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S1 : Efficacité énergétique 
Démarche d'investigation : situation déclenchante (SD_en_france)

Connaissances Niv. Capacités Activités
Efficacité 
énergétique

2 Comparer les quantités d'énergie 
consommées par 2 (des) objets 
techniques

Que faut-il faire pour vérifier ? 
► définir les critères de comparaison
► comparer différentes lampes 
Compléter un tableau mettant en évidence 
ces comparaisons. 

B2I

Socle commun C12 + C2 + C8

Ressources nécessaires : - matériel didactique (support de lampe), 
 Attention sécurité (aucun branchement ne doit être effectué par les élèves) 

- matériel de mesure (thermomètre, luxmètre, wattmètre, chronomètre...)
- document à distribuer doc_S1A1 (tableau à renseigner). 

Proposition de synthèse 1 : 
Pour  assurer  leur  fonction  d'usage  (éclairement),  les  lampes  n'utilisent  pas  toutes  la  même  quantité 
d'énergie (consommation). L'efficacité énergétique correspond au rapport entre l'éclairement (lumen) et la 
puissance (watts). Elle est codifiée de A (très efficace) à G (pas efficace) sur une étiquette informative.
Une lampe est  l'addition d'une ampoule,  d'un principe technique de transformation de l'électricité  en 
lumière et d'un culot (maintien sur le luminaire support).

----------------------------------------

En France, l'éclairage 
représente 12 à 15 % de la 
facture d'électricité des 
ménages et participe à 
l'émission de gaz à effet de 
serre. Avec une durée de vie 
de 6 à 12 fois plus longue que 
celle d'une lampe à 
incandescence (100 h), une 
lampe fluo-compacte 
consomme 4 à 5 fois moins 
d'énergie.

Que pensez-
vous de cette 
information ?

Mensonge
 ou

 vérité ?



S2 : Quel type d'éclairage choisir ?

Démarche d'investigation / démarche de résolution de problème. 

Connaissances Niv. Capacités Activités
Analyse et 
conception de 
l'objet 
technique.

2 Rechercher et décrire plusieurs 
solutions techniques pour répondre à 
une fonction donnée.

Comment améliorer l'éclairage de la chambre 
de Gaston ?
► Faire émerger les notions de :
- consommation,
- éclairement,
- efficacité énergétique,
- contraintes techniques, ergonomiques et  
économiques.
► Choisir un type d'éclairage adapté à chaque 
zone de la chambre (3 zones : général, bureau 
et chevet de lit) et justifier les choix,
► Compléter la feuille de calcul pour valider 
les solutions retenues.

Contraintes liées
- au 
fonctionnement
- à l'ergonomie 
Contraintes 
économiques 
coût

2 Mettre en relation des contraintes que 
l'objet technique doit respecter et les 
solutions techniques retenues

B2I C1.2 - C1.5 - C3.4

Socle commun C13 - C1 - C3

Ressources nécessaires : - Web,
- documents ressource (système D décembre 2009),
- document à distribuer : image_chambre.png,
- tableau conso_chambre.ods (sous OpenOffice).

Proposition de synthèse 2 : 
Le  développement  technologique  permet  de  diminuer  la  consommation  électrique  (les  solutions 
techniques actuelles sont moins « énergivores »). Le type de lampe dépend de la zone à éclairer : c'est 
une contrainte ergonomique. Le coût global d'usage est une contrainte économique.

----------------------------------------

Dans la chambre de Gaston, l’éclairage est 
actuellement assuré par un seul luminaire 
équipé d’une lampe à incandescence. 

Cette lampe va disparaître en 2012. 

Quelle autre solution choisir, dans un 
soucis d'économie, et sans faire La  
Gaffe ?

image_chambre.png



S3 : Les sources d'énergie utilisables pour produire un éclairage et leur évolution.

Démarche d'investigation. 

Connaissances Niv. Capacités Activités
Efficacité 
énergétique.

2 Indiquer la nature des énergies utilisées 
pour le fonctionnement de l'objet 
technique.

► Citer les objets actuels ou anciens 
permettant de s'éclairer. 
► Par binômes, effectuer des recherches pour 
compléter une fiche de présentation,
► Présenter ses résultats au groupe,
► Compléter la frise chronologique de la 
classe,
► Compléter sa frise chronologique 
personnelle. 

Adaptation aux 
besoins et à la 
société.

2 Associer l'utilisation d'un objet technique 
à une époque, à une région du globe.

B2I C2.7 – C4.3

Socle commun C1 –  C3 – C12

Ressources nécessaires : - Web,
- documents ressource,
- document à distribuer : lampe.png,
- tableau principe_technique_eclairage.odt (sous OpenOffice).

Proposition de synthèse 3 : 
A travers l'histoire, l'homme a toujours cherché à s'éclairer. De la combustion d'une simple branche à la 
lampe  la  plus  sophistiquée,  les  solutions  ont  évolué  au  cour  des  temps  en  même  temps  que  les 
connaissances  techniques,  la  maîtrise  des  énergies  et  les  matériaux  pour  répondre  à  l'évolution  des 
besoins et de la société. 
On recherche des  matériaux (ou des combinaisons de matériaux)  ayant  des propriétés  physiques  qui 
permettent de produire un éclat lumineux utilisable pour l'éclairage. La source d'énergie est la base de la 
production de lumière.

François 1er éclairait le 
château de Chambord avec 

des lampes à incandescence.

Principe de fonctionnement 

Énergie électrique Énergie fournie par combustion 

Lampe à 
décharge 

Lampe à in-
candescence 

Lampe à 
Del 
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