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Train miniature magnétique avec ventilateur comme propulseur
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Cette application ne correspond pas
exactement au vrai train Maglev (de.
wikipedia.org/wiki/JR-Maglev) mais lui
ressemble beaucoup. L'expérience était
un véritable défi pour moi, à la fin, j'en
étais très content.

Le train flotte au-dessus des rails grâce à
la répulsion générée entre de puissants
parallélépipèdes magnétiques. 2
plaques en verre acrylique attachées au
train assurent la stabilité nécessaire.

Un ventilateur de voiture de 12 V sert de
propulseur à vent. Le courant est
transmis au train à l'aide de contacts
glissants.

La vidéo montre chaque étape de la construction. Comme vous pouvez le voir, je
n'ai utilisé que des matériaux recyclés du quotidien.

Matériaux pour le train

 • du carton rigide (sur lequel j'ai fixé les aimants)
 • plaque en verre acrylique (4 mm d'épaisseur)
 • une base d'un NAS (la pièce en matière synthétique sur lequel les plaques en

verre acrylique seront vissées)
 • un ventilateur pour voiture 12V
 • un morceau de tube en carton dans lequel le ventilateur sera inséré
 • un morceau d'emballage plastique dans lequel le tube en carton sera inséré
 • ruban adhésif double face
 • 2 câbles électriques pour les contacts glissants
 • une pince électrique
 • 20 aimants néodyme Q-15-04-04-MN (www.supermagnete.fr/Q-15-04-04-MN)

Matériaux pour les rails magnétiques de 3 m de longueur

 • baguettes en tôle comme on les utilise pour la construction de cloisons en
plaque de plâtre

 • bande isolante
 • 360 aimants néodyme Q-15-04-04-MN (www.supermagnete.fr/Q-15-04-04-MN)

Instructions importantes

 • Les 2 rails doivent être isolés électriquement afin d'éviter un court-circuit.
 • Les aimants doivent être placés sur les rails à une distance de 2 mm minimum les

uns des autres.
 • La distance entre les plaques en verre acrylique du train doit être 1 à 2 mm plus

importante que la largeur des rails.
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Note de l'équipe de supermagnete : Ce projet est très similaire aux applications
précédentes "Train à lévitation (modèle)" (www.supermagnete.fr/project235),
"Antigrav - Train à lévitation magnétique" (www.supermagnete.fr/project665) ainsi
que "Voiture à lévitation "Flycar"" (www.supermagnete.fr/project615).

Articles utilisés
380 x Q-15-04-04-MN: Parallélépipède magnétique 15 x 4 x 4 mm (www.
supermagnete.fr/Q-15-04-04-MN)

En ligne depuis: 31.03.2016

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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