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Présentation
1 - Introduction
Cet ensemble permet de réaliser des spectres classiques de champ électrique créé par des
répartitions de charges électriques telles que :
– des charges électriques «ponctuelles», de signes opposés ;
– des charges électriques réparties suivant deux portions «rectilignes» et parallèles, de
signes opposés ;
– des charges électriques réparties suivants deux «cercles» concentriques, de signes
opposés.
L’expérience consiste à utiliser un couple d’électrodes, à les placer dans une cuve transparente
qui contient de l’huile saupoudrée de semoule fine (par exemple).
Puis, on relie ces électrodes à un générateur de haute tension (type : générateur d’étincelles
(réf. 03641.10), machine de Wimshurst (réf. 03920.10) ou générateur de Van de Graaff
(réf. 00755.10)).
Il est à remarquer que l’utilisation du générateur d’étincelles PIERRON est propice à une
réalisation en T.P. par les élèves.
Lorsqu’on charge les électrodes avec ce dispositif, les grains de semoule s’orientent et se
positionnent à la surface de l’huile suivant les lignes de champ électrique. On réalise ainsi un
spectre de lignes de champ électrique.
De plus, le dispositif qui est composé d’un ensemble des matériaux transparents, présente
l’avantage de pouvoir visualiser sur un écran mural le résultat de l’expérimentation en utilisant
un rétroprojecteur, en situation de classe.
2 - Contenu de l’emballage
■ Une cuve plate circulaire sur support
■ 2 électrodes filiformes («ponctuelles»)
■ 2 électrodes planes («rectilignes»)
■ 2 électrodes circulaires («cercles»)
■ Une notice
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1- Borne de connexion et de serrage
2- Logement d’une électrode
3- Cuve plate
4- Support transparent
5- Électrode «filiforme» (x2)

6- Borne de connexion et de serrage
7- Logement de l’autre électrode
8- Électrode «circulaire» (x2)
9- Électrode « plane» (x2)

Expériences
1. Mode opératoire commun aux trois expérimentations
1.1. Matériel nécessaire
❒ Cuve plate (3) sur son support (4)
❒ Paire d’électrodes (5 ou 8 ou 9)
❒ Compléments non fournis :
■ Huile (paraffine ou autre)
■ Semoule fine (blé ou maïs) ou grains de pavot
■ Générateur de charges électriques (type précédent : Présentation §1)
■ Deux fils de connexion.
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Utilisation
1.2. Montage
– Placer le support (4) sur un plan de travail horizontal.
– Poser la cuve plate (3) sur le support (4) à l’emplacement qui lui est réservé.
– Choisir une paire d’électrodes. Placer les électrodes (5) ou (8) ou (9), dans leur logement
respectif (2 et 7). Les positionner convenablement dans la cuve, puis visser chaque
borne (1 et 6) pour bloquer les électrodes dans leur position.
– Verser l’huile dans la cuve de façon à juste recouvrir les électrodes.
– Saupoudrer de semoule la surface de l’huile, de façon homogène, sans excès, pour
obtenir un spectre «lisible».
– Connecter chacune des bornes du générateur de charges électriques, respectivement à
la borne (1) et à la borne (6) de la cuve.
1.3. Manipulation
– Actionner le générateur progressivement et observer le mouvement des grains de
semoule à la surface de l’huile : chaque grain se comporte comme un dipôle électrique
qui s’oriente dans le champ. Arrêter la manipulation lorsque les lignes de champ sont
suffisamment visibles.
Au besoin, utiliser une petite baguette (agitateur) pour mieux répartir les grains de
semoule s’ils ont tendance à s’amasser au cours de l’expérience.
– Avant de changer d’électrodes, veiller à les décharger en les court-circuitant.
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[Utilisation]

2. Exemple de résultats expérimentaux
Les expériences ont été effectuées avec le générateur d’étincelles (réf. 03641.10) pour
pouvoir être plus facilement réalisées par l’élève en T.P.
2.1. Avec de l’huile de paraffine et de la semoule fine de blé
Lignes de champ électrique créées par deux charges opposées :

ponctuelles

à répartition linéaire

à répartition circulaire

2.2. Avec de l’huile de synthèse et des grains de pavot
Les grains de pavot flottent plus facilement à la surface de l’huile (de synthèse, 15W40,
moteur à essence) qui présente une plus grande viscosité ; d’où un déplacement plus lent
des grains et plus de facilité pour réorganiser la disposition des grains en cours d’expérience.
Lignes de champ électrique créées par deux charges opposées :

ponctuelles

à répartition linéaire

à répartition circulaire

5

Entretien et garantie
1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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Notes
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Notes
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