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Description
1. Introduction
Ce coulombmètre est un appareil de mesure qui se démarque de l’électroscope traditionnel.
En effet, il permet de déterminer par simple lecture de l’afficheur, à la fois le signe et la valeur
numérique d’une charge électrique.
2. Contenu de l’emballage
■ un coulombmètre
■ un plateau collecteur de charges
■ une notice
Caractéristiques
■■ Plage

de mesure : ±1999 nC
1 nC
■■ Alimentation : pile 9 V
■■ Tension maximale admissible : 100 V
■■ Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
■■ Dimensions : 122 x 102 x 40 mm
■■ Masse : 180 g
■■ Résolution:

Présentation
Cet appareil mesure la valeur d’une charge électrique exprimée en coulomb.
Par définition, une charge électrique d’un coulomb représente la quantité d’électricité qui
traverse la section d’un conducteur parcouru par un courant de 1 A pendant une seconde.
Le principe de l’appareil est le suivant : un condensateur de 1 µF est disposé à l’intérieur
de l’appareil. Celui-ci se charge lorsqu’une quantité d’électricité traverse l’appareil. Plus la
quantité d’électricité est importante, plus le condensateur se charge et plus la tension à ses
bornes augmente.
La charge électrique peut provenir d’un générateur de tension, d’une pile, ou d’un générateur
d’électricité statique.
Le déplacement de l’aiguille (ou la feuille) de l’électroscope est assimilable à l’augmentation
ou la diminution de la charge du condensateur du coulombmètre. Le coulombmètre a
l’avantage de pouvoir fonctionner pour des tensions faibles.
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Utilisation
■■ Mettre

en marche l’appareil en appuyant sur l’interrupteur Marche / Arrêt
la borne « - » du coulombmètre à la Terre à l’aide d’un fil de connexion.
■■ Positionner le plateau collecteur de charge sur la borne positive
■■ Assurez-vous que le plateau soit bien déchargé en pressant le bouton « RESET »
■■ Relier

Électrisation par contact :
❒❒ Munissez-vous d’un bâton d’ébonite.
❒❒ Frottez ce bâton avec une peau de chat.
❒❒ Le bâton se charge alors négativement.
❒❒ Positionnez ensuite l’extrémité du bâton sur le plateau collecteur de charges.
❒❒ Une partie des charges négatives vont donc être transférées sur le plateau qui présentera
alors un excès de charges négatives. Le plateau est chargé négativement.
❒❒ Retirez le bâton d’ébonite du plateau.
❒❒ L’afficheur donne alors la valeur de la charge électrique avec un signe « - » indiquant
que cette charge est négative.
Électrisation par influence :
❒❒ Répétez les 3 premières étapes de la manipulation précédente.
❒❒ Approchez cette fois le bâton du plateau collecteur sans qu’il n’y ait de contact.
❒❒ La valeur de la charge avec son signe ne s’affiche que quand le bâton est suffisamment
proche du plateau.
❒❒ Si vous procédez à la même manipulation en maintenant le bouton « RESET » appuyé
lorsque vous approchez le bâton du collecteur, les électrons libres du plateau sont
repoussés par le bâton chargé négativement. Ces électrons sont évacués par l’appareil
(borne négative) vers la Terre.
❒❒ En retirant le bâton d’ébonite, l’afficheur indique la valeur de la charge qui est alors
positive puisque le plateau a perdu des électrons.
Remarques :
■■ Vous pouvez tout à fait utiliser un fil pour transporter les charges vers le
coulombmètre (fil à connecter sur la borne « + »). Ce sera notamment le cas
lorsque vous souhaitez utiliser une machine de Wimshurst ou un générateur
de Van de Graaf.
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Utilisation
Par contre lorsque vous utiliser des tiges ou bâtons, il est préférable d’utiliser
le plateau collecteur de charges afin d’éviter les fuites indésirables ou que
trop de charges électriques ne se «perdent» dans l’atmosphère
■■ Borne

négative : le condensateur intégré dans le coulombmètre est branché
entre la borne négative et la borne positive. Aussi il est nécessaire de
connecter la borne négative à la Terre.

■■ La

limite de l’appareil est atteinte lorsque le condensateur est totalement
chargé sous une tension de 2 V, soit une charge de 2000 nC.

■■ Notion

de tension maximale admissible : On sait que les tensions fournies
par une machine de Wimshurst ou un Générateur de Van de Graaf peuvent
atteindre plusieurs dizaines de milliers de volts. Alors pourquoi cette haute
tension ne détériore pas le coulombmètre ? En fait, comme la capacité de
ces appareils est très faible, la charge électrique apportée au coulombmètre
est elle-même très faible. D’où, une tension aux bornes du condensateur de
l’appareil de mesure qui n’excédera pas quelques millivolts.
Pour détériorer l’appareil, il faut que la tension excède 100 V et que l’énergie
fournie soit suffisante pour charger complètement le condensateur interne.
Ce cas de figure ne se présente généralement pas dans les expériences
classiques d’électrostatique.
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Rappel
Triboélectricité :
La triboélectricité désigne le phénomène électrostatique par lequel lorsque l’on met en
contact deux matériaux de nature différente, une partie des électrons de la surface de contact
d’un des deux matériaux est transférée à l’autre, et ce transfert subsiste lors de la séparation.
L’effet triboélectrique peut être augmenté si l’on fournit de l’énergie mécanique en frottant les
matériaux l’un contre l’autre. (Source Wikipédia)
Série triboélectrique :

Vers les
matériaux les
plus positifs

Vers les
matériaux les
plus négatifs

Mains sèches
Fourrure de lapin
Verre
Cheveux
Nylon
Laine
Fourrure de chat
Plomb
Soie
Aluminium
Papier
Coton
Acier, Inox
Bois, Ambre, Résine
Soufre
Ébonite
Nickel, Cuivre
Laiton, Argent
Or, Platine
Polyester
Polystyrène
Polyuréthane
Polyéthylène
Polypropylène
PVC
Silicone
Téflon
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Rappel
Utilisation de la série triboélectrique :
La position relative définit le signe des charges, et la « distance » au sein de la liste donne
une idée de l’importance de l’échange :
■■ Un matériau frotté avec un matériau se situant en dessous de lui sera chargé positivement
(ex : bâton de verre frotté avec de la soie ou du papier).
■■ Un matériau frotté avec un autre matériau situé au-dessus de lui dans la liste sera chargé
négativement (ex : bâton d’ébonite frotté avec de la peau de chat ou bâton de verre frotté
avec de la peau de lapin)
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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
ÉDUCATION. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2. Garantie
Les matériels livrés par PIERRON 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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