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Un cube magnétique est tenu en lévitation pendant des jours

Je suis ravi de vos applications au sujet de la "Lévitation" (www.supermagnete.nl/
fre/projects/levitation). Maintenant, je me suis construit moi-même un tel dispositif
de lévitation.

Matériel nécessaire

 • 1x CSN-20 (www.supermagnete.nl/fre/CSN-20)
 • 1x CSN-25 (www.supermagnete.nl/fre/CSN-25)
 • 1x W-05-N (www.supermagnete.nl/fre/W-05-N)
 • 1 morceau d'aluminium 250 x 20 x 2 mm
 • plusieurs plaquettes de graphite pyrolytique 
 • de la colle super forte

Instructions
Coller les plaquettes de graphite avec la
colle de manière à obtenir deux
morceaux avec les dimensions
20 x 30 x 4 mm.

Plier l'aluminium en forme de S. Au
niveau de l'endroit le plus étroit, la
distance s'élève à environ 16 mm, au
niveau de l'arc supérieur elle est
d'environ 50 mm.

Coller les plaquettes de graphite en haut
et en bas de l'endroit le plus étroit.

Fixer les aimants en pot sur l'aluminium
directement au-dessus des plaquettes
de graphite.

Introduire le cube magnétique entre les
plaquettes de graphite.

Modifier la forme du S ainsi que la
position des aimants en pot jusqu'à ce
que le cube commence à léviter. Une
fois la bonne position trouvée, il flottera
pendant des jours. Et si l'on lui souffle
dessus, il tournera autour de son propre axe de façon ininterrompue.
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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).
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Articles utilisés
1 x CSN-20: Aimant en pot Ø 20 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.nl/fre/
CSN-20)
1 x CSN-25: Aimant en pot Ø 25 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.nl/fre/
CSN-25)
1 x W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.nl/fre/W-05-N)
1 x ZTN-20: Aimant en pot Ø 20 mm avec perçage cylindrique (www.
supermagnete.nl/fre/ZTN-20)
1 x ZTN-25: Aimant en pot Ø 25 mm avec perçage cylindrique (www.
supermagnete.nl/fre/ZTN-25)

En ligne depuis: 08.03.2012

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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