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De la limaille de fer dans une solution sucrée pour créer l'effet 3D

Je m'intéresse depuis longtemps aux effets des forces physiques. Il est juste
dommage que l'on ne puisse pas les voir - ou peut-être que si ?

Pour des images de lignes de champ plus compliquées, il faut normalement des
simulations relativement complexes. Un petit gadget sympa que j'ai découvert sur
supermagnete.es m'a amené à démarrer une petite série d'essais. Certes, le film au
nom prometteur détecteur de flux (www.supermagnete.es/fre/M-04) peut
visualiser de magnifiques images bidimensionnelles de lignes de champ, mais ce
n'était pas suffisant pour moi. Je voulais du 3D, à une époque où on peut même
acheter des films en 3D ! La description du produit disait "Il s'agit d'une pellicule
plastique renfermant de fines particules de nickel baignant dans une substance
gélatineuse."

Je me suis dit "Moi aussi, je sais le faire". Et c'était parti !

J'ai effectué des séries d'essais avec des substances gélatineuses le plus diverses, et
le plus transparentes possibles que j'avais à portée de main, mais sans succès. J'ai
expérimenté avec différents mélanges à base de gélatine, j'ai essayé de transformer
du gel pour bougie à l'aide de pétrole et d'autres hydrocarbures similaires en une
substance légèrement plus fluide. Mais rien ne marchait. Je me suis alors rappelé
que du sucre dissout dans de l'eau donne une substance assez épaisse. Et c'était la
solution ! J'y ai rajouté immédiatement un peu de poudre de fer (www.
supermagnete.es/fre/M-22) et pu alors réaliser les photos suivantes ainsi que la
courte vidéo.

J'ai utilisé deux disques magnétiques
S-10-02-N (www.supermagnete.es/fre/
S-10-02-N). On peut bien sûr utiliser
n'importe quel aimant à condition qu'il
ne soit pas trop puissant. Des anneaux
magnétiques (www.supermagnete.es/
fre/group/rings) par exemple produisent
des lignes de champ encore plus belles.
Pour obtenir la solution sucrée, il suffit
de dissoudre une grande quantité de
sucre dans de l'eau chaude. Plus il y aura
de sucre, plus lentement la limaille de
fer se déposera.
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Pour la vidéo, j'ai utilisé une solution
sucrée relativement fluide pour montrer
le mouvement des particules de fer. Si
vous souhaitez toutefois prendre des
photos, du sucre filé (solution sucrée
avec la consistance de miel visqueux)
conviendrait le mieux.

Vidéo
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La prochaine fois, je procéderai de manière plus professionnelle en utilisant de la
glycérine. J'espère que les particules de fer dispersées dans la glycérine ne se
déposeront pas aussi vite que dans la solution sucrée. De plus, la préparation de
cette dernière est une entreprise très collante...

Note de l'équipe de supermagnete : Notre produit Ferrofluide (www.
supermagnete.es/fre/M-FER-10) conviendrait également pour la visualisation des
lignes de champ en 3D. Pour une simple observation du ferrofluide dans du
liquide, le projet "Du ferrofluide dans un verre" (www.supermagnete.es/fre/
project779) pourrait être utile.

Articles utilisés
M-22: Limaille de fer (www.supermagnete.es/fre/M-22)
M-04: Détecteur de flux petit (www.supermagnete.es/fre/M-04)
S-10-02-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.es/
fre/S-10-02-N)
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