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Lampes nomades
Certaines, comme ces flambeaux de jardin, se
rechargent sur un chargeur ; d’autres, par le simple
mouvement d’un aimant à l’intérieur 
d’une bobine en les secouant. Une fois chargées,
elles fonctionnent plusieurs heures.

Faibles consommatri-
ces, les leds sont
parfaites pour équiper
des lampes 
de poche, telle 
cette lampe à
poser qui dure
cent heures
pour trois 
piles AAA.

epuis leur invention en 1962 par
Nick Holonyak, les leds (diodes
électroluminescentes) sont large-

ment utilisées comme système d’éclairage
pour les écrans de lecteurs MP3, télépho-
nes portables, autoradios… Leurs atouts
résident dans leur faible consommation
énergétique – épargnant ainsi les batteries
des appareils numériques nomades – et
dans leur durée de vie, qui peut aller jus-
qu’à 100 000 heures, environ cent fois plus
qu’une lampe à incandescence classique.
De plus, elles ne grillent pas d’un coup
mais s’épuisent petit à petit. On comprend
donc que le secteur du bâtiment se soit
également emparé de cette technologie :
les leds ne nécessitant pas un changement
régulier, on peut les encastrer dans des
endroits difficilement accessibles. Cepen-
dant, elles n’atteignent pas encore la puis-
sance des autres lampes, aussi sont-elles
cantonnées soit à un (faible) éclairage

D
Les leds

Une partie du spectre seulem
La led ne produit pas naturelleme
de lumière blanche. Elle n’émet
qu’autour d’une longueur d’onde 
donnée, définie lors de sa fabricat
La couleur obtenue (rouge, verte,
bleue…) dépend des composants 
utilisés. Pour fournir une lumière 
blanche, il faut mélanger les sourc

À l’usage
Lampes à couleurs changeantes

On trouve en grandes
surfaces des leds 
déclinant en phases
successives toutes 
les couleurs de l’arc-en-
ciel : un programmateur
assure l’allumage,
l’un après l’autre,
des leds de couleurs
primaires.

Lampes de grande autonomie
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Anode et cathode
Les électrodes émettent

un rayonnement
lumineux lorsqu’elles

sont parcourues par 
un courant de l’anode

vers la cathode.

Comprendre la technologie

On regroupe plusieurs leds dans un même
contenant pour augmenter la luminosité.
Les ampoules disponibles en grandes 
surfaces de bricolage renferment 12 petites
leds, avec un flux lumineux pour 
chacune de 0,50 à 2 lumens. On arrive à 
24 lumens, ce qui est loin des 1 300 lumens
de la lampe à incandescence de 60 W !
Sauf chez Pearl, qui vient de sortir une très
grosse ampoule comportant encore
davantage de leds. La puissance de celle-ci
se rapproche du standard, mais avec 
une luminosité beaucoup moins brillante.

Une ampoule composée 
d’une myriade de diodes

Une coque en plastique
La bulle en résine époxy

joue le rôle de lentille 
et détermine l’angle 

d’émission lumineuse.
Puce semi-c
lumineuse
Ce sont les circ
électroniques,
gaz chimiques
qui produisent
lumineuses.

idé

L’élément de base : la diode


