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Comment est née notre vidéo en slow motion sur les monolithes ?

Vidéo en slow motion
Notre parallélépipède le plus puissant, appelé MONOLITHE (www.supermagnete.
es/fre/Q-111-89-20-E), a une force d'adhérence de 200 kg. Afin de rendre cette
immense force perceptible, nous avons fait casser toute sorte d'objets entre deux
MONOLITHES et filmé cette expérience avec une caméra haute vitesse. Le résultat
est spectaculaire :
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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.es/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Ci-après, nous voudrions vous présenter le making-of de cette vidéo.
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Mesures de sécurité

 • Casque, lunettes de protection, gants
de travail, vêtements à manches
longues

 • Importante distance de sécurité vis-à-
vis des aimants

Sérieusement : Ces aimants sont
vraiment violents et très dangereux - il
est impératif de respecter les
avertissements (www.supermagnete.es/fre/safety-neodymium).

Matériel nécessaire
2 planches de bois, colle UHU MAX
REPAIR (www.supermagnete.es/fre/WS-
ADH-01), serre-joints

1 MONOLITHE a été collé sur la planche
de bois la plus petite. Ensuite, la planche
a été vissée sur une plus grande (dans
notre cas sur la planche verte, voir photo). Puis, la plus grande planche a été fixée
sur la table à l'aide des serre-joints.

Maillet en caoutchouc et cale en bois
pour séparer les aimants, aspirateur
puissant pour aspirer les restes minables
des objets sacrifiés.

Ne prends-tu pas un malin plaisir, Matt ?

D'innocentes victimes - dans notre cas
des os, un verre de sirop, des figurines
en porcelaine, un œuf et des bretzels
secs. Nous avons acquis les figurines en
porcelaine à un très bon prix dans une
boutique de produits d'occasion.
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Un grand respect pour cet aimant ...

Au moins 5 "Monolithes-victimes" avec
poignée en bois collée. La poignée en
bois permet une manipulation sûre et
elle assure que les aimants sont
maintenus en position verticale au
moment de la collision.

Pourquoi parlons-nous de "Monolithes-
victimes" ? Donc, presque aucun n'est
sorti indemne de ces collisions violentes
- surtout les angles et le revêtement en
époxy ont été touchés durement.

La caméra haute vitesse en position

Caméra à haute vitesse, 2 autres
caméras pour enregistrer le son et pour
l'enregistrement à vitesse normale.

Un bon éclairage, une table solide, du
film de protection pour toute la pièce,
des plaques en verre acrylique pour
protéger les personnes et les caméras.

Cela a l'air compliqué ? Ah oui, ce l'était !
Mais maintenant on peut enfin procéder
aux collisions.
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Des os broyés
De ces trois os de poulet bouillis, qui ont été fixés avec de la pâte adhésive sur le
Monolithe, ne restaient après la collision que des éclats marron. Mais le Monolithe
aussi s'est cassé un angle.

Montage à l'aide de pâte adhésive

Au moment du choc

Éclats d'os et angle endommagé

Restes osseux après la séparation réussie des
aimants
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Le verre de sirop brisé
Pour limiter les dégâts, nous avons posé
une protection en verre acrylique sur le
verre de sirop rouge écarlate.
Malheureusement, cela n'a aidé qu'en
partie - du sirop collant et des débris de
verre se sont éparpillés partout.

Petit oiseau pulvérisé
Le petit oiseau en porcelaine avec le ruban mignon n'osait même pas regarder - il a
fermé les yeux déjà avant l'impact.
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Le moment de l'impact : Un combat
complètement inégal

Identifié grâce à son ruban : Le malheureux
petit oiseau

Œuf éclaté
Comme nous nous sommes déjà doutés que cette collision tournera à la
catastrophe, nous avons protégé la caméra particulièrement bien avec des plaques
en verre acrylique - une sage décision. Mais il aurait été encore plus intelligent de
protéger également nos vêtements et le mur contre les éclaboussures.
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Bretzels explosés
Même trois bretzels disposés l'une sur l'autre n'avaient aucune chance contre la
force concentrée des Monolithes.

Le gros jar débarrassé de sa graisse
C'est l'heure pour un vrai défi : Cette oie en céramique mesurait au moins 8 cm
d'épaisseur. On a même fait des paris en interne si cela allait marcher ou non. Mais
les MONOLITHES nous ont montrés encore une fois de quoi ils étaient capables.
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Une fleur en porcelaine
fragmentée
Cette fleur en porcelaine n'avait pas la
moindre chance :

Les misérables restes de la fleur

Séparation des aimants
Seulement à l'aide d'un maillet en
caoutchouc, d'une cale en bois et d'un
déploiement de forces considérables,
nous sommes parvenus à séparer les
MONOLITHES. Nous avons préféré laisser
Matt s'occuper de cette tâche. Il fallait
même tenir la table afin de pouvoir
réaliser cette séparation.
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La finale : Monolithe vs. Monolithe
Et lors de la finale, une collision incontrôlée entre deux MONOLITHES résultait en
un vrai feu d'artifice d'étincelles. Nous étions étonnés de constater que l'aimant
vissé à droite n'avait presque pas d'égratignures pendant que l'aimant à gauche
s'est brisé.
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Le bon, le mauvais et l'affreux 
Les dégâts causés par cette collision dans notre atelier étaient considérables.
Particulièrement graves étaient l'œuf cassé qui s'est répandu jusqu'au plafond dans
tout l'atelier ainsi que le sirop rouge collant mélangé aux débris de verre qui s'est
laissé nettoyer uniquement avec des gants. L'idée de couvrir une grande surface du
sol et de protéger la caméra à l'aide de plaques en verre acrylique s'est révélée
judicieuse.
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Éclaboussures de jaune d'œuf partout dans l'atelier
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Des éclaboussures de jaune d'œuf au sol, sur les chaussures et l'équipement

Le sirop de framboises mélangé aux débris de verre
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Malgré tout, on s'est bien amusé

Articles utilisés
Q-111-89-20-E: Parallélépipède magnétique 110,6 x 89 x 19,5 mm (www.
supermagnete.es/fre/Q-111-89-20-E)

En ligne depuis: 08.01.2015

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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