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Les amateurs bricoleurs peuvent maintenant reconstituer les batailles de
l'Antiquité !

Les pôles opposés s'attirent, les pôles
similaires se repoussent et on peut
profiter de ce dernier phénomène, par
exemple avec cette catapulte
magnétique.

Après avoir vu un film sur le siège de la
forteresse de Massada par l'armée
romaine, j'ai moi aussi voulu construire
une catapulte.

Pour cela, j'ai profité de la forte répulsion entre deux grosses disques magnétiques.
Vous trouverez les liens de trois candidats possibles ci-dessous.

Boules de jonglage endommagées

J'ai construit cette catapulte en chêne
rouge. J'ai monté des ferrures en laiton à
gauche près des aimants et à droite des
boulons et des goujons en acier au
niveau de la charnière.

Mes "munitions" sont des balles de
jonglage.

Vidéo

La catapulte tire les balles de jonglage à environ 3 mètres ! Comme on le voit sur la
photo, la force de la collision a fait exploser les balles.

Ce petit projet m'a beaucoup amusé.
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Note de 2018
YouTubeur RLScience a également construit une catapulte magnétique imposante
qui a même deux bras. Pour cela, il a utilisé la répulsion entre 3 aimants Goliath
(www.supermagnete.fr/Q-70-70-30-N). Dans sa vidéo (disponible en allemand), il
explique l'assemblage en détail.

  

    

      

        

          

          

            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.fr/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).
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Articles utilisés
2 x S-30-10-N: Disque magnétique Ø 30 mm, hauteur 10 mm (www.supermagnete.
fr/S-30-10-N)
2 x S-30-15-N: Disque magnétique Ø 30 mm, hauteur 15 mm (www.supermagnete.
fr/S-30-15-N)
2 x S-35-20-N: Disque magnétique Ø 35 mm, hauteur 20 mm (www.supermagnete.
fr/S-35-20-N)
3 x Q-70-70-30-N: Parallélépipède magnétique 70 x 70 x 30 mm (www.
supermagnete.fr/Q-70-70-30-N)

En ligne depuis: 07.04.2009

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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