈS cher et souvent presque 
impossible. Je me suis rencontré avec Coupe au carré Boyce et Ed Holdgate aux Etats-Unis et Dave Lawton qui 
est au Pays de Galles. J'ai correspondu à beaucoup de personnes dans le monde, en incluant John Bedini, Tom 
Bearden, Ravi Ravu, Lawrence Tseung, Scott Cramton, Tom Thayer, Ron Pugh, Bill Williams, Lawrence Rayburn 
et une foule d'autres gens qui ont accompli COP>1. 
 
À cause du fait que les gens sont si dispersés dans le monde, j'ai seulement vu "avec mes propres yeux" deux 
COP>1 systèmes d'électrolyse et un COP>1 chargeant batterie système.  Après beaucoup de correspondance, je 
n'ai pas le plus petit doute quant à l'honnêteté complète de beaucoup de gens prétendant avoir des artifices 
travaillant, dont beaucoup ne veulent pas leurs noms publiés et plusieurs qui ne veulent pas de détails de qu'ils 
ont accompli, ont révélé de toute façon. 
 
Beaucoup de personnes croient que ceux-là qui réclament ces choses cherchent juste la publicité pendant que la 
réalité est juste le contraire avec le plus voulant d'être quittée dans la paix et beaucoup tout à fait réticents pour 
partager les détails de qu'ils ont accompli. Un de mes problèmes les plus grands est que la plupart des inventeurs 
sont conduits par la curiosité et quand ils réussissent, ils perdent l'intérêt et repartent à quelque chose d'autre 
dont ils sont curieux, en prenant d'habitude l'artifice réussi à part pour utiliser les composantes de quelque chose 
d'autre et n'en documentant jamais qu'ils ont fait.   
 
La réplication réussie de Dave Lawton du "Pile à combustible D'eau de Stan Meyer" avait atteint sa boîte de 
pièces de rechange pour recycler quand il est arrivé à me le mentionner en parlant sur le téléphone. Je l'ai alors 
persuadé de me permettre de le documenter et les douzaines des gens ont, depuis, fait des copies réussies de la 
cellule de Dave. Dr Scott Cramton a continué à travailler de ce document et a atteint 6 litres par minute de gaz 
hydroxy pour environ 36 watts de pouvoir de contribution (que Faraday aurait cru pour être impossible, en 
déclarant que la performance possible maximum serait 842.4 watts pour recevoir 6 litres par minute). 
 
Il n'y a aucune voie que je pourrais vous convaincre de la réalité du champ d'énergie, bien que je puisse être en 
mesure de vous persuader sur les artifices qui ont une plus grande production que votre contribution (votre 
réfrigérateur par exemple qui est COP=3). 
 
 
Question : 
Je feuilletais le forum d'Yahoo "bedini_monopole3" demande des performances accomplies et la plupart des 
personnes ont signalé des résultats de COP d'entre 0.85 et 1.2 avec deux ou trois résultats sauvages.  Est cela 
tout ce que vous pouvez arriver d'une batterie d'Élève Simple pulser ? 
 
Si la capture de Revers EMF est central au succès COP, donc devrions-nous simplement monter un rouleau, 
circuler cela avec le courant continu, capturer le Revers EMF, en nous assurant que la fréquence circulant est 
assez basse pour permettre au rouleau de monter à toute vitesse ? Cela semble trop facile et trop direct. 
 
 
Réponse : 
Ron Pugh Bedini pulser montré avec les photographies dans l'eBook a couru à COP=15 avec une banque étant 
chargée d'une batterie simple. Peu de personnes construisent à cette qualité ou s'accordent exactement comme 
ils devraient. Batteries ne sont pas une grande solution et un générateur courant sur l'eau a l'énormément plus 
grande utilisation à une personne - vous ne recevrez pas de batterie pulser le gagnant de plus de 4 kilowatts. 
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Le fait de ramasser En arrière EMF peut être relativement direct. Souvenez-vous de l'homme en Afrique du Sud 
qui monte batterie de sa 10 Heure d'ampère à toute vitesse chaque nuit en utilisant la batterie qui est chargée au 
pouvoir le circuit qui fait le fait de recharger. Ce système utilise le tore de Coupe au carré Boyce plus trois diodes 
et un petit starter de toroidal. À présent, ce circuit recharge à juste 12 watts (c'est-à-dire 1 ampère de courant) qui 
n'est pas un taux massif du fait de recharger, mais la performance générale est spectaculaire comme la science 
contemporaine dit que l'action de cela est "impossible" et encore cet homme l'a fait plus de 35 fois de suite. 
 
J'ai un problème avec batteries. Pour recevoir la sorte de réserves actuelles dont une maison a besoin, un 
nombre impossible de batteries grand, cher est nécessaire. Même si vous limitez le taux de renvoi au fait de 
renvoyer pendant la période de vingt heure recommandée, ces batteries auront besoin d'être remplacés sur une 
base régulière. Aussi, batteries ne sont pas à 100 % efficaces et ainsi la partie du courant que vous vous 
introduisez dans eux ne vous sera pas rendu quand vous en avez besoin au pouvoir votre équipement. Ce qui est 
vraiment nécessaire est un système alternatif qui peut produire le pouvoir nécessaire au temps où vous en avez 
besoin. Pour cette raison, pendant que je ne suis pas un fan de moteurs à combustion intérieurs, un générateur 
qui a été adapté pour partir en courant de l'eau seule et qui fournit plusieurs kilowatts de pouvoir d'excès, 
ressemble à une solution beaucoup plus réalisable du pouvoir de-grille. 
 
 
Question : 
J'accueillerais votre ré de commentaires de certains passages dans le Chapitre 5. Il parle de la charge étant 
actionnée indéfiniment. Pourtant il y a de certaines références à renvoyé batteries étant restitué moins d'une 
minute et aussi que le batteries chargerait en hausse de presque 36 volts sans effets malades apparents. Après 
que la batterie renvoyée est restituée après une minute cela semblerait indiquer qu'après une minute tout 
batteries commencerait à être surchargé. Importe-t-il ? Se trouve présent un danger de dommage, feu ou 
explosion ? Il y avait une mention d'ensemble de circuits de contrôle pour prévenir le fait de surcharger. Si le 
circuit s'est comporté lui-même pendant les essais pourquoi contrôlerait l'ensemble de circuits été nécessaire ? 
Aussi, cela ne compromettrait pas le travail correct de ce système ? En ce moment je pense seulement à 
l'utilisation de batteries rechargeable. 
 
Réponse : 
Batteries rechargeable devrait être bien. La démonstration "de boîte de cigare" de John Bedini que le 
Changement de Tesla a utilisée rechargeable et il a couru depuis six mois solides jusqu'à ce qu'il ait été fracassé 
par l'opposition qui a alors intimidé John. La section dans le Chapitre 5 que vous mentionnez est une citation de 
que la Société Electrodyne. les gens ont annoncé comme leurs expériences avec leur implémentation du 
Changement de Tesla. Ils utilisaient quatre voiture ordinaire batteries. Je ne pense pas que la voiture batteries ait 
n'importe quel problème avec la surtension quand ils sont devenus conditionnés par l'utilisation de Changement 
de Tesla depuis un mois ou deux. La protection de surtension était une suggestion de moi et je crois que 
n'importe quels problèmes qu'ils avaient avec le plus haut voltage feraient fort probablement avec l'estimation de 
voltage des composantes dans leur circuit plutôt qu'avec le batteries eux-mêmes. 
 
Prendez s'il vous plaît conscience que le Changement de Tesla pulser la disposition physique sur stripboard 
montré dans ce chapitre a été corrigé pour une erreur très récemment et donc vous devriez télécharger une 
nouvelle copie du chapitre 5 (ou l'eBook) si vous avez l'intention de construire de cette disposition particulière. 
 
 
Question : 
Je peux avoir manqué n'importe quelle discussion dans les égards aux brevets, donc je voudrais savoir si ceux-ci 
sont le domaine public, ou que, s'il en est tels les restrictions sont impliquées dans la réalisation de celui pour, ou 
la vente des plans, ou des produits.  
 
Aussi, avez-vous un magasin de parties recommandé ? Je suis au milieu de la recherche et voudrais acheter des 
condensateurs, des starters et des diodes d'un endroit.  N'importe quelle aide que vous pouvez donner le long de 
ces lignes serait appréciée. 
 
Réponse : 
Les brevets sont des documents de Record Public et peuvent ainsi être reproduits par quelqu'un pour n'importe 
quel but. Vous êtes en mesure de rendre n'importe quoi montré dans un brevet pour votre propre utilisation. Un 
brevet a extrêmement limité le pouvoir et est seulement là comme un instrument de qualité basse contre les 
compagnies commerciales en concurrence essayant de se vendre plus le détenteur breveté. Ils peuvent être 
utilisés par les individus riches et puissants pour contrarier et s'opposer à l'inventeur individuel ou très la petite 
entreprise en gaspillant une quantité massive de temps dans la cour de justice - le temps qui devrait avoir été 
passé dans la production et le fait de gaspiller des quantités vastes d'argent dans le fait de défendre contre les 
cas de cour de justice (qui peut bien être frivole). Même si vous personnellement, tenez un brevet sur un artifice, 
vous auriez besoin d'une quantité gigantesque d'argent pour lutter contre une application brevetée de quelqu'un 
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d'autre, bien que la nouvelle application soit fondée clairement sur votre design. Les brevets sont seulement utiles 
pour les gens très riches. 
 
Il y a des liens vers les issues d'électronique sur mes sites Internet, mais vous ne dites pas quel pays vous êtes 
dans. Aux Etats-Unis, mouser.com pourrait être une bonne source, pendant que dans le Royaume-Uni, peut-être 
ESR, Maplins ou RadioSpares pourraient être votre choix. 
 
 
Question : 
Puis-je demander que les artifices d'énergie d'excès se trouvent présent qui n'ont aucune partie mouvante ? 
 
Réponse :  
Il y a beaucoup d'artifices de ce type, avec Don Smith ayant des environ quatre douzaines, Herman Plauson 
décrivant des systèmes aériens de son comme étant "petit" si leur production n'est pas plus de 100 kilowatts, le 
tore de Coupe au carré Boyce qui charge de soi batteries, le tore de Steven Mark, la batterie de 1 kW 
Colman/Seddon-Gillespie et beaucoup, beaucoup plus. 
 
Surveillez-vous, ceux sans parties bougeantes sont plus difficiles de recevoir le travail comme ils ont d'habitude 
besoin du fait d'accorder et la plupart des personnes n'ont pas le niveau nécessaire de patience (et beaucoup 
n'ont pas le savoir-faire l'un ou l'autre). 
 
 
Question : 
Il semble que la résonance est la clé du succès.  Bien que j'aie un fond comme un technicien électronique, je suis 
un novice complet quant à la "énergie libre".  J'ai lu tout que je peux mettre la main sur. Si vous avez autres 
références instructives s'il vous plaît faites-moi savoir. 
 
Réponse :  
Le problème avec les informations est que les différents gens ont de différentes théories sur ce qui arrive et 
comment il arrive dans l'arène d'énergie libre. Certaines personnes croient que c'est le tour électronique pendant 
que d'autres croient que c'est le fond ambiant étant poussé du coude dans le déséquilibre et d'autres croient que 
l'interface est par les champs magnétiques tournants. 
 
Il est nettement possible que chacune de ces vues soit correcte et qu'il y a plusieurs façons de taper cette 
énergie. Pourtant, je ne peux pas vous montrer à n'importe quel texte définitif qui décrit tout cela en détail et 
explique comment le cueillir et utiliser facilement et à bas prix. 
 
Nous avons été retenus au niveau 1903 de vol où le vol est juste pas disponible pour presque quelqu'un. Pour 
nous maintenant, l'énergie libre est juste pas disponible pour presque quelqu'un. Plus mauvais toujours, Internet 
est étouffé avec la législation pour réduire son utilisation. Non élu les gens peut dicter que n'importe quel site est 
exclu des gens dans leur pays. Les pays qui l'ont déjà exécuté sont la Chine, l'Australie et le Royaume-Uni et je 
crois que les Etats-Unis feront probablement le même dans l'avenir proche. Je m'attendrais à ce que mon site 
Internet soit dans la liste de sites exclus. 
 
Ainsi pour répondre à votre question, si je savais d'une vraiment bonne matière sur le sujet, je ou l'aurais sur mon 
site Internet ou j'y montrerais. Si désolé, rien les printemps supplémentaires pour s'opposer. 
 
Question : 
J'ai récemment lu avec l'intérêt que vous avez dû dire de l'argent colloidal, mais faire penser j'ai trouvé un 
problème! Vous déclarez que pour produire l'argent colloidal qu'il est nécessaire d'utiliser de l'eau distilled et que 
les baguettes en argent sont placées sur les côtés opposés du bécher. Bien même à 27 volts il est impossible de 
produire de l'Argent Colloidal dans l'eau distilled avec un écartement d'électrode de disent 6.5 centimètres Donc 
je demande, est de l'eau distilled vraiment utilisée ou s'il est autre chose ajouté ? 
 
Réponse :  
Hautement l'eau de distilled est effectivement utilisée et si vous ne le remuez pas, vous pouvez voir des 
serpentins bouger à travers entre les électrodes. J'ai constaté la conséquence colloidal que l'argent est très 
efficace. Ravi en Inde utilise le récipient de 200 centimètres cube comme il traite beaucoup de personnes. J'utilise 
un beaucoup plus petit verre 'snifter' dont les dimensions intérieures sont 40 millimètres se resserrant à 28 
millimètres sur une profondeur de 45 millimètres. C'est parce que j'utilise généralement un nebulizer (ou 
appliquez-le en apparence qui est vraiment excellent pour le dommage de peau) et le volume de dose nécessaire 
est alors très petit, peut-être 8 centimètres cubes ou à peu près 
 
Je prépare généralement le liquide depuis environ 15 minutes et nettoie l'oxyde en argent de l'électrode négative 
deux fois dans cette période comme il s'accumule très vite. L'électrode positive va non-pensive gris. Je pourrais 
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seulement recevoir le beaucoup plus petit fil d'argent de diamètre et donc j'utilise environ huit fils sur chaque côté, 
disposition en arrière sur lui dans un paquet vertical, pour recevoir la plus grande région de surface. 
 
Question : 
Il y a ainsi, tant de régions de recherche possible que le défi, pour moi en tout cas, est juste dans le fait de 
prendre la décision sur qu'essayer. Il y a deux que je crois que je voudrais prendre un coup de couteau à : 
 
1. Le Changement de Tesla. 
 
2. Le circuit de Stephan Leben (base sur l'original d'Alexander Meissner). 
 
Pourtant, j'ai une question concernant chacun d'entre eux. Pour le Changement de Tesla, j'ai lu qu'un 
changement électromécanique est préféré (et peut-être nécessaire pour le plus haut potentiel pour introduire 
l'énergie radieuse). À la recherche d'un changement de ce type je ne pouvais pas trouver beaucoup en ligne pour 
aider à me diriger, donc pouvez-vous suggérer une composante possible ici ? 
 
Pour le circuit Leben/Meissner, quel serait un choix probable pour le transistor ? (Qui est la seule composante qui 
n'a pas été appelée, de toutes les parties énumérées). 
 
J'aurais préféré juste enterrer et essayer ces deux tout seul, mais puisque mon fond d'électronique est 
pratiquement zéro (à l'exception de la réunion d'un circuit de lumière de lumière stroboscopique Xenon d'un kit il y 
a beaucoup d'années) j'espérais que vous pourriez prendre un peu de pitié sur cette pauvre âme défiée de 
physique et offrir deux ou trois baguettes. N'importe quelles informations que vous pouvez fournir à ce propos 
seront plus appréciées. Merci, à l'avance. 
 
Réponse :  
Merci pour votre e-mail. Le chapitre 12 doit vous donner assez de fond d'électronique pour vous permettre de 
comprendre et construire des circuits de cette sorte. S'il ne l'a pas fait pour vous, donnez-moi donc s'il vous plaît 
le fait de conduire quant à ce qui plus est nécessaire et je développerai le chapitre en conséquence. (C'est une 
vraie demande sur ma partie et n'est pas signifié pour avoir n'importe quelle sorte de connotations négatives.) 
 
L'expression le changement électromécanique n'appuie pas sur une sonette immédiate avec moi, mais le terme 
implique que c'est un changement mécanique qui est activé électriquement. Cela inclurait des équipes de relais et 
le changement conduit de moteur mécanique montré comme étant que la Electrodyne Corp. le personnel a utilisé 
(il semble probable que Don Kelly était un d'entre ceux la Electrodyne Corp. les gens). Les transistors ont été 
utilisés dans la réplication de circuit de John Bedini qui a couru solidement depuis six mois avant qu'il a été 
fracassé et il a été intimidé dans le silence.  
 
La raison pourquoi le fait d'échanger mécanique est quelquefois recommandé est parce que beaucoup de 
personnes ne savent pas comment recevoir le fait d'échanger vite avec les semi-conducteurs. Le circuit de 
Changement de Tesla doit avoir toutes les composantes collaborant et ainsi même le diamètre et la longueur des 
fils communiquants peut faire une différence. C'est un circuit où de lourdes charges travailleront mieux que les 
charges très petites d'essai comme l'électricité froide fait marcher le contraire d'électricité chaude et ainsi plus 
lourd la charge, mieux il travaille. C'est un des circuits les plus difficiles pour recevoir le travail bien, donc vous 
pourriez être le cueillage plus riche d'un différent projet. 
 
Je crois qu'il est improbable que le transistor dans le circuit Leben soit du tout critique. Techniquement, il doit être 
en mesure de manipuler le courant et cela dépendra de la grandeur métallique que vous utilisez et le nombre de 
tours (et à un degré moindre, sur la fréquence qui est déterminée par la grandeur du condensateur). Un MJ11016 
est un puissant, le transistor de haute augmentation qui devrait travailler bien. Un transistor BD243C est populaire 
dans les circuits de ce type bien qu'il ait une augmentation beaucoup plus basse. L'espoir cela aide et la bonne 
chance avec votre projet (s). 
 
 
Question : 
Toujours été un fan votre depuis que j'ai construit ma première cellule "D18" qui peut j'ajoute va toujours fort et 
me sauve les charges d'argent. J'ai une question quant au Changement de Tesla : vous dites en passant que les 
contacts sur les disques attachés au moteur sont mis aux angles. Pouvez vous expliquez s'il vous plaît plus en 
détail. 
 
Réponse :  
Vous êtes la première personne j'entrais jamais du contact direct avec ce qui avait jamais n'importe quel succès 
avec le "D18" Nitro la Cellule et j'ai le dû classifier comme un artifice "douteux" à cause de cela. Si vous en 
recevez un avantage, donc je serais ravi de changer c'est la classification et la moissonneuse-batteuse avec vous 
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pour faire une meilleure présentation de la cellule en incluant vos expériences avec la réalisation et l'utilisation de 
cela - si vous n'y avez aucune objection, rentrez-moi donc s'il vous plaît. 
 
Je suis désolé que vous ayez trouvé les détails de disque échangeants difficiles de comprendre et je moderniserai 
la description dans l'édition suivante de l'eBook. Que j'essayais de dire est que chaque disque a un sixième de 
c'est la circonférence habillée dans le cuivre pendant que la sixième suivante de la circonférence est une matière 
de non-conduction. 
 
Comme il y a 360 degrés dans un cercle complet, un sixième du cercle couvre un angle de 60 degrés, qui est 
pourquoi 60 degrés sont mentionnés à présent. Je développerai la description pour l'expliquer plus en détail. Il n'y 
a aucune question du cuivre réel cladding (ou quels que soit la méthode pour accomplir le contact que vous 
voulez utiliser) être lui-même orienté de toute façon - c'est juste un cas d'être là trois sections du disque étant 
accomplissant et ayant une section de non-conduction égale de grandeur sur chaque côté des sections de 
conduction. comme les paires de contact sont exactement en face de l'un l'autre, cela fait une paire de contacts 
accomplir pendant que la paire directement en face de cela n'accomplit pas. L'espoir cela aide et mes apologies 
de la pauvre description dans l'eBook. 
 
 
Question : 
Je commençais à être vraiment intéressé dans ce truc d'Énergie Libre et avant que j'ai trouvé votre site Internet, 
j'avais contacté C.A.T. (Le centre pour la Technologie Alternative, basée au Pays de Galles). Je suppose que 
vous avez entendu d'eux ? 
 
Anyways, j'espérais obtenir une information d'eux quant à la meilleure source renouvelable d'énergie (je pensais à 
l'utilisation d'un petit projet hydro). J'ai cru que je demanderais aussi à leur conseil à propos de la production 
Hydroxy. Comme je devrais m'être attendu, ils ont rossé et ont protégé mes commentaires si tout à fait j'ai 
renoncé à n'importe quelle idée de hydroxy. Si une organisation comme C.A.T. trouve hydroxy ridicule, je ne 
pouvais pas croire qu'il y avait n'importe quel avenir pour Hydroxy sur demande. 
 
Savez-vous de quelqu'un qui a réussi à chauffer leur utilisation de famille hydroxy ? et si ainsi comment ? 
S'intéresserait pour entendre n'importe quelles idées. 
 
Réponse : 
Le document 'Chapter14.pdf' montre des façons d'utiliser hydroxy de chauffer - qui est une des choses les plus 
difficiles à l'utiliser de. 
 
Votre problème avec 'C.A.T'. est en raison de votre non compréhension de la situation générale. Ne prenez pas 
s'il vous plaît un moment que je suis sur le point de dire comme étant condescendant ou négatif de toute façon 
comme il n'est pas le plus sans doute eu l'intention être. 
 
Il y a un État étranger qui n'est pas responsable à quelqu'un, basé à Londres mais il ne fait pas partie de 
l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne. Ils ont choisi le nom délibérément déconcertant "de la Couronne" (qui n'a 
rien en commun avec aucun Monarque) ou le "Quartier défavorisé de Londres". Leur objectif est d'asservir et 
voler la population britannique sans eux en réalisant jamais ce qui arrive. Ils sont un consortium de banquiers et 
d'avocats et leur arme d'attaque la plus grande est une société qu'ils remettent sur pied et possèdent. On l'appelle 
"la Société Légale" et ils l'utilisent pour monter des attaques sur les gens qui ne comprennent pas la situation. 
 
Ils ont monté un grand nombre de compagnies commerciales, chacun avec un nom a eu l'intention de troubler et 
distraire. On appelle une de leurs compagnies "le Ministère de la Justice" et le nom est destiné pour donner 
l'impression qu'il a des pouvoirs dirigeants, quand en fait, ce n'est pas différent à une compagnie comme le 
bureau de paris Ladbrokes. D'autres compagnies qu'il possède incluent chaque Cour de justice de Juges 
d'instance, chaque Police de La police, chaque Conseil Local, "la Banque de l'Angleterre", etc. etc. 
 
Ils renforcent leur illusion en ayant 'un parlement' où leurs employés ont l'air de disputer l'un avec l'autre et les 
gens sont en général fooled dans la réflexion que ces employés travaillent pour eux et chaque si souvent, ils 
finissent même choisir que les employés sont engagés. La réalité consiste en ce que toutes les décisions 
importantes sont prises conformément à que les propriétaires veulent et ces décisions ne portent aucun rapport 
du tout aux faits ou à l'avantage de la population en masse. 
 
Les quantités vastes d'argent sont volées sur une base continue, en utilisant des noms comme la "Dette 
nationale", "l'Aide Étrangère", "l'Impôt sur le revenu", "la Taxe de Conseil", "la Taxe à la valeur ajoutée", "l'Impôt 
du Combustible", "le Permis de TV", etc. etc. etc. 
 
Ils possèdent des agences comme C.A.T. et ne dans aucune circonstance ils approuver jamais l'utilisation de 
n'importe quel combustible que vous ne devez pas acheter d'eux, donc HHO est sorti!! Je soupçonne, bien que je 



n'aie aucune preuve directe pour cela, que n'importe quelles subventions offertes pour les projets "verts" sont 
arrangées pour acheminer de l'argent dans les coffres de leurs amis et collègues comme ce serait entièrement en 
accord avec tout le reste qu'ils font. Ils soutiendront seulement jamais des projets qui seront inefficaces et chers. 
Dave Lawton a souffert à leurs mains quand il a fait une application de subvention et a été alors visité par deux 
CIA operatives (et oui, la CIA opère vraiment librement en Grande-Bretagne avec l'approbation complète du 
gouvernement qui est possédé par l'Etat indépendant étranger "la Couronne"). 
 
Ainsi votre demande à eux de HHO était grossièrement équivalente à la demande à eux s'ils s'opposeraient si 
vous deviez les poignarder avec un grand couteau - pas exactement une demande de renseignements populaire. 
Ils entreprennent plusieurs fois des exercices de relations publiques faux pour convaincre la population que 
l'énergie libre est 'impossible' et que l'utilisation d'un booster HHO sur un moteur ne donne jamais n'importe quels 
avantages du tout - les deux de ces déclarations étant entièrement faux. 
 
Ainsi je suggérerais que vous vous absentez de C.A.T. et les compagnies semblables comme ils sont, en fait, 
l'opposition et ne doivent pas le plus sans doute là vous aider. 
 
 
Détails de Chauffage Magnétiquess 
Question : 
Dans le chapitre 14 vous parlez du chauffage Frenette, sous cet article vous faites la suggestion que l'on puisse 
lancer des aimants à côté d'une plaque en aluminium et faire la chaleur. Je ne le comprends pas tout à fait, se 
trouve présent une façon que vous pourriez expliquer un peu de plus, ou faire un dessin avec les suggestions ? 
 
Réponse : 
Un chauffage magnétique simple est juste un moteur avec un disque monté sur c'est le puits. Ce disque de rotor y 
fait monter des aimants et des plaques en aluminium est placé à côté de cela comme montré dans le diagramme 
ci-dessous. Comme les tours de disque d'aimant, il provoque des courants magnétiques rapidement changeants 
dans l'aluminium qui le fait chauffer. Si vous utilisez un fan ordinaire pour faire voler l'air à travers la plaque en 
aluminium, vous recevez un système de chauffage aérien-chaud. La possession latéralement les plaques 
"financières" sur le drap en aluminium devrait améliorer le transfert de chaleur à l'air. 
 
 

 
 
 
 
Pourtant, j'ai demandé à un homme qui a l'expérience considérable dans cette région et il dit : 
 
Ceux-ci sont des peintures de chauffages magnétiques que j'ai construits et ai évalués : 
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Ces peintures ont d'un chauffage magnétique conduit par un moteur d'induction. Il y a des aimants placés entre 
les morceaux de pôle d'acier qui sont ajustables pour tenir compte de l'expansion provoquée en chauffant. Les 
cylindres sont faits de l'acier de type d'A53. La fonte n'est pas convenable comme le moteur a utilisé des tours à 
3,600 tr-min et la fonte a un différent angle magnétique, qui, pendant qu'il provoque beaucoup de résistance étant 
tourné, lentement, ne chauffe pas à la grande vitesse utilisée mon moi.   
 
Le cylindre d'acier doit être électriquement isolé de toutes les autres parties travaillant du chauffage et il doit être 
permis de flotter sur le puits pour qu'il puisse augmenter de longueur comme il chauffe. La vitesse de rotation était 
3,600 tr-min et le cylindre a été coupé à une épaisseur murale de 0.108 pouces (2.75 millimètres). 
 
La distorsion chromatique sur les cylindres montrés à la dernière photographie a été provoquée par le chauffage 
du cylindre quand dans l'utilisation. Ces cylindres arrivaient de 850OF et avec le volume d'air fait voler par le 
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cylindre il a produit des températures épuisées aériennes de 148OF. d'une manière importante, cet air sortant a 
été ionisé qui a fourni des avantages en plus du chauffage. Techniquement parlant, cette ionisation est vraiment 
un manque d'organisation. 
 
En exécutant le chauffage magnétique, le champ magnétique doit passer par le métal et pas le long c'est la 
surface comme est le cas dans le chauffage montré ci-dessus. À cause de cela, un différent style de chauffage a 
été construit comme montré ici : 
 

 
 
 
Avec ce design, les aimants ne devraient pas couvrir plus qu'un quart du visage de disque et le champ 
magnétique doit passer entièrement par chaque disque. Même avec l'air étant fait voler entre les disques, les 
aimants deviennent si chauds que cela devient un problème à long terme dans lequel les aimants perdent leur 
magnétisme si levé à une trop haute température. L'épaisseur de disque est importante. 
 
Il y a quelques avantages de ce type de chauffage surtout le type automobile et la consommation tiennent compte 
mieux que l'efficacité normale mais ce n'est pas assez haut pour le coût de construction à être récupéré et c'est 
pour pourquoi ce type de chauffage n'est pas populaire. Pourtant, il a l'avantage que l'ionisation de l'air chauffé 
peut réprimer le virus et les bactéries sur les surfaces. 
 
Il est important de noter qu'un aimant se serrant une plaque chauffe seulement une petite zone et le métal chauffé 
est seulement une région étroite dans le champ magnétique. 
 
Le chauffage de cylindre magnétique montré a été conçu en 1989 par dernier Frederick J. Galloway. Quatre 
vidéos ont été faites spécialement pour cette requête, en montrant le chauffage de cylindre de pouvoir de 
contribution de 4 kilowatts ici :  
http://www.youtube.com/watch?v=JN1BXx-zXLA  La partie 1 de 4 
http://www.youtube.com/watch?v=aS3SSeFbyds  La partie 2 de 4 
http://www.youtube.com/watch?v=vhmQP0UStcA  La partie 3 de 4 
http://www.youtube.com/watch?v=cV4Pg61wcp0  La partie 4 de 4 
 
 
 
Question : 
Que programme de dessin utilisez-vous pour produire les diagrammes dans votre eBook ? 
 
Réponse : 
J'utilise le programme "Paint" qui vient libre avec Windows. Comme cette réponse bouleverse les gens, j'ai produit 
trois vidéos décontractées expliquant comment facile il doit utiliser. Comme je n'ai pas d'appareil de photo vidéo 
ou un téléphone avec l'équipement vidéo, ces vidéos ont été produites en utilisant le programme FoxMagic 
“Screen Virtuoso". 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Q6inBL3f13E&context=C3f535afADOEgsToPDskI07u7HkyPbPJElEQhd5qpV  
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http://www.youtube.com/watch?v=HUfXT5U-
xGg&feature=context&context=C3f535afADOEgsToPDskI07u7HkyPbPJElEQhd5qpV  
 
http://www.youtube.com/watch?v=PBAm7LwTG_4&feature=context&context=C3f535afADOEgsToPDskI07u7Hky
PbPJElEQhd5qpV  
 
 
Patrick Kelly 
engpjk@yahoo.co.uk
www.free-energy-info.co.uk
www.free-energy-devices.com
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