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Protocole de laboratoire : La balance de Coulomb 
 

 

A. Calibrage de la balance. Il s'agit de trouver la constante de torsion de la balance en N/deg afin 

de savoir la force (en N) correspondant à une déviation (en degrés). 

 

- Vérifie l'ajustement des sphères. 

 - Neutralise les sphères. 

- Ramène le cadran à 0 et tourne le cylindre blanc au bas du fil pour 

que les indicateurs soient alignés. 

 - Ne jamais bouger les anneaux de cuivre. 

 

- Place la balance sur le côté avec le tube de support sous la sphère. 

 

- Tourne le cadran pour aligner les indicateurs et note l'angle  correspondant. 

 

- Place un poids de 20 mg sur la sphère et reprends l'étape précédente. 

 

- Répète avec des poids de 40 mg, 50 mg, 70 mg et 90 mg. 

 

- Fais un graphique de la force F (masse × g) en fonction de l'angle   (en degrés). La 

pente de ce graphique est la constante du ressort K et permet de convertir une lecture 

d'angle en grandeur de la force correspondante :   F = K × . 

 

 

B. La relation entre la force et la distance. 

 

 - Retire les petits poids, redresse la balance en position debout et replace le cadran à 0
o
. 

 

- Installe bien, avec les deux vis, la rampe soutenant la deuxième sphère conductrice. La 

rampe doit être à droite de la balance. 

 

- Vérifie que la sphère sur rampe est à la même hauteur que l'autre et que la 

graduation indique 3,8 cm lorsque les sphères se touchent. 

 

- Éloigne les 2 sphères et charge-les par contact en utilisant une tige de plastique ou bien 

la source de tension de 5kV. Dans ce dernier cas, il faut mettre le pôle négatif à la terre et 

utiliser la sonde rouge connectée au pôle positif pour charger les sphères. 

 

- Approche-les graduellement (mais pas plus près que 6 cm) et note la rotation du cadran 

nécessaire pour réaligner les indicateurs pour différentes distances. 

 

- Trouve la relation entre la force et la distance. 
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C. La relation entre la force et la charge. 

 

- Éloigne les 2 sphères et charge-les par contact en utilisant une tige de plastique ou bien 

la source de tension de 5kV. 

 

 - Approche les sphères à 7 cm l'une de l'autre, note l'angle et calcule la force. 

 

- Divise en deux la charge sur rampe par contact avec une troisième sphère neutre. Il ne 

faut pas toucher avec les doigts sinon on décharge complètement et il faut recommencer. 

 

- Trouve la relation entre la force et la charge. 

 

D. Le calcul de la constante de la loi de Coulomb. 

 

 - Charge les deux sphères et approche-les à 10 cm. Note la distance et la force électrique. 

 

 - Trouve la charge sur l'une des sphères avec la méthode suivante. 

 

  - Partage sa charge avec une troisième sphère neutre. 

- Place cette troisième sphère dans la cage de Faraday dont la capacité 

est C = 124 pF. 

 - Mesure la différence de potentiel V de la cage à l'aide d'un 

électromètre  (le fil noir doit être connecté sur la cage extérieure). 

- La charge de la troisième sphère est alors calculée avec Q = C V ce 

qui représente la moitié de la charge initiale à mesurer. 

 

 - Répète pour l'autre sphère. 

 

- Connaissant, la charge pour les 2 sphères, la force entre elles et la distance qui les 

sépare, calcule la constante de la loi de Coulomb. 

 

- Si possible, répète pour obtenir une moyenne. 

 

 

  

 


