
TP n°15 
Etude d’une réglette de 2 tubes fluorescents  

 
But du TP : comprendre le principe de fonctionnement d’une réglette de 2 tubes 
fluorescents afin de pouvoir la dépanner plus tard. 
 
 
Problématique : Vous cherchez à comprendre comment fonctionne une réglette 
comportant 2 tubes fluorescents montés en DUO. 
 
On demande : 
 

1- D’ouvrir une réglette de 2 tubes fluorescents et d’en retrouver le schéma 
en suivant les fils un par un 

2- D’effectuer des mesures permettant de comprendre son fonctionnement. 
3- De remonter le tout et de vérifier si ça fonctionne correctement. 
 

 
Préparation des mesures : 
 

1- En vous aidant du dossier ressource, retrouvez le schéma de la réglette 
que vous étudiez. 

2- Sur le schéma que vous venez de dessiner, positionnez correctement les 
appareils permettant d’effectuer les mesures demandées 

 
Essais : 
 

1- Branchez la réglette, observez et notez les différentes étapes de l’allumage 
d’un tube. 

2- Après vous être équipé de gants de protection, procédez – EN TOUTE 
SÉCURITÉ - aux mesures demandées. 

 
3- Débranchez la réglette, enlevez un des 2 starter et rebranchez. Que 

constatez vous ?  
 

4- Remontez tout le système et vérifiez une dernière fois si ça fonctionne 
correctement.       

 
 
Compte rendu :  
En fonction des explications données pendant le TP et en fonction de vos propres 
relevés, expliquez en quelques lignes le fonctionnement d’une réglette fluo montée 
en DUO. 
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Préparation des mesures :  
 
Schéma électrique de votre réglette 

 
1- Après avoir ouvert la réglette, suivez les fils pour retrouver le branchement de ses 

différents éléments et dessinez au propre son schéma électrique sur la feuille 
« dossier Réponse 3/3 »  (vous pouvez vous aider du dossier RESSOURCE). 

 
2- Vous allez alimenter la réglette à l’aide d’un alternostat afin de pouvoir faire varier 
la tension d’alimentation. Un voltmètre mesurant cette tension d’alimentation sera 
nécessaire. Représentez-le sur votre schéma électrique. 
 
ESSAIS :  
 
1- Remontez votre réglette et branchez la. Observez et notez les différentes étapes 
de l’allumage des tubes. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2- Branchez la réglette sur un alternostat, réglez celui-ci au maxi et branchez 
l’alternostat sur l’alimentation 230v~ : Le tube doit s’allumer. 
 
Baissez la valeur de la tension en diminuant l’alternostat et relevez la tension à partir 
de laquelle les tubes s’éteignent. 

 

Valeur de la tension d’extinction du tube unité 
 
 

 

3- Réglez l’alternostat à une valeur juste supérieure à celle d’extinction. Coupez 
l’alimentation (le tube s’éteint) et rebranchez la. Que ce passe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Qu’en déduisez-vous ? ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3- Rebranchez maintenant la réglette directement sur la prise de courant, mais 
enlevez avant un des starter. 
 
Que constatez vous ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Qu’en déduisez vous sur le rôle du starter ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4- remontez le tout et vérifiez une dernière fois si ça fonctionne correctement. 
 
Compte rendu : 
 
1- En fonction des explications données pendant le TP et en fonction de vos propres 
relevés, expliquez en quelques lignes le fonctionnement d’une réglette fluo montée 
en DUO : 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Travail à 
réaliser 

Conditions 
ressources  

Critères d’évaluation 4 3 2 1 0 

 
Dossier 

ressource  

 
Le schéma est exact et 

trouvé en toute 
autonomie 

      
 
 
 

Préparation 
des mesures Cours sur 

les 
différents 

appareils de 
mesures 

Bon choix du 
multimètre 

Et emplacement 
correct 

     

 
Essais 

Anciens TP  
+ 

Explications 
données 

pendant le 
TP 

 
Réglages et mesures 
effectués de façon 
rigoureuse en toute 
sécurité. 

     

 
Analyses des 

essais 

Explications 
données 

pendant le 
TP 

 
Analyses autonomes et 

correctes 

     

Remise en 
état de la 

réglette pour 
le groupe 
suivant 

 
 
 

---- 

La réglette est 
correctement remontée 

et fonctionne 
parfaitement 

     

 
Compte 
rendu 

Cours et 
explications 

données 
pendant le 

TP 

Compte rendu 
intéressant, propre et 

ne comportant pas 
d’erreurs  

     

Déroulement 
du TP 

--- L’élève a travaillé avec 
assiduité et efficacité 
tout au long du TP 

     

Total des colonnes …x 4 …x 3 …x 2 …x 1 …x 0  
NOTATION 

Total des 
points 

 
..…/20

     

 
Nom ………………………………           Classe ……………….. 
 
 Nom ……………………………… 
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La décharge électrique dans un tube recouvert de substance fluorescente produit de 
la lumière :  c’est l’éclairage par fluorescence. 
 
Fonction à réaliser : 
 
Il faut créer, pour l’amorçage du tube, une surtension qui provoquera son amorçage. 
Puis, ensuite, il faut stabiliser la tension d’alimentation du tube afin de ne pas créer 
un court-circuit. 
On distingue plusieurs systèmes d’alimentation des tubes fluorescents selon le mode 
d’amorçage effectué : 

- amorçage par starter (ou amorçage différé) 
- amorçage instantané. 

 
Allumage différé ou par starter : 
 
Schéma de principe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de 
montage de 
2 tubes en DUO 
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TUBES FLUORESCENT Date : …/…/2….. 
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Poudre fluorescente (oxyde d’uranium) 

Gouttelettes de mercure 


