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LA LED L’AVENIR DE L’ÉCLAIRAGE
La technologie LED est l’invention majeure du 20ème siècle. Pendant longtemps, 
les chercheurs pensaient devoir se limiter à trois couleurs de LED : rouge, jaune et 
vert. La diode bleue fût inventée en 1990 (par le Dr Nakamura), suivie par la diode 
blanche qui permit de nombreuses nouvelles applications, notamment dans le 
domaine de l’éclairage et des écrans numériques. Outre leur efficacité lumineuse, 
les LED sont plus respectueuses de l’environnement. En effet, celles-ci ne dégagent 
aucun résidu de fluor ou de mercure, ce qui rend leur impact écologique quasi nul.

 

QU’EST CE QU’UNE LED ?
Le mot LED signifie en anglais « Light Emitting Device » ou « Light 
Emitting Diode » (en français : « Diode électroluminescente » : DEL).  
Une LED est un composant optoélectronique, autrement dit un composant 
électronique qui émet de la lumière.

 

AVANTAGES ET PERSPECTIVES
Depuis leur première apparition, les LED ne cessent d’accroître leur performance. 
Leur rendement lumineux (rapport entre le flux lumineux et la puissance 
électrique consommée) est en constante augmentation depuis près de 30 ans, 
ce qui permet aux LED d’être moins énergivores que les ampoules classiques, 
pour un rendement souvent supérieur (70 - 100 Lumen / Watt selon le modèle).

Parallèlement à cela, on remarque que les LED ont également 
une durée de vie plus élevée : entre 10 000 et 50 000 heures. 
Elles procurent également 100% de leur rendement lumineux dès l’allumage.

De plus, la source directionnelle et les optiques intégrées aux LED permettent 
une meilleure précision du faisceau lumineux. Autre avantage important, les LED 
n’émettent pas de radiation infrarouge comme les ampoules classiques, ce qui 
permet un diminution de la chaleur émanant de l’ampoule. Elles n’émettent 
pas non plus de rayons ultraviolets risquant d’endommager les matériaux et les 
couleurs. Pour finir, les LED sont ultra-résistantes aux chocs, elle peuvent donc 
être manipulées plus fréquemment et plus facilement.

LE LUMEN  COMME NOUVELLE RÉFÉRENCE
Avec la disparition des ampoules classiques à incandescence et l’apparition de 
nouveaux types d’éclairage moins consommateurs d’énergie, le marquage de 
la puissance d’éclairage en Watt ne se justifie plus. C’est pourquoi on utilise 
aujourd’hui le « Lumen » qui donne une indication très précise du flux lumineux 
émis par une source lumineuse multidirectionnelle. De cette façon, la luminosité 
des différentes sources d’éclairage devient comparable.

Ainsi, par exemple, une ampoule de 400 lumens, selon le type d’ampoule, 
aura une équivalence en Watt de l’ordre de :

• 40 W pour une ampoule incandescente 

• 28 W pour une ampoule halogène haute efficacité 

• 8 W pour une ampoule fluo-compacte

• 5 à 7 W pour une ampoule LED.

LES DIFFÉRENTS CULOTS D’AMPOULE
Une partie de l’identification de chaque ampoule correspond au type de culot. 
Chaque type de culot est disponible en plusieurs dimensions. Les culots des ampoules sont donc identifiés par un code de 3 ou 4 caractères. Une ou deux 
lettre(s) indique(nt) d’abord, le type général de culot. Les chiffres et caractères qui suivent, donnent, en millimètres, l’écartement entre l’axe des picots ou le 
diamètre du culot dans le cas des ampoules à vis et à baïonnette.

• Vis pour l’éclairage domestique courant : E14- E27
• Baïonnette pour l’éclairage domestique courant : B22
• Ampoule 12 volts de type spot LED : GU5.3 (ou MR16)
• Ampoule 220 volts de type spot LED : GU10
• Ampoule halogène ou LED type « Capsule » : G4 ou G9
• Crayon ampoule halogène ou LED : R7s

CLASSE ÉNERGETIQUE
Le label énergie, qui s’exprime par une lettre, va de A « très économique » à G 
« peu économique ». Les ampoules sont réparties ainsi en 7 classes énergétiques.

L’étiquette énergie est complétée par trois indications : 
• Le flux lumineux de l’ampoule (exprimé en Lumens) 
• La puissance électrique absorbée par l’ampoule (exprimée en Watts) 
• La durée de vie (exprimée en heures). Information qui n’est pas toujours 
obligatoire.

Du fait de leurs technologies respectives, les ampoules de même famille 
appartiennent généralement aux mêmes catégories. 

À savoir :
• Ampoules à LED : classés de A à A++ 
• Tubes fluorescents : classes A et B 
• Ampoules fluo-compactes : classes A et B (jusqu’à 
80 % d’économie d’énergie*) 
• Ampoules halogènes économiques : classes B et C 
(entre 30 et 50 % d’économie d’énergie*) 
• Ampoules halogènes classiques : généralement 
classe D 
• Ampoules incandescentes : généralement classes 
E et F

E14 B22 GU10 G9E27 GU5.3/MR16 G4 R7s

INFORMATIONS ESSENTIELLES

TEMPÉRATURE DE COULEUR
La température de couleur correspond à la gamme de couleurs que produit une 
ampoule. Elle se mesure en kelvin. 
Plus le chiffre est bas, plus les objets nous sembleront jaunâtres, comme 
éclairés par un soleil couchant (2 300 K à 3 200 K). 
Plus le chiffre est haut, plus les teintes seront froides, avec une dominante de 
bleu (au-delà de 6 500 K). Autour de 5 500 K, les couleurs semblent parfaitement 
naturelles.
Les éclairages en pays froids (comme la France) sont en général des ampoules 
ayant des températures de couleur de l’ordre de 2 700 K qui sont des couleurs 
« chaudes ». 
À l’inverse, dans les pays chauds, des éclairages de 6 400 K sont plus souvent 
utilisés car considérés comme des couleurs « froides ».
La température de couleur des lampes LED supérieures à 2 700 K est 
déconseillé pour les yeux des enfants.

DURÉE DE VIE
La durée de vie d’une ampoule est donnée à titre indicatif  pour une utilisation 
sous la tension nominale indiquée. Une augmentation de 5 % de la tension réduira 
la durée de vie d’une ampoule d’environ 50 %. Si une lampe est fréquemment 
allumée et éteinte sa durée de vie sera réduite.

DURÉE DE VIE MOYENNE (en heures) :

• Autrefois, ampoule à incandescence : ~ 1 000 h
• Ampoule halogène éco: ~ 1 000 h - 2 000h
• Ampoule fluo-compacte : ~ 6 000 h - 15 000 h
• Ampoule à LED : ~ 10 000 h - 25 000 h
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Alimentation électrique
Ensemble de systèmes capables de fournir de l’électricité aux 
appareils fonctionnant avec cette énergie. Les alimentations ont des 
caractéristiques en terme de courant, de tension et de fréquence.

Culot d’une lampe 
Le culot d’une ampoule est l’embout métallique qui permet la fixation 
dans une douille. Types de culot existants : culot à vis, culot à baïonnette, 
culot à broche et culot composé de deux connecteurs.

Lumen (lm)
Quantité de lumière produite par une source : flux lumineux. Unité 
permettant de comparer la luminosité de différentes sources d’éclairage.

Watt (W)
Unité de puissance électrique. La puissance consommée pendant une 
durée représente l’énergie utilisée.

Durée de vie des LED 
La durée de vie indicative des produits est celle correspondant à la 
durée de vie des chips dans des conditions de vie moyenne d'utilisation.  
Est exclu de cette catégorie le transformateur appelé driver dont la 
durée de vie est particulièrement conditionnée par l'environnement 
(température, tension électrique, etc).

LED SMD (Surface Mounting Device)
Technologie d’éclairage petite et extra plate, soudée en surface des 
circuits électroniques (d’où son nom : composant monté en surface).

LED COB (Chips on board)
Technologie composée de plusieures diodes électroluminescentes 
emballées ensemble pour créer un module d’éclairage.
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Marquage CE
Indique la conformité d’un produit avec le normes européennes de 
sécurité.

Conforme aux normes RoHS
Directive européenne RoHS (Restriction of the use of certain  
Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) qui  
limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques : plomb, mercure, cadmium, 
chrome hexavalent, polybromobiphenyles (PBB), polybromodiphenyleters 
(PBDE).

Angle de diffusion
Angle d’éclairage du faisceau lumineux (= angle d’ouverture)

Nombre de cycles d’allumage

Fonctionne / ne fonctionne pas - sur variateur

Détecteur à ultrasons (US) 
Détecteur présentant une sensibilité plus importante que les détecteurs 
à infrarouge. La détection est plus précise lorsque le capteur est intégré 
dans le luminaire. Ils fonctionnent sur le principe de l’effet DOPPLER type 
émetteur/récepteur.

Détecteur à infrarouge (IR)
Détecteur présentant une plus grande portée de détection que les 
détecteurs à ultrasons mais ne sont sensibles qu’au passage d’un corps 
(donc de chaleur).

Eclairage immédiat

Durée de vie en heures

Ampoule recyclable - ne pas jeter dans une poubelle

Anneau de « Möbus » : symbole universel des matériaux recyclables

«Triman» : Produit (recyclable) devant être trié ou rapporté dans un 
point de collecte pour être recyclé

L’indice IK 
Il est noté sur une échelle de 0 à 10, en fonction de l’énergie 
d’impact, qui peut aller de 0 à 20 joules. Par exemple, un appareil 
affichant un indice IK05 résiste à des chocs de 0,70 J, autrement 
dit, il résiste à la chute d’une masse de 350 kg depuis une hauteur 
de 20 cm.

IP, Indice de Protection
La notion IP exprime le degré de protection contre la 
pénétration des corps solides (1er chiffre : protection 
croissante de 0 à 6) et contre la pénétration de l’eau  
(2nd chiffre : protection croissante de 0 à 8).

Fonctionne sur batterie

Fonctionne sur secteur

Fonctionne à l’énergie solaire

60/120°

IK08

IP65


