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Avant-propos 

«L’ignorance engendre plus régulièrement 
la confiance que ne le fait la connaissance.» 

Charles Robert Darwin

Dans son excellent ouvrage «aux racines de la science – propos 
d’un scientifique sur la philosophie de la science»,  paru dans 
cette même collection, le Professeur Cyrille Barette nous rap-
pelle les trois missions de la science : décrire la réalité, en com-
prendre  les  mécanismes,  et  critiquer  les  pseudosciences  et 
autres idéologies qui  la  travestissent.  En ce premier quart  du 
XXIe siècle, il est un sujet d’actualité qui mérite d’être passé au 
crible de la science et de sa critique : il s’agit des inquiétudes 
entourant les nouvelles technologies de l’éclairage comme les 
lampes  fluocompactes  (LFCs)  et  les  diodes  électrolumines-
centes (LEDs). Depuis quelques années fleurissent en effet sur 
le web et dans la presse des argumentaires décrivant les LFCs 
comme des «bombes à retardement» bourrées de mercure et les 
LEDs comme des  lumières  toxiques  à  éviter.  Ces  arguments 
sont très souvent déployés par des appareils militants qui se re-
vendiquent indépendants, ce qui n’est pas un gage de compé-
tence et ne suffit pas, on le verra, pour les mettre à l’abri d’er-
reurs  expérimentales  parfois  grossières.  Alors  que  nous  ap-
prennent vraiment les données acquises scientifiquement ? A-t-
on des raisons de s’inquiéter, comme le président du CRIIREM 
qui, pointant du doigt les champs électromagnétiques émis par 
les  LFCs,  demandait  en 2010 :  «pourquoi  nous a-t-on caché 
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tout  cela  ?» .  Doit-on  réclamer,  comme  certains  journalistes 1

engagés le font à grand renfort de pétition, une interdiction pure 
et  simple  des  LFCs  en  considérant  qu’elles  «contiennent  du 
mercure, très toxique, et (…) émettent à la fois des UV, des ra-
diofréquences et des basses fréquences, ce qui en fait le produit 
le plus polluant à avoir été commercialisé à des centaines de 
millions d’unités sur l’ensemble de la planète»  ? Et la techno2 -
logie LED, que certains encensent pour son absence de mer-
cure, n’est-elle pas pire que le mal, elle qui produit une lumière 
bleue éblouissante et dangereuse pour la rétine et les rythmes 
circadiens ? 

Toutes ces questions pourraient paraître de prime abord assez 
superflues.  Une ampoule n’est  qu’une ampoule et  il  y  a  tant 
d’autres sujets plus importants… Pourquoi donc ne pas laisser 
dire ? Voici  la  réponse :  on estime à plus de 30 milliards le 
nombre de lampes dans le monde, lesquelles consomment près 
de 20% de la production mondiale d’électricité. Concevoir des 
sources de lumières efficaces et en promouvoir l’utilisation est 
donc  un  enjeu  majeur.  Il  n’est  pas  envisageable  de  voir  ces 
questions confisquées par des idéologues dont le plein de certi-
tudes masque mal le manque de pertinence…

 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/lampes-basse-conso-un-1

rapport-embarrassant_901316.html
 http://www.santepublique-editions.fr/objects/petition-pour-l-arret-des-ampoules-2

basse-consommation.pdf



 
 7

 

Les lampes à incandescence : 
trop noires ! 

« Je vais rendre l’électricité si peu chère que seuls les 
riches pourront se payer le luxe de s’éclairer à la bougie » 

Thomas Alva Edison  

La lampe à incandescence est l’une des grandes avancées tech-
nologiques humaines. Son histoire se confond avec celle d’émi-
nents inventeurs. James Bowman Lindsay, en 1835, avait déjà 
conçu un modèle expérimental de lampe à incandescence. Le 
premier brevet décrivant un appareil de production de lumière 
par incandescence a été déposé par Frederick de Moleyns en 
1841 en Angleterre : l’invention consistait en un globe de verre 
fermé sur un fil  de platine traversé par un courant électrique. 
Dans  la  même décennie,  un  jeune  inventeur  américain,  John 
Wellington Starr,  développait  une lampe constituée d’un fila-
ment de charbon plongé dans un vide obtenu au-dessus d’une 
colonne de mercure. L’utilisation d’une atmosphère sous vide 
permettait  d’éviter  que  le  filament,  plutôt  que  de  briller,  ne 
grille  assez  rapidement  au  contact  de  l’oxygène  de  l’air.  On 
rapporte aussi que le français Jean-Eugène Robert-Houdin, pro-
lifique inventeur du XIXe siècle,  avait  fabriqué des lampes à 
incandescence à filament végétal pour illuminer le banquet de 
communion de sa fille en 1863. 

Ces inventions ont préfiguré les développements suivants : 30 
ans après Starr, aidés par les progrès réalisés dans les technolo-
gies de pompes à vide, Swan et Edison développent, chacun de  
son  côté,  des  lampes  à  filaments  (fils  de  coton  carbonisé  en 



 
 8

 

forme de boucle pour Swan, fils en fibre végétale carbonisée en 
forme de U renversé pour Edison) portés à incandescence à l’in-
térieur du vide d’une enveloppe en verre. Swan et Edison entre-
ront dans une confrontation technologique et dans une guerre de 
brevets qui les conduira finalement à créer l’Edison and Swan 
Electric Company en 1883. Au cours du XXe siècle, la concep-
tion a naturellement  été  améliorée par  les  fabricants,  mais  le 
principe imaginé voilà plus d’un siècle et demi est resté le fon-
dement  de  l’ampoule  électrique  à  incandescence  jusqu’à  nos 
jours. Le processus d’interdiction progressive des ampoules à 
incandescence a débuté en 2012 et prendra fin en 2018 avec la 
suppression des lampes halogènes les plus efficaces, ouvrant un 
boulevard pour les lampes fluocompactes et les diodes électro-
luminescentes,  deux  technologies,  comme  on  le  verra,  fré-
quemment décriées. 
Comment fonctionne une lampe à incandescence et quels dé-
fauts justifient son abandon au profit des nouvelles technologies 
de lampes ?

Fonctionnement de la technologie
La  lampe  à  incandescence  contemporaine  exploite  le  phéno-
mène d’incandescence d’un filament (désormais en tungstène) 
apparaissant sous l’action du passage du courant électrique qui 
génère un échauffement par effet Joule . L’ampoule est remplie 3

de gaz rare  inerte pour éviter la combustion du filament. L’uti4 -
lisation d’un gaz au lieu du vide,  comme dans les premières 
ampoules,  permet  de  limiter  la  migration  des  particules  de 
tungstène, vaporisées par la chaleur, vers les parois, phénomène 
qui tend à noircir le verre (figure 1). 

 Transformation d’une partie de l’énergie électrique en chaleur lors du passage du 3

courant électrique à l’intérieur d’un matériau conducteur.
 Appellation générique désignant les gaz du groupe 18 du tableau périodique des 4

éléments : l’Hélium, le Néon, l’Argon, le Krypton, le Xénon, le Radon et l’Ununoctium.
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Figure 1: exemplaire de lampe à incandescence. On remarque le dépôt noir 
de tungstène caractéristique sur le verre de l'ampoule.

Figure 2 : allure typique du spectre lumineux d'une lampe à incandescence 
sur la fenêtre visible (400-700 nm). 
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Le spectre lumineux produit par le filament incandescent (figure 
2) dépend sensiblement de la loi physique du corps noir  telle 5

que décrite  par  Planck et  Wien et  couvre le  domaine visible 
mais  également  ultraviolet  et  infrarouge.  Cette  proximité  du 
spectre  des  lampes à  incandescence avec le  spectre  de corps 
noir permet à celles-ci de créer un rendu de couleur extrême-
ment bon, ce qui est important pour l’utilisateur. Pourtant, nous 
verrons qu’il s’agit aussi de la principale caractéristique qui a 
conduit à l’éviction de ce type d’ampoule du marché. 

Même dans une atmosphère le protégeant de la combustion, le 
filament de tungstène ne peut accepter une hausse de tempéra-
ture au-delà d’une certaine limite,  celle de sa température de 
fusion (environ 3 422°C). Mais les dégradations que le filament 
subit avant la fusion impose de travailler en réalité bien plus bas 
en  température  [1].  Les  lampes  à  incandescence  sont  donc 
conçues pour que l’échauffement lié au passage du courant élec-
trique produise une température inférieure à 2 700°C, généra-
lement autour de 2 400°C. Problème : le maximum d’émission 
lumineuse du filament, en accord avec la loi de Wien, se dé-
place spectralement suivant la température. Le spectre d’émis-
sion coïncide avec le maximum de la sensibilité spectrale de 
l’œil lorsque la température du filament avoisine 5 530 °C. On a 
donc tout intérêt à augmenter la température de fonctionnement 
du filament. C’est cet objectif qu’ont poursuivi les fabricants en 
concevant  les  lampes  à  incandescence  à  halogène permettant 
d’augmenter la température du filament tout en limitant sa dé-
gradation. Dans cette technologie, le filament est enfermé dans 
une première ampoule en quartz remplie de gaz halogène , dont 6

 Corps théorique dont le spectre électromagnétique ne dépend que de sa tempéra5 -
ture, c’est-à-dire dont la réflectivité de surface est nulle.
 Appellation générique désignant les gaz du groupe 17 du tableau périodique des 6

éléments : le Fluor, le Chlore, le Brome, l’Iode et l’Astate.
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les molécules servent à capturer puis redéposer les atomes de 
tungstène se détachant du filament. Une seconde ampoule est 
souvent utilisée pour éviter les brûlures par contact mais aussi 
pour absorber les radiations ultraviolettes émises par le filament 
et pour lesquelles le quartz est transparent. Cette seconde am-
poule évite également le contact avec la peau humaine, poten-
tiellement chargée en sel, lequel réagit avec le quartz en abais-
sant sa température de dévitrification [2]. Les derniers dévelop-
pements technologiques ont  permis la  mise sur le  marché de 
lampes à halogène avec un revêtement qui permet de renvoyer 
sur  le  filament  le  rayonnement infrarouge,  diminuant  ainsi  la 
puissance électrique nécessaire et allongeant la durée de vie [3]. 
   
Limites de la technologie
Premier inconvénient, l’efficacité lumineuse, qui est médiocre. 
Cette efficacité lumineuse, c’est-à-dire l’efficacité avec laquelle 
la  lampe  convertit  la  puissance  électrique  (mesurée  en  watt 
électrique) en puissance visible (mesurée en lumen), est limitée 
par  le  fait  qu’une forte  proportion de l’énergie  électrique est 
convertie en rayonnement infrarouge et  ultraviolet  invisible à 
l’œil et seulement une faible proportion en lumière visible. On 
atteint à peine 15 lumens par watt (lm/W) pour les meilleures 
ampoules  à  incandescence  et  25  lm/W  pour  les  meilleures 
lampes à halogène, contre, nous le verrons, plusieurs dizaines 
de lm/W pour les technologies fluorescentes et LEDs. 
Cet inconvénient a conduit à une législation ayant peu à peu 
interdit la mise sur le marché des lampes à incandescence selon 
un calendrier précis [4] par souci d’économiser l’énergie : on 
estimait en effet, au milieu des années 2000, que la production 
d’énergie électrique dédiée à l’éclairage engendrait 1700 mil-
lions de tonnes de gaz carbonique [5]. Certains pensent parfois 
que l’argument du manque d’efficacité n’est qu’un subterfuge 
des fabricants pour vendre des technologies plus chères. 
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Pourtant, voilà plus de 120 ans, le Dr. Adrien Palaz, professeur 
d’électricité industrielle à la faculté des sciences de l’Université 
de Lausanne, écrivait déjà au sujet de la technologie des lampes 
à incandescence qui n’était vieille alors que d’une dizaine d’an-
nées : «La faible valeur du rendement optique des foyers usuels 
s’explique par le fait qu’ils sont basés sur l’incandescence du 
charbon (…). Toutes les recherches ont visé à produire l’électri-
cité le plus économiquement possible ; aucune n’a tendu à di-
minuer la dépense d’énergie dans le foyer par un procédé per-
mettant de supprimer ou du moins de diminuer la production 
des radiations obscures sans nuire à celle des radiations lumi-
neuses» [6].

Deuxième inconvénient, la durée de vie des lampes à incandes-
cence est typiquement limitée à un millier d’heures. Le moteur 
de ce vieillissement est la détérioration du filament incandes-
cent qui libère des particules de tungstène. Il faut comprendre 
que la durée de vie de la lampe est issue d’un compromis avec 
l’efficacité lumineuse : il y aurait un intérêt à diminuer la tem-
pérature du filament pour ralentir sa dégradation, mais alors le 
spectre  lumineux s’éloignerait  du maximum de sensibilité  de 
l’œil en direction de l’infrarouge, ce qui conduirait à une baisse 
de l’efficacité de la lampe, déjà faible par nature. On peut aussi 
ralentir la dégradation du filament comme on l’a vu par l’utilisa-
tion d’un gaz halogène qui redépose le tungstène mais l’homo-
généité de ce dépôt n’est pas contrôlée ce qui entraine la forma-
tion  d’irrégularités  sur  le  filament  qui  finit  toujours  par  se 
rompre. 

Malgré  tous  ces  défauts,  la  lampe  à  incandescence  a  une 
indéniable qualité, la simplicité de ses matériaux de fabrication : 
verre  sodo-calcique  pour  l’ampoule,  quelques  grammes  de 
divers  métaux  ferreux  ou  non  ferreux  pour  les  connections 



 
 13

 

électriques,  de  l’aluminium  ou  du  laiton  pour  le  culot,  du 
tungstène pour constituer le filament [7]. Pas de métaux lourds, 
pas de terres rares et donc pas de contrainte de recyclage ni de 
crainte pour l’environnement ou la santé de l’utilisateur… 


