
SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET FONCTIONNEMENT DES LAM PES XENON UXL

Descriptif de la lampe
Distribution spectrale

Température admissible Température au niveau des culots :
La température maximale admissible au niveau des culots est de 230
°c. Toutefois pour un fonctionnement optimum, il es t conseillé de ne
pas dépasser 200 °c.
La surchauffe des culots entraîne leur décoloration de la façon
suivante :
Couleur jaune paille : aux environs de 300 °c.
Couleur jaune et brun : aux environs de 330 °c.
Couleur bleu acier : aux environs de 350 °c.

Température au niveau du ballon de quartz :
La température au niveau du ballon de quartz doit se situer entre 600
°c et 900 °c. Toutefois pour un fonctionnement opti mal, il est
souhaitable que cette température se situe entre 700 °c et 800 °c.

Refroidissement Les lampes au Xénon de projection nécessitent un refroidissement. Ce
refroidissement se réalise par air et permet de maintenir les
températures préconisées sur les culots et le ballon de quartz.
Le flux d’air doit être le plus laminaire possible.

A l’extinction de la lampe, il est nécessaire de laisser l’extraction
pendant une dizaine de minute afin d’éviter toute surchauffe du culot.
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Alimentation électrique Le redresseur doit fournir un courant continu de qualité.

Les plages de courant pouvant alimenter la lampe doivent être
respectées.
La résiduelle doit être la plus basse possible.

Pour des lampes ayant des puissances inférieures ou égales à  3 000
W, il est nécessaire que la valeur de la résiduelle soit inférieure à 10 %
(5 % conseillé).

Pour des lampes ayant des puissances supérieures à  3 000 W, il est
nécessaire que la valeur de la résiduelle soit inférieure à 5 % (3 %
conseillé).

Plus la résiduelle est faible, plus la durée de vie de la lampe peut être
prolongée.

Stabilisation magnétique

Arc non stabilisé

Champ magnétique inversé

Arc convenablement stabilisé

Champ magnétique trop important

Une stabilisation magnétique est nécessaire pour les lampes ayant
une puissance supérieure à 3 kW et fonctionnant en mode Horizontal.

Cette stabilisation se fait au moyen d’un aimant placé dans la lanterne
et perpendiculaire à l’axe de l’arc.

Un arc mal stabilisé est générateur d’effet flicker et entraîne une
mauvaise répartition de la lumière à l’écran.
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Symptômes Défauts Remèdes

Décoloration Homogène
du culot.

• Refroidissement insuffisant.
Système de refroidissement
défectueux.

• Lampe alimentée en surintensité.

• Vérifier le système de ventilation de la lanterne.

• Vérifier les grandeurs électriques fournit par le redresseur.

Décoloration dégradée
du culot.

• Mauvais contact électrique au
niveau du culot.

• Mauvais alignement optique.

• Défocalisation de la lampe trop
importante.

• Vérifier les adaptateurs et leur serrage.

• Vérifier l’alignement optique et la magnétisation de la
lanterne.

• Vérifier les embouts de lampes montés.

Apparition d’un point sur
le bulbe (noir ou blanc).

• Mauvaise stabilisation magnétique.

• Dévitrification due à la présence de
corps étranger sur le bulbe (ex. :
trace de doigts).

• Vérifier la position de la flamme en fonctionnement.

• Remplacer la lampe (risque d’explosion).

Noircissement
asymétrique de la lampe.

• Mauvaise stabilisation magnétique.

• Lampe fonctionnant en surintensité.

• Durée de vie dépassée.

• Vérifier la position de la flamme en fonctionnement.

• Vérifier les grandeurs électriques fournit par le redresseur.

• Remplacer la lampe.
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Opacité du bulbe
(couleur bleue, blanche
ou noir).

• Entrée d’air due à un défaut de
fabrication.

• Entrée d’air due à une surchauffe
des barreaux de tungstène.

• Résiduelle trop importante.

• Fonctionnement en surpuissance.

• Durée de vie dépassée.

• Retourner la lampe à votre installateur.

• Vérifier la ventilation de la lanterne et l’alignement optique
de la lampe.

• Vérifier la nature du courant délivré par le redresseur.

• Vérifier les grandeurs électriques fournit par le redresseur.

• Remplacer la lampe.

Détérioration de la
surface de l’anode.

• Courant résiduel excessif.

• Lampe fonctionnant en surintensité.

• Mauvaise stabilisation magnétique.

• Vérifier les composants du redresseur.

• Vérifier les instruments de métrologie et la valeur du
courant délivrée au niveau de la lampe.

• Vérifier la magnétisation de la lampe.

Pointe de la cathode
émoussée.

• Courant résiduel excessif. • Vérifier les composants du redresseur.

Terminaison de la
cathode en forme de
boule.

• Inversion de polarité. • Vérifier la polarité des câbles alimentant la lampe.
Vérifier la polarité du redresseur.


