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Visualiser des lignes de champ magnétique en 3D
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Cette expérience permet de visualiser
les lignes d'un champ magnétique en
3D.

Quand nous étions adolescents, nous
avons tous joué avec des copeaux de fer
et les avons fait bouger à l'aide d'un
aimant à travers la table. Cela donne
déjà une idée sur la forme du champ
magnétique. Mais si l'on met la limaille
de fer dans du liquide, on peut encore
mieux distinguer sa forme. Pourquoi ?
Les particules de fer sont ralenties par le
liquide et on peut alors mieux observer
les lignes du champ magnétique.

Produire de la limaille de fer soi-
même
Pour cette expérience, on a besoin de la
limaille de fer très fine pour qu'elle ne
tombe pas trop vite au fond de la
bouteille. Pour cette raison, j'ai produit
ma propre limaille de fer avec un bâton
de fer et une fraiseuse.

Ensuite, j'ai filtré les particules de fer
avec une passoire très fine pour retenir
les plus grosses particules.
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Nettoyer la limaille de fer
Finalement, j'ai mis la limaille de fer dans
de l'eau pour la nettoyer. Il est facile de
séparer les particules de fer de la saleté :
Il suffit de secouer le verre et de tenir un
aimant au-dessous. La saleté reste dans
l'eau et peut être facilement éliminée, la
limaille de fer reste sur le fond du verre.
Je recommande d'effectuer ce processus
au moins une dizaines de fois.

Showtime !
Maintenant, on a besoin d'une bouteille.
Elle devrait être transparente et le plus
longue et le plus étroite possible.

Remplissez la bouteille avec de l'eau,
ajoutez la limaille de fer nettoyée et
fermez bien la bouteille.

Si vous possédez une belle collection
d'aimants en néodyme (www.
supermagnete.es/fre/
magnets_overview_raw), c'est alors le
moment pour les sortir afin de pouvoir
observer la forme de votre champ
magnétique. En ce qui me concerne, il
s'agit de petits parallélépipèdes
magnétiques, de deux gros aimants en
ferrite et d'un anneau magnétique (liens
ci-après).
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Autres possibilités
Pour ralentir davantage le mouvement
de la limaille de fer, on pourrait
remplacer l'eau par de l'huile. Il paraît
que l'huile de silicone serait la meilleure
(transparente et dense). L'huile présente
en plus l'avantage que les particules de
fer n'oxyderont pas.

Note de l'équipe de supermagnete :
Si l'on utilise de l'huile, ce projet ressemble fortement à notre produit ferrofluide
(www.supermagnete.es/fre/M-FER-10), sur lequel nous avons déjà publié
différentes applications.

Vous pouvez bien sûr utiliser notre limaille de fer (www.supermagnete.es/fre/M-22)
au lieu de la fabriquer vous-même. Mais probablement, elle tombera trop
rapidement.

Articles utilisés
2 x FE-S-70-15: Disque magnétique Ø 70 mm, hauteur 15 mm (www.
supermagnete.es/fre/FE-S-70-15)
Q-15-04-04-MN: Parallélépipède magnétique 15 x 4 x 4 mm (www.supermagnete.
es/fre/Q-15-04-04-MN)
M-FER-10: Ferrofluide 10 ml (www.supermagnete.es/fre/M-FER-10)
M-22: Limaille de fer (www.supermagnete.es/fre/M-22)
2 x R-27-16-05-N: Anneau magnétique Ø 26,75/16 mm, hauteur 5 mm (www.
supermagnete.es/fre/R-27-16-05-N)
2 x S-20-10-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 10 mm (www.supermagnete.
es/fre/S-20-10-N)
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