Notice
Support
lampe bibi-filaments
Réf. 03661

Présentation
1.

Introduction
Ce support douille pour lampe bi-filaments permet de traiter plusieurs points du programme d’électricité du
collège. La mise en application de la démarche d’investigation pourra être avantageusement utilisée. En
cinquième, un objectif possible est de faire rechercher les bornes permettant l’allumage respectif des filaments
(1) et (2) avec une pile plate. En quatrième, la loi d’additivité des intensités pourra être vérifiée. En troisième,
on traitera la notion de puissance et éventuellement la notion de dipôle ohmique ou non ohmique de la lampe.

Note : la lampe bi-filaments 12 V – 18/5 W est référencée 03662.
2.

Description
Une douille d’ampoule est positionnée sur un boîtier isolant. Elle est raccordée électriquement à trois bornes
isolées double puits.
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La noire commune aux deux filaments, est reliée à la masse du culot. Les deux connexions rouges sont, elles,
directement en liaison avec les filaments respectifs. Ce qui permet d’alimenter ces deux derniers séparément.
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Caractéristiques
Les 3 bornes sont signalées, en plus du repère couleur, par des + et –.
Un schéma technique plus simple que celui dessiné ci-dessous est sérigraphié sur le boîtier et permet de
comprendre les connexions électriques.

Plot sur ressort de la douille

F2

F1

Installation
1 - Mise en service
Positionner l’ampoule sur le culot, raccorder électriquement suivant les instructions que vous trouverez plus loin.

2 - Retraits ou positionnements successifs
Si les élèves sont amenés à positionner ou retirer la lampe, leur indiquer que cette manœuvre doit se
faire en douceur de façon à ne pas déformer la douille ou endommager les plots de la lampe

3 - Inversion des filaments
Il y a deux possibilités de branchement de la lampe sur la douille donc une inversion possible de F1 et F2 par
rapport à la sérigraphie sur le boîtier

4 - Rangement
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Pour un stockage long, il est conseillé de retirer l’ampoule.
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Utilisation – A – B – C – D.
A - Détermination des bornes (2 ? 3 ? ou 4 ?) de la lampe bi-filaments (cinquième)
Matériel : une loupe, la lampe bi-filaments, une pile plate de 4,5 V

1 - Observations
1.1 Certaines lampes de voiture comprennent deux filaments différents F1 et F2 dans la même ampoule.
On les appelle des lampes bi-filaments ;
Electrodes

Filament
F2

F1

1.2 Examine les filaments à la loupe et complète avec les lettres F1, F2 les phrases ci-dessous
« Les spires du filament ……….. sont plus grosses que celles du filament

……. »

« Le fil de tungstène spiralé du filament….est plus fin que celui du filament …. »
1.3 Comment les filaments sont attachés aux électrodes ?
Les spires du filament ….. sont pincées tandis que les extrémités du fil du filament….. sont prises dans le
repli des extrémités des électrodes

2 - Allumage

Complète la légende
1:
Baїonnette
1

2:

3:
3

2

2.1 Comment allumeras-tu le filament F1 (2 possibilités) ?
2.2 Comment allumeras-tu le filament F2 (1 possibilité) ?
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B - Loi de l’additivité des intensités (Quatrième)
Matériel : une alimentation continue (6-12) V, 5A ou 2A, la lampe bi-filaments, le support douille, des
cordons de raccordement, un multimètre.
On désignera par F1 le filament à petites spires fait avec un fil fin et F2 le filament à grosses spires fait à partir
d’un fil de diamètre plus gros.

1 - Observation et réglages

Com

(A)
Com = Commun = C

1.1

Combien de fils comporte ce circuit ?

1.2

Qu’est-ce qui peut te faire penser que le multimètre (A) est réglé en ampèremètre ?

1.3

Compte tenu des informations dont tu disposes, indique le calibre que tu choisiras et justifie.

1.4

Quelle doit être la tension nominale aux bornes du générateur si la lampe est adaptée ? Justifie.

2 - Mesure de l’intensité du courant
2.1 Réalise les circuits ci-dessous : (a), (b), (c)
(a)

(b)

(c)
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2.2 Mesure en ampère l’intensité I1 du courant traversant le filament F1 à 2 décimales
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2.3 Convertis le résultat en milliampères I1 = .. . A =

…. mA

2.4 Mesure en ampère l’intensité I2 du courant traversant le filament F2 à 2 décimales
2.5 Convertis le résultat en milliampères I2 = .. . A = …. mA
2.6 Mesure en ampère l’intensité I du courant sortant du générateur - schéma (c).
2.7 Compare les valeurs de I et de I1 + I2 .Les résultats sont-ils proches ?

3 - Schéma
3.1 Donne le schéma du circuit (c) et porte le sens conventionnel du courant sur chaque fil (un fil, une flèche).

C - Notion de PUIssance électrique : lampe bi-filaments
1 - Document
Certaines ampoules de voiture comportent deux filaments.
Ces lampes n’ont que trois bornes 1, 2, 3 (Voir dessin)
3

1
2
3a,
3b

Le culot constitue une borne commune (3a, 3b) aux deux filaments
Donne les numéros des bornes qui permettent d’allumer le gros filament?

2 – Données et réglages
2.1 Relève la tension nominale U inscrite sur le culot de la lampe;

2.2 Relève sur le culot, les puissances nominales P : fais un choix intuitif pour P1 et P2
(P1 pour le filament fin, P2 pour le gros)

2.3 Sachant que le générateur délivre des grandeurs continues, règle le multimètre en ampèremètre. Précise le
calibre choisi et justifie.
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3 – Circuit série

FF
A

D
1
2

E

C
B
3.1 Réalise successivement les circuits série (1) et (2). (voir dessin)
La tension nominale du générateur sera choisie à Ug1 = 6 V.
3.2 Mesure successivement l’intensité I6
courant qui traverse le gros filament

fin

du courant qui traverse le filament fin et l’intensité I6

gros

du

Exprime le résultat en ampère et en milliampère.
3.3 D’après tes mesures, le gros filament laisse passer combien de fois plus de courant que le filament fin?

4 – Grandeur électrique puissance
4.1Aux bornes B, C du filament fin existe une tension UBC = Ug1 = 6V. Il est donc traversé par un courant
d’intensité I.
Tu vas effectuer l’opération produit (U x I) entre ces deux grandeurs en reproduisant et en complétant les
égalités ci-dessous
P1 fin = Ug1 x I6 fin = ….. V x ….. A = ….. V.A

= ….. W

P1 gros = Ug1 x I6 gros = …..V x ….. A = ….. V.A

= ….. W

4.2 D’après tes calculs, la puissance du gros filament est approximativement combien de fois plus grande que
celle du filament fin ?

4.3 Règle le générateur sur la tension nominale Ug2= 12 V. Mesure les intensités I12 fin et I12 gros des courants qui
traversent les filaments en ampère et en milliampère.
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Calcule comme au paragraphe 4.1 les puissances P 12 fin et P 12 gros
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4.4 En examinant les questions 2.1, 2.2, 4.3, fais une remarque sur les valeurs lues ou calculées et donne une
conclusion.

5 - Compléments
La fiche de renseignement fournie lors de l’achat de la lampe indique :
« Lampe arrière double fonction 12 V- 18/5 W, Stop et feu de position ».
5.1 Quel est à ton avis le filament correspondant au feu de position ? Celui correspondant au stop ?
Justifie en utilisant leur différence de puissance électrique et lumineuse.
5.2 Enonce la loi des tensions des circuits série.
Ecris pour le circuit ci-dessus (3) la formule correspondante entre Ug, Ufils, UL, UA.
On supposera que U AF = Ug = 6V. Déduis-en la tension UBC aux bornes de la lampe.
On précise qu’un ampèremètre se comporte comme un fil .Que vaut donc UDE ?
5.3Expérience de pensée : montage série, dérivation, court-circuit ?
Quel phénomène se produira si on réalise le circuit ci-contre ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Les deux filaments F1 et F2 sont éteints ?
Les deux filaments sont allumés ?
Le générateur est en court- circuit ?
Le filament F1 est allumé et F2 éteint ?
Le filament F1 est éteint et F2 allumé ?
Les deux filaments sont traversés par un courant ?

Reproduis le(s) dessin(s) des filaments et des bornes après les avoir branchés à
ton idée

F

F

Aide-toi de tes dessins pour trouver les deux propositions exactes. Recopie-les et justifie-les.
5.4 Expérience de vérification

(A)

1) Prends le matériel nécessaire et réalise le circuit (A) ci-contre
Règle le générateur sur U =12 V
2) Le circuit est-il de type série ou dérivation ?
3) Quelle valeur IA indique l’ampèremètre ?

7

NOTICE
4) Réalise le circuit (B) ci-contre

(B)
5) Quelle valeur IB indique l’ampèremètre ?
6) Compare IA et IB. .Que vaut la différence IB – IA ?
7) Fais le schéma du circuit A et conclue sur la différence d’intensité.

D- La lampe bi-filaments est-elle un dipôle ohmique ou non ohmique ?
Matériel : Une alimentation à tension variable (3- 4,5- 6 -7,5 - 9 -12)V-2A, type Pierron réf.04778 –
La lampe bi-filaments, le support douille, des fils, deux multimètres.
4

1 - Document

3

1
2
3a,
3b

6

5

1.1 Sous forme de légende donne un nom aux éléments : 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1.2 Indique la tension nominale U inscrite sur le dipôle

2 - Circuit (analyse, réglage)

1
(A)

4
1

C

C

C = commun = com

(V)
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2.1 Le « générateur » (1) donne des grandeurs électriques continues
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2.2 Combien faut-il de fils pour réaliser ce circuit ?
Les fils sont repérés par leur couleur-(N= noir, R= rouge, V= vert).
Combien y - a-t-il de fils de chaque espèce ?
2.3 Qu’est-ce qui te fait penser que le multimètre (A) devra être réglé en ampèremètre ?
2.4 Qu’est-ce qui te fait penser que le multimètre (V) devra être réglé en voltmètre ?
2.5 Règle les multimètres (A) et (V) en accord avec les questions précédentes. Justifie tes choix de
calibres pour (A) et (V).

3 - Résultats des mesures sur le Filament (F2)
Relève l’intensité I du courant la traversant le filament
aux bornes de la lampe.
Ien

(F2) en fonction des valeurs de la tension (U)

A

U en V

0

3

4.5

6

7.5

9

12

4 - Graphique
4.1Papier millimétré ou sur le verso de votre feuille à petits carreaux
Trace les axes

U en V

Porte l’intensité (I) en abscisses.
Porte la tension (U) en ordonnées.

I en A

Gradue les axes : Echelles

1cm

O,1 A et 1cm

1 V

Porte les 7 couples de points ( I , U )

5 - Interprétation des résultats
5.1 D’après la répartition géométrique des points, quelle conclusion tires-tu ?
5.2 Calcule U2 / I2 , U5 / I5 , U9 / I 9 .Les grandeurs U et intensité I sont-elles proportionnelles ?Justifie
5.3 Complète avec les mots suivants : diminuer, varier, augmenter, ……
«Quand la tension……….. l’intensité du courant augmente, et la résistance du filament ………… ».
5.4 Recopie la phrase en gardant les termes corrects :
« le dipôle lampe est / n’est pas ohmique car la valeur de sa résistance varie / est constante avec le courant »

9

NOTICE

6 - Complément

C

6.1 Qu’est ce qui te fait penser que le multimètre (1) est réglé en ohmmètre ?
(A)

6.2 Mesure la résistance R1 à froid du filament F1

(B)

C

6.3 Mesure la résistance R2 à froid du filament F2

6.4 Mesure la résistance Rs à froid entre les deux bornes rouges du support (B)

6.5 Compare la valeur trouvée Rs à celles R1, R2 de F1, de F2 ; Remarque.

6.6 Mesure la résistance Rp correspondant au schéma (C).
(C)

6.7 Compare Rp et Rs
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6.8 De quels mots p et s sont-ils la première lettre ?
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Annexe
Les lois sont idéales. Les résultats qui tendent à les vérifier sont approchés, ils dépendent du type de générateur
plus ou moins bien stabilisé, des multimètres utilisés, des calibres choisis, du secteur à un instant donné etc. En
conséquence, les données fournies ci-dessous n’ont qu’une valeur indicative.
Intensité : sous U = 6 V IF1 ~ 0,328 A

IF2 ~ 1,016 A

IF2 / IF1 ~ 3,1

Puissance:
sous U = 6 V

P1 = 0,328 A x 6,05 V = 1,98 V.A = 1,98 W

P2 = 1,016 A x 5,9 V = 5,99 V. A = 5,99 W
sous U = 12 V P1 = 0,439 A x 11,8 V = 5,18 V.A = 5,18 W
P2 = 1,428A x 11,7 V = 16,7 V. A = 16,7 W
À comparer aux valeurs nominales 5 W et 18 W
Tableau de valeurs pour le filament F2
I en

A

0

0.73

0.87

1.00

1.12

1.23

1.43

U en

V

0

3

4.5

6

7.5

9

12

Résistance à froid : F1 ~ 2,4 Ω

F2 ~ 0,6 Ω

Graphique : Filament F2
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Entretien, garantie et dépannage
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 EDUCATION. 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. A l'export, ce délai est porté à un mois.
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La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre Société aura
été constatée.

PIERRON Education - Parc Industriel Sud - Z.I. Gutenberg - 2, rue Gutenberg - B.P. 80609- 57206 SARREGUEMINES CEDEX
Tél. : 0 825 37 38 39 Fax : 03 87 98 45 91 - Courriel : education-france@pierron.fr - http://www.pierron.com
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