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Une instruction pas à pas pour ceux qui aiment faire des expériences

Je vous présente ici les instructions pas à pas afin de réaliser un Halbach-Array (en.
wikipedia.org/wiki/Halbach_array) (Wikipedia en anglais). Le Halbach-Array est une
disposition particulière d'aimants qui "dévie" le flux magnétique : Sur un côté, le
champ magnétique peut devenir deux fois plus puissant, sur l'autre côté, il
diminue. Plus la configuration est longue, plus l'effet est fort.

Note de l'équipe de supermagnete : La vidéo suivante provient de notre client Mirko
Pafundi et montre une autre manière de procéder, légèrement différente de celle
de Monsieur Bos - choisissez votre favori.
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.nl/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 2 sur 6

https://www.supermagnete.nl/fre/project324
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.nl%2Ffre%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Application n° 324: Construire un Halbach Array
www.supermagnete.nl/fre/project324

Matériel nécessaire :

 • 1 morceau de fer ou d'acier de taille moyenne (env. 20 x 15 cm)
 • 1 petit morceau de fer ou d'acier (env. 10 x 3 cm)
 • un morceau droit d'un matériau non-magnétique, par exemple en cuivre ou en

bois
 • de la colle forte, par exemple UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/fre/WS-

ADH-01)
 • une petite spatule ou quelque chose de similaire pour étaler la colle
 • de la bande adhésive transparente
 • un feutre résistant à l'eau
 • du papier de verre
 • des aimants en néodyme (www.supermagnete.nl/fre/magnets_overview_raw)

(au moins 6 pièces), par exemple des W-07-N (www.supermagnete.nl/fre/W-07-
N) ou des Q-15-04-04-MN (www.supermagnete.nl/fre/Q-15-04-04-MN)

On pourrait utiliser des aimants plus forts, mais je trouve cela quelque peu
dangereux.

Réalisation :
1. Sortir les aimants commandés chez
supermagnete de la pochette plastique.

2. Couper la pochette plastique à l'aide
de ciseaux ou d'un cutter.

3. Envelopper les deux morceaux de fer
ou d'acier fermement d'un film
plastique.

4. Fixer le film plastique à l'aide d'un
ruban adhésif.
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5. Disposer les aimants sélectionnés
dans une rangée. Cela signifie que
chaque pôle nord est connecté à un
pôle sud.

6. Coller sur chaque aimant un petit
morceau de ruban adhésif.

7. A l'aide d'un feutre indélébile, marquer chaque pôle nord ou sud (voir photo).

8. Poser les aimants sur le morceau de
fer de taille moyenne, les surfaces
marquées sont orientées vers l'avant.

9. Séparer les aimants et les disposer de
la façon suivante :

 • Rangée de devant : Pôles sud à droite
et à gauche en alternant

 • Rangée de derrière : Pôles sud en haut
et en bas en alternant

Vue de face
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10. Détacher les aimants un par un.
Gratter avec du papier de verre à droite
et à gauche de la surface marquée.
Enlever les résidus à l'aide d'un morceau
de papier. Remettre les aimants sur la
plaque en fer.

11. Poser le petit morceau de fer sur la
rangée de derrière (voir image).

12. A l'aide de la spatule, poser de la
colle sur les surfaces rugueuses des
aimants.

13. Faire glisser les aimants de la rangée
de derrière entre les aimants de la
rangée de devant : à l'aide d'un morceau
de bois ou d'un autre matériau non
magnétique, faire avancer la rangée de derrière jusqu'à ce que tous les aimants
soient alignés.

14. Rapprocher les aimants les uns aux
autres jusqu'à ce que les surfaces
couvertes de colle se touchent.

15. Laisser sécher au moins 24 heures.

16.  Après séchage, enlever les
morceaux de fer. Le morceau du haut
peut-être retiré facilement. Mais en
raison de la configuration de Halbach,
les aimants adhèrent maintenant
fortement sur le morceau du bas. Pour
enlever le morceau du bas : poser les
aimants sur le bord d'une table (voir
image ci-dessous), tenir les aimants,
appuyer sur le morceau de fer et le faire
glisser vers le bas.

Et maintenant le Halbach-Array est prêt !

Attention : Cette configuration d'aimants est très forte et se casse facilement lors
de collisions importantes !
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Articles utilisés
Q-15-04-04-MN: Parallélépipède magnétique 15 x 4 x 4 mm (www.supermagnete.
nl/fre/Q-15-04-04-MN)
W-07-N: Cube magnétique 7 mm (www.supermagnete.nl/fre/W-07-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/fre/WS-ADH-01)

En ligne depuis: 07.04.2010

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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