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Présentation
1 - Introduction
Cet appareil permet de comparer la luminosité procurée par trois lampes de types différents.
Nous avons regroupé, dans ce banc d’éclairage, trois technologies différentes : une lampe
halogène, une lampe fluocompacte et une lampe LED. Chacune de ces trois lampes est
donnée par son fabricant comme équivalente à une lampe à incandescence proche de 40 W.
Cet appareil vous permettra de comparer ces trois lampes les unes aux autres. Vous pourrez
mesurer les luminosités au moyen d’un luxmètre, l’intensité qui les traverse au moyen d’un
multimètre et enfin la puissance qu’elle consomme au moyen d’un compteur d’énergie.
Les lampes sont montées sur un support isolé muni d’un capot transparent. Des aérations
permettent de dissiper la chaleur ; il n’y a ni risque de brûlure, ni risque d’échauffement
de l’appareil. Chaque lampe dispose de son propre interrupteur et peut être allumée
indépendamment des deux autres. Un cache, à dévisser à l’arrière de l’appareil, donne accès
à deux douilles de sécurité pour mesurer le courant traversant chacune des trois lampes.
2 - Contenu de l’emballage
■ Un support
■ Une lampe fluocompacte
■ Une lampe à LED
■ Une lampe à halogène
■ Une notice
Caractéristiques
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Alimentation 230 V
Culot utilisable : E27
Lampe halogène 28 W
Lampe LED 4 W
Lampe fluocompacte 7 W
Protection par fusible 315 mA temporisé (Ø 5 x 20 mm)
Raccordement sur douilles de sécurité Ø 4 mm
Dimensions (L x l x h) : 218 x 123 x 205 mm
Masse : 1,2 kg
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Description
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(1) : Carter transparent
(2) : Grilles d’aération
(3) : Lampe à LED
(4) : Lampe halogène

(5) : Lampe fluocompacte
(6) : Câble d’alimentation
(7) : interrupteurs marche / arrêt

6

8
9
10

(6) : Câble d’alimentation
(8) : Douilles double puits

(9) : Fusible
(10) : Interrupteur dérivation d’ampèremètre
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Utilisation
1. Mise en oeuvre
– Vérifier que les interrupteurs en façade (7) sont tous les trois sur la position « 0 ».
– Brancher le cordon d’alimentation de l’appareil (6) sur le secteur (230 V - 50 Hz).
– Basculer l’interrupteur de la lampe ou des lampes souhaitées sur la position « 1 ».
2. Expériences réalisables
❏ Mesure de la luminosité
Il est possible de déterminer et de comparer la luminosité des trois lampes. Pour cela :
– Mettre en oeuvre l’appareil (cf. §1.).
– Positionner un luxmètre face à la lampe mise en marche. On pourra basculer l’appareil
au besoin.
– Relever la valeur de la luminosité obtenue
Attention, en ce qui concerne les lampes LED et surtout la lampe
fluocompacte, il est nécessaire de patienter quelques instants avant qu’elles
ne procurent leur maximum de luminosité.

!

❏ Mesure de la tension
– Ôter le cache à l’arrière de l’appareil pour avoir accès aux douilles double puits.

–
–
–
–
–
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Mettre tous les commutateurs avant sur la position « 0 ».
Brancher le multimètre en position Voltmètre alternatif, calibre 700 V.
Mettre l’interrupteur dérivation d’ampèremètre sur la position « 0 ».
Mettre l’interrupteur de la lampe halogène sur la position « 1 ».
Relever la valeur sur le voltmètre.
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[Utilisation]

Dans ce branchement le voltmètre est en série avec la lampe. Mais on assimilera la
tension affichée par le voltmètre comme la tension aux bornes de la lampe dès lors que
celle-ci à une impédance faible (ce qui est le cas pour la lampe halogène puisqu’il ne
s’agit que d’un filament).
En revanche, cette tension lue ne sera pas exploitable dans le cas de la lampe
fluocompacte et halogène puisque possédant de l’électronique, leur impédance est
variable et n’est plus négligeable devant celle du voltmètre.
❏ Mesure de l’intensité
Lorsque l’interrupteur dérivation d’ampèremètre (10) est positionné sur « 0 », le circuit
est ouvert. En venant y connecter un ampèremètre, le circuit est à nouveau fermé.
On pourra alors mesurer l’intensité dans le circuit dès lors qu’on ferme le circuit à partir
de l’un (ou des trois) des interrupteurs avant (7).
Pour mesurer l’intensité :
– Mettre tous les interrupteurs avant sur la position « 0 ».
– Brancher le multimètre en position Ampèremètre alternatif, calibre 200 mA.
– Mettre l’interrupteur dérivation d’ampèremètre sur la position « 0 ».
– Mettre l’interrupteur de la lampe dont on souhaite connaître l’intensité sur la position « 1 ».
– Relever la valeur sur l’ampèremètre.
À l’issue des manipulations, lorsque le cache est remis en place à l’arrière de l’appareil,
l’interrupteur dérivation d’ampèremètre est alors automatiquement positionné sur « 1 ».
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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 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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