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GÉNÉRATEUR
DE VAN DE GRAAFF
Mod. F-VAN/EV

DESCRIPTION
Un générateur de ce type est constitué par une courroie faite 

d’un matériau isolant tendue entre deux poulies et mise en 

rotation par un moteur. La courroie est chargée par induction 

par une série de pointes métalliques (effet pointe) mises près 

d’une des deux poulies et reliées à un générateur de tension 

continue (par exemple, une batterie). 

Ensuite, ces charges sont transportées grâce à l’action du 

moteur à l’intérieur d’un conducteur de forme sphérique et 

isolé, où un deuxième peigne métallique relié électriquement 

à la sphère les transfère à la surface de cette dernière. Si l’on 

n’arrête pas la machine, le processus s’interrompt lorsque la 

tension de la sphère est suffisante pour produire des décharges 

électriques à travers des isolateurs de soutien (rupture 

diélectrique) ou dans l’air environnant (ionisation de l’air). 

Le générateur est projeté pour des expériences dans le champ 

de l’électrostatique et dans les secteurs nécessitant des 

sources continues à haute tension. Il est monté sur une base 

avec un moteur C.A. travaillant à 220 V et 50 Hz. 

PROGRAMME DE FORMATION
• Fonctionnement d’un générateur de charge

• Distribution de charge électrique à la surface d’une sphère

• Charge pour induction

• Effet de pointe

DONNÉES TECHNIQUES
•  Courroie collectrice de charge: en caoutchouc au silicone 

avec isolement à haute résistance 

• Peignes collecteurs de charge: en aluminium 

• Sphères: en aluminium, de 150 mm de diamètre 

• Connexions: prises de 4 mm 

• Tension développée: jusqu’à 200 kV, selon les conditions 

ambiantes 

• Déchargeur d’électricité statique: sphérique de 100 mm de 

diamètre, avec poignée isolée et prises de 4 mm. 

Set d’accessoires pour générateur de Van De Graaf 
Les accessoires peuvent être fixées dans les prises de 4 mm au 

sommet de la sphère. Ils comprennent: 

- pointeau avec sphère suspendue en métal, 

- cylindre en perspex avec bouchons en métal, 

- 4 sphères en métal.
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