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Comparaison des quantités d'énergie consommées
Pour comparer les quantités d'énergie consommées par deux objets techniques, l'unité choisie est la même, 
et les objets techniques doivent produire des effets identiques.

Efficacité énergétique
Consommation d'énergie d'un appareil pour remplir sa fonction d'usage.

La plupart des appareils électroménagers, des lampes électriques et des voitures est munie d'une étiquette-
énergie. Celle-ci permet de guider le consommateur dans ses achats, dans un souci d'économie d'énergie.

Éléments techniques
Pour éclairer les pièces de son logement, l'utilisateur peut 
choisir entre plusieurs principes techniques. 

Le principe technique correspond à la fonction technique 
« produire la lumière ». 

Il a évolué dans le temps en fonction des connaissances 
technologiques,  des  matériaux,  et  des  contraintes, 
économiques, ergonomiques, environnementales... 



Technologies d'éclairage : lampes, lampes électriques, autres
Incandescence Classique  •  Halogène  •  Nernst  •  Réflecteur  parabolique  en 

aluminium (PAR)

Fluorescente Tube fluorescent • Lampe fluorescente • Induction

Décharge haute-
pression

Halogénures  métalliques  •  Vapeur  de  mercure  •  Vapeur  de 
sodium

Décharge gazeuse Cathode froide • Néon • Germicide • Lumière noire • Stroboscope

Lampe à arc Arc de carbone • Jablochkoff

Combustion Acétylène • Bougie • Gaz • Huile • Lanterne • Pétrole • Rushlight • 
Sécurité • Manchon à incandescence • Torche

Autres Chimiluminescence • Diode électroluminescente (LED) / Lampe à 
LED • Plasma • Radioluminescence • Solaire artificielle • Soufre

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Incandescence ».

La lampe à incandescence inventée par Thomas Edison en 1879 était la première lampe électrique utilisée à 
grande échelle. Elle va disparaître définitivement des magasins européens en 2012. Elle est remplacée par 
des technologies moins « énergivores » mais qui nécessitent un retraitement en fin de vie à cause de leur 
composants chimiques (mercure...). 

Extrait des directives européennes (La Directive EuP 2005/32/EC)
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