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Avec le soutien du  Centre national des arts plastiques, commission nationale consultative de 

soutien à la recherche en restauration et conservation d’œuvres d’art contemporain 

 

 

Le Centre national des arts plastiques accompagne des projets de recherche portés par des restaurateur.rices en liaison avec une 

institution située tant en France qu’à l’étranger. Ce dispositif vise à soutenir le développement des techniques de restauration et 

de conservation préventive des œuvres d’art contemporain en tenant compte de l’évolution des médiums employés afin de 

contribuer à la préservation du patrimoine artistique.  
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1 Remerciements 
Ce mémoire est le fruit tout d’abord d’une évolution professionnelle, du monde de la conception 

automobile, vers le domaine de l’art contemporain. Le lien n’est pas évident de prime abord, mais il 

est pourtant multiple.  

Les œuvres d’art contemporain qui intègrent un fonctionnement, sont tout autant des œuvres d’art 

que des machines, et nécessitent autant de soin pour chacune de leurs deux composantes 

consubstantielles. La prise en compte de la matérialité des œuvres, sous toutes ses formes, est 

aujourd’hui encadrée par les professionnels de la Conservation-Restauration, diplômés et qui 

souscrivent au code de déontologie. La « machine », intégrée ou imbriquée dans l’œuvre requiert des 

compétences techniques variées (mécanique, tribologie, électricité, électronique, électrotechnique, 

optique,…) ainsi qu’une aptitude à faire la synthèse de ces compétences autour d’une « machine » 

pour laquelle les attentes sont variées. Fonctionnalité et fiabilité, mais également sécurité et aptitude 

à la maintenance font partie des attentes exprimées compte tenu de leur présentation en 

fonctionnement, et cela face au public et sur des durées de monstration importantes. Ces 

compétences sont précisément celles d’un ingénieur généraliste, ce que je suis. Enfin, la transition 

entre le monde de l’industrie et celui de l’art requiert également une adaptation à la prise en compte 

des enjeux patrimoniaux. Ma pratique s’est donc appuyée sur la déontologie en vigueur, et sur les 

réflexions menées par la profession des Conservateurs, et des Conservateurs-Restaurateurs dans le 

cas particulier de son application à des œuvres fonctionnelles telles que celles qui me concernent 

aujourd’hui. 

Alors que l’industrie emploi des milliers d’ingénieurs, la pérennisation des œuvres d’art contemporain 

bien que nécessitant ces mêmes compétences, est une discipline inconnue des ingénieurs et par 

ailleurs économiquement peu attractive par rapport à l’industrie. Toujours est-il que c’est grâce à ma 

compagne, Conservatrice-Restauratrice diplômée, que s’est ouvert à moi la possibilité d’évoluer vers 

cette discipline. Je l’en remercie. 

Je tiens ensuite à remercier chaleureusement Caroline Bauer, chargée du suivi de restauration et de 

conservation préventive au CNAP, qui a été la première à me faire confiance, et qui m’a permis 

d’identifier ma réelle valeur ajoutée à intervenir sur de telles œuvres. La pérennisation fonctionnelle 

ne se limite en effet pas uniquement aux restaurations fonctionnelles, qui en général ne sont qu’une 

étape d’un processus qui commence par une documentation technique de l’œuvre, de ses 

composants, par un diagnostic de leur état et du fonctionnement d’ensemble, par des mesures de 

caractérisation, pour ensuite et seulement proposer puis mettre en œuvre une solution de traitement 

adaptée, en anticipant la maintenance à venir. Toutes ces étapes, encore une fois, relèvent d’un 

processus de conception, caractéristique du métier d’ingénieur. 

Je voudrais aussi remercier particulièrement Cécile Dazord, qui alors au C2RMF, a fait 

significativement avancer la problématique des œuvres comportant des dispositifs techniques. Elle 

m’a soutenu et fait confiance dès le début de mon activité, puis m’a permis de collaborer avec elle et 

le C2RMF, et enfin a soutenu ma candidature à ce projet de recherche. 

Plus généralement, je voudrais remercier le CNAP, et sa direction, et notamment Aude Bodet, 

directrice du pôle collection, pour avoir confirmé sa confiance en mes compétences, par de 

nombreuses sollicitations pour l’étude et la restauration d’œuvres fonctionnelles et d’installations, et 

par son accord pour m’accueillir lors de la réalisation de ce mémoire de recherche.   

 



   
 

 Mémoire de recherche  p3 
DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence  CNAP

Je tiens également à témoigner ma reconnaissance à Alexandre Michaan, qui a accepté d’être mon 

tuteur lors de l’élaboration de ce mémoire de recherche. Je le remercie pour sa confiance et plus 

généralement pour nos échanges divers et passionnants. 

Enfin, je veux remercier Diana, qui, au-delà de m’avoir ouvert à cette discipline, m’a toujours soutenue 

et aidé, notamment par ses relectures dans le cadre de ce mémoire. 

Pour finir, un grand merci à ceux qui prendrons la peine de lire la totalité de ce mémoire, parfois dense 

et technique. J’espère simplement que les efforts faits pour dégager des éléments techniques 

incontournables, les données ou comportements singuliers qui en émanent, permettront à chaque 

lecteur d’appréhender les enjeux finaux pour les œuvres, indépendamment de sa connaissance 

technique initiale. 
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2 Introduction 
L’utilisation massive de sources de lumière à incandescence dans les œuvres d’art contemporain, 

traduit simplement la perméabilité entre l’évolution technique, et la création artistique. De 

nombreuses œuvres ont été conçues pour incorporer une source lumineuse, qu’il s’agisse de 

luminaires design sculptant la lumière émise, ou d’œuvres fonctionnelles utilisant la lumière pour 

donner vie à l’œuvre ou à son mouvement.  

Après de nombreuses améliorations de cette technologie, basée sur la lumière produite par 

l’incandescence d’un filament porté à haute température par la circulation d’un courant électrique, 

sont venues des évolutions techniques permettant une moindre consommation d’énergie pour la 

même production lumineuse. L’essor de ces nouvelles technologies a été fortement encouragé par le 

législateur, soucieux de réduire l’enjeu environnemental de la consommation électrique associé à 

l’éclairage, notamment domestique, en prononçant un bannissement progressif des sources 

lumineuses basées sur cette technologie. 

L’arrêt de la production de masse des sources à incandescence, et leur bannissement, a fortement 

réduit l’offre et la disponibilité des sources à incandescence, qui n’ont toutefois pas totalement 

disparues du fait d’usages encore permis dans certaines conditions. Cela pose toutefois une réelle 

difficulté pour pérenniser la fonctionnalité des œuvres utilisant de telles sources lumineuses, car dans 

de nombreux cas il n’est déjà plus possible d’acheter des lampes de rechange identiques aux 

originales, d’autant qu’il s’agit d’un « consommable » dont la durée de vie nominale n’est que d’environ 

1000h en fonctionnement. 

Les nouvelles technologies mises sur le marché sont supposées répondre aux mêmes besoins que les 

lampes à incandescence, c’est-à-dire produire une lumière en quantité et qualité suffisante pour 

l’éclairage des ménages. Toutefois dans le cas d’un usage dans une œuvre, il devient nécessaire 

d’appréhender de manière beaucoup plus détaillée, déjà la situation de départ, en caractérisant 

formellement la source présente ou la source originale, ainsi que la manière dont elle interagit avec la 

présentation de l’œuvre. C’est sur cette base que pourront être évaluées les alternatives 

technologiques, avec comme finalité principale de ne pas altérer le rendu de l’œuvre, lorsque la 

substitution technologique de la source lumineuse sera inévitable. 

Nous procéderons donc à l’identification de la source et du lien intime entre la source à incandescence 

et l’œuvre, pour les 24 œuvres du corpus retenu, et positionnerons ce corpus sur un ensemble de cas 

représentatifs des situations d’usage des sources dans les œuvres. 

C’est seulement à ce stade que pourront être abordées les alternatives technologiques et leurs 

conséquences éventuelles sur la présentation des œuvres. Pour cela, nous commencerons par une 

étude technique approfondie du résultat produit par les sources à incandescence dans toutes les 

situations d’usage, pour ensuite établir une comparaison avec ce que permettent les alternatives 

technologiques dans les mêmes situations. Seront ainsi analysées les lampes fluocompactes, les 

lampes à LED, et les lampes à filaments LED. Les différences et similarités avec les sources à 

incandescence seront identifiées, ainsi que l’aptitude de chacune de ces technologies, à permettre 

une alternative acceptable ou non dans chacun des cas représentatifs, puis sur chaque œuvre du 

corpus. 

Les termes techniques récurrents utilisés dans ce mémoire sont définis dans le glossaire situé p87 et 

suivante. Les mots définis dans le glossaire sont singularisés dans le corps du texte par un (#).  

Les crédits photo sont précisés en p90. Les références bibliographiques sont détaillées en p93. 

Enfin, une table des matières détaillée est présente p95 et suivantes.  
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3 Préambule 
Les sources de lumière à incandescence, comprennent l’ensemble des lampes à incandescence, dont 

les lampes halogènes.  

Ces sources s’inscrivent dans l’histoire de l’éclairage, et il est important de resituer le contexte de 

notre étude dans cette histoire.  

3.1 Rappel historique sur les sources à incandescence 

3.1.1 Origine 

Les prémices des lampes à incandescence remontent au début du XIXème 

siècle (Lemaigre-Voreaux, 1979) et s’inscrivent dans la continuité de la 

recherche de solutions d’éclairage toujours plus efficaces (Magnien, 1979), 

mais ce sont les dépôts de brevet d’Edison et de Swan, réalisés presque 

simultanément fin 1879 et début 1880, respectivement aux Etats-Unis et en 

Angleterre, qui posent les bases des lampes à filament(#)1. Ces lampes se 

caractérisent par la production de lumière liée à l’incandescence d’un fil fin 

sous l’effet de l’électricité qui le traverse, et qui est placé dans une enveloppe 

de verre étanche et dépourvue d’oxygène grâce à la réalisation d’un vide d’air 

poussé dans l’ampoule de verre. Les premiers filaments sont en carbone 

obtenu à partir de fil de coton ou de fibre de bambou, et il faut attendre 1898 

pour voir l’arrivée des premiers filaments métalliques, puis 1910 pour l’essor 

des lampes à incandescence(#) à filament de tungstène (Lemaigre-Voreaux, 

1979).  

3.1.2 Développement 

Les lampes à filament de tungstène se sont rapidement généralisées, et des améliorations ont été 

apportées progressivement pour améliorer leur efficacité(#), leur durée de fonctionnement ou leur 

usage. Ces améliorations concernent : 

- la forme du filament, d’abord simplement étiré, puis bobiné et enfin 

doublement bobiné,  

- le contenu de l’enveloppe de verre, d’abord sous vide, puis remplie de gaz 

neutre : azote, argon, puis krypton. En 1959, apparaissent les lampes 

halogène au tungstène(#) avec l’usage de brome dans le remplissage de 

l’ampoule de verre, 

- la luminance du filament à travers l’ampoule de verre transparente, peut 

être atténuée par la réalisation d’un dépoli d’abord externe, puis interne à 

partir de 1925 (Lemaigre-Voreaux, 1979), grâce aux travaux de Marvin Pipkin sur un procédé 

basé sur une attaque acide en deux étapes. En 1947, le même auteur propose un revêtement 

interne à base de silice qui améliore encore le résultat. On parle alors d’opalisation. D’autres 

solutions à base d’oxyde de titane ont également été développées en ce sens, 

- La forme de l’ampoule présente initialement un queusot (petite pointe de verre en partie 

supérieure résultant de la mise sous vide de l’ampoule). Ce queusot qui constitue un point de 

fragilité pour l’ampoule de verre, disparait au cours des années 20, 

- Des ampoules colorées sont déjà présentes dans le catalogue Ediswan de 1893 en 23 

teintes  (The Edison and Swan United Electric light Company, Limited, 1893), p66, 

 
1 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 1 : ampoule à 
filament de carbone 

 (crédit : Musée McCord)  

Figure 2 : évolution 
des formes de 

filament 
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En parallèle, l’industrie de fabrication s’organise et se rationalise. Les standards de connexion 

historiques établis par Edison (douille(#)2 vissée) et Swan (principe baïonnette) ont peu évolué. Un 

panorama exhaustif des standards existant en 1893 est disponible dans (The Edison and Swan United 

Electric light Company, Limited, 1893) p16-22. 

 

Les formes des ampoules évoluent et se standardisent. Dès 1893, le catalogue Edison&Swan (The 

Edison and Swan United Electric light Company, Limited, 1893) p56-65, présente déjà de nombreuses 

formes d’ampoules, dont certaines à caractère purement décoratif, qui ont probablement assez 

rapidement disparues. 

Le tableau ci-dessous, majoritairement issu de (Lemaigre-Voreaux, 1979), reprend ces évolutions : 

Tableau 1 : chronologie des principales évolutions techniques 

3.1.3 Bannissement 

En vue de réduire la consommation d’énergie dédiée à l’éclairage, notamment des lieux privés, la 

commission européenne a rédigé le règlement 244/2009 du 18/03/2009 mettant en œuvre la 

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 

relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées(#). En 2012, le règlement 

1194/2012 du 12/12/2012, le complète concernant les exigences relatives à l’écoconception des 

lampes dirigées(#), des lampes à diodes électroluminescentes(#) et des équipements correspondants.  

 
2 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Année Filament Atmosphère Température 
filament (°K) 

Efficacité 
lumineuse(#) 
(lm/W) 

Ampoule 

1910 Étiré Vide 2450 10  
1913 Bobiné Azote 2500 11  
1917 Bobiné Argon 2600 12.5  
1920-1930     Disparition du 

queusot 
1925     Dépoli interne 
1934 Doublement 

bobiné 
Argon 2700 13.8  

1936 Doublement 
bobiné 

Krypton 2750 15  

1947     Opalisation 
interne 

1959 Doublement 
bobiné 

Brome 3000 20  

Figure 3 : embase 
pour lampe Swan, 

1883 Figure 4 : principaux standards de connexion, 1893 
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Le 27/08/2015, le règlement 2015/1428 complète et remplace ces deux règlements, notamment en 

redéfinissant de manière plus limitative les usages spéciaux initialement peu ou pas concernés par 

ces règlements, et prend également en compte le besoin d’un délai supplémentaire pour l’échéance 

de l’étape 6 en la décalant du 01/09/2016 au 01/09/2018. Cette ultime étape concerne uniquement 

les lampes halogènes claires de classe énergétique C et les halogènes à culot(#) G9 ou R7 jusqu’alors 

non concernées. 

L’étiquetage énergétique des sources lumineuses, basé initialement sur la directive 98/11/CE, a été 

revu par le règlement délégué 874/2012 entré en vigueur au 01/09/2013. Un nouvel étiquetage 

énergétique, visant cette fois à discriminer entre les différentes lampes à LED, est en préparation 

pour prise d’effet en 2020 (projet C/2019/1805 final).  

Ces règlements établissent un calendrier d’interdiction à la vente des lampes à incandescence, 

destinées à être, dans un premier temps, remplacées par des lampes de type fluocompactes. Ils fixent 

également les critères de performance, tant énergétiques que fonctionnels acceptables pour les 

substituts.  

De manière plus détaillée, ces règlements sont structurés autours de 6 étapes pour les lampes non 

dirigées(#)3 et 3 pour les lampes dirigées(#) : 

Dates Lampes non dirigées Lampes dirigées 
01/09/2009 Etape 1  
01/09/2010 Etape 2  
01/09/2011 Etape 3  
01/09/2012 Etape 4  
01/09/2013 Etape 5 Etape 1 
01/09/2014  Etape 2 
01/09/2018 Etape 6 Etape 3 

Tableau 2 : dates d'entrée en vigueur des étapes du bannissement réglementaire 

A chaque étape, est défini un critère liant le flux lumineux(#) produit par la lampe exprimé en lumen 

(lm) et la puissance électrique(#) requise exprimée en Watt (W). Ainsi, pour un flux lumineux donné, 

la puissance électrique autorisée diminue entre chaque étape, et entraine le retrait du marché des 

références non conformes car consommant une puissance électrique jugée excessive par rapport à la 

quantité de lumière produite. Le retrait du marché n’est toutefois pas immédiat, car les stocks existant 

chez les grossistes et distributeurs continuent d’être vendus jusqu’à leur disparition. 

La puissance électrique autorisée, prend en compte les pertes liées aux organes de commandes 

(transformateur) lorsqu’il s’agit de lampes ne fonctionnant pas à la tension secteur. Une formule 

différente existe pour les ampoules claires4 et les ampoules opaques. Dans le cas des ampoules 

opaques, le seuil élimine directement les ampoules à incandescence dès la première étape. Le 

législateur a probablement jugé que la substitution était immédiatement possible compte tenu que le 

filament était dans ce cas non visible. 

  

 
3 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
4 Ampoules claires, c’est-à-dire dont le bulbe est transparent et incolore. Toutes les autres sont qualifiées 
d’opaques. 
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3.1.3.1 Application aux lampes à incandescence  

Dans le cas des lampes à incandescence non dirigées(#)5 , l’application du règlement (Comission 

Européenne, 2009) conduit à retirer progressivement les références surlignées en rouge. Une lampe 

dont le flux lumineux(#) total est de 935 lumens, se voit allouer une puissance électrique(#) maximale 

autorisée (Pmax), de 80W à l’étape 1, puis 58W dès l’étape 2, et enfin 44W à l’étape 6. Puisqu’il faut 

avec la technologie incandescence 75W de puissance électrique pour produire un flux lumineux de 

935lm, ces lampes n’ont donc pas franchi l’étape 2 de la règlementation. 

 

Concernant les ampoules non claires la puissance électrique autorisée est hors d’atteinte de la 

technologie incandescence dès l’étape 1, avec par exemple une puissance maximale autorisée de 

17W pour une lampe non claire de luminosité équivalente à une lampe incandescence de 75W. 

 

Les linolites (ampoules tubulaires à double 

culot), sont concernées uniquement par 

les étapes 5 et 6, et subissent les mêmes 

critères. En pratique, elles ne satisfont pas 

les critères de l’étape 5 et sont donc 

bannies depuis 09/2013. 

  

 
5 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Puissance (W) 15 25 40 60 75 100 150 200 300 500

flux lumineux 

constaté (lm)
150 220 415 710 935 1340 2160 3040 4850 7000

etape 1 01/09/2009 20 26 42 64 80 78 117 158 239 333

etape 2 01/09/2010 20 26 42 64 58 78 117 158 239 333

etape 3 01/09/2011 20 26 42 47 58 78 117 158 239 333

etape 4 01/09/2012 20 26 42 47 58 78 117 158 239 333

etape 5 01/09/2013 20 26 42 47 58 78 117 158 239 333

etape 6 01/09/2018 11 14 23 35 44 59 88 118 179 250

Pm
ax

 (W
)

lampes incandescence claires non dirigées

alimentées sur secteur

Tableau 3 : bannissement progressif des lampes incandescence claires non dirigées 

Puissance (W) 15 25 40 60 75 100 150 200

flux lumineux 

constaté (lm)
80 130 280 550 935 1340 1500 3040

Pmax (W) etape 1 01/09/2009 3 4 7 11 17 23 25 45

lampes incandescence non claires,

 non dirigées alimentées sur secteur

Tableau 4 : bannissement progressif des lampes incandescence non claires et non dirigées 

Figure 5 : exemple de lampe linolite 
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Concernant les lampes dirigées(#)6, le critère exprimé dans (Commission Européenne, 2012), est cette 

fois exprimé sur la base d’un indice d’efficacité(#) énergétique (IEE max), calculé comme le rapport 

entre un flux lumineux de référence définie par le règlement et une puissance électrique maximale 

autorisée(#) pour la lampe. 

 

 

 

 

 
6 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

type

25 40 40 60 60 75 100 75 100 100 150

90 170 180 300 300 350 580 350 540 580 1000

1,96 2,02 1,94 2 2 2,23 2,02 2,23 2,13 2,02 1,95

etape 1 01/09/2013 1,75 1,75 1,75 1,75

etape 2 01/09/2014 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

etape 3 01/09/2018 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

réflecteurs en verre soufflé alimentés sur secteur

indice d'efficacité 

energétique IEE (lm/W)

flux lumineux de référence 

(lm)

Puissance (W)

IE
E 

m
ax

R50/NR50 R63/NR63 R80/NR80 R95/NR95 R125

Tableau 5 : bannissement progressif des lampes incandescence dirigées à réflecteur en verre soufflé 

type

20 25 35 50 35 50 75 50 75 50 75 100 50 75 100 60 75 80 100 120

90 125 200 300 200 300 500 350 550 350 550 750 350 550 720 400 555 600 760 900

1,57 1,57 1,57 1,67 1,57 1,67 1,7 1,49 1,58 1,49 1,58 1,64 1,49 1,58 1,70 1,61 1,56 1,57 1,63 1,70

etape 1 01/09/2013 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

etape 2 01/09/2014 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

etape 3 01/09/2018 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

PAR36 PAR38

réflecteurs en verre pressé alimentés sur secteur

Puissance (W)

flux lumineux de référence 

(lm)
indice d'efficacité 

energétique IEE (lm/W)

IE
E 

m
ax

PAR16 PAR30SPAR20 PAR25

Tableau 6 : bannissement progressif des lampes incandescence dirigées à réflecteur en verre pressé 
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3.1.3.2 Application aux lampes halogène 

Les règles et étapes applicables aux lampes halogènes sont identiques à celles des lampes à 

incandescence, à l’exception des lampes type G9 et R7, qui bénéficient d’un aménagement, consistant 

à n’appliquer le règlement qu’à l’étape 6, et avec un critère de performance correspondant à l’étape 

5. Par ailleurs, certaines de ces lampes halogène-tungstène sont plus performantes, ce qui leur permet 

d’échapper à l’étape 6. 

Avec la disparition programmée des lampes à incandescence, une famille de lampe halogènes 

constituée d’une capsule halogène intégrée dans une ampoule de forme classique était apparue. Elle 

est toutefois impactée par l’étape 6 : 

 

 

Les autres lampes halogène non dirigées(#)7 résistent dans l’ensemble au règlement européen, dans 

le cas des G9 et R7 jusque 400W, grâce à une exception introduite dans le règlement, et, dans le cas 

des lampes halogène basse tension à embase GY6.35 et G4, grâce à une conception permettant des 

performances accrues. Il s’agit toutefois probablement d’un sursis jusqu’à une prochaine révision du 

règlement européen. 

 

 
7 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Puissance (W) 18 20 28 30 42 46 53 57 70 77

flux lumineux  

constaté (lm)
205 235 370 405 625 700 850 915 1200 1320

etape 1 01/09/2009 25 28 39 41 58 63 74 79 71,4 77,3

etape 2 01/09/2010 25 28 39 41 58 63 54 57 71,4 77,3

etape 3 01/09/2011 25 28 39 41 42 46 54 57 71,4 77,3

etape 4 01/09/2012 25 28 39 41 42 46 54 57 71,4 77,3

etape 5 01/09/2013 25 28 39 41 42 46 54 57 71,4 77,3

etape 6 01/09/2018 14 15 21 23 32 35 40 43 54 58

Pm
ax

 (W
)

ampoule claire non dirigée intégrant une capsule 

halogene et alimentée sur secteur

Tableau 7: bannissement progressif des lampes incandescence halogène claires non dirigées 

Puissance (W) 18 20 28 33 42 48 53 60

flux lumineux  

constaté (lm)
205 235 370 460 625 740 845 980

etape 1 01/09/2009

etape 2 01/09/2010

etape 3 01/09/2011

etape 4 01/09/2012

etape 5 01/09/2013

etape 6 01/09/2018 18,1 20,0 28,0 33,1 42,1 48,2 53,6 60,5

Halogene G9 : 

claires non dirigées alimentées sur secteur

Pm
ax

 (W
)

Tableau 8 : conformité des lampes incandescence halogène G9 claires non dirigées 
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Puissance (W) 48 80 120 120 160 230 400 750 1000 1000 1500

flux lumineux  

constaté (lm)
750 1415 2200 2250 3100 5000 8750 12000 20000 21500 33000

etape 1 01/09/2009

etape 2 01/09/2010

etape 3 01/09/2011

etape 4 01/09/2012

etape 5 01/09/2013

etape 6 01/09/2018 49 82 119 122 161 246 409 548 884 946 1421

250,7mm

Halogene r7 : 

claires non dirigées alimentées sur secteur

Pm
ax

 (W
)

78mm 118mm 189

Tableau 9 : conformité partielle des lampes incandescence halogène r7 claires non dirigées 

Puissance (W) 5 7 10 14 20 30

flux lumineux  

constaté (lm)
55 105 145 240 375 765

etape 1 01/09/2009 7,0 14,7 18,4 26,4 36,8 64,2

etape 2 01/09/2010 7,0 14,7 18,4 26,4 36,8 46,7

etape 3 01/09/2011 7,0 14,7 18,4 26,4 36,8 46,7

etape 4 01/09/2012 7,0 14,7 18,4 26,4 36,8 46,7

etape 5 01/09/2013 7,0 14,7 18,4 26,4 36,8 46,7

etape 6 01/09/2018 5,2 8,0 10,0 14,4 20,0 35,0

P
m

ax
 (W

)

source halogene G4 : source 

claire, non dirigée et alimentée 

avec tension<secteur

Tableau 11 : conformité des lampes incandescence halogène G4 claires non dirigées 

Puissance (W) 20 25 35 50 60 75 90 150

flux lumineux  

constaté (lm)
375 500 765 1185 1650 1920 2380 3200

etape 1 01/09/2009 37 46 64 67 88 100 120 156

etape 2 01/09/2010 37 46 47 67 88 100 120 156

etape 3 01/09/2011 37 33 47 67 88 100 120 156

etape 4 01/09/2012 37 33 47 67 88 100 120 156

etape 5 01/09/2013 37 33 47 67 88 100 120 156

etape 6 01/09/2018 20 25 35 50 66 75 90 117

Pm
ax

 (W
)

source halogene GY6.35 : source claire, non 

dirigée et alimentée avec tension<secteur

Tableau 10 : conformité des lampes incandescence halogène GY6.35 claires non dirigées 
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Concernant les lampes halogène dirigées(#)8, plus aucune n’est en mesure de satisfaire aux exigences, 

et toutes ou presque ont été concernées dès la première étape de septembre 2013. En arrière-plan 

le législateur a probablement considéré l’aptitude des LED à produire spontanément un flux 

lumineux(#) dirigé comme pouvant faciliter une substitution rapide ? 

 

  

 
8 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

type

20 35 20 35 50 35 50 75 100

160 200 180 300 540 250 390 640 785

1,12 1,67 1,03 1,24 1,13 1,42 1,45 1,48 1,68

etape 1 01/09/2013 0,95 0,95 0,95 0,95 1,20 0,95 0,95 1,20 1,20

etape 2 01/09/2014 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

etape 3 01/09/2018 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Puissance (W)

flux lumineux de référence 

indice d'efficacité 

IE
E 

m
ax

MR16 GU 5.3 AR111MR11 GU4

réflecteurs basse tension

Tableau 12 : bannissement progressif des lampes incandescence halogène dirigées 
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4 Les sources à incandescence dans les œuvres d’art contemporain 
L’art contemporain utilise les matériaux de son temps, et les sources à incandescence en font 

évidemment partie. Leur utilisation en fonctionnement permet aux artistes de travailler la lumière 

comme une matière active. La mise en scène des sources à incandescence de tungstène dans les 

œuvres utilise bien entendu la lumière produite, mais également les possibilités de modulation, de 

clignotement, voir des caractéristiques secondaires telle que l’émission de chaleur sous forme 

d’infrarouge. Il est donc important, au préalable à toute évolution technologique, de répertorier et 

comprendre l’ensemble des caractéristiques liées au fonctionnement des sources à incandescence et 

à leurs possibles interactions avec l’œuvre. 

4.1 Etablissement d’une liste de caractéristiques de la source et de son 

environnement dans l’œuvre 
La source lumineuse interagit avec l’œuvre. Il est important de bien identifier ces différentes 

interactions avant d’imaginer comment et par quoi substituer une source à incandescence(#)9 de 

tungstène dans une œuvre. 

Les interactions dépendent tout à la fois des caractéristiques intrinsèques de la source, et de 

l’environnement de la source dans l’œuvre.  

Concernant la source, elle se distingue par : 

- Un aspect visuel éteint caractérisé par la géométrie de l’ampoule de verre (forme et 

dimension), par son aspect (transparent, opaque, coloré, réfléchissant, …), et pour le cas des 

ampoules transparentes également par la géométrie de son filament en tungstène, 

- Une interface de maintien mécanique et d’alimentation électrique constituée par son culot(#), 

- Une alimentation électrique(#) de nature définie, 

- La lumière émise en fonctionnement, que l’on peut caractériser par des notions de quantité, 

de répartition spatiale et de qualité, 

- Un comportement caractéristique lors de la mise sous tension, lors de l’arrêt, et lors de la 

variation de tension aux bornes de la source, 

- Un échauffement de l’enveloppe de verre et l’émission de chaleur sous forme de rayonnement 

infrarouge conjointement à l’émission de lumière visible. 

 
9 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
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Concernant l’œuvre intégrant la source, son interaction avec elle va intervenir sur : 

- La visibilité de l’ampoule dans l’œuvre, 

- L’interface de maintien mécanique et d’alimentation électrique constituée par la douille(#)10, 

- L’alimentation électrique(#) fournie, soit directement par le secteur, soit par des organes, 

d’alimentation intégrés à l’œuvre, et dont la tension de sortie peut alors être constante ou 

variable, 

- La lumière émise, par le jeu de filtres, diffuseurs ou réflecteurs, éventuellement colorés, 

- Le pilotage de la source, allumée de manière continue ou intermittente, 

- La gestion de la chaleur produite, parfois néfaste à l’œuvre, parfois nécessaire à l’œuvre. 

Ces différents points vont maintenant être précisés. 

4.1.1 Aspect visuel éteint 

4.1.1.1 Géométrie du bulbe 

La géométrie du bulbe de verre est codifiée par des lettres associées à une dénomination partagée 

par les fabricants à l’échelle mondiale avec parfois quelques spécificités locales. Cette dénomination 

est complétée par un nombre qui correspond au plus grand diamètre du bulbe, exprimé en 1/8ème de 

pouce, ou en mm, selon la région et/ou la géométrie du bulbe. 

Les principales formes d’ampoules à incandescence sont les suivantes : 

 
10 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 6 : principales formes de bulbes de verre 
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La codification est basée sur une première lettre faisant référence à la forme du bulbe, suivie 

éventuellement d’une deuxième lettre apportant une précision sur un détail de la forme. 

Les formes suivantes ont existé11 : 

- A : Arbitraire : ampoule ayant une extrémité sphérique reliée au col par un rayon qui  

o a un centre à l'extérieur de l'ampoule,  

o a une dimension supérieure à celui de la section sphérique, 

o est tangent à la fois au col et la limite de l’extrémité sphérique. 

Ces ampoules n'ont pas de portion droite significative entre l'extrémité sphérique et le rayon 

de transition vers le col. 

- B : Bombée : ampoule dans laquelle la courbe constituant la majeure partie du côté de 

l'ampoule a un rayon supérieur à la moitié du diamètre de l'ampoule et un centre dans le plan 

du diamètre maximal. Cette conception s'applique également lorsque deux rayons sont 

utilisés, un pour la partie inférieure et un plus grand pour la partie supérieure, comme dans 

une ampoule en forme de bougie. Ne pas confondre avec le type E. 

- C : bougie ou Cône : ampoule constituée d'une section d'extrémité conique ou presque 

conique qui est reliée au col par une section approximativement hémisphérique. Si la section 

d'extrémité n'est pas conique, la courbe constituant la majeure partie du côté de l'ampoule a 

un centre au-dessous du plan du diamètre maximal. 

- E : Ellipsoïdale : ampoule semblable au type B, mais dont les côtés sont formés par une section 

d'ellipse. 

- F : Flamme : ampoule ressemblant à la forme d'une flamme ayant des cannelures irrégulières 

sur les côtés. 

- G : Globe : ampoule de forme sphérique 

- H : Cheminée 

- K : Krypton : ampoule de forme similaire à une ampoule M, sauf qu’il existe une section de 

transition conique entre le diamètre principal et le col plutôt qu’une section incurvée.  

- M : (Mushroom) champignon : ampoule ayant une section d'extrémité de forme sphérique, 

au-dessus du grand diamètre, reliée à une courbe de rayon plus petite, centrée sur le diamètre 

principal, qui se confond avec une courbe de transition d'approximativement le même rayon 

pour se joindre au col. 

- P : Poire : ampoule ayant une section d'extrémité sphérique et une section médiane conique, 

dont les côtés sont tangents à la courbe de la section sphérique. 

- R : Réflecteur : ampoule comportant une section parabolique ou ellipsoïdale en dessous du 

diamètre principal destinée à recevoir un revêtement réflecteur, de manière à produire un 

faisceau de lumière dirigée(#)12. 

- S : (Straight Side) cotés droits : ampoule ayant une section d'extrémité de forme sphérique, 

une section inférieure conique et une courbe intermédiaire joignant les deux.  

- T : Tubulaire : ampoule de forme principalement cylindrique. 

Dans certains cas, une deuxième lettre précise un détail de la forme : 

- A : Angulaire : présence d’un sommet angulaire, par exemple une mèche sur une ampoule de 

forme bougie, ou un queusot sur de vieilles ampoules. 

- C : Conique : présence d’une section conique au-dessus ou en dessous du diamètre maximum. 

 
11 Les définitions sont issues de (Museum of Electric Lamp Technology, 2011) 
12 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
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- D : présence d’une irrégularité pointant vers l'intérieur ou l'extérieur. 

- F : (Flutes) cannelures qui tournent autour de l'extérieur et se rétrécissent vers le bout de 

l'ampoule. 

- K : utilisé uniquement après la lettre D pour indiquer une ampoule en forme de poignée de 

porte. 

- R : Réflecteur : ampoule ayant une section inférieure au diamètre majeur pour recevoir un 

revêtement réfléchissant. 

- S : (straight) : col tubulaire situé sous l’ampoule et au-dessus de la base de l’ampoule. 

- T : Tubulaire : partie supérieure tubulaire au-dessus du plus grand diamètre de l’ampoule. 

Ces règles ne s’appliquent toutefois pas à quelques cas :  

- HX (hexagonal candle),  

- NR (narrow reflector),  

- CP (crystalline pear),  

- MR (Multi-Mirror Facetted Reflector), 

- PAR (Parabolic Aluminised Reflector) 

Des variantes halogènes existent pour certaines des formes les plus communes, et sont basées sur 

l’intégration d’une capsule halogène, plus ou moins à l’emplacement du filament de la lampe à 

incandescence tungstène initiale. 

Certaines formes existent spécifiquement en halogène telles que les capsules tubulaires (T3, T4 ci-

dessous) équipées d’un culot(#) G9, GY6.35 ou G4, de même que les ampoules à double culot(#) R7, 

et les lampes AR (aluminium reflector).  

  

Figure 7 : principales formes et tailles d'ampoules halogène 
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4.1.1.2 Aspect du bulbe 

Le bulbe de verre est fabriqué en verre transparent, mais il peut recevoir différents traitements 

affectant la lumière transmise : 

- Il peut être rendu diffusant, pour dissimuler le filament et rendre la source moins éblouissante. 

Divers traitements existent : 

o Par réalisation d’un dépoli interne (jusque ~1925 le dépoli était externe), 

o Par opalisation à partir d’un revêtement diffusant interne, fréquemment à base de 

dioxyde de titane. 

- Une couleur peut être donnée soit par coloration du verre de l’ampoule, soit par application 

d’un revêtement coloré interne ou externe, transparent ou diffusant, sur le verre de l’ampoule. 

- Un réflecteur réalisé par métallisation du verre de 

l’ampoule peut également être appliqué pour orienter la 

lumière dans une direction donnée. On trouve 

principalement des réflecteurs sur les formes dédiées 

aux lampes dirigées(#) 13  (PAR, MR, AR,…) mais 

également sur des formes standards telles que les 

formes A. Dans ce cas il peut être axial ou latéral. La face 

visible de la métallisation peut par ailleurs être argentée 

ou dorée.  

 

4.1.1.3 Marquages fabriquant 

Lors de la fabrication, une ou plusieurs marques sont inscrites sur l’ampoule. Ces marques sont parfois 

gravées dans le métal du culot(#) ou le verre de l’ampoule, ou encore imprimées sur l’ampoule. 

Elles indiquent en général au moins la tension nominale et la puissance de l’ampoule. Dans le cas de 

certaines sources dirigées(#), l’angle selon lequel est concentré le faisceau est en général indiqué.  

Enfin, un marquage de traçabilité fabricant, permet selon les cas d’identifier le fabricant, la date de 

fabrication et l’usine de provenance. Cette information est codée selon un code propre à chaque 

fabricant, pouvant avoir évolué au cours du temps et en fonction des sites de fabrication, et n’est 

donc pas spontanément compréhensible. La date est codée avec plus ou moins de précision, et utilise 

en général un code qui boucle au bout d’une certaine durée (p.ex. 20ans chez Philips, 10 ans chez 

Osram). Grâce au travail réalisé par J.D. Hooker, du Museum of Electric Lamp Technology14, une 

grande partie de ces codes peuvent être interprétés, ce qui est d’un grand intérêt pour évaluer 

l’authenticité de sources constatées sur une œuvre. 

 

4.1.2 Aspect allumé 

Certaines des caractéristiques évoquées précédemment influencent à la fois l’aspect éteint et l’aspect 

allumé. A l’état allumé de nouvelles caractéristiques sont à prendre en compte, et concernent la 

quantité de lumière produite, sa répartition dans l’espace, et son aspect.  

 
13 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
14 http://www.lamptech.co.uk/Codes.htm  

Figure 8 : réflecteurs axiaux sur forme A60 
doré et argenté 

http://www.lamptech.co.uk/Codes.htm
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4.1.2.1 Quantité de lumière produite 

Alimentée à sa tension nominale, le filament porté à l’incandescence émet un flux lumineux(#) 

proportionnel à sa température. Ce flux est exprimé en lumen, et correspond à la somme des 

émissions lumineuses dans toutes les directions d’émission, pondérées de la sensibilité de l’œil humain 

aux différentes longueurs d’onde de l’émission lumineuse. 

Cette caractéristique est maintenant indiquée par les fabricants, mais ne l’a pas toujours été. En 

illustrant en fonction de la puissance électrique des lampes à incandescence, les valeurs des flux 

lumineux de référence déclarés dans le projet de règlement européen (Comission Européenne, 2009), 

on obtient la correspondance suivante pour les lampes non dirigées(#) : 

Dans le cas des lampes dirigées(#)15, l’efficacité(#) est moindre, car la totalité du flux lumineux(#) n’est 

pas totalement rabattue dans le faisceau sortant. Des tables (Commission Européenne, 2012) 

équivalentes à celle illustrée Figure 9 donnent les flux lumineux de référence pour les lampes à 

réflecteur alimentées en extra basse tension (MR, AR), pour les réflecteurs en verre soufflé (type R et 

NR) et pour les réflecteurs en verre pressé (PAR). Ces valeurs pourront servir de référence en 

l’absence d’autres données que la puissance électrique(#) nominale. 

 

4.1.2.2 Influence du filament 

Le filament constitue la source de lumière. Dans le cas des ampoules transparentes, sa position dans 

l’ampoule, et sa topologie vont donc directement influencer la distribution dans l’espace du flux 

lumineux émis. Les premiers filaments non bobinés conduisaient à une disposition permettant 

l’implantation d’une longueur de filament importante, mais occasionnaient également une plus basse 

température de filament et une plus forte évaporation du tungstène du filament. Les évolutions 

techniques vers des filaments bobinés ou doublement bobinés (cf. Figure 2) ont permis d’obtenir un 

filament de longueur apparente plus réduite, ainsi qu’une température de filament moins influencée 

par le gaz de remplissage de l’ampoule, et enfin une évaporation moins rapide. 

 
15 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 9 : efficacité énergétique des sources à incandescence 
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Sans qu’une norme internationale n’existe, il existe toutefois une norme introduite par General 

Electric vers 1910 (Museum of Electric lamp Technology, 2011), qui a ensuite été utilisée par la 

majorité des fabricants. Elle identifie chacune des topologies par un code : 

- La première lettre correspond au type de filament employé  

o S (straight) : filament étiré,  

o C (Coil) :  filament simplement bobiné,  

o CC (Coiled Coil) : filament doublement bobiné,  

o FC (Flat Coil) : filament bobiné à plat,  

o R : Ruban, B (Braided) : filament tressé.  

Les dénominations les plus courantes sont C et CC. Les autres types sont soit historiques (type 

S), soit liés à des besoins optiques spécifiques (lampes de projecteurs). 

- La deuxième partie du code indique la forme du filament. 

Les topologies de filament suivantes ont existé : 

 

En dehors des lampes dépolies ou opalisées, la topologie de filament pourra donc être décrite en 

faisant le lien entre l’observation et la Figure 10. 

Une caractéristique peut également être mesurée si le filament n’est pas endommagé. Il s’agit de la 

résistance électrique(#) du filament. Cette mesure se réalise à l’ohmmètre, ampoule déposée. Elle 

permet d’une part de s’assurer que l’ampoule est encore fonctionnelle (résistance finie) et d’autre part 

peut permettre d’évaluer la puissance de l’ampoule si celle-ci est inconnue et que le marquage est 

absent ou effacé (cf. §0). 

Figure 10 : principales topologies de filaments pour lampes à incandescence 
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4.1.2.3 Directivité de la lumière émise 

La répartition spatiale de la lumière émise par le filament dépend principalement de la topologie du 

filament. La présence d’un bulbe dépoli ou opale améliorera l’homogénéité de la lumière émise dans 

toutes les directions. 

La topologie du filament est donc une première source d’anisotropie dans le flux lumineux(#) émis. La 

plupart des topologies sont toutefois définies pour privilégier une répartition régulière du flux 

lumineux émis, et ne suffisent pas à elles seules à obtenir une lampe dirigée(#)16. 

Les lampes dirigées(#) nécessitent dans le cas des sources à filament, un réflecteur, dont la géométrie, 

et la position par rapport au filament conditionneront la géométrie du faisceau lumineux émis et la 

distribution du flux lumineux dans ce faisceau. La position du filament par rapport au réflecteur aura 

alors une influence importante, et est en général spécifiquement adaptée en fonction du résultat 

recherché. 

Il sera donc important d’identifier correctement la présence et la nature du réflecteur, ainsi que son 

influence sur la directivité du faisceau de lumière émis. L’angle est en général spécifié pour les lampes 

de type MR, PAR et AR qui sont proposées avec différents angles de faisceau. 

 

4.1.2.4 Qualité de la lumière émise 

Le principe de l’émission lumineuse des ampoules à filament est identique qu’il s’agisse des ampoules 

à incandescence, et des ampoules halogènes. Dans les deux cas la lumière est émise par le filament, 

que la circulation du courant électrique, porte à une température telle qu’il devient incandescent, 

c’est-à-dire qu’il émet de la lumière.  

Cette émission lumineuse dans le cas des sources à incandescence s’apparente à l’émission d’un 

« corps noir »(#) porté à la même température que le filament. Sur la base des travaux théoriques 

existant sur le modèle mathématique du corps noir(#), il est possible de calculer (cf. Figure 11) le 

spectre 17de l’émission du corps noir, qui comporte une partie de son émission sous forme de lumière 

visible (longueurs d’onde comprises entre 380 et 780nm18), et une partie sous forme de chaleur 

(rayonnement infrarouge de longueur d’onde supérieure à 780nm). On parlera de température 

proximale(#), pour désigner la température du corps noir(#) équivalent au filament en 

fonctionnement. Cette température proximale(#) est comprise entre 2300 et 3100°K19 selon le type 

de source et la tension d’alimentation appliquée. La lumière d’une bougie correspond à une 

température proximale de 1850°K environ. 

  

 
16 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
17 Le spectre d’émission correspond à la courbe décrivant l’intensité du rayonnement émis à chacune des 
longueurs d’onde d’émission. Selon la longueur d’onde il pourra s’agir d’ultraviolets, de lumière visible ou de 
rayonnement infrarouge.  
18 nm pour nanomètre, 1nm = 10-9m 
19 °K pour degrés Kelvin. Un degré Kelvin correspond à un degré Celsius, avec un écart de 273.15°K : 0°C = 
273.15°K 
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Les qualités de la lumière émise sont très liées aux spectres d’émission : 

- Le spectre émis est continu, et permet ainsi une très bonne identification des couleurs. La 

capacité à permettre la reconnaissance des couleurs s’exprime par un indicateur dénommé 

IRC(#)20, qui vaut pratiquement 100% dans le cas des sources à incandescence, 

- Une partie importante de l’émission est réalisée sous forme de chaleur contenue dans le 

rayonnement (rayonnement infra-rouge), et aura pour effet d’élever la température des 

surfaces le recevant, 

- Dans le cas des halogènes, l’émission lumineuse comprendra nativement une faible part de 

rayonnement ultraviolet, qui sera en général filtré directement au niveau de la lampe. 

 
20 IRC pour Indice de Rendu des Couleurs, traduit par CRI dans les publications en langue anglaise. Le terme Ra 
est également employé pour désigner le résultat du calcul de l’IRC. 

Figure 11 : émission spectrale comparée des sources à filament, alimentées à leur tension nominale 

U

V 



   
 

 Mémoire de recherche  p22 
DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence  CNAP

Par ailleurs, les différences de 

spectre d’émission liées à la 

température du filament, 

introduisent également une 

différence dans la couleur perçue 

de cette émission. Ainsi les 

températures proximales les plus 

basses donneront une lumière 

allant vers le rouge, alors que les 

halogènes donneront une lumière 

plus jaune, puis des sources de 

température proximale plus 

élevée donneront des lumières 

plus blanches, à légèrement 

bleuté. La Figure 12 présente 

l’évolution des coordonnées x et y 

d’un « corps noir »(#)21 en fonction 

de sa température, positionnées 

sur le diagramme de chromaticité 

issu de la CIE1931.  

On pourra donc dans le cas des 

sources à incandescence décrire la 

qualité de la lumière produite 

presque exclusivement par la 

température proximale du corps 

noir(#) équivalent au filament. 

Dans le cas des sources de couleur, viendra se superposer aux effets décrits précédemment, une 

filtration du spectre émis par le filament par la coloration, soit du verre de l’ampoule, soit d’une couche 

colorée déposée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’ampoule. Cette filtration modifiera le spectre 

d’émission vu à travers ce filtre, et affectera la couleur de la lumière émise par l’ampoule. Le relevé 

de la couleur nécessite l’utilisation d’un moyen de mesure dédié, comme par exemple un 

spectrocolorimètre. 

  

 
21 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 12 : coordonnées x y selon CIE 1931 associées à différentes températures 
de filament 

Sources  

halogènes 

Sources  

incandescence 
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4.1.3 Interfaces 

Chaque ampoule nécessite pour fonctionner, de pouvoir être fixée et alimentée électriquement. Ce 

double rôle est en général réalisé par la douille(#) recevant le culot(#)22 de l’ampoule, qui joue alors 

un rôle mécanique et électrique. 

4.1.3.1 Interfaces mécaniques 

Différentes typologies ont été introduites dès l’invention des lampes à incandescence. Il s’agit des 

fixations à baïonnette et des fixations à vis. De nombreuses déclinaisons sont ensuite apparues pour 

prendre en compte les besoins de compacité, de fiabilité, de puissance à délivrer. 

Ces différents standards sont regroupés dans la norme internationale IEC 60061. Cette norme défini 

le nom des différents types de culots de la manière suivante : 

- Première partie : le type de culot. Les plus courants sont : 

o B  (Brass Collar) : Baïonnette 

o E (Edison) : vis Edison 

o F : contact unique 

o G : contacts multiples 

o R : contact encastré 

o S (shell) : contact en coquille 

o W (wedge) : base rectangulaire 

- Deuxième partie : dimension caractéristique 

o Il s’agit soit du diamètre extérieur exprimé 

en mm (types B, E, R, S, W), soit de 

l’espacement entre les contacts (type G) 

- Troisième partie : le nombre de contacts 

o S (single) : contact unique 

o D (double) : deux contacts 

o T (triple) : trois contacts 

o Q (quadruple) : 4 points de contact 

Une liste très complète des différents standards est illustrée dans (bulbs.com). 

Dans la majorité des cas, l’ampoule est supportée mécaniquement uniquement par le lien entre le 

culot et la douille. Dans quelques cas un maintien de l’ampoule est réalisé en complément : par 

exemple des clips métalliques sur une lampe type linolite équipée de culots de type S. 

4.1.3.2 Interface électrique 

L’interface électrique de l’ampoule comprends à la fois l’établissement d’une liaison entre les 

connexions électriques du culot(#) de l’ampoule et l’alimentation secteur, mais également les 

caractéristiques de cette alimentation secteur. 

L’établissement d’une liaison électrique est en général intégré dans la conception du culot et de sa 

douille(#) associée. Une mauvaise liaison électrique peut résulter d’une différence entre deux 

standards de douille ou de culot de géométrie proche. 

 
22 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 13 : exemples de culots fréquents 
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Cette interface doit également permettre de fournir à l’ampoule une alimentation électrique 

conforme à ses caractéristiques nominales. S’agissant de lampes à incandescence ou de lampes 

halogènes, l’alimentation électrique requise est spécifiée par : 

- Une tension nominale, correspondant à la valeur efficace de la tension électrique reçue aux 

bornes de l’ampoule, en général 230VAC23 en Europe, 120VAC en Amérique du Nord. 

o On prêtera toutefois attention à la valeur de tension réellement appliquée. La norme 

française par exemple spécifie un nominal de 230VAC assorti d’une tolérance de +/-

10%, soit une tension en réalité comprise entre 207VAC et 253VAC. S’il est rare d’être 

à une tension inférieure à 230VAC, il n’est pas rare d’avoir une tension secteur proche 

de la limite supérieure de la tolérance, ce qui peut avoir des conséquences très 

néfastes sur les ampoules à incandescence (cf. 4.2.8.1). 

- Un type de tension : alternatif(#)24 pour les applications sur secteur, ou continu pour des 

applications embarquées fonctionnant sur batterie. Dans le cas des tensions alternatives, la 

fréquence est en général de 50Hz ou 60Hz selon la localisation géographique, mais ce 

paramètre n’a pas d’influence dimensionnante sur le fonctionnement des lampes 

incandescentes ou halogènes. 

4.1.4 Environnement dans l’œuvre 

La description de l’environnement de la source dans l’œuvre est importante pour comprendre 

comment la source est perçue dans l’œuvre à l’état éteint comme à l’état allumé, et comment son 

fonctionnement interagit positivement ou négativement avec les matériaux de l’œuvre. 

4.1.4.1 Visibilité de la source 

Une source visible contribuera à l’aspect de l’œuvre et rendra toute modification d’une de ses 

caractéristiques, potentiellement visible et donc critique vis-à-vis du risque de dénaturer la 

présentation initiale de l’œuvre. A contrario, une source dissimulée derrière un diffuseur opaque ne 

sera pas directement visible, et seules certaines de ses caractéristiques pourront influer sur la 

présentation de l’œuvre, et cela uniquement à l’état allumé. 

On considèrera que la source est visible lorsqu’en situation de présentation de l’œuvre tout ou partie 

de la source est directement visible. On considèrera que la source est masquée lors qu’en situation 

de présentation de l’œuvre, la source est totalement dissimulée au regard : ce cas de figure apparait 

lorsque la source est intégrée dans l’œuvre derrière une paroi opaque, ou un réflecteur suffisamment 

englobant, ou derrière une paroi translucide jouant alors le rôle de diffuseur. 

4.1.4.2 Présence d’un diffuseur 

L’œuvre possède-t-elle une paroi translucide soumise au flux lumineux(#) de la source ? Si oui, cette 

paroi jouera le rôle de diffuseur pour la lumière émise par la source, et la matière du diffuseur, sa 

distance à la source, et sa couleur seront à relever.  

4.1.4.3 Présence d’un réflecteur 

L’œuvre possède-t-elle une ou plusieurs surfaces réfléchissantes situées à proximité immédiate de la 

source. Si oui, ces surfaces se comporteront comme des réflecteurs pour le flux lumineux émis par la 

source, et il sera nécessaire de relever leur matière, leur distance avec la source, leur géométrie 

(surface sphérique, ellipsoïde, parabolique, plane, autre), la position du filament par rapport à cette 

 
23 VAC est le terme international utilisé pour signifier la tension efficace d’une tension alternative exprimée en 
Volt, (VAC = Volt Alternating Current) 
24 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
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géométrie, et enfin l’éventuelle couleur du réflecteur, car tous ces paramètres auront un effet sur la 

manière dont les composants de l’œuvre interagiront avec le flux lumineux de la source. 

4.1.4.4 Présence d’un dispositif optique 

Dans certains cas, la lumière est travaillée par la présence d’un matériau transparent, dont la 

géométrie des faces modifiera, par réfraction, la direction des rayons lumineux reçus de l’ampoule ou 

d’autres surfaces éclairées. Il restera utile de relever sa matière, mais son effet sera directement 

conditionné par sa géométrie25 (lentille convergente, divergente, lentille de fresnel,…), la position du 

filament (si bulbe clair) ou de la surface du bulbe (si bulbe dépoli ou opalisé) par rapport à cette 

géométrie, et enfin son éventuelle couleur, car tous ces paramètres auront un effet sur la manière 

dont les composants de l’œuvre interagiront avec le flux lumineux de la source. 

4.1.4.5 Influence de la chaleur dégagée 

Les sources à filament émettent en même temps que de la lumière visible, un flux de chaleur sous 

forme de rayonnement infrarouge, qui sera absorbé ou réfléchi par les matériaux de l’œuvre le 

recevant. La partie absorbée par les matériaux de l’œuvre entrainera leur échauffement. Dans le 

même temps, les échanges thermiques entre le filament et le gaz de remplissage des ampoules 

entraineront une augmentation significative de la température en surface du bulbe de verre, puis la 

création d’un courant de convection crée par l’ascension de l’air ambiant échauffé au contact du bulbe 

de verre. Cet air chaud cherchera à s’évacuer vers le haut, tout en augmentant la température dans 

les parties internes de l’œuvre soumise à cet air chaud. L’effet sera d’autant plus important que la 

source lumineuse sera dans un espace restreint et confiné, c’est-à-dire dans lequel le renouvellement 

d’air s’effectuera faiblement. 

La chaleur communiquée à l’œuvre est susceptible de 

provoquer un vieillissement accéléré des matériaux, voir 

leur destruction. L’identification des matériaux exposés, 

et de leur niveau d’exposition est une donnée 

importante pour évaluer le niveau de risque.  

 

 

 

 

La chaleur est dans certains cas exploitée par l’œuvre et nécessaire à 

son fonctionnement. C’est le cas par exemple de l’œuvre Bucher Froid 

du collectif Présence Panchounette (Collectif Présence Panchounette, 

1987), qui utilise de petites roues à ailettes entrainées en rotation par 

le courant d’air chaud dégagé par les sources lumineuses, et dont le 

rôle est de générer un jeu d’ombre et de lumière dans l’œuvre.  

 

 
25 Dans le cas d’une lentille optique, c’est principalement la position du foyer optique par rapport au filament 
qu’il sera utile d’identifier. Le relevé de ce type de composant nécessite quelques notions d’optique géométrique 
non abordées ici. 

Figure 14 : dégradation thermique du cache douille 
(Hyughe, 2001) 

Figure 15 : roues et ombres portées 
entrainées par l'air chaud 

(Collectif Présence Panchounette, 
1987) 
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Dans certaines œuvres le flux infrarouge émis 

conjointement au flux lumineux(#) est constitutif de la 

perception sensorielle de l’œuvre26. C’est le cas de l’œuvre 

Light Machine n°1, Naked Men de Xavier Veilhan (Veihan, 

2001) dans laquelle chacune des 1024 ampoules de 15W 

joue le rôle d’un pixel et s’anime au rythme de la vidéo 

restituée sur cet écran de 32x32 

ampoules. La sensation radiative 

est également perceptible dans le 

cas de 85 Lamps de Rody 

Graumans (Graumans, 1993) qui 

utilise 85 ampoules de 7W dans 

une suspension lumineuse.  

4.1.5 Type d’usage 

Dans une œuvre, les sources de lumière peuvent être 

utilisées de manières diverses. Dans le cas des luminaires il s’agit très fréquemment d’un allumage 

continu à la tension secteur, toutefois d’autres cas de figure peuvent se présenter, notamment dans 

le cas des œuvres luminocinétiques, et ces situations occasionneront de la part des sources à 

incandescence, un comportement différent de leur comportement à leur tension nominale. 

Il est donc important d’identifier quel usage des lampes à incandescence ou halogène est fait dans 

l’œuvre : 

- Allumage permanent à la tension nominale, 

- Allumage intermittent / clignotement : dans ce cas, les réactions lors des phases de mise sous 

tension et d’arrêt font partie du comportement en présentation de l’œuvre, 

- Allumage variable : l’œuvre sollicite les sources avec une tension variant dans une plage de 

tension : le résultat produit par l’œuvre sera donc directement lié à la réponse des sources 

(évolutions du flux lumineux(#)27 et de la couleur de la lumière émise) vis-à-vis des variations 

provoquées sur leur tension d’alimentation, 

- Usage spécifique : par exemple à une tension d’alimentation anormalement basse, ou de 

caractéristiques spécifiques, qu’il faudra alors préciser. 

 

4.1.6 Authenticité 

Lors du relevé des caractéristiques des ampoules et de leurs interactions avec l’œuvre, il est important 

de conserver un œil critique sur les données recueillies, notamment concernant les ampoules 

présentes. En effet, la durée de vie(#) des lampes à incandescence est de l’ordre de 1000h, ce qui est 

atteint en environ 4 à 5 mois d’exposition. Les ampoules présentes lors du relevé ne sont donc très 

probablement pas les ampoules initiales. Si par chance les ampoules « initiales » ont été conservées, 

une comparaison des caractéristiques pourra être faite. A défaut un questionnement et la recherche 

d’une cohérence sur les points suivants pourra permettre de se forger une opinion : 

 
26 Ce qui ne signifie pas nécessairement que cela faisait partie de l’intention de l’artiste. 
27 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 17 : flux infrarouge et lumineux constitutif du 
message sensoriel de l'œuvre (Veihan, 2001) 

Figure 16 : flux infrarouge 
perceptible dans 

(Graumans, 1993) 
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- L’aspect est-il cohérent avec les 

documents photographiques 

disponibles les plus anciens (dossier 

d’œuvre, fiche GColl,…) (cf. Figure 18) 

- Des caractéristiques de forme ou de 

puissance sont-elles explicitées au 

dossier d’œuvre ? 

- Les marquages fabricant, une fois les 

dates de fabrication des sources 

interprétées (cf. §4.1.1.3), sont-ils cohérents des 

dates de création ou d’exposition passées de 

l’œuvre ? 

- Existe-t-il un lien particulier entre la forme des 

sources et celle de l’œuvre (p. ex. Figure 19) 

 

 

 

 

4.1.7 Fiche de relevé des caractéristiques 

Pour permettre un relevé systématique et complet, une feuille de saisie a été élaborée. Elle comprend 

plusieurs cadres : 

- La date et l’auteur du relevé 

- L’identification de l’œuvre 

- L’environnement de l’ampoule dans l’œuvre 

o Le type d’alimentation électrique 

o Le type de douille(#)28 

o Les composants optiques présents (le cas échéant) 

o La visibilité de l’ampoule et d’un éventuel dispositif technique associé 

o L’accessibilité de l’ampoule (faut-il démonter des composants pour y accéder ?) 

- La source de lumière 

o Son type : incandescence, incandescence + krypton, halogène 

o Les marquages présents (cf. §4.1.1.3) 

o Le bulbe : sa forme (cf. §4.1.1.1), des dimensions caractéristiques, son aspect (cf. 

§4.1.1.2) 

o La description du réflecteur, si présent 

o Le filament : son implantation (cf.4.1.2.2), sa résistance à froid, et son aspect (cf. 

§4.2.7.2) 

o Son culot(#) : en identifiant son type selon §4.1.3 

o Des résultats de mesure obtenus lors d’un essai de la source : la température de 

couleur proximale(#) mesurée au spectromètre portable a été relevée. 

- L’utilisation de la source dans l’œuvre 

o Le type d’usage (cf. 4.1.5) 

o L’analyse des interactions thermiques entre l’œuvre et la source de lumière 

o Le questionnement de l’authenticité de la source selon la méthode du §4.1.6 

 
28 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 19 : cohérence entre la forme C du bulbe et 
l'œuvre, de plus le filament est précisément au centre 

de l’applique dans (Mouille, 1954) 

Figure 18 : 
différence flagrante 
dans (West, 1989) 

Constaté sur œuvre GColl 
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Une zone permet d’insérer des remarques complémentaires. L’utilisateur est également invité à 

compléter la fiche d’une illustration de référence montrant la source de lumière initiale (si possible), 

ou tout autre illustration éclairant les analyses réalisées lors de la description de la source à 

incandescence(#) et de son lien avec l’œuvre. Le format natif de cette feuille de saisie est sous Excel. 

Une copie illustre le format proposé, avec en surligné jaune les emplacements à renseigner 

systématiquement, et en rose ceux dépendant du cas étudié. Une feuille par type de source lumineuse 

et par œuvre est à remplir dans le cas où plusieurs sources de nature ou d’usage différents sont 

présentes dans une même œuvre.  

 Figure 20 : feuille de relevé des caractéristiques 

fiche de description source à incandescence date : auteur :

Œuvre Auteur

Collection Année N° inventaire

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / incandescence+krypton(WK) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type

fabrication

composants optiques

réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance

réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture aspect

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect

couleur transparence culot

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source tension conforme

=>

Visibilité géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

autres

température de couleur à sa tension de service

à risque pour l'œuvre :

remarques complémentaires
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4.2 Analyse technique du comportement des lampes à incandescence et 

halogènes 
L’ensemble des caractéristiques préalablement citées, va permettre de déterminer quelles sont les 

caractéristiques de fonctionnement des lampes à incandescence ou halogène, qui sont constitutives 

de la présentation de l’œuvre et qu’il faudra donc chercher à préserver lors de la recherche d’une 

solution de substitution. 

Cette partie de l’étude va donc s’attacher à mesurer et déterminer, toutes les caractéristiques 

majeures décrivant le résultat produit par des lampes à incandescence et halogène, dans leurs 

différentes situations d’usage.  

4.2.1 Sources étudiées 

Pour avoir ensuite un point de comparaison avec les autres technologies potentielles, cette analyse 

portera sur des ampoules de forme standard, de bulbe transparent et de puissance 60W pour les 

lampes à incandescence, ainsi que leur équivalent intégrant une capsule halogène pour les halogènes, 

car ces types de sources correspondent aux sources les plus courantes sur le marché. Des analyses 

complémentaires positionneront ensuite en relatif les différentes variantes de finitions telles que 

l’aspect du bulbe, l’usage de gaz krypton dans le remplissage du bulbe, … Pour autant la majorité des 

analyses sera représentative de la technologie incandescence ou halogène, et pas seulement d’une 

ampoule standard de puissance 60W. 

4.2.1.1 Lampe à incandescence 

La situation de référence pour les lampes à incandescence sera détaillée sur la base d’une ampoule à 

incandescence de forme A, de diamètre 55mm, de puissance 60W et de bulbe transparent. Elle 

dispose d’un filament de forme 9 et de nature doublement bobiné (CC). 

La fiche de description de cette source, dénommée WB dans cette étude, détaille ci-dessous les 

caractéristiques définies au §4.1, avec le formalisme de la partie dédiée à la source dans la fiche de 

relevé des caractéristiques : 

 

  

Source N° W B
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

Neolux 230 60

fabrication

h938

flux lumineux (lm) 710

masse

22 gr

bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

A55 55x94 transparent

N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source

type d'implantation résistance à froid aspect

CC-9 59,9 neuf

culot

E27

essai

incandescence A55 60W

2716°K x0,458 y0,409 @230VAC, ra99,5%

2817

température de couleur à sa tension de service

incandescence tungstène

autres

Figure 21 : description détaillée de la lampe à incandescence de référence (réf WB) 
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Ultérieurement, d’autres mesures mettront en évidence l’influence d’une variation de certaines des 

caractéristiques de cette situation de référence :  

- Effet de l’aspect du bulbe dépoli, ou opalisé sur la quantité de lumière et sa répartition spatiale 

(cf. §4.2.9.2). 

- Effet du gaz de remplissage au krypton, qui modifie principalement l’efficacité(#)29  de la 

source (cf. §4.2.9.1). 

- L’influence de certaines constructions atypiques, telles que les ampoules à filament renforcé 

(cf. §4.2.9.3), et durée de vie(#) allongée (cf.§4.2.8.2). 

4.2.1.2 Lampe halogène 

La situation de référence pour les lampes à incandescence, sera comparée au substitut halogène 

apparu depuis la mise en application du bannissement des lampes à incandescence. Il s’agit d’une 

ampoule de forme A, de diamètre 55m, de puissance 46W (déclaré équivalent 60W incandescence) 

et de bulbe transparent. Elle comprend une capsule halogène intégrée dans l’ampoule, dotée d’un 

filament de forme C-2F. 

La fiche de description de cette source, dénommée HA dans cette étude, détaille ci-dessous les 

caractéristiques définies au §4.1, avec le formalisme de la partie dédiée à la source dans la fiche de 

relevé des caractéristiques : 

 

 

  

 
29 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Source N° H A
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

OSRAM 230V 46W

fabrication

h768

flux lumineux (lm) 700

masse

25 gr

bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

A55 55x95 transparent

N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source

type d'implantation résistance à froid aspect

C-2F 79,4 neuf

culot

E27

essai

halogène A55 equiv 60W

autres

incandescence tungsène + halogene

température de couleur à sa tension de service

CLASSIC

2780°K x0,453 y0,408 @230VAC Ra 99,6%

2892°K x0,445 y0,407 @253VAC, Ra99,7%

Figure 22 : description détaillée de la lampe halogène de référence (réf HA) 
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4.2.2 Dispositif expérimental 

La majorité des mesures présentées dans cette étude, a été réalisée à l’aide d’un banc de mesure 

conçu et réalisé pour permettre : 

- Des mesures de consommation électrique 

o Tension et intensité aux bornes de l’ampoule, détection de l’instant de mise sous 

tension 

- Des mesures d’intensité lumineuse dans une direction donnée, positionnée par rapport à 

l’ampoule 

o Lux à hauteur du filament, sur 360°, dans un plan perpendiculaire à l’axe de l’ampoule 

o Lux dans un plan contenant l’axe de l’ampoule sur environ 240° 

Ce banc de mesure comprend pour cela : 

- un capteur de courant permettant une sortie sous 1Volt pour une intensité de 5A. 

- un transformateur abaisseur de tension, permettant de ramener la tension secteur à une 

tension <20VAC. 

- Un capteur de lumière basé sur le composant Sharp GA1A1S202WP, qui possède une plage 

de mesure de 3 à 55000lux, et une réponse dynamique élevée permettant une réactivité 

Figure 23 : banc de mesure utilisé, en situation de mesure de l’émission angulaire dans un plan axial, utilisant un bras accessoire 
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inférieure à 150 microsecondes. Les valeurs mesurées dépendent de la géométrie retenue 

lors de la mesure, et n’ont donc qu’un caractère relatif et non absolu. 

- Une mesure de la position angulaire basée sur l’association d’un potentiomètre de précision 

10kOhm/10tours et d’un raccord tournant, qui permet l’alimentation de l’ampoule et la libre 

rotation de la douille(#)30 E27. 

- Un bras accessoire, présent sur l’illustration Figure 23, permet de déporter la douille à 

l’horizontale et de régler la position du filament au niveau de l’axe de rotation de la douille du 

banc de mesure. 

- Des adaptateurs permettent de passer d’une douille E27, à la quasi-totalité des standards 

existants. La hauteur de l’adaptateur est compensée par la capacité de réglage du bras 

supportant le capteur de luminosité. 

Les signaux issus des capteurs du banc sont acquis par un oscilloscope numérique Picoscope 2205A 

MSO, comportant 2 entrées analogiques et 16 entrées numériques.  

L’alimentation de l’ampoule en tension variable est réalisée par un autotransformateur réglable, 

permettant de solliciter la source mesurée en tension alternative 50Hz, sous une tension comprise 

entre 0 et 270 Volts. La forme de la tension reste par ce biais, parfaitement sinusoïdale, contrairement 

à ce que produisent les différentes technologies de gradation lumineuse existante, qui sont alors 

parfois source d’incompatibilité avec certaines sources lumineuses plus modernes. 

Les mesures concernant la température du bulbe et l’émission spectrale des sources ont été réalisées 

à l’aide des moyens suivants : 

- Mesure de la température en surface du bulbe de verre à l’aide d’un pyranomètre sans contact 

IR750 de AMPROBE. (Plage de mesure de -50°C à 1550°C, précision environ 2°C dans la 

plage de température mesurée, surface d’intégration de la mesure d’environ 1cm²) 

- Mesure du spectre d’émission et analyse colorimétrique à l‘aide d’un spectrocolorimètre 

portable Wavego distribué par Ocean Optics. Il dispose d’une résolution optique de 3nm, et 

permet notamment une mesure de la luminosité reçue (plage de 1 à 1 000 000 de lux, 

précision de 4%@250lux), le calcul de la température proximale(#) avec une précision de 2%, 

et le calcul des coordonnées x et y dans l’espace des couleurs selon CIE1931 avec une 

précision de 0.005 @250lux. Les mesures ont été systématiquement réalisées avec la cellule 

d’intégration au contact du bulbe de la source. 

La mobilisation de ces capacités de mesure permet de caractériser l’ensemble du comportement des 

sources lumineuses, et ce dans toutes les situations de vie utilisées potentiellement dans le 

fonctionnement des œuvres : 

- Le démarrage, décrivant le comportement observé lors de la mise sous tension. 

- La montée en température permettant d’atteindre un fonctionnement stabilisé. 

- Le fonctionnement en stabilisé à sa tension d’alimentation nominale et les éventuelles 

évolutions par rapport à l’émission lumineuse constatée juste après le démarrage. 

- La couleur et le spectre lumineux émis en fonctionnement stabilisé. 

- La répartition du flux lumineux émis autour de l’ampoule dans toutes les directions, qui sera 

principalement relevé dans un plan perpendiculaire à l’axe de l’ampoule situé à hauteur du 

filament, et dans un ou plusieurs plans contenant l’axe de l’ampoule. 

 
30 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
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- La réponse de la source à une variation de tension provenant de l’œuvre (gradateur,) ou de la 

tension d’alimentation secteur.  

o Evolution de la luminosité  

o Evolution de la couleur de la lumière produite 

- L’arrêt de la production lumineuse consécutive à une interruption de l’alimentation électrique. 

4.2.3 Mesures en fonctionnement continu 

En fonctionnement continu, les sources sont alimentées à leur tension nominale. Dans les essais 

suivants, la tension a été régulée à 230VAC grâce à un autotransformateur réglable. 

4.2.3.1 Intensité du flux lumineux 

Une mesure en fonctionnement à 230VAC sur la source WB (référence pour l’incandescence), une 

fois sa température de fonctionnement stable atteinte, montre une émission lumineuse fluctuant au 

rythme des alternances du courant d’alimentation.  

En effet le filament incandescent se réchauffe lorsque l’intensité qui le traverse, directement 

proportionnelle à la tension à ses bornes, augmente, et se refroidit lorsque celle-ci diminue. Il réagit 

par ailleurs de la même manière aux alternances positives et négatives de la tension d’alimentation, 

ce qui fait que ses fluctuations de température et donc d’émission lumineuse, s’opèrent à une 

fréquence de 100Hz lorsqu’il est alimenté en 50Hz. 

Dans le cas de cette lampe, la mesure réalisée à hauteur du filament montre un flux lumineux moyen 

émis en direction du capteur de 4720lux, et subissant une fluctuation de +/- 555lux à une fréquence 

de 100Hz. Plus que les valeurs de flux lumineux, qui dépendent des positions relatives de la source 

et du capteur, ce qui est intrinsèque à l’émission lumineuse d’une lampe à incandescence, est le 

battement à 100Hz de l’intensité lumineuse produite, avec une amplitude de fluctuation de l’ordre de 

24% du flux moyen. C’est ce battement et son amplitude significative, qui explique l’effet 

stroboscopique donnant une impression de décomposition du mouvement lors de l’observation d’une 

pièce en mouvement suffisamment rapide sous l’éclairage d’une lampe à incandescence.  

Dans le cas d’une même lampe alimentée en tension continue, ce battement sera par conséquent 

inexistant. 

Figure 24 : source WB : intensité lumineuse émise sous alimentation secteur en 230VAC 50Hz 

Intensité lumineuse 

reçue par le capteur 

Intensité électrique 

consommée par la source 

reçue par le capteur 

0A  
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Une mesure identique réalisée sur notre référence de lampe halogène, la source HA, montre un 

comportement identique, avec également un battement à 100Hz de l’intensité lumineuse émise, avec 

une amplitude de fluctuation de 25% du flux moyen. 

Les sources à incandescences alimentées par une tension alternative à 50Hz, génèrent un flux 

lumineux fluctuant à 100Hz avec une amplitude d’environ 25% par rapport à leur émission lumineuse 

moyenne. Cette fluctuation est imperceptible à l’œil, sauf lorsque la lumière émise illumine des pièces 

en mouvement suffisamment rapide, pour qu’apparaisse un effet stroboscopique de décomposition 

de mouvement.  

4.2.3.2 Qualité de la lumière émise 

Les sources à incandescence sont réputées émettre un spectre continu, propice à une bonne 

identification des couleurs. Les mesures réalisées au spectromètre révèlent en effet les spectres 

suivants : 

Figure 26 : spectre d'émission des sources à incandescence 
tungstène : WB    tungstène + halogène : HA 

Figure 25 : source HA : intensité lumineuse émise avec alimentation secteur en 230VAC 50Hz 

Intensité lumineuse 

reçue par le capteur 

Intensité électrique 

consommée par la source 

reçue par le capteur 
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Les spectres sont similaires, et diffèrent seulement par une température de filament supérieure pour 

la source halogène, qui induit un spectre correspondant à une température de couleur 

proximale(#)31(cf. Figure 11).  de 2751°K pour WB et de 2810°K sur HA Ces différences se traduisent 

également par de légères différences dans la couleur de la lumière émise selon CIE1931, représentées 

dans le diagramme ci dessous : 

L’ellipse autour de WB sur la Figure 27, est une ellipse de MacAdam qui illustre les couleurs 

indissociables par l’œil avec la couleur de WB. La couleur émise par HA est légèrement moins orangée, 

mais reste toutefois très proche. 

Dans les deux cas la continuité des spectres lumineux permet une très bonne reconnaissance des 

couleurs (IRC(#)), que l’on quantifie par l’indicateur Ra, qui vaut ici 100% pour chacune des deux 

sources. 

Les sources à incandescence se caractérisent par une émission spectrale continue, qui permet une 

reconnaissance des couleurs parfaite. Le spectre correspond parfaitement à celui d’un « corps noir » porté à la 

température du filament. Une légère différence est perceptible entre les lampes à incandescence et les lampes 

halogènes, dont la couleur émise est légèrement moins jaune.  

4.2.3.3 Répartition de la lumière émise 

Le filament constitue la source de la lumière émise par la lampe. Sa conformation géométrique dans 

le bulbe de la lampe provoque une distribution spatiale plus ou moins homogène de la lumière émise. 

L’interaction de ce flux lumineux issu du filament, avec le bulbe (géométrie, aspect), influencera 

également la répartition spatiale du flux lumineux autour de la lampe, et donc la manière dont ce flux 

interagira avec l’œuvre, en produisant des ombres, ou des reflets sur les surfaces de l’œuvre.  

 
31 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

WB HA 

Figure 27 : différences de couleur émise entre WB et HA, et positionnement dans le diagramme CIE1931 
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La manière dont la lumière produite par la lampe est répartie dans toutes les directions autour de 

l’ampoule sera donc caractérisée, par une mesure dans deux plans singuliers : 

- Un plan perpendiculaire à l’axe de révolution de l’ampoule, qui révèlera la qualité de la 

répartition de lumière autour de l’ampoule. Dans la majorité des cas, l’objectif est de ne pas 

avoir de différences perceptibles dans ce plan. 

- Un ou plusieurs plans choisis, comme comprenant l’axe de l’ampoule. Ces mesures permettent 

de voir les écarts entre la luminosité émise autour de l’ampoule et vers le sommet de 

l’ampoule. Ces écarts sont souhaités le moins perceptibles possible pour les lampes non 

dirigées(#), alors que dans le cas des lampes dirigées(#), cette mesure permet de constater 

l’effet du réflecteur sur le cône de lumière émis. 

4.2.3.3.1 Distribution spatiale de la lumière émise par la source WB 

La source WB est une lampe de forme A, de bulbe transparent, et de filament disposé selon la 

topologie CC-9.  

Les mesures réalisées au banc d’essai dans trois plans différents, montrent la répartition spatiale de 

la lumière émise par la source WB:  

La répartition dans un plan perpendiculaire à l’axe de l’ampoule situé à la hauteur du filament, montre 

une émission de lumière significative dans toutes les directions, sans être tout à fait homogène. 

L’écart-type32 atteint 13% du flux moyen.  

Les mesures réalisées dans un plan contenant l’axe de l’ampoule, montrent bien l’influence de la forme 

du bulbe sur l’émission. Ce dernier, qui présente une forme sphérique en partie supérieure laisse 

passer la lumière sans difficulté ; en partie basse, l’évolution de la forme sphérique, vers une forme 

cylindrique, finit par provoquer une réflexion du flux lumineux à l’intérieur du bulbe qui atténue 

fortement l’émission lumineuse vers la base de l’ampoule.  

 
32 Sans rentrer dans la définition mathématique de l’écart-type, il s’agit d’un indicateur de la dispersion d’une 
donnée par rapport à sa valeur moyenne. Il permettra donc bien de donner une indication quantitative de 
l’homogénéité de l’émission spatiale mesurée, dont l’écart-type vaudrait zéro dans le cas d’une émission 
parfaitement homogène dans le plan de mesure. 

filament 

Figure 28 : source WB : distribution spatiale de l'émission lumineuse 
dans un plan perpendiculaire à l’axe à hauteur du filament  dans deux plans contenant l’axe de la lampe 
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Les mesures réalisées dans deux plans perpendiculaires, montrent bien l’influence de la topologie du 

filament sur la distribution spatiale, ainsi que déjà constaté lors de la mesure dans le plan du filament. 

L’écart type calculé cette fois sur les deux mesures atteint 31% du flux moyen. 

La distribution spatiale de la lumière émise par une lampe à incandescence de forme A, transparente, 

et un filament de topologie CC-9, n’est pas strictement homogène dans le plan du filament. Elle 

présente par ailleurs une distribution caractéristique, avec pas ou peu de lumière émise vers son culot, 

dans un cône de 70° d’angle au sommet, et qui est directement liée à la géométrie de la forme A. 

4.2.3.3.2 Distribution spatiale de la lumière émise par la source HA 

La source HA est une lampe de forme A, de bulbe transparent, et de filament intégré dans une capsule 

halogène et disposé selon la topologie C-2F. 

Les mesures réalisées au banc d’essai dans trois plans différents, montrent la répartition spatiale de 

la lumière émise par la source HA:  

La répartition dans un plan perpendiculaire à l’axe de l’ampoule situé à la hauteur du filament, montre 

une émission de lumière significative et presque identique dans toutes les directions, puisque l’écart-

type est de 6% du flux moyen. Cela s’explique en partie par la géométrie quasi ponctuelle du filament. 

A contrario, les mesures réalisées dans des plans contenant l’axe de l’ampoule, présentent une 

hétérogénéité liée aux mêmes raisons que WB (influence de la forme du bulbe), accentuée par les 

interférences entre la capsule de quartz contenant le filament et le gaz halogène, et les rayons de 

lumière émis par le filament. Ainsi la lumière émise dans la direction de l’axe de l’ampoule est 

nettement réduite, ainsi que la lumière émise vers la douille(#)33 dans le plan de la capsule halogène.  

L’écart type calculé cette fois sur les deux mesures atteint 50% du flux moyen. 

La distribution spatiale de la lumière émise par une lampe halogène de forme A, transparente, et un 

filament de topologie C-2F, est presque homogène dans le plan du filament. A contrario, dans un plan 

contenant l’axe de l’ampoule, la lumière émise parallèlement à l’axe est très diminuée, et pas ou peu 

de lumière est émise vers son culot, dans un cône d’environ 70° d’angle au sommet. 

 
33 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 29 : source HA : distribution spatiale de l'émission lumineuse 
dans un plan perpendiculaire à l’axe à hauteur du filament  dans deux plans contenant l’axe de la lampe 
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4.2.3.4 Emission de chaleur 

La présence du filament porté à température d’incandescence, entraine un transfert de chaleur à 

l’environnement de la lampe par deux effets différents : 

- L’échauffement du bulbe de la source, qui transfert ensuite de sa chaleur à l’air environnant. 

L’échauffement de l’air environnant, lui donne une densité plus faible et fait qu’il va 

naturellement monter, installant alors un courant de convection autour du bulbe, et 

permettant le déplacement de l’air échauffé vers l’espace situé au-dessus de la lampe. 

- Le rayonnement lumineux émis par le filament incandescent contient une partie significative 

de rayonnement infrarouge (cf. §4.1.2.4). Ce rayonnement invisible impactera toutes les 

surfaces soumises à la lumière visible. Selon les caractéristiques des surfaces, le rayonnement 

sera plus ou moins absorbé ou réfléchi. La part absorbée induira une augmentation de la 

température des surfaces concernées. 

Les mesures réalisées concernent l’échauffement du bulbe, à hauteur du filament. Cet échauffement 

s’opère progressivement jusqu’à atteindre une température d’équilibre avec l’environnement, qui 

était ici un air immobile à 21°C en absence de confinement de la source. Des mesures dans une 

ambiance thermique plus chaude, ou en confinant la lampe dans un espace clos de taille réduite, 

conduiraient à une température d’équilibre supérieure. 

Ces mesures montrent un échauffement significatif du bulbe des lampes. Cet échauffement rapide, 

conduit à atteindre la température d’équilibre en environ 8 minutes. La température du bulbe face au 

filament est similaire entre WB et HA, mais de fortes disparités sont présentes sur les températures 

maximales, situés en partie supérieure du bulbe : 

- La présence du point chaud en partie haute du bulbe s’explique par la convection interne du 

gaz à l’intérieur du bulbe. 

- Le moindre échauffement dans le cas de la lampe halogène, s’explique par la présence de la 

capsule de Quartz autour du filament. Cette capsule crée une première barrière thermique 

qui confine la chaleur autour du filament et modifie le transfert de chaleur vers l’espace entre 

la capsule et le bulbe.  

  

Température d’équilibre de 65°C@230VAC 

Tmax=214°C en partie supérieure du bulbe @ 253VAC 

Température d’équilibre à 68°C@230VAC 

Tmax 131°C en partie supérieure du bulbe @ 253VAC 

Figure 30 : montée en température du bulbe à hauteur de filament 
source incandescence WB     source incandescence halogène HA 
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4.2.4 Mesures à la mise sous tension 

4.2.4.1 Mesures de lumière 

Lors de la mise sous tension, le filament et le bulbe sont à la température ambiante. La circulation 

d’un courant à travers le filament à chaque alternance de la tension d’alimentation va provoquer son 

échauffement progressif, par effet joule. Ce n’est que lorsque le filament atteindra une température 

suffisante, que l’émission de lumière visible deviendra perceptible. Le filament va dans un premier 

temps atteindre sa température de fonctionnement dans un bulbe que les échanges thermiques 

n’auront pas encore eu le temps de réchauffer : cela marquera la fin de la phase de démarrage. Dans 

un deuxième temps, le filament va atteindre sa température de fonctionnement dans un bulbe ayant 

atteint sa température d’équilibre : cela marquera la fin de la phase de montée en température, et le 

début du fonctionnement continu. 

Dans le cas de la lampe à incandescence WB, la phase de démarrage prend environ 80ms34, et ce 

n’est qu’au bout de 12ms, que commence timidement la production de lumière visible par le filament. 

Au-delà, la lumière émise est conforme à la description du §4.2.3.1 relatif au fonctionnement continu 

avec un battement à 100Hz de l’intensité lumineuse, d’intensité 15% inférieure à celle émise en 

fonctionnement continu, et d’une amplitude de fluctuation de l’ordre de 28% du flux moyen, soit 

légèrement plus importante que celle en fonctionnement continu. L’explication provient simplement 

d’un filament en moyenne plus froid, et refroidissant plus vite, dans une ambiance thermique plus 

froide que lorsque le bulbe aura atteint sa température d’équilibre. 

Dans le cas de la source halogène HA, la phase de démarrage prend également environ 80ms, avec la 

première émission lumineuse à 11ms. Les valeurs sont très proches, et peuvent être considérées 

comme identiques dès lors que l’écart est inférieur à 10ms, qui est la demi-période de la tension 

d’alimentation. 

 

 
34  ms : milliseconde = 0.001 seconde 

Démarrage Montée en température 

Début de l’émission 

lumineuse 

Mise sous 

tension 

Figure 31 : mesure à la mise sous tension de la source WB 
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Dans le cas de la source halogène HA, on constate toutefois que vu de l’émission lumineuse, la lumière 

émise à la fin de la phase de démarrage est identique à celle obtenue en service continu. Cela est dû 

à la capsule de quartz qui confine le filament dans un espace réduit, ce qui permet une mise en 

température très rapide du gaz autour du filament. 

A l’instant de la mise sous tension, le filament commence à monter en température et atteint sa 

température de fonctionnement en environ 80ms. Dans une lampe à incandescence, la luminosité 

émise après démarrage, continuera de progresser jusqu’à ce que le bulbe de l’ampoule ait atteint son 

équilibre thermique. Pendant cette durée la luminosité progressera (+17% pour une forme A55 60W). 

Pour une lampe halogène équivalente, le comportement initial est identique, si ce n’est que la lampe 

produit directement son émission lumineuse nominale à l’issu de la phase de démarrage. 

 

4.2.4.2 Mesures électriques 

Les précédentes mesures comportaient également une mesure de l’intensité circulant dans le 

filament. On observe dans les deux cas un pic d’intensité à l’instant du démarrage.  

Ce pic est lié au fait que la résistance à froid du filament de tungstène est de l’ordre de 15 fois plus 

faible que lorsque le filament est à sa température de fonctionnement. Ainsi l’intensité au démarrage 

peut atteindre de l’ordre de 15 fois l’intensité nominale en fonctionnement, et c’est ce qui est constaté 

dans le cas de la mesure sur WB (cf.Figure 31) avec un pic enregistré à 3,77A 35  alors qu’en 

fonctionnement continu l’intensité consommée par la même lampe est de 271mA36 (cf.Figure 24).  

 

 
35 A : Ampère, unité internationale de mesure de l’intensité d’un courant électrique 
36 mA : milliampère = 0.001A 

Figure 32 : mesure à la mise sous tension de la source HA 
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En pratique, la hauteur du pic au démarrage est surtout liée 

à la valeur instantanée de la tension à l’instant précis du 

démarrage. En effet, une tension alternative(#) efficace de 

230VAC à 50Hz, signifie en réalité que la tension 

instantanée évolue 50 fois par seconde entre +325V37 et -

325V. Le pic d’intensité à la mise sous tension sera donc 

maximal si la tension à l’instant de la mise sous tension est 

à son amplitude maximale. 

 

Au passage, il est donc possible d’estimer 

la puissance nominale d’une source à 

incandescence(#) 38  en mesurant la 

résistance(#) à froid du filament et en 

connaissant sa tension nominale.  

Dans le cas d’une source à 

incandescence(#) de tension nominale 

230VAC, la Figure 34, établie sur la base 

de mesures de diverses ampoules à 

incandescence, permet une 

correspondance suffisamment précise. 

 

 

4.2.5 Mesure à l’extinction 

Le principe même des sources incandescence, basé sur l’émission de lumière d’un corps porté à haute 

température, induit que l’émission lumineuse se poursuivra à la coupure de l’alimentation électrique, 

le temps que la température du filament baisse à une température où l’émission de lumière visible 

s’arrête.  

 
37 V : pour Volt, l’unité internationale pour la mesure d’une tension 
38 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 33 : représentation de l'évolution de la 
tension alternative secteur de 230VAC 50Hz 

Figure 34 : relation entre la résistance du filament à froid et la puissance 
électrique nominale, pour une source à incandescence alimentée en 

230VAC 

Figure 35 : évolution de la lumière émise lors d'une interruption de l'alimentation électrique pour la source WB. 

Arrêt de l’alimentation électrique 
Arrêt de l’émission lumineuse 
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Ainsi dans le cas de la lampe à incandescence WB, est constatée une baisse de la luminosité assez 

rapide lors de l’arrêt de l’alimentation électrique : 95% de la luminosité disparait en 22ms, et 

l’extinction totale survient en 103ms. 

La source halogène HA a exactement le même comportement. 

L’interruption de l’alimentation électrique provoque une baisse très rapide de la luminosité. Pour une 

source de 60W, 95% de la luminosité disparait en environ 20ms. 

4.2.6 Mesures sous tension variable 

Une des caractéristiques des sources à incandescence, est leur capacité à réagir à la tension 

d’alimentation. Une élévation de tension, conduira à une augmentation de la température du filament, 

qui produira alors une plus grande quantité de lumière, et de couleur plus blanche. A contrario, une 

tension plus faible, induira une baisse de la température du filament, avec pour conséquence une 

quantité de lumière émise réduite, ainsi qu’une coloration plus jaune de la lumière émise. 

Ce comportement global se retrouve dans les 

mesures réalisées sur la source WB : 

- La luminosité émise est nulle en deçà 

d’environ 50VAC, et reste très faible 

jusque 160VAC où elle atteint alors 10% 

de la luminosité émise à la tension 

nominale. Elle augmente ensuite 

graduellement avec la tension.  

- La température de couleur 

proximale(#) 39 , évolue de manière 

linéaire avec la tension et passe de 

2375°K à 160VAC à 2751°K à 230VAC. 

Dit autrement, la lumière devient 

également plus orangée lorsque la 

tension est inférieure à la tension 

nominale. 

- L’indice de reconnaissance des couleurs 

reste supérieur à 98.5% dans la plage de 

tension 160-230 VAC. 

- Dans la plage de tension secteur de 

230VAC+/-10%, la température de 

couelru proximale progresse de 2629°K à 2870°K, soit +240°K. 

Le comportement de la source halogène HA est très similaire. Il faut atteindre 155VAC pour obtenir 

10% de la luminosité émise à la tension nominale, et la température proximale(#) évolue alors 

linéairement de 2286°K à 155VAC jusque 2810°K à 230VAC.  

Les sources à incandescence permettent une modulation de la quantité de lumière émise en 

intervenant sur leur tension d’alimentation. La plage de tension permettant de passer de 10% à 100% 

de l’émission nominale est située entre environ 160VAC et 230VAC. Dans le même temps la 

température de couleur proximale évolue également significativement.  

 
39 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 36 : influence de la tension sur la quantité et la couleur de 
la lumière émise pour WB 
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4.2.7 Vieillissement et effets 

4.2.7.1 Phénomènes physiques sous-jacents 

Le principe même de la production de lumière par incandescence suppose de porter le filament à 

haute température. Les filaments sont en tungstène depuis 1910 (cf. §3.1.1). Ce métal a une 

température de fusion très singulièrement élevée, de 3683°K, qui lui permet de résister à cette 

température dans l’atmosphère dépourvue d’oxygène régnant dans l’ampoule. Pour autant, plus la 

température augmente et plus le filament va se sublimer, c’est-à-dire émettre une faible quantité de 

vapeur. Les vapeurs de tungstène libérées dans le bulbe vont ensuite venir se condenser sur les parois 

de l’ampoule et provoquer leur assombrissement, tout en affaiblissant localement le filament. La perte 

progressive de matière par le filament, influence sa raideur et résistance mécanique. Par ailleurs une 

diminution de section locale du filament, signifie également une densité de courant électrique 

supérieure localement, d’où un échauffement supplémentaire, et l’aggravation locale de la perte de 

matière, jusqu’à la rupture. 

La conception des lampes a intégré de nombreuses évolutions visant à limiter ces deux effets : 

- L’ajout de gaz neutre tel que de l’Argon ou du Krypton permettent de limiter la capacité des 

vapeurs de tungstène à atteindre les parois de l’ampoule et à s’y déposer. 

- L’ajout de gaz halogène (principalement à base de Brome) permet la recombinaison des 

vapeurs de tungstène émise, puis la chaleur à proximité immédiate du filament, permet de 

dissocier le tungstène du composé bromé, et donc de régénérer le filament. C’est grâce à cela 

que les sources halogènes peuvent fonctionner avec un filament à température plus élevé, 

permettant une plus grande efficacité dans l’émission de lumière, tout en atteignant une durée 

de vie(#) de 2000h, soit le double de la durée de vie usuelle pour les sources à incandescence. 

La régénération du filament, ne garantit toutefois pas un retour au même emplacement des 

atomes de tungstène.  

- Le bobinage du filament, joue également un rôle favorable en augmentant la probabilité que 

des vapeurs émises retournent sur le filament. 

 

4.2.7.2 Constats visuels 

L’observation attentive de lampes peut donc permettre d’apprécier un éventuel état d’usure avancé : 

- La présence de dépôts sombre, souvent localisés sur la face interne du bulbe, indique une 

usure significative du filament. Ce type d’altération ne concerne que les sources à 

incandescence. 

- L’aspect visuel du filament, pour les sources à incandescence, et les sources halogène peut 

également être révélateur de son usure : 

o Un aspect relâché, détendu entre les points de maintien dans l’ampoule, ou 

anormalement mobile traduit un affaiblissement mécanique du filament, lié à une 

perte de matière significative locale ou globale. 

o Un aspect hétérogène du bobinage ou de la surface, est également révélateur de la 

perte de matière du filament, ou dans le cas des halogènes, du déplacement de matière 

du filament.  
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4.2.8 Durée de vie 

4.2.8.1 Influence de la tension d’alimentation 

La connaissance de l’évolution de la durée de 

vie(#) d’une source à incandescence(#) 40  en 

fonction de sa tension d’alimentation est 

documentée depuis longtemps par les 

fabricants. De nombreux catalogues 

présentent des abaques permettant d’illustrer 

l’ensemble des paramètres de fonctionnement 

d’une lampe à incandescence selon la tension, 

tel que celle présente dans (THORN EMI 

Lighting, 1987) et copié Figure 38. 

Ce type d’abaque montre une très forte 

influence de la tension d’alimentation sur la 

durée de vie. Un modèle approchant, lie la 

variation de durée de vie de l’ampoule à l’écart 

relatif entre la tension d’alimentation et la 

tension nominale, porté à la puissance -16 

(Beaty & Fink, 1978). 

Sur la base de ce modèle, l’influence de la 

tension d’alimentation secteur peut être 

illustrée, en restant dans la plage de tension 

admise autour de la valeur nominale, c’est-à-

dire 230VAC +/- 10% en Europe, donc une tension comprise entre 207VAC et 253VAC. 

 
40 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 37 : comparaison visuelle des trois états d’usure différents 

+/-10% 

Figure 38 : variation des caractéristiques des lampes à 
incandescence selon la tension d’alimentation 

 issu de (THORN EMI Lighting, 1987) 
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Cette plage de tension a une influence considérable sur la durée de vie(#) nominale qui d’une durée 

standard de 1000h à 230VAC devient 5400h à 207VAC et passe à seulement 220h à 253VAC ! La 

quantité de lumière émise évolue également mais dans une proportion moindre, puisque selon les 

mesures réalisées sur les sources WB et HA (cf. §4.2.6), elle est réduite à environ 60% de sa valeur 

nominale à 207VAC alors qu’elle augmente à environ 160% sous 253VAC ; la référence étant 

toujours 100% sous 230VAC. Enfin, la couleur de la lumière émise évolue également avec une 

amplitude plus modeste, puisqu’elle évolue à peu près linéairement de 240°Kelvins lorsque la tension 

évolue entre 207VAC et 253VAC.  

Dans certaines œuvres, la tension secteur est volontairement abaissée par un gradateur, qui fait 

travailler la source à incandescence à une tension significativement inférieure à sa tension nominale. 

Comme mesuré au §4.2.6, le flux lumineux émis est alors significativement plus faible, et la couleur 

émise plus jaune orangée, mais on obtiendra alors également une durée de vie très significativement 

allongée. 

4.2.8.2 Durée de vie nominale 

La durée de vie nominale des sources à incandescence a été fixée à 1000h, car cette durée de vie 

permettait le meilleur compromis entre le coût de remplacement des ampoules, et le coût de l’énergie 

utilisée pour obtenir une même quantité de lumière. En effet, il est possible d’obtenir une durée de 

vie plus élevée en faisant travailler le filament à une température plus basse, mais cette température 

plus basse affecte le rendement de la lampe car elle réduit la quantité de lumière émise beaucoup 

plus rapidement que ne diminue la consommation électrique de l’ampoule. Ce constat se lit 

directement sur la Figure 38 en regardant l’évolution de la courbe « lm/W » représentant la 

production lumineuse rapportée à la consommation électrique. 

Il existe toutefois des sources à incandescence 

construites pour des usages particuliers, et dont la 

durée de vie nominale est supérieure. C’est le cas par 

exemple des ampoules destinées aux feux de 

circulation, dont certaines ont une durée de vie 

nominale de 8000h. Une telle ampoule, dénommée WA 

dans cette étude, a été caractérisée selon le même 

protocole de mesure que les sources WB et HA : 

- Cette source, de consommation électrique 

identique à WB (60W), atteint une longévité de 

8000h au prix d'un flux lumineux réduit à 550lm 

au lieu de 710lm pour WB,  

- La lumière émise est plus jaune (température de 

couleur(#)41 mesurée de 2455°K au lieu de 2716°K pour WB).  

- L’émission de chaleur est supérieure et le bulbe s'échauffe un peu plus.  

- En gradation, elle nécessite une tension supérieure pour commencer à émettre de la lumière 

(185V ald de 160V pour 10% du flux nominal) 

- Cette source réagit plus lentement que les sources de durée de vie standard, avec notamment 

une durée de démarrage et d’arrêt allongées, et une fluctuation du flux lumineux émis d’une 

plus grande amplitude (28% au lieu de 24% pour WB). 

- L’ensemble des résultats de mesure est intégré dans l’annexe 2.3. 

 
41 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 39 : source WA :  
lampe incandescence 8000 heures 
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4.2.9 Influence des autres caractéristiques de la source 

4.2.9.1 Lampes au Krypton 

Pour illustrer l’effet obtenu par une modification du gaz de remplissage deux sources ont été 

comparées. Il s’agit de deux sources du même fabricant, de forme et de puissance identique, ne 

différant que par un remplissage krypton associé à un traitement opale sur l’une (W21), et associée à 

un traitement dépoli et un remplissage sans krypton sur l’autre (W20). Les fiches descriptives de ces 

sources sont présentées ci-dessous. 

 

La mesure des puissances électriques 

consommées sous 230VAC montre une 

légère surconsommation de W20, avec 

en réalité 41.9W consommés sous 

230VAC, ce qui signifie probablement un 

filament plus lumineux que prévu. Pour 

autant une mesure de la lumière émise 

autour de l’ampoule dans un plan 

perpendiculaire à l’axe de l’ampoule situé 

à la hauteur du filament, permet de 

montrer les résultats suivants : 

 

Source N° W20 Source N° W21
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

Claude 220-230 40W (41,9W réel) Claude 220-230 40W (40W réel)

fabrication fabrication

flux lumineux (lm) flux lumineux (lm)

masse masse

16 gr 15 gr

bulbe bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

C 35*98 dépoli C 35*98 opale

N réflecteur N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source source

type d'implantation résistance à froid aspect type d'implantation résistance à froid aspect

CC-9 95 neuf CC-9 100,4 neuf

culot culot

E14 E14

essai essai

incandescence C35 40W opale

incandescence

autres

krypton

température de couleur à sa tension de service

2680°K 0,462 0,411@230V, 140°C sur sommet bulbe

incandescence C35 40W dépolie

incandescence

autres

température de couleur à sa tension de service

2684°K 0,461 0,410 @230V, 161°C sur sommet bulbe

Figure 40 : source W20  
dépolie 

Figure 41 : source W21  
opale Krypton 
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- La lumière émise par ces deux sources est très homogène, et 

presque identique quelque soit la direction dans le plan de 

mesure, avec un écart-type de l’ordre de 4% du flux moyen. 

- Le flux moyen émis par la source Krypton, est ici 23% supérieur 

au flux moyen émis par la source standard, ce qui confirme 

l’apport du Krypton dans la luminosité émise par le filament, et 

donc dans l’efficacité énergétique de l’ampoule.  

On remarquera aussi, que les sources au krypton sont toujours 

presque systématiquement dotées d’un bulbe avec une finition opale, 

plus opaque qu’un dépoli, mais permettant une plus grande 

homogénéité de la lumière émise. 

 

 

4.2.9.2 Aspect du bulbe (transparent, dépoli) 

Le traitement de la surface du bulbe influence à la fois la luminosité du bulbe, en absorbant une petite 

partie du flux lumineux le traversant, et influence également plus significativement l’homogénéité du 

flux lumineux émis. Une mesure a été réalisée sur deux sources identiques, se distinguant uniquement 

par l’aspect du bulbe de verre, transparent dans un cas (W6) et dépoli dans l’autre (W7). La description 

des deux sources mesurées est donnée ci-dessous : 

 

 

Source N° W6 Source N° W7
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

Ickpa 230 60W (61,4W réel) Ickpa 230 60W (61W réel)

fabrication fabrication

IV

flux lumineux (lm) 710 flux lumineux (lm) 710

masse masse

22 gr 22 gr

bulbe bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

A 50x90 transparent A 50x89 depoli

N réflecteur N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source source

type d'implantation résistance à froid aspect type d'implantation résistance à froid aspect

CC-9 60,6 neuf CC-9 62,3 neuf

culot culot

E27 E27

essai essai

incandesence A50 60W dépolie

incandescence tungstène

autres

température de couleur à sa tension de service

2767°K 0,454 0,409@230VAC

incandescence A50 60W transparent

incandescence tungstène

autres

resistante à la chaleur (-30-80°C)

température de couleur à sa tension de service

2745°K 0,456 0,409 @230VAC

Figure 42 : différence de flux 
lumineux Krypton opale / 

incandescence dépolie 
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Une mesure du flux lumineux dans un plan perpendiculaire à l’axe de l’ampoule, situé à hauteur du 

filament, amène aux constatations suivantes : 

- Le flux émis par l’ampoule dépolie est 

plus homogène, avec un écart type au 

flux lumineux moyen qui passe de 17% 

pour le bulbe transparent à 7% avec le 

dépoli appliqué à l’intérieur du bulbe de 

verre. 

- Le flux lumineux moyen mesuré diminue 

de 2% dans le plan de mesure avec 

l’ajout du traitement dépoli. Cette 

différence n’est toutefois pas 

significative car elle est de l’ordre de 

grandeur de la précision de mesure. 

 

 

De manière générale, l’apport du traitement dépoli, communément réalisé par attaque acide de la 

face intérieure du bulbe, permet l’obtention d’une surface diffusante, plutôt que transparente. Cela 

contribue à l’obtention d’une meilleure homogénéité spatiale du flux lumineux émis, évitant la 

perception d’une brillance excessive du filament, et réduisant les ombres générées par sa topologie. 

Selon la manière dont il est réalisé, le dépoli peut également provoquer une baisse de la luminosité 

émise par la source. 

  

Figure 43 : sources  
W6  et  W7 

Figure 44 : flux lumineux émis dans un plan perpendiculaire à 
l'axe de l'ampoule 
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4.2.9.3 Lampes à filament renforcé, ou pour usage à haute température 

Les lampes à filament renforcé ont été développées pour répondre à des besoins particuliers 

d’éclairage, lorsque la lampe peut être soumise en fonctionnement à des vibrations ou des chocs. On 

trouve de telles lampes par exemple dans les machines à coudre, ou dans les lampes baladeuses de 

chantier. 

Certaines lampes à incandescence sont également conçues pour un usage dans un environnement 

thermique exigeant, tel que l’éclairage des fours, et sont définies pour pouvoir être utilisées dans une 

ambiance thermique de 300°C. 

Ces usages particuliers, non concernés par le bannissement réglementaire (cf. §3.1.3), ont permis que 

certaines références de lampes à incandescence restent fabriquées et commercialisée encore 

aujourd’hui. Ainsi, ces lampes peuvent parfois permettre d’envisager une pérennisation en 

incandescence d’une œuvre. Il faut toutefois prêter attention à certains points : 

- La résistance aux chocs et aux vibrations passe souvent par un filament mécaniquement 

mieux supporté avec une topologie par exemple de type C7-A (cf. Figure 10 p19). 

- Une meilleure résistance aux vibrations, ou à une ambiance thermique 

élevée peut s’obtenir également en abaissant la température du filament, 

ce qui conduit alors à une température de couleur abaissée, par exemple 

2450°K sur la lampe Philips A60 renforcée dont le filament est présenté 

Figure 45, et qui pour une puissance de 60W permet une durée de vie de 

2000h, avec un flux lumineux de 515lm. En cela le rendu obtenu avec une 

telle lampe sera donc moins lumineux et plus jaune, puisqu’une lampe 

60W standard aurait émis un flux de 710lm à une température de couleur 

de 2700°K. 

 

L’utilisation de telles lampes reste donc envisageable, après vérification de l’éventuelle incidence de 

la construction renforcée ou haute température sur la quantité et la qualité de la lumière délivrée par 

la lampe, dans le contexte de l’œuvre. 

  

Figure 45 
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4.3 Etude d’un corpus 
Les premiers chapitres de cette étude sont volontairement restés les plus génériques possibles. Il est 

en effet nécessaire d’avoir une compréhension d’ensemble du fonctionnement d’une source à 

incandescence(#) et des caractéristiques importantes à relever concernant la source et son 

environnement dans l’œuvre, pour apprécier sa nature et ses interactions avec l’œuvre, qui sont 

autant de cas particuliers.  

Compte tenu du nombre de paramètres nécessaires pour décrire chaque cas d’usage d’une source à 

incandescence(#) dans une œuvre, et de la diversité de cas particuliers qui en découlent, il devient 

nécessaire de s’appuyer sur un nombre plus réduit de cas particuliers sur lesquels mener la suite de 

la réflexion. La suite de cette étude s’appuiera donc sur un nombre limité de cas particuliers, 

considérés représentatifs, et issus de cas réels rencontrés préalablement par l’auteur, ou issus du 

corpus pris en compte dans le cadre de cette étude. 

4.3.1 Corpus étudié 

Le corpus étudié est constitué d’une sélection d’œuvres de la collection du CNAP comprenant des 

cas traités par l’auteur au préalable à cette étude, et complétée d’œuvres sélectionnées à la fois parmi 

les collections design et les œuvres 3D. La collection design comprend en effet de nombreux 

luminaires, dont la lumière produite provient de sources à incandescence. La collection des œuvres 

3D, comprend quant à elle, des œuvres et installations intégrant un fonctionnement, qui dans certains 

cas emploient une source de lumière à incandescence. Cette typologie d’œuvre tire une exigence 

supplémentaire, qui concerne la manière dont les sources à incandescence sont sollicitées, parfois en 

fonctionnement intermittent, ou à tension variable, ou encore comme source combinée de lumière et 

de chaleur. Ces usages singuliers, interagissent avec d’autres paramètres de fonctionnement que ceux 

du fonctionnement continu, déjà décrits au §4.2. 

Chacune de ces œuvres a été analysée selon la méthodologie définie au §4.1. Les fiches de relevé des 

caractéristiques, complètement renseignées, sont intégrées dans l’annexe 1. Le tableau ci-dessous 

reprend les œuvres concernées, et leurs principales caractéristiques extraites des fiches de relevé. 

Pour faciliter l’exploitation ultérieure, ces œuvres ont été classées selon les deux grandes familles 

d’œuvres concernées, objet/design et œuvres 3D/installations, puis regroupées selon la visibilité de 

la source à incandescence(#) présente, et enfin classées par nom d’artiste. Le référencement complet 

des œuvres concernées peut être consulté dans la partie 8 : Références bibliographiques. 
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4.3.2 Dégagement de cas représentatifs 

Le panel d’œuvres étudié ne comprend pas tous les cas pouvant exister, tant la diversité de formes, 

de caractéristiques, et d’usages est vaste. Toutefois, les principaux cas de figures sont présents, et 

notamment les plus critiques, vis-à-vis d’une potentielle substitution par une source d’une 

technologie différente. 

Pour commencer, les cas les plus critiques sont ceux pour lesquels la source est visible et dont le 

bulbe est transparent. Dans ce cas la forme et l’aspect de l’ampoule ainsi que des marqueurs 

technologiques de l’incandescence (filament) sont directement perceptibles, et la distribution spatiale 

de la lumière émise en lien direct avec l’implantation du filament. Quand de plus, l’usage fait de la 

source comporte une alimentation intermittente ou une tension variable, les variations de la quantité 

et de la couleur de la lumière sont lors de ces phases directement liées à la technologie employée. 

Dans certains cas, le bulbe comporte un réflecteur. Ce réflecteur sert à la fois de masque, bloquant 

dans certaines directions l’émission de lumière et la visibilité du filament, et à la fois intervient sur la 

direction et l’homogénéité de la lumière émise.  

Dans ces deux cas, la présence au niveau de l’œuvre d’un dispositif optique réfléchissant, diffusant 

ou travaillant la lumière, produira un rendu probablement très dépendant de la distribution spatiale 

de la lumière émise. 

Lorsque le bulbe est opaque, certaines contraintes associées à la transparence du bulbe se relâchent, 

grâce à la moindre visibilité de la source de lumière que constitue le filament, et à l’apport du bulbe 

opaque dans l’homogénéisation de la distribution spatiale de la lumière émise. 

Les bulbes colorés, opaques ou transparents, ajoutent aux cas précédents le besoin de respecter la 

coloration de la lumière souhaitée, tout comme l’aspect éteint et allumé. 
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GAROUSTE & BONETTI Civa 1990 O N N cachée H T 12 transparent N GY6,35 continu N N OK

Dögg GUDMUNDSDOTTIR Uggi-light 2001 N O N cachée H MR11 35 transparent O GU4 continu N O OK

Denis SANTACHIARA EDF 1986 N O N cachée W P 45 transparent N E14 continu N N OK

YAMO Flèche 1988 N O N

peu 

visible H / H MR16 50 transparent O GU5,3 continu N N OK

Gilles BELLEY Bombillas 2008 O N N visible W A 60x105 transparent O E27 continu N O OK

Andreas BRANDOLINI Applique 1987 N N N visible W CW45 47x123 dépoli N E27 continu N O OK

Feddow CLAASSEN Lampe à poser "Pop up" 1996 N N N visible W A 60x102 transparent N E27 continu N O OK

Michele DE LUCCHI suspension Acquatinta 1996 N O N visible W ER 63x101 dépoli léger O E27 continu N N NOK

Rody GRAUMANS 85 Lamps 1993 N N N visible W A 60x104 dépoli N E27 continu ? O OK

Ingo MAURER Birds Birds Birds 1992 N N N visible W / H A 60x105 opale N E27 + tube soudécontinu N O OK

Serge MOUILLE Les Yeux 1954 O N N visible W C 30x80 dépoli N B22 continu N N OK

Heike MÜHLHAUS Birds 1989 N N N visible W P 45 depoli N E14 continu N N NOK

Henk STALLINGA lampe à pose Blister 1993 N O N visible W P 45x71 opaque rouge N E27 continu N O OK

Roger TALLON Lampadaire Cryptogamme 1969/2006 N N N visible W

A55 / P45 55x99 / 

45x71,5

dépoli / 

transparent N E27 continu N O NOK

Marcel WANDERS B.L.O 2001 O N N visible W CA 35x126 dépoli N E14 intermittent N N OK

Franz WEST Private Lamp des Künstlers 1 1989 N N N visible W A 50x87 transparent N E27 continu N N NOK

Présence Panchounette(collectif)Bûcher froid 1987 O O N cachée W A 60 orange N B22 continu O N OK

Denis SANTACHIARA Ciminiera d'interni 1987 N O N cachée W T 30x92 transparent N E14 continu O N OK

Denis SANTACHIARA Notturno italiano 1987/1988 O O O cachée W P 45x73 dépoli N e14 continu N O OK

Grégorio VARDANEGA Rayons en diffraction 1964 N O N cachée W G 15 transparent N E10 intermittent N N OK

Pierre HUYGHE Prototype luminaire 2001 N O N visible W / H A 60 transparent N E27 continu N O OK

Claude LÉVÊQUE Kurt Cobain 8 avril 1994 2004 N N N visible W A 60x104 /55x94 transparent N E27

tension 

variable N N OK

Charlotte MOTH Sculpture made to be Filmed 2012 N N N visible W S 45

transparent + 

couleur 

(peinture exter) 

/ incolore N E26 intermittent N N OK

Xavier VEILHAN

Light Machine n°1 Naked 

Men 2001 N N N visible W P 45*74 dépoli / opale N E14

tension 

variable O N OK
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Tableau 13 : situation du corpus étudié, caractéristiques principales des œuvres, lampes, et type d’usage 
N/O : Non/Oui W : tungstène / H : Halogène forme selon §4.1.1.1 culot selon§4.1.3.1 



   
 

 Mémoire de recherche  p52 
DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence  CNAP

Enfin, dans certains cas particuliers, le flux de rayonnement infrarouge, émis par la lampe à 

incandescence simultanément à la lumière, est constitutif de la perception sensorielle de l’œuvre. 

La figure ci-dessous positionne chacune des œuvres du corpus face aux différents cas représentatifs 

possibles. 

  

Figure 47 : représentativité du corpus sur les cas représentatifs 

Figure 47 : positionnement du corpus sur les cas représentatifs 
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5 Perspectives de pérennisation 
La pérennisation des œuvres utilisant des sources à incandescence, passe à moyen terme par une 

évolution technologique, imposée par la disparition déjà en grande partie effective, des sources à 

incandescence.  

A court terme, l’évolution technologique n’est toutefois pas encore toujours inévitable, et il reste 

encore possible de trouver certaines références, et de constituer un stock de pérennisation. Lorsque 

cela est encore possible, et compatible de la pérennisation de l’œuvre elle-même, la constitution d’un 

stock de lampes de pérennisation est préconisé. Un stock permettant environ 20000h de 

fonctionnement semble une durée raisonnable pour concilier l’enjeu du stockage de ces lampes et 

une durée de pérennisation fonctionnelle significative. 

Dans tous les autres cas, il faut d’ores et déjà envisager de remplacer les sources à incandescence par 

d’autres sources. Les solutions d’éclairage alternatives ne manquent pas, mais aucune n’est 

strictement comparable à l’incandescence, et la situation de présentation et d’utilisation dans l’œuvre 

relevée dans le §4.1, jouera donc un rôle décisif dans le compromis qui pourra être élaboré pour 

définir une solution de pérennisation fonctionnelle pour chaque œuvre.  

Pour être en mesure de proposer le choix le plus respectueux de la présentation initiale de l’œuvre, il 

est donc nécessaire de connaitre le comportement et les aptitudes des technologies alternatives avec 

autant de précision que les sources à incandescence. 

5.1 Caractérisation d’alternatives technologiques 
A cet instant il existe trois solutions technologiques matures implémentées dans le domaine de 

l’éclairage : 

- Les lampes fluorescentes compactes(#)42 (ou CFL), qui 

ont été historiquement promues par le législateur pour 

réduire la consommation électrique des ménages et 

permettre le bannissement de l’incandescence. Cette 

solution technologique est basée sur le même principe 

que les tubes fluorescents, incorrectement appelés 

néons par le grand public.  

- Les sources à LED(#) discrètes ou CMS (composant monté en 

surface) 43 , c’est-à-dire utilisant simultanément un nombre 

limité de source LED installées à la surface d’une carte 

électronique. Une source LED, est un composant électronique 

intégrant une ou plusieurs diodes électroluminescent(#) 

associées dans un composant. 

- Les sources à filament LED, basées toujours sur le principe des 

LED, mais utilisant une variante technologique dénommée 

COB (chip on board) dans laquelle des LED 

miniatures sont disposées en surface d’un support 

mince de forme allongée, nommé par analogie aux 

lampes à incandescence, filament LED. 

 
42 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
43 Ou SMD pour l’abréviation anglo-saxonne (Surface Mounting Device) 

Figure 49 : exemple de source fluocompacte 

Figure 50: exemple de filament LED 

Figure 48 : exemple de 9 LED 
discrètes issues de la source LedD 
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Ces trois technologies ont été et sont encore déclinées en une grande variété de formes de bulbes et 

de douilles(#), visant à offrir une alternative pour s’intégrer en lieu et place de la majorité des sources 

à incandescence. Le remplacement, est à comprendre au sens d’une aptitude à se monter au même 

emplacement (culot(#) et enveloppe géométrique compatible), et à produire de la lumière. Les 

caractéristiques propres de chacune de ces technologies, induisent également des différences plus 

ou moins marquées que nous allons analyser. 

Elles ont toutefois en commun toutes trois, d’intégrer une alimentation électronique(#) permettant 

l’allumage et la gestion de la source de lumière dans la lampe, qui contrairement aux filaments des 

lampes à incandescence, ne peut être branchée directement sur le 230VAC. Selon la forme de 

l’ampoule et la technologie, cette intégration induit parfois une différence de forme, de dimension, 

et/ou de poids en comparaison des sources à incandescence remplacées. De l’électronique intégré 

dépendra également l’aptitude de la lampe à aller ou non au-delà d’un simple allumage/extinction, en 

permettant par exemple la variation de luminosité par une variation de la tension d’alimentation. 

Selon les cas, certains types de variateurs peuvent ne pas être compatibles de certaines sources. 

5.1.1 Lampes fluorescentes compactes 

5.1.1.1 Technologie 

Les lampes fluorescentes compactes(#) 44 , intègrent une source de lumière et une alimentation 

électrique(#) adaptée : 

- La source se compose de tubes en verre, poudré sur leur face interne, à l’aide d’une poudre 

fluorescente. Cette poudre produit la lumière perçue, lorsqu’elle est excitée par un 

rayonnement ultraviolet. Le rayonnement ultraviolet est produit par une décharge dans un 

gaz excité comprenant notamment de la vapeur de mercure.  

La quantité de lumière produite est au premier ordre lié à la longueur de tube installée. 

Diverses topologies ont été employées par les fabricants pour intégrer de manière la plus 

compacte possible une longueur suffisante de tube dans un volume limité. Le résultat amène 

toutefois souvent à obtenir un volume de tube supérieur au volume de l’ampoule d’une source 

à incandescence produisant une quantité de lumière équivalente.  

La source lumineuse est parfois habillée d’un bulbe en plastique blanc translucide, permettant 

de dissimuler les tubes fluorescents. 

- L’émission de lumière par les tubes fluorescents, 

nécessite de raccorder à leurs électrodes, une 

alimentation électrique(#) adaptée appelée ballast(#). 

Ce dernier peut être électronique ou 

ferromagnétique. L’aptitude à la variation de lumière 

par la tension d’alimentation n’est en général pas 

possible sauf sur les lampes qui l’indiquent 

explicitement.  

 

Ces deux composants clef, sont intégrés dans une enveloppe disposant d’un culot(#), et d’une partie 

opaque dans laquelle est intégrée le ballast(#) d’alimentation.  

 
44 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 51 : exemple de ballast non gradable sur 
une lampe CFL Osram de la Figure 49 
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5.1.1.2 Source étudiée 

La situation de référence pour les lampes fluorescentes compactes(#) sera détaillée sur la base d’une 

ampoule fluocompacte s’approchant le plus possible de la source de référence WB. Il s’agit donc d’une 

forme cherchant à s’approcher de la forme A, de diamètre 60mm, de puissance 12W équivalent à une 

source incandescence de 50W et de bulbe type opale.  

La fiche de description de cette source, dénommée CFL1 dans cette étude, détaille ci-dessous les 

caractéristiques définies au §4.1, avec le formalisme de la partie dédiée à la source dans la fiche de 

relevé des caractéristiques : 

Sur la base de cette seule fiche de relevé, plusieurs constats peuvent déjà être réalisés : 

- La forme qui vise une forme A60, diffère dans sa partie basse de celle d’une lampe à 

incandescence. De plus la hauteur totale dépasse de 20mm, celle d’une ampoule A60 à 

incandescence. 

- La masse de cette ampoule est environ le double de celle d’une lampe incandescence de forme 

A60 

- Malgré des dimensions supérieures, le flux lumineux produit est 15% inférieur à celui de la 

lampe incandescence 60W WB, prise comme référence. 

- Les caractéristiques constructeur font apparaitre des notions nouvelles, telles qu’une durée 

de 95secondes pour atteindre au moins 60% de la luminosité nominale, ou un nombre de 

marche/arrêt de 30000 fois. La durée de vie(#) progresse par contre à 12000h soit 12 fois 

celle d’une lampe à incandescence, ou 6 fois celle d’une lampe à incandescence halogène. 

Source N° CFL1
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

calex 240 12W (équiv 50)

fabrication

CYE16d

flux lumineux (lm) 600, >60% en 95s

masse

66 gr

bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

vise A 60x125 opale

N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source

type d'implantation résistance à froid aspect

culot

E27

essai

substitut CFL A equiv 50W

CFL

autres

non dimmable, 12000h&30000 on/off

température de couleur à sa tension de service

2811°K 0,452 0,410 83,2%

Figure 52 : description détaillée de la lampe fluocompacte de référence (réf CFL1) 
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5.1.1.3 Comportement  

L’application du protocole de mesure déjà appliqué sur les sources de référence telles que WB et HA, 

montre les singularités suivantes45 : 

- En fonctionnement continu  

o L’intensité de la lumière émise fluctue également à 100Hz, mais avec une amplitude 

de 18%, amplitude plus faible que celle mesurée sur les sources à incandescence dont 

la fluctuation est d’environ 24% (cf. §4.2.3.1).  

o La qualité de la lumière émise est caractéristique 

des sources fluorescentes, avec une 

température de couleur proximale(#)46 d’environ 

2820°K, évoluant entre le démarrage et la 

stabilisation thermique de la source. La 

température de couleur reste cohérente d’une 

source incandescence 

halogène, avec toutefois 

un spectre d’émission 

discontinu caractéristique 

d’un poudrage des tubes 

de technologie 

triphosphore. Ce spectre 

discontinu affecte l’indice 

de rendu des couleurs, ici 

mesuré à 83%.   

Pour autant, la coloration de la lumière en fonctionnement continu et à sa tension 

nominale, est assez proche de la source HA, prise en référence pour les sources 

incandescence halogène.  

 

o La distribution spatiale de la lumière émise s’avère très 

homogène dans les plans perpendiculaires à l’axe de 

l’ampoule, avec de l’ordre de 5% d’écart type à la 

moyenne, alors que l’on obtient de l’ordre de 10% sur 

une source à incandescence dépolie.   

La distribution spatiale de la lumière émise dans un plan 

contenant l’axe de l’ampoule, montre une émission très 

comparable à celle de WB rappelée en trait fin. 

L’homogénéité est même un peu meilleure, ce qui peut 

provenir de l’aspect opale du bulbe, permettant une 

meilleure homogénéisation de la lumière émise que le 

bulbe transparent de WB. 

o L’émission de chaleur n’est pas comparable. La lampe 

chauffe en fonctionnant et atteint une température de 

53°C au centre du bulbe dans une ambiance à 23°C. Le 

point le plus chaud ne dépasse pas 70°C. 

 
45 Le rapport de mesure complet est joint dans l’annexe 2.4 
46 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 54 : spectre d'émission de CFL1  

Figure 53 : positionnement 
dans le diagramme CIE1931 
de CFL1 comparé à WB et 

HA 

WB HA 

CFL1 

Figure 55 : distribution spatiale 
dans un plan contenant l'axe de 

l'ampoule CFL1 

CFL1 
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- A la mise sous tension :  

  Les sources fluocompactes, se caractérisent par un temps d’allumage(#)47 long, et un 

temps de chauffage(#) pendant lequel s’effectue la montée en puissance progressive de 

l’émission lumineuse, également long. Dans le cas de CFL1, il faut plus de 0.6s pour que débute 

la production de lumière, qui met ensuite 78 secondes à atteindre son intensité nominale. Ces 

durées sont très significativement différentes de celles observées sur les lampes à 

incandescence (respectivement 12ms et 80ms). On constate de plus, que l’émission lumineuse 

décroit ensuite avec la montée en température de la lampe d’une amplitude d’environ 10%. 

- A la coupure de l’alimentation :   

  En cas d’arrêt de l’alimentation, l’émission lumineuse s’interrompt presque 

immédiatement, avec une réduction de la luminosité de 95% en 25ms, et une extinction totale 

en 40ms. Le comportement à l’extinction est similaire à ce qui a été mesuré sur WB au §4.2.5. 

- Sous tension variable : la lampe CFL1 n’est pas déclarée compatible d’une commande par 

gradateur, mais réagit aux variations de la tension lorsque la forme d’onde reste sinusoïdale.  

o Sollicitée sur la plage de variation admise pour la tension secteur, c’est-à-dire 230VAC 

+/-10%, la luminosité émise évolue sur une plage de +10%/-33%, alors qu’une source 

à incandescence évolue de l’ordre de +60%/-40% sur la même plage. 

o La température de couleur(#) évolue peu avec la tension d’alimentation (+35°K sur la 

plage 207-253VAC), puisque liée essentiellement au poudrage des tubes de la lampe. 

5.1.1.4 Conclusion 

Les sources fluocompactes ont connu leur essor à l’entrée en vigueur du bannissement des sources à 

incandescence. Elles permettent en effet une moindre consommation électrique que les sources à 

incandescence, mais c’est bien là leur unique avantage. Les principales difficultés posées dans le cadre 

de notre étude sont les suivantes : 

- L’aspect éteint des sources fluocompactes diffère en général significativement des sources à 

incandescence, ce qui interdit le remplacement des sources visibles à bulbe transparent, et de 

la majorité des sources visibles à bulbe opaque, en raison d’une taille supérieure. Le respect 

du volume n’est guère réalisable que pour des sources de type G8048 et supérieures, ou pour 

des sources de faible luminosité. Le manque de compacité de ces sources, sera également un 

frein important y compris lorsque la source n’est pas visible. 

- Au-delà, leur comportement à l’allumage, avec une réaction différée et une luminosité qui 

monte progressivement durant plusieurs dizaines de secondes, interdit toute substitution 

dans le cas d’un usage intermittent. Dans le cas d’un allumage continu, cet effet ne sera 

perceptible qu’à la mise sous tension, mais ne sera plus perceptible au-delà des premières 

minutes suivant la mise sous tension, et pourrait donc être admis. 

- L’utilisation en allumage variable nécessite de sélectionner une source compatible d’une 

réaction à une variation de tension. De telle sources existent mais ne sont pas les plus 

courantes. De plus, la manière dont la source fluocompacte réagira à la variation de tension 

sera intrinsèquement très différente de celle de la source à incandescence, et en supposant 

que la plage et les vitesses de variation recherchées soient compatibles de la source 

fluocompacte, il faudra toutefois probablement avoir recours à une transposition de la loi de 

variation sur un nouveau dispositif de variation, pour obtenir un rendu similaire, avec dans 

tous les cas un non-respect de l’évolution de la température de couleur(#) avec la tension. 

 
47 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
48 Cf. §4.1.1.1 : G80 signifie forme Globe, diamètre de 80mm 
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- Enfin, le dégagement de chaleur de ces sources n’est pas nul, mais est très en deçà de celui 

produit par une source à incandescence. De plus la chaleur est produite autant par les tubes, 

que par le ballast(#)49 intégré dans le culot(#) de l’ampoule. Il ne sera donc pas possible de 

reproduire le flux d’air chaud, ou le rayonnement infrarouge d’une lampe à incandescence 

équivalente. 

Au-delà de ces obstacles, des sources colorées existent, mais dans une variété de forme et de 

puissance assez limitée. 

Plus globalement, l’offre de lampes fluocompactes se réduit rapidement, au profit des lampes utilisant 

la technologie LED(#). Dans ce contexte, leur pérennité et la disponibilité d’une offre suffisante, sera 

également un obstacle à leur utilisation pour la pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des 

sources à incandescence. 

Une projection sur les cas représentatifs et plus concrètement sur le corpus analysé, ne laisse 

envisager que l’œuvre (Santachiara, EDF, 1986), dont l’ampoule est intégrée dans une coiffe de verre 

diffusante et spacieuse, permettant sans difficulté d’implanter une source fluocompacte.  

   

 
49 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 56 : projection de la substitution par des sources fluocompactes sur les cas représentatifs, application au corpus ; légende 
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5.1.2 Lampes à LED 

5.1.2.1 Technologie 

Les lampes à LED(#), intègrent une source de lumière et une électronique 

de contrôle :  

- La source de lumière est constituée de plusieurs composants50 LED 

disposés de sorte à obtenir la puissance lumineuse recherchée et à 

s’intégrer dans le volume de la lampe. Chaque composant LED est 

un composant électronique, contenant une ou plusieurs diodes 

électroluminescentes(#) unitaires. Chaque diode est conçue pour 

produire une émission lumineuse lorsqu’elle est traversée par un 

courant polarisé(#) dans le sens passant de la diode, et sous une 

tension supérieure ou égale à sa tension de seuil. Ces sources 

requièrent donc une alimentation polarisée(#). La quantité de 

lumière produite est au premier ordre, liée à l’intensité du courant 

traversant les diodes, qui ne doit toutefois pas excéder la valeur 

indiquée par le fabricant. Au-delà, la diode atteint une température 

excessive amenant à une réduction de sa durée de vie(#). La qualité 

de l’émission lumineuse est définie par la constitution interne de la 

diode, et par la couche de luminophores présente en surface. Les 

LED blanches sont principalement réalisées à l’aide de LED 

possédant une émission bleue et ultraviolet qui vient exciter une 

couche de luminophores (revêtement orangé en surface des LED) 

dont l’émission lumineuse est définie pour reproduire un blanc plus 

ou moins chaud. 

- Le dispositif d’alimentation électrique(#) de ces 

diodes électroluminescentes(#) doit donc être 

implanté dans le culot(#) de la lampe, pour 

transformer la tension alternative(#)51 secteur, en 

une tension polarisée(#) de niveau adapté aux 

LED présentes. Différentes solutions 

technologiques existent, et varient selon les 

fabricants, le niveau de gamme visé, et les 

fonctionnalités supplémentaires proposées. En 

effet, l’aptitude à faire varier la luminosité en 

fonction de la tension, n’est possible que lorsque 

cela est indiqué par le fabricant. Même dans ce 

cas, la compatibilité entre l’organe présent pour réaliser la variation de tension et l’ampoule 

n’est pas garantie et doit être vérifiée.  

Ces deux composants clef, sont intégrés dans une enveloppe disposant d’un culot(#), et d’une partie 

opaque dans laquelle est intégrée le dispositif d’alimentation. En partie supérieure, un dôme 

translucide permet de dissimuler les composants LED et d’améliorer l’homogénéité de distribution 

spatiale de la lumière émise. Il est en effet nécessaire pour améliorer l’émission de lumière autour de 

la lampe, car les composants LED ont en général une émission limitée à un cône de l’ordre de 120°. 

 
50 Ont parle communément de SMD (Surface Mounting Device ie composant monté en surface) pour désigner 
ce type de LED. 
51 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 57 : constitution technique interne de la 
source LED D 

9 composants LED, chacun 

composé de 3 séries de LED, 

alimentée en 10.4VDC 

Carte 

électronique 

alimentant les 

LED 
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5.1.2.2 Sources étudiées 

Pour obtenir une comparaison la plus directe possible avec la source à incandescence prise en 

référence, deux sources LED, visant la forme A60 ont été soumises au protocole de mesure. En raison 

de la présence des LED, ces deux sources disposent d’un bulbe non transparent. Ces deux sources 

ont été nommées LED C et LED D, et diffèrent principalement par une aptitude à la variation 

d’intensité lumineuse dans le cas de LED C.  

 

 

De manière plus détaillée, on relèvera également une différence de 

température de couleur(#) (3000°K pour Led D), et une masse 

singulièrement plus élevée pour LED C, dont la forme s’écarte légèrement 

de la forme A. Ceci est dû au dispositif d’alimentation électrique(#)52 intégré, 

qui semble basé dans le cas de LED C, sur un transformateur 

ferromagnétique, impactant la masse et le volume de la base de l’ampoule 

dans ce cas précis. 

  

 
52 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Source N° Led C Source N° Led D
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

osram 220-240V 9W (equiv 60W) Thomas Watt 220-240V 9W (equiv 60W)

fabrication fabrication

i6j 9929 S17/02

flux lumineux (lm) 806 flux lumineux (lm) 806

masse masse

118 gr 50 gr

bulbe bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

vise A60 59,6*109,2 depoli plastique A 60*108 depoli plastique

N réflecteur N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source source

type d'implantation résistance à froid aspect type d'implantation résistance à froid aspect

led isolées infinie masquées led isolées infinie masquées

culot culot

E27 E27

essai essai

led A60 equiv 60W dépoli gradable led A60 equiv 60W dépoli

puces Led

autres

E27CF691101 75mA 3000K Ra>80 PF>0,5 

220°

température de couleur à sa tension de service

2990°K x0,436 y0,400 @230VAC, Ra 81%

puces Led gradable

autres

AA78538 2700K 50/60Hz

température de couleur à sa tension de service

2702°K x0,465 y0,419 @230VAC, Ra 82,2%

Figure 58 : LED C 
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5.1.2.3 Comportement  

L’application du protocole de mesure53 déjà utilisé sur les sources de référence telles que WB et HA, 

montre pour LED C et LED D les singularités suivantes : 

- En fonctionnement continu  

o L’intensité de la lumière émise fluctue, non pas à 100Hz mais à 50Hz, et d’une 

amplitude nettement plus faible, puisque l’on a de l’ordre de 8% de fluctuation sur LED 

C , et 6% sur LED D, à comparer aux 24% d’une source à incandescence (cf. §4.2.3.1).  

o La qualité de la lumière émise est caractéristique 

des LED, avec une température proximale(#) 

cohérente de l’incandescence (LED C) ou de 

l’halogène (LED D), mais avec un spectre 

d’émission différent. Ce spectre qui reste 

continu permet un indice de reconnaissance des 

couleurs au niveau de l’état de l’art actuel, ici 

supérieur à 80%, et amène à une coloration de la 

lumière proche de l’incandescence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La distribution spatiale de la lumière émise s’avère très 

homogène dans les plans perpendiculaires à l’axe de 

l’ampoule, avec de l’ordre de quelque pourcent d’écart 

type à la moyenne, alors que l’on obtient de l’ordre de 10% 

sur une source à incandescence dépolie.   

A contrario, la distribution spatiale de la lumière émise 

dans un plan contenant l’axe de l’ampoule, montre une 

émission majoritairement concentrée dans un cône de 90° 

à 120°, et une quasi absence de lumière émise dans le 

demi espace contenant la douille(#)54. En cela la différence 

avec les sources à incandescence non dirigées(#), telles 

que WB, est importante. 

o L’émission de chaleur n’est pas comparable. Le 

rayonnement infrarouge contenu dans la lumière émise 

est quasi inexistant, et l’émission de chaleur en 

fonctionnement se concentre sur la base des composants LED. Au niveau de la lampe, 

cela se traduit par un point chaud situé à la limite du bulbe translucide, et dont la 

température restera inférieure à 100°C (75°C mesuré sur LED D). 

 
53 Les rapports de mesure complets de LED C et LED D sont joints dans les annexes 2.5 et 2.6. 
54 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 60 : spectre d'émission de LED D 
(équivalent pour LED C) 

WB 

LED C 

Figure 59 : positionnement 
dans le diagramme CIE1931 

de LED C comparé à WB 

Figure 61 : distribution spatiale 
dans un plan contenant l'axe de 

l'ampoule (Led C) 
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- A la mise sous tension :  

  Les sources à LED, se caractérisent par une émission lumineuse quasi instantanée, et 

immédiatement à son maximum. Le temps d’allumage(#) dépend en réalité plus du circuit 

d’alimentation que des LED elles-mêmes, or celui-ci varie d’une ampoule à l’autre. Le circuit 

d’alimentation occasionnera éventuellement un temps de latence sans émission lumineuse (10 

à 41ms pour LED D et LED C), puis une montée rapide de l’intensité lumineuse (4.5ms pour 

LED D, 32ms pour LED C). En chauffant, l’émission des LED n’augmente pas, et peut au 

contraire décroitre légèrement. 

- A la coupure de l’alimentation :   

  En cas d’arrêt de l’alimentation, c’est encore une fois essentiellement la manière dont 

le circuit d’alimentation est réalisé, et notamment comment la tension alternative(#) 55 

d’alimentation est redressée et filtrée pour être transformée en tension « continue » 

polarisée(#), qui influencera la persistance momentanée d’une tension suffisante aux bornes 

des LED. A titre d’exemple, LED C mettra 45ms pour perdre 95% de la luminosité émise, alors 

que LED D continuera de fonctionner « normalement » pendant 23ms, pour ensuite décroitre 

de 95% en 14ms. Ces valeurs sont toutefois d’un ordre de grandeur similaire à ce qui a été 

mesuré sur WB au §4.2.5. 

- Sous tension variable : dans le cas de LED C, qui permet une variation de l’intensité lumineuse 

selon la tension d’alimentation, le comportement mesuré est singulier sur deux points : 

o La manière dont évolue la luminosité de la source selon la tension suit une progression 

qui dépend des choix de réalisation du fabricant de la lampe, et peut diverger 

significativement de celle relevée sur les lampes à incandescence. En effet, pour le cas 

particulier de LED C, l’intensité lumineuse varie entre 10% et 100%, de manière 

quasiment linéaire, entre 41VAC et 170VAC. Au-delà de 170VAC, l’intensité 

lumineuse émise ne change plus. Pour WB, les mesures avaient permis d’identifier une 

tension de 160VAC pour obtenir 10% de la luminosité, puis une croissance de plus en 

plus rapide avec l’augmentation de la tension. 

o La température de couleur(#) reste quasiment invariante quelle que soit la tension 

d’alimentation, puisqu’elle ne progresse que de 45°K quand dans un cas similaire une 

source à incandescence progressera de 700 à 1000°K. 

o Le résultat produit sera par conséquent quasiment invariant sur toute la plage de 

tension secteur admise, c’est-à-dire entre 207VAC et 253VAC (230VAC +/-10%). 

 
55 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 62: influence de la tension sur la quantité et la température de couleur de la 
lumière émise pour LED C 
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o En remarque complémentaire, il est important d’indiquer, que la nature électrique très 

différente des LED, peut également provoquer un dysfonctionnement de l’organe 

chargé de produire une tension variable. Certains variateurs de tension nécessitent en 

effet pour fonctionner, une puissance consommée suffisante (par exemple >60W), ou 

une charge électrique se comportant électriquement comme le filament d’une source 

à incandescence56, or ces conditions ne seront en général pas remplies par une source 

à LED. 

 

5.1.2.4 Conclusion 

Les lampes à LED, constituent une alternative moderne promue par les industriels et les 

gouvernements au titre de l’économie d’énergie. Leur faible consommation est obtenue grâce à la 

disparition de l’émission infrarouge associée aux sources à incandescence, et à une dissipation de 

chaleur significativement plus faible au niveau même des LED utilisées. Les LED permettent 

également d’obtenir un flux lumineux de quantité et de qualité approchant la lumière des lampes à 

incandescence, sous réserve de choisir une lampe conçue pour une température de couleur(#) de 

2700°K.  

Une vigilance particulière reste à avoir sur la distribution de la lumière émise, qui en raison du principe 

même de ces lampes sera plus spontanément une lumière dirigée dans la direction d’émission des 

LED, ce qui peut toutefois être un avantage pour proposer des alternatives à LED aux sources dites 

dirigées(#)57. 

Au-delà, les caractéristiques dynamiques et en variation de tension rendent leur usage plus délicat 

dans les cas suivants : 

- Le clignotement des sources dans l’œuvre est envisageable, sous réserve d’assumer une 

différence de rendu liée à des transitions plus « brutales » entre les états éteint et allumé. Un 

essai est également nécessaire pour s’assurer de l’absence d’un pic de luminosité au 

démarrage.  

- L’illumination d’un mouvement avec recherche d’un effet de décomposition du mouvement 

est inenvisageable. L’éclairage LED a un niveau de fluctuation nettement plus faible, et deux 

fois plus lent que les sources à incandescence. L’effet stroboscopique serait perdu. 

- La variation de tension est peu envisageable sans modification du rendu, puisque la 

température de couleur restera inchangée lors de la variation de tension.58 Si la constance de 

la température de couleur est acceptée, il faudra toutefois revoir la programmation de l’organe 

de variation de tension pour obtenir une évolution de la luminosité identique, et s’assurer de 

sa compatibilité avec des lampes à LED. 

Enfin, cette technologie est peu apte à remplacer des sources au bulbe transparent, à moins que la 

lampe ne soit pas ou peu visible dans l’œuvre. 

 
56 On parle de charge résistive. 
57 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
58 Voir toutefois l’apport des technologies liant tension et température de couleur, implémentées sur certaines 
sources à filament led. (cf § 5.1.3.5). Le même type d’approche serait réalisable sur les lampes à LED, mais ne 
semble pas proposé par les fabricants. 
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Une projection sur les cas représentatifs et plus concrètement sur le corpus analysé, permet 

d’identifier certains cas de figure propices, concentrés principalement dans les cas où la source n’est 

pas visible dans l’œuvre, ou présente une source dirigée(#)59 pourvue d’un bulbe opaque ou peu 

visible.  

 
Figure 63 : projection de la substitution par des sources à LED sur les cas représentatifs, application au corpus ; légende 
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5.1.3 Lampes à LED filament 

5.1.3.1 Technologie 

5.1.3.1.1 Principe 

La technologie LED filament, est une évolution de la technologie 

précédente. Au lieu d’intégrer des composants LED unitaires sur un circuit 

imprimé, des LED sont ici assemblées de manière indissociable sur un 

support60, et recouvertes d’une couche fluorescente. Ce nouvel ensemble 

constitue un composant lumineux ne comportant que deux bornes 

d’alimentation et permettant pour une même surface, l’intégration de plus 

de 8 fois plus de LED qu’avec la technologie détaillée au §5.1.2. 

5.1.3.1.2 Construction détaillée d’un filament LED 

Un filament LED, n’est donc que l’assemblage d’un certain nombre 

de LED en série.   

Il s’agit de LED essentiellement bleues, recouvertes d’un matériau 

fluorescent, d’aspect orangé, qui, excité par la lumière bleue, produit 

une lumière d’apparence blanche. Des LED rouges sont parfois 

présentes pour compléter le spectre et obtenir un meilleur niveau 

de reconnaissance des couleurs. C’est donc essentiellement la 

formulation du matériau fluorescent qui permet la présence d’une 

émission lumineuse sur tout le spectre ainsi qu’un blanc plus ou 

moins chaud.  

Cette série de LED est déposée sur une face d’un substrat mince, généralement en verre61 ou en 

saphir 62  (également transparent, de meilleure conductivité 

thermique mais également plus cher), permettant de supporter 

mécaniquement l’ensemble, et 

facilitant la dissipation de la chaleur 

produite par les LED. L’émission 

lumineuse du filament LED est alors, 

grâce à la transparence du substrat, 

presque identique dans toutes les 

directions, avec seulement deux 

zones plus sombres, alignées avec le 

plan du substrat.  

Une alternative, permettant un 

filament LED flexible existe également. Dans ce cas le substrat est en 

cuivre, et permet la réalisation de design plus variés. Ce type de 

réalisation est aujourd’hui utilisé essentiellement pour des lampes 

décorative, connotées « vintage », à en juger par le faible rendement 

lumineux et la température de couleur, qui semble uniquement 

disponible à 2200°K au mieux. 

 
60 On désigne cette famille de LED comme des LED COB (Chip On Board) 
61 Cette technologie est également désignée COG pour Chip On Glass 
62 Le saphir est un cristal d’oxyde d’aluminium, que l’on sait obtenir de manière industrielle, et qui est employé 
par exemple pour certains verres de montre en raison de sa grande résistance à la rayure. 

Figure 67 : exemple de réalisation 
en filament LED flexible avec un 
filament à 2200°K et seulement 

200lm pour une consommation de 
4W 

Figure 65 : spectre d'émission de LED A 

Figure 64 : détail d'un filament 
LED à l'état  

éteint  /  allumé 

Figure 66 : mesure de la distribution 
spatiale de la lumière émise par un 

filament LED isolé 

Filament led 
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5.1.3.1.3 Intégration des filaments à une lampe 

Malgré le rendement des LED, la chaleur produite par les LED du filament LED en fonctionnement 

doit être évacuée. Ceci s’obtient par la disposition géométrique des filaments dans la lampe, et par le 

remplissage du bulbe de la lampe par un gaz comme de l’hélium, dont la bonne conductivité 

thermique, permet le transfert de la chaleur vers l’enveloppe de la lampe. C’est pour obtenir une 

enveloppe durablement étanche, que le bulbe de ces sources est réalisé en verre, comme pour les 

sources à incandescence. 

Les filaments LED peuvent avoir diverses dimensions, toutefois leur diamètre est en général de l’ordre 

de 2mm, et c’est la longueur qui varie en fonction de la puissance et de l’intégration réalisée. Une 

lampe à filament LED intègrera donc une quantité plus ou moins importante de filaments LED en 

fonction du niveau de flux lumineux recherché. A titre de comparaison, il faut compter de l’ordre de 

15 cm de longueur de filament LED pour produire le flux lumineux émis par une lampe 60W 

incandescence, qui comportait uniquement un filament tungstène doublement bobiné de 35mm de 

longueur apparente sur 0.5mm de diamètre. 

En conséquence, il reste difficile de trouver des lampes capables de remplacer les sources à 

incandescence qui présentaient une forme compacte et/ou une puissance élevée. 

5.1.3.1.4 Alimentation électrique 

Les filaments LED étant constitués de LED, nécessitent, comme dans le cas précédent, une tension 

continue polarisée(#)63 pour fonctionner. Un module électronique permettant de redresser et de 

stabiliser la tension aux bornes des filaments LED doit donc être intégré dans la lampe, et se trouve 

en général intégré dans le culot(#) de l’ampoule. La technologie filament LED se distingue toutefois 

par un plus grand nombre de LED en série, ce qui signifie une tension aux bornes des filaments plus 

élevée, et donc plus proche de la tension secteur. Un moindre besoin d’abaissement de la tension 

secteur, permet la conception de modules d’alimentation plus compacts, et qui arrivent ainsi à 

s’intégrer de manière totalement masquée à l’intérieur du culot, y compris sur des lampes de culot 

E14.  

Le module d’alimentation est propre à chaque fabricant, et peut chez un même fabricant varier 

fortement d’une ligne de produit à une autre. Sa conception influera fortement sur le comportement 

de la lampe : 

- À la mise sous tension, en influant sur le temps d’allumage(#), et également sur la qualité de 

cet allumage. Dans certains cas, il a été par exemple observé, l’émission d’un flash lumineux à 

la mise sous tension, comme sur les ampoules LED A et LED F de chez Osram, 

- En fonctionnement, en raison de son incidence sur la stabilité de la lumière émise, 

- En gradation, en permettant une réaction de variation lumineuse en réponse à la commande 

d’une ou plusieurs technologies de variateurs. Au-delà, c’est également ce module 

d’alimentation qui conditionnera la plage de tension sur laquelle s’effectue la réponse 

lumineuse de la lampe ainsi que la courbe d’évolution de la luminosité avec la tension, 

- Lors de l’arrêt de l’alimentation électrique, en maintenant la production de lumière sur une 

durée plus ou moins brève. 

Ces données de détail n’étant pas fournies par les fabricants, il sera donc incontournable de procéder 

à un essai préalable, pour s’assurer que le comportement de la lampe dans ces phases de 

fonctionnement particulières, est bien cohérent des spécificités de l’usage envisagé dans une œuvre 

donnée.  

 
63 (#) : cf. définition dans glossaire p87 
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5.1.3.2 Sources étudiées 

Les sources étudiées ont été choisies pour permettre une comparaison la plus directe possible avec 

la source incandescente de référence, WB. Il s’agit donc de sources avec un bulbe de forme A 

transparent pour LED A et dépoli pour LED B, et emettant un flux lumineux de 806 lumens, valeur 

qui correspond au seuil fixé par la réglementation européenne pour déclarer une équivalence d’une 

source LED avec une source incandescence 60W. Les sources incandescence de 60W produisent 

toutefois en réalité 710 lumens comme déjà relevé au §3.1.3.1. Cet écart de spécification permet 

probablement au legislateur d’anticiper à la fois la tolérance admise lors de la procédure de 

vérification à la mise sur le marché (acceptation jusqu’à -10% de la valeur déclarée (Commission 

Européenne, 2019)), et sur la perte de luminosité à venir au cours du vieillissement des sources LED. 

Ces deux sources ont été soumises au même protocole de mesure que les sources à incandescence 

de référence. Leur description avec le format proposé au §4.1.7 est donnée ci-dessous : 

 

La disposition des filaments LED de LED A est 

assez caractéristique des sources à filament LED 

de cette luminosité. LED B a probablement la 

même structure de filaments LED, mais leur 

perception à l’état éteint est atténuée par le 

traitement dépoli du bulbe. 

LED A est également différente de LED B car elle 

possède une électronique intégrée qui est 

déclarée gradable, c’est-à-dire apte à être 

commandée par un dispositif de variation 

lumineuse. 

 

 

Source N° Led A Source N° Led B
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

osram 220-240V 6,5W (équiv 60W) osram 220-240V 7W (equiv 60W)

fabrication fabrication

HG7MT BK8k

flux lumineux 806 flux lumineux (lm) 806

masse masse

36 gr 30 gr

bulbe bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

A 61,5*107 transparent A 60,3*106 depoli verre

N réflecteur N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source source

type d'implantation résistance à froid aspect type d'implantation résistance à froid aspect

4 fil led axiaux infinie jaune orangé 4 fil led  axiaux infinie masqués

culot culot

E27 E27

essai essai

led filament A60 equiv 60w gradable led filament A60 equiv 60w dépoli

2627°K x0,468 y0,416 @230VAC, Ra83,4%

filament LED gradable

autres

AC02243 - 2700K - 50/60Hz - 30mA

température de couleur à sa tension de service

filament LED

autres

AC03079 - 2700K - 50/60Hz - 52mA

température de couleur à sa tension de service

2638°K x0,472 y0,423 @230VAC, Ra82,4%

Figure 69 : LED A Figure 68 : LED B 
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5.1.3.3 Comportement 

L’application du protocole de mesure déjà employé sur les sources de référence telles que WB et HA, 

montre les singularités suivantes64 : 

- En fonctionnement continu  

o L’intensité de la lumière émise fluctue non pas à 100Hz mais à 50Hz, et avec une 

amplitude nettement plus faible, puisque l’on a de l’ordre de 11% de fluctuation sur 

LED A, et 8% sur LED B, à comparer aux 24% d’une source à incandescence (cf. 

§4.2.3.1). La différence constatée entre LED A et LED B est directement liée aux 

différences entre leurs électroniques : LED A qui est prévue pour être gradable65, a été 

manifestement conçue pour réagir aux variations de l’onde sinusoïdale d’alimentation, 

alors que LED B semble plus conçue pour maximiser la stabilité de la lumière produite 

en faisant l’impasse sur l’aptitude à la variation. 

o La qualité de la lumière émise est caractéristique des LED, avec une température 

proximale(#)66 proche de l’incandescence mesurée autour de 2630°K pour les deux 

sources, mais avec un spectre d’émission 

différent. Ce spectre qui reste continu permet 

un indice de reconnaissance des couleurs 

acceptable, et ici supérieur à 80%. Il amène à 

une coloration de la lumière proche de 

l’incandescence quoiqu’ici légèrement plus 

chaude.   

 

En pratique, une source donnée pour une température de couleur(#) de 2700°K, sera 

acceptée comme telle par le législateur si l’écart entre la spécification et la mesure ne 

dépasse pas +/-10%, soit de 2470°K à 2970°K ! Cette plage peut paraitre excessive, 

et justifie une mesure sur les sources utilisées, même si en général l’écart constaté ne 

dépasse pas +/-100°K. 

 
64 Les rapports de mesure complets de LED A et LED B sont joints dans les annexes 2.7 et 2.8.  
65 Une source gradable, est une source compatible avec un gradateur, c’est-à-dire un organe électrique faisant 
varier la puissance électrique délivrée à la lampe. 
66 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

WB 

Figure 70 : positionnement dans le diagramme CIE1931  
de LED A et LED B comparé à WB et HA 

HA 

LED A 

LED B 

Figure 71 : spectre d'émission de LED A 
(équivalent pour LED B) 
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o La distribution spatiale de la lumière émise par 

LED A s’avère un peu plus homogène dans les 

plans perpendiculaires à l’axe de l’ampoule, que 

celle émise par WB, avec toutefois un motif 

différent, lié à l’implantation des filaments LED. 

L’amplitude de variation passe en effet de +/-

13% à +/-9% autour du flux moyen. LED B 

présente une meilleure homogénéité, et une 

luminosité moindre, lié à la présence du dépoli 

sur le verre, et présente également une 

meilleure homogénéité que W7(cf. §4.2.9.2), 

avec +/-7% pour W7, +/-5% pour LED B.  

 

 

 

o Dans un plan contenant l’axe de l’ampoule, la distribution spatiale du flux lumineux 

émis diffère cette fois plus sensiblement, avec une différence significative sur 

l’intensité du flux émis parallèlement à l’axe de 

l’ampoule. Cette différence est liée à 

l’implantation des filaments LED, qui dans le cas 

de LED A et LED B sont dans des plans contenant 

l’axe de l’ampoule et émettent donc peu dans 

cette direction. Certaines constructions 

d’ampoule utilisent des filaments inclinés, ce qui 

est alors susceptibles d’améliorer l’émission dans 

les directions parallèles à l’axe de l’ampoule. LED 

A, dont le bulbe est transparent, présente le 

même effet, de manière encore plus accentuée. 

La disposition des filaments LED n’affecte 

toutefois pas l’émission de lumière vers le 

culot(#) de l’ampoule, qui reste principalement 

limité par la géométrie du bulbe de verre, 

identique dans les deux cas. 

 

 

o L’émission de chaleur n’est également pas comparable, puisque le rayonnement 

infrarouge contenu dans la lumière émise est quasi inexistant. L’émission de chaleur 

en fonctionnement se concentre ici au niveau des filaments LED, dont la chaleur est 

transmise au bulbe de verre, par l’intermédiaire du gaz de remplissage de l’ampoule. 

Le bulbe tiédit donc légèrement, avec un échauffement de l’ordre d’une vingtaine de 

degrés. 

  

Figure 72 : flux lumineux dans un plan 
perpendiculaire à l'axe de l'ampoule pour LED 
A, indication des positions des filaments LED 

Figure 73 : comparaison entre le flux dans 
un plan axial de LED B dépolie, et de WB 

Rappel 

WB 

LED B 
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- A la mise sous tension :  

 Les filaments LED qui ne sont qu’une variété de sources à LED, se caractérisent donc 

par une émission lumineuse quasi instantanée, et immédiatement à son maximum. Le temps 

d’allumage(#)67 dépend en réalité plus du circuit d’alimentation que des filaments LED, or 

celui-ci varie d’une ampoule à l’autre. Le circuit d’alimentation occasionnera éventuellement 

un temps de latence sans émission lumineuse (5 à 265ms pour LED B et LED A), puis une 

montée rapide de l’intensité lumineuse (9ms pour LED B, 22ms pour LED A). Dans le cas de 

LED A, il est singulièrement constaté un pic de luminosité à l’allumage atteignant presque deux 

fois la luminosité produite ensuite. En chauffant, l’émission des LED n’augmente pas, et va au 

contraire décroitre légèrement en chauffant, tel qu’on le constate entre l’instant de démarrage 

et l’équilibre thermique de l’ampoule (-6 à -9% sur LED A et LED B). 

- A la coupure de l’alimentation :   

  En cas d’arrêt de l’alimentation, c’est encore une fois essentiellement la manière dont 

le circuit d’alimentation est réalisé, et notamment comment la tension alternative(#) 

d’alimentation est redressée et filtrée pour être transformée en tension polarisée 

« continue »(#), qui influencera la persistance momentanée d’une tension suffisante aux 

bornes des filaments LED. A titre d’exemple, LED A mettra 31ms pour perdre 95% de la 

luminosité émise, alors que LED B continuera de fonctionner « normalement » pendant 4ms, 

pour ensuite décroitre de 95% en 52ms. Ces valeurs sont d’un ordre de grandeur similaire à 

ce qui a été mesuré sur WB au §4.2.5. 

- Sous tension variable : dans le cas de LED A, qui permet une variation de l’intensité lumineuse 

selon la tension d’alimentation, le comportement mesuré est singulier sur deux points : 

o La manière dont évolue la luminosité de la source selon la tension suit une progression 

qui dépend des choix de réalisation du fabricant de la lampe, et peut diverger 

significativement de celle relevée sur les lampes à incandescence. En effet, pour le cas 

particulier de LED A, l’intensité lumineuse varie entre 10% et 100%, de manière 

quasiment linéaire, entre 46VAC et 145VAC. Au-delà de 145VAC, l’intensité 

lumineuse émise ne change presque plus. Pour WB, les mesures avaient permis 

d’identifier une tension de 160VAC pour obtenir 10% de la luminosité, puis une 

croissance de plus en plus rapide avec l’augmentation de la tension. 

 
67 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

Figure 74: influence de la tension sur la quantité et la température de couleur de la 
lumière émise pour LED A 
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o La température de couleur(#) reste quasiment invariante quelle que soit la tension 

d’alimentation, puisqu’elle ne progresse que de 30°K quand dans un cas similaire une 

source à incandescence progressera de 700 à 1000°K. 

o Le résultat produit sera par conséquent quasiment invariant sur toute la plage de 

tension secteur admise, c’est-à-dire entre 207VAC et 253VAC (230VAC +/-10%). 

o En remarque complémentaire, il est important d’indiquer, que la nature électrique très 

différente des LED, peut également provoquer un dysfonctionnement de l’organe 

chargé de produire une tension variable. Certains variateurs de tension nécessitent en 

effet pour fonctionner, une puissance consommée suffisante (par exemple >60W), ou 

une charge électrique purement résistive, tel que l’est le filament d’une source à 

incandescence, or ces conditions ne seront en général pas remplies par une source à 

LED. 

5.1.3.4 Conclusion sur les sources LED A et LED B 

L’apport de la technologie LED filament, en comparaison aux lampes à LED étudiées précédemment, 

réside principalement dans la possibilité d’organiser les LED dans l’espace, en disposant les filaments 

LED plus librement, et donne ainsi une possibilité pour améliorer la répartition spatiale de la lumière 

émise et s’approcher de l’incandescence, notamment dans le cas des sources dont le bulbe est dépoli. 

Leur esthétique, quoique toujours différente des lampes à incandescence, s’en rapproche plus que 

les deux alternatives étudiées précédemment, que sont les lampes fluocompactes et les lampes à 

LED. Pour autant, certains comportements diffèrent de l’incandescence et ne permettront pas leur 

substitution dans les cas suivants : 

- Recherche d’effet stroboscopique, de décomposition du mouvement : Cet effet apparait 

lorsqu’une pièce en mouvement rapide semble comme arrêtée ou en rotation lente sous l’effet 

d’un éclairage fluctuant à une fréquence similaire à celle du mouvement. Dans le cas d’un 

éclairage LED, l’amplitude de fluctuation de la luminosité des LED en réponse à la sinusoïde 

du courant alternatif est significativement plus faible (6 à 10% contre environ 25% en 

incandescence), et est de fréquence deux fois inférieure (50Hz au lieu de 100Hz). En 

conséquence, la substitution d’une source incandescence par une source LED conduira à la 

perte d’un tel effet. Ce type d’effet n’est toutefois pas très couramment exploité dans les 

œuvres cinétiques, souvent de fonctionnement plutôt lent. 

- Utilisation en clignotement : dans ce cas, la plus grande vitesse de réponse des LED, conduira 

au minimum à une modification de la perception lors de la mise sous tension. De plus, rien ne 

permet d’anticiper comment l’alimentation intégrée à l’ampoule a été réalisée, et c’est 

pourtant cette alimentation qui influera au premier ordre, sur la manière dont l’ampoule 

réagira à la mise sous tension. Dans certain cas (p. ex. LED A), la mise sous tension 

s’accompagne d’un flash lumineux au double de la luminosité normale. La réalité du 

comportement à la mise sous tension ne faisant l’objet d’aucune information par les fabricants, 

seul un essai permettra de vérifier le comportement. 

- Utilisation en gradation : Sans autre mention du fabricant, les circuits d’alimentation intégrés 

dans les ampoules équipées de la technologie LED ne sont pas forcément capables de réagir 

correctement à une commande électrique produite par un organe de variation de 

tension. Le fonctionnement de la lampe n’est alors pas garanti, et peut s’avérer 

instable, sauf à sélectionner une source déclarée comme apte, ce que 

matérialisent en général les fabricants par un pictogramme (cf. Figure 75). 

  Figure 75 
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L’aptitude à une variation de tension, ne signifie pas pour autant, que l’évolution de la 

luminosité sera cohérente de celle d’une source à incandescence. Enfin, dans la grande 

majorité des cas, le spectre lumineux et donc la température de couleur restent inchangés 

lorsque la tension et la luminosité sont modifiées. Dans les œuvres n’utilisant pas les sources 

lumineuses à incandescence à leur tension nominale, une différence de température de 

couleur surviendra donc en cas de remplacement par des sources à LED ou à filaments LED. 

Dans une moindre mesure, cette différence de comportement sera également perceptible 

dans la plage de tolérance de la tension secteur, c’est-à-dire entre 207VAC et 253VAC. 

5.1.3.5 Evolutions et sophistications 

5.1.3.5.1 Variation de température de couleur avec la luminosité 

Pour répondre à l’absence de variation de la température de couleur lors d’une variation de la tension 

appliquée, plusieurs fabricants ont proposé des conceptions plus élaborées, conjuguant dans une 

même source plusieurs LED ou filament LED de température de couleur différentes.  

Dans certains cas, l’utilisateur peut choisir deux températures de couleur distinctes. Dans d’autres cas 

plus intéressants, l’alimentation des filaments LED est gérée automatiquement par le circuit 

électronique d’alimentation intégré à l’ampoule, entre des filaments LED produisant une lumière par 

exemple à 2700°K, et des filaments LED produisant une lumière plus rouge, par exemple à 2000°K.  

La conjonction des deux sources, permet de faire varier continûment la température de couleur avec 

la tension. Sans que cette liste soit exhaustive, 4 exemples de réalisations de ce type ont été évalués, 

en provenance de 4 fabricants différents : 

Tableau 14 : lampes étudiées permettant une évolution de température de couleur en gradation 

(*) Une luminosité émise de 806lm correspond au niveau que la règlementation européenne considère 

comme permettant de déclarer une équivalence avec une source à incandescence de 60W. Les 

ampoules 60W incandescence délivraient en réalité au mieux 710 lumen. Cette dernière source n’est 

donc pas strictement comparable, toutefois elle illustre une autre approche pour reproduire le 

comportement d’une source incandescence lors de la variation de tension. 

Référence 
étude 

Fabricant Nom commercial Etendue de température 
proximale 

Puissance Lumen 

LED E NOXION Lucent filament LED bulb 2200-2700°K 8W 806 
LED F OSRAM LED GLOW DIM 2200-2700°K 7W 806 
LED G Philips DimTone 2200-2700°K 9W 806 
LED H SEGULA Ambient dimming 2000-2900°K 8W 560 (*) 
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La description de ces 4 sources selon le format proposée au §4.1.7 est donnée ci-dessous : 

 

 

Source N° Led E Source N° Led F
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

Noxion 220-240V 8W(equiv 60W) osram GLOWDIM 220-240V 7W (equiv 60W)

fabrication fabrication

201912 BK0j

flux lumineux (lm) 806 flux lumineux (lm) 806

masse masse

32 gr 33 gr

bulbe bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

A 60x108 transparent verre A 60x105 transparent verre

N réflecteur N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source source

type d'implantation résistance à froid aspect type d'implantation résistance à froid aspect

4 fil led  axiaux jaune/orangé 6fil led  axiaux jaune(4)/orangé(2)

culot culot

E27 E27

essai essai

Led A60 equiv60W gradable 2200-2700K

filament led 2 CCT

autres

236968 DIM 8W 2200-2700K 806lm 41mA

température de couleur à sa tension de service

2618°K@230V x0,464 y0,407 Ra82,9

led A60 equiv60W gradable 2200-2700K

filament led 2CCT

autres

AC22035 2700K 50/60hz 32mA

température de couleur à sa tension de service

2726°K@230V x0,463 y=0,419 ra86,3

Source N° Led G Source N° Led H
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

philips 220-240V 9W(equiv60W) segula 220-240 8W(equiv45W)

fabrication fabrication

19G1 12F19S

flux lumineux (lm) 806 flux lumineux (lm) 560

masse masse

36 gr 36 gr

bulbe bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

A 60x106 transparent verre A 60x110 transparent verre

N réflecteur N réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

source source

type d'implantation résistance à froid aspect type d'implantation résistance à froid aspect

4 fil led epais inclinés jaune / orange 6fil std jaune + 4 court orange jaune / orange

culot culot

E27 E27

essai essai

led A60 equiv60W gradable 2200-2700K

filament led 2CCT

autres

dimmable 9w 2700-2200K 806lm 55mA 

9290020190

température de couleur à sa tension de service

2653°K @230V x=0,464 y=0,411 Ra94 2852°K @230V x=0,443 y=0,399 Ra 89,4

led A60 gradable 2000-2900K

filament led 2CCT

autres

segula 8w 240V 40mA 2000-2900K 50248 

560lm

température de couleur à sa tension de service

Figure 76 : aspect des LED E        LED F         LED G   LED H    
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Le principe des LED E, F et G semble similaire, avec l’usage de deux groupes de 2 à 3 filaments LED 

de température de couleur différentes, 2000 à 2200°K et 2700 à 2900°K. L’électronique de l’ampoule 

gère simultanément la luminosité des deux groupes de filaments LED pour atteindre une température 

de couleur et une luminosité intermédiaire au fur et à mesure de la variation de tension. Dans le cas 

de LED H, les filaments dévolus à la température de couleur la plus chaude, sont également plus petits 

et agencés au centre du bulbe. 

Selon les choix de température de couleur des filaments LED utilisés, et surtout selon la qualité du 

développement électronique permettant la gestion de l’alimentation des deux groupes de filament en 

fonction de la tension d’alimentation, le résultat obtenu s’avère être très différent : 

- Dans le cas de LED F du fabricant OSRAM, la plage de tension induisant la variation de lumière 

et de température de couleur est comme pour LED A, complètement incohérente du 

comportement d'une source incandescence. De plus, un flash lumineux se produit à la mise 

sous tension, comme déjà constaté sur LED A issu également du fabricant OSRAM. 

 

- Dans le cas de LED G du fabricant Philips, la variation du flux lumineux s’effectue selon une 

courbe similaire à une source incandescence, avec toutefois une évolution plus rapide (10% 

flux nominal à 197VAC ald 160VAC) et une saturation au dessus de 230VAC. Le même 

résultat apparait pour la variation de la température de couleur, qui est linéaire entre 197VAC 

et 230VAC. Cette source se distingue aussi par un indice de reconnaissance des couleurs 

singulièrement élevé (env 93%). 

Figure 77 : manque de corrélation entre la réponse de LED F et d'une source à 
incandescence 

Figure 78 : corrélation imparfaite entre la réponse de LED G et d'une source à 
incandescence 
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- Dans le cas de LED H, du fabricant SEGULA, l’évolution de température de couleur s’effectue 

sur une plage plus ample, entre 190VAC et 270VAC, et présente une quasi conformité sur la 

plage 210-253VAC. L’évolution lumineuse est linéaire de 135-185VAC à température de 

couleur constante de 1960°K, puis tend vers une conformité à l’évolution d’une source à 

incandescence. L’indice de reconnaissance des couleurs, atteint 88%, ce qui est un résultat 

plus élevé que la moyenne. Globalement, cette référence traduit une réelle recherche pour 

s’approcher du rendu d’une source à incandescence. 

- Enfin, LED E, produite par NOXION, se distingue par une variation du flux lumineux et de la 

température de couleur dans la même plage de tension que l’incandescence, et pour des 

tensions appliquées assez proches. Seule l’évolution de luminosité au-delà de 230VAC semble 

saturer, alors que la température de couleur, continue d’évoluer de manière cohérente de 

l’incandescence jusqu’à 255VAC, c’est à dire la tension maximale admise dans la tolérance de 

la tension secteur. L’intégration électronique est comme dans les autres exemples, invisible, 

et l’indice de reconnaissance des couleurs très correct.   

Il existe donc des propositions de sources à filament LED pour obtenir une similitude, plus ou moins 

exacte, avec la variation d’intensité lumineuse et de température de couleur caractérisant les sources 

à incandescence. La manière et la précision avec laquelle, le comportement des sources à 

incandescence est reproduit, dépend toutefois très fortement du soin apporté par le fabricant. Ainsi 

il sera nécessaire de procéder à un essai de caractérisation, pour s’assurer du comportement réel des 

lampes envisagées pour remplacer des sources à incandescence. Par ailleurs, ces sophistications ne 

sont pas forcément disponibles sur une grande diversité de formes de lampe et de culot(#), ce qui 

pourra s’avérer bloquant pour certaines œuvres. 

Figure 79 : corrélation approchante entre la réponse de LED H et d'une source à incandescence 

Figure 80 : corrélation assez fidèle entre la réponse de LED E et d'une source à incandescence 
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5.1.3.5.2 Formes dirigées 

5.1.3.5.2.1 Formes spot 

Les formes dirigées, de type spot, sont prévues pour 

obtenir un faisceau de lumière, c’est-à-dire pour émettre 

la lumière dans un cône d’ouverture angulaire réduite. 

L’ouverture angulaire se mesure à l’endroit où l’intensité 

lumineuse du faisceau est à la moitié de sa valeur 

maximale. 

Par exemple dans le cas d’une forme R63, l’ouverture 

angulaire est de manière standard de 35°, mais 

existent également des lampes de forme R63 avec 

une ouverture de 70° ou de 30°. La pluralité d’angles 

pour une même forme nécessite donc une attention 

particulière pour déterminer la situation de départ. 

Pour illustrer les aptitudes des technologies LED et LED 

filament, les sources LED5 et LED10 au format R63 ont été mesurées, et sont détaillées ci-dessous : 

La lampe LED10, présente un aspect et une masse singuliers, liés aux spécificités d’alimentation et 

d’implantation des LED, que l’on perçoit, au nombre de 6, à travers le diffuseur de la lampe. La lampe 

LED5, comprend 4 filaments LED, visibles compte tenu de l’absence de traitement sur le verre du 

bulbe. Les angles de sortie déclarés par les fabricants sont également différents avec 120° annoncé 

pour LED5 et 36° pour LED10. Les différences de puissance équivalente, et d’angle de faisceau, 

limitent toutefois les possibilités de comparaison des flux lumineux annoncés. 

Figure 81 : exemple des distributions spatiales des 
formes R63 40W et 60W 

35° 

Source N° Led5
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

Bailey 200-240 4W (équiv 40)

fabrication

18K

flux lumineux (lm) 450

masse

30 gr

bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

R 63x102 transparent

O réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

axial 120

source

type d'implantation résistance à froid aspect

culot

E27

essai

led filament spot R63 equiv 40W

filament led

autres

non dimmable, 25000h&15000 on/off

température de couleur à sa tension de service

2652°K @230V 0,471  0,425 82%

Figure 82 : description de la lampe LED5 Figure 83 : description de la lampe LED10 

Source N° Led10
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

philips 220-240 4,5W (equiv60)

fabrication

819MB

flux lumineux (lm) 345lm / 620cd

masse

104 gr

bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

R 63x102 transparent

O réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

axial 36°

source

type d'implantation résistance à froid aspect

puces ledx6 - orange

culot

E27

essai

puces led spot R63 equiv60W gradable

puces led gradable

autres25mA 36D 9290018914 

IBRS10461,5600VB,NL

température de couleur à sa tension de service

2754°K 0,453 0,406 82,8% @230VAC
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Enfin, la mesure de la distribution spatiale dans un plan contenant l’axe de la lampe montre les 

résultats suivants :  

- LED10 émet un faisceau, dans le plan de mesure, d’une 

ouverture angulaire de 60° selon la définition précédente. 

Également elle présente une concentration de lumière 

supérieure à 75% du maximum, sur 36°. Cela traduit assez 

bien le caractère directif de la lumière émise par les 

composants LED, et l’aptitude de cette technologie à 

permettre plus aisément la réalisation de formes dirigées. 

- LED5, émet un faisceau dans le plan de mesure, d’une 

ouverture angulaire de 76°, alors que le fabricant indique un 

faisceau sur 120° d’angle. Par ailleurs, la disposition des 

filaments conduit à une moindre homogénéité du flux émis 

dans le faisceau de la lampe dirigée. 

 

 

Sans aborder le détail de toutes les formes dirigées, les points importants à prendre en compte sont : 

- Une bonne identification de l’ouverture angulaire réelle des lampes originelles 

- Une plus grande probabilité de trouver un substitut satisfaisant dans la famille des lampes à 

LED, sauf si l’aspect éteint de la lampe est important 

- La nécessité de vérifier la réalité du faisceau émis par une lampe de substitution potentielle, 

et d’apprécier dans le contexte de l’œuvre, l’influence des écarts qui seront constatés. 

 

 

5.1.3.5.2.2 Calotte axiale 

Contrairement aux spots, la présence d’un réflecteur en forme de calotte axiale sert en général à 

masquer le filament et à renvoyer la lumière produite par le filament vers la douille. 

Plusieurs sources de ce type ont été comparées : deux sources H1 et H2, de forme A60, de puissance 

équivalente 40W, intégrant une capsule halogène sous une calotte réfléchissante d’aspect argenté. 

Elles diffèrent seulement par la couleur en réflexion de la face externe du miroir, doré pour H1, et 

argenté pour H2, ainsi que par leur puissance électrique réelle de 29W pour H1 et 30.3W pour H2, 

alors qu’une puissance électrique nominale de 28W est déclarée. Enfin, le placement des capsules 

halogènes dans le bulbe est relativement imprécis, et induit également une position du filament 

légèrement différente entre les deux lampes. 

Figure 84 : mesures des distributions 
spatiales de LED5 et LED10 

LED10 

LED5 
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Ces lampes ont été comparées à une lampe à filaments LED, LED1, équivalente à une source 40W 

incandescence. Elle possède une forme et un niveau de flux lumineux identiques.  

On constate que le filament, presque ponctuel des sources H1 et H2 est implanté environ au niveau 

de la base de la calotte réfléchissante. Dans le cas de LED1, la longueur des filaments LED fait qu’une 

partie de la hauteur des filaments, n’est pas écranté par la calotte axiale. 

Source N° H1 Source N° H2 Source N° Led1
Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led Type W, WK, H, CFL, Led, filament Led

Marquages présents Marquages présents Marquages présents

fabricant
Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

SCHIEFER 230

28W(equiv 40) 

(29W réel) PROJECT LIGHTING 230

28W (equiv 40)

(30,3W réel) Bailey 220-240 4W (équiv 40)

fabrication fabrication fabrication

18G

flux lumineux (lm) 360 flux lumineux (lm) 360 flux lumineux (lm) 350

masse masse masse

28 gr 36 gr 29 gr

bulbe bulbe bulbe

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

forme codifiée
dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

A 60x105 transparent A 60x105 transparent A 60x105 transparent

O réflecteur O réflecteur O réflecteur

type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture type 
(axial / latéral / spot)

angle d'ouverture

axial calotte 180 axial calotte 180 axial calotte 180

source source source

type d'implantation résistance à froid aspect type d'implantation résistance à froid aspect type d'implantation résistance à froid aspect

C-2V 137,7 neuf C-2V 138 neuf 4 fil axiaux

culot culot culot

E27 E27 E27

essai essai essai

led filament A miroir argent equiv 40W

filament led

autres

non dimmable, 25000h&15000 on/off

température de couleur à sa tension de service

2652°K 0,468 0,418 82,17%

température de couleur à sa tension de service température de couleur à sa tension de service

2742°K 0,456 0,409 99,5% 2752°K 0,455 0,409 99,6%

autres autres

2000h 2000h

halogène A60 equiv 40W miroir doré axial halogène A60 equiv 40W miroir argent axial 

incandescence tungstène + halogène incandescence tungstène + halogène

Figure 85 : lampes à réflecteur axial comparées :  H1 , H2, et LED1 
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Une mesure de la distribution spatiale dans un plan contenant l’axe de l’ampoule montre les 

différences suivantes : 

- Le flux lumineux produit 

par H2 est plus intense 

que H1, comme le révèle 

également la puissance 

électrique mesurée sous 

230VAC, et cela bien que 

les deux lampes aient la 

même spécification. 

- La position du filament de 

H1 est très légèrement 

sous la hauteur du 

réflecteur comme en 

témoigne la faible 

émission de lumière au-

dessus de la base de la 

calotte réfléchissante. 

- Cet effet est encore plus 

visible sur LED1, en raison 

de la hauteur des 

filaments LED, qui ne sont 

que partiellement masqués par le réflecteur.  

Le rendu obtenu à l’aide de la source à filament LED est toutefois suffisamment proche pour envisager 

une substitution directe : 

- Le flux lumineux de la source à filaments LED est comparable, mais la régularité de la 

distribution spatiale dans un plan perpendiculaire à l’axe resterait à évaluer. Un effet similaire 

à celui décrit au §5.1.3.3 est probable. 

- La visibilité latérale des filaments LED est à évaluer selon le contexte de présentation de 

l’œuvre. 

5.1.3.6 Perspectives 

Les technologies LED, et notamment les filaments LED ne cessent de progresser, pour gagner en 

efficacité, en compacité, en longévité, en qualité de lumière. Les filaments LED sont la technologie de 

substitution actuellement la plus aboutie, largement présente sur le marché, et dont la polyvalence 

permet une déclinaison dans une diversité de formes de bulbes et de culot(#)68 assez vaste. Certaines 

formes de bulbes, disparues depuis longtemps ont même été rééditées en version filament LED pour 

satisfaire à des attentes de décoration « vintage ».  

Les perspectives d’amélioration du rendement, et de miniaturisation des LED, vont permettre au 

filament LED de gagner encore en compacité, sans toutefois probablement permettre d’atteindre la 

longueur réduite des filaments à incandescence. Les évolutions technologiques incessantes, et la part 

de l’électronique de gestion dans le résultat produit, induisent un renouvellement très rapide des 

produits sur le marché, sans d’ailleurs que les modifications apportées ne soient forcement explicitées 

aux consommateurs finaux. En dehors des cas d’usage simple, il n’est donc pas raisonnable d’envisager 

 
68 (#) : cf. définition dans glossaire p87 

H2 
H1 

LED1 

Figure 86 : comparaison filament LED et incandescence halogène pour les lampes à 
calotte axiale 
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une substitution sans tester au préalable le résultat produit par la source lumineuse sélectionnée, de 

manière similaire à ce qui a été mis en place dans cette étude. De même, quand une source de 

substitution acceptable aura été identifiée et validée, il sera important d’en commander une quantité 

suffisante pour permettre la pérennisation à moyen terme, car la vitesse de renouvellement des 

produits, dépasse largement la durée de vie(#) des sources LED (de l’ordre de 20000h en 

fonctionnement), et il est donc illusoire d’espérer retrouver le même modèle ultérieurement. 

 

5.1.3.7 Conclusion 

Les lampes à filaments LED, représentent la technologie actuellement la plus aboutie pour approcher 

des lampes à incandescence et envisager une substitution.  

Comme les lampes à LED dont elles sont issues, les lampes à filaments LED permettent une lumière 

de spectre continu, et de température proximale(#) similaire aux lampes à incandescence, sous 

réserve de choisir des filaments LED conçus pour une température de couleur de 2700°K. Comme 

les lampes à LED, elles émettent une lumière froide, dépourvue de rayonnement infrarouge, et 

chauffent peu, ce qui est dans la majorité des cas un avantage pour la conservation des matériaux 

situés à proximité dans les œuvres. 

Contrairement aux lampes à LED, l’intégration des sources LED sur des « filaments » permet à la fois 

une plus grande souplesse dans la disposition des sources de lumière dans le bulbe, et une 

simplification du dispositif d’alimentation électrique à intégrer dans l’ampoule. Cela se traduit par des 

lampes respectant les formes originales des sources à incandescence, sans électronique visible, et une 

distribution spatiale de la lumière émise plus proche de celle des sources à incandescence, notamment 

pour les sources non transparentes. Les filaments LED, qui sont presque invisibles sur les sources non 

transparentes, restent toutefois visibles, sous forme de batônnets jaune-orangés, lorsque le bulbe est 

transparent, ce qui est en général problématique pour une substitution lorsque le bulbe est 

transparent et visible dans l’œuvre. 

Au-delà, il reste dans de nombreux cas nécessaire de vérifier la réalité du comportement d’une source 

à filaments LED, car la qualité du résultat produit dépend autant des filaments et de leur disposition, 

que de l’électronique intégrée à l’ampoule, dont le comportement à l’allumage, ou en gradation est 

parfois inattendu. 

Enfin, dans quelques cas d’usages spécifiques, certaines singularités du comportement des sources à 

filaments LED peuvent venir interférer avec le rendu attendu de l’œuvre : 

- Clignotement des sources dans l’œuvre : dans ce cas, l’usage est possible sous réserve 

d’accepter une différence de rendu liée à des transitions plus « brutales » entre les états éteint 

et allumé. Un essai est également nécessaire pour s’assurer de l’absence d’un pic de luminosité 

au démarrage.  

- Illumination d’un mouvement avec recherche d’un effet de décomposition du mouvement : la 

fluctuation lumineuse des filaments LED en fonctionnement s’opère deux fois plus lentement 

que les sources à incandescence et atteint une amplitude significativement moindre, qui rend 

leur usage dans ce cas, inenvisageable puisque l’effet stroboscopique serait perdu. 
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- Variation de tension : les sources à filament LED ne disposent pas toujours d’une électronique 

qui permet d’envisager leur utilisation avec un dispositif de variation de tension. Les sources 

conçues pour le permettre ne réagissent en général pas sur la même plage de tension que les 

sources à incandescence, et surtout maintiennent, sauf exception, une température de 

couleur inchangée quelle que soit la tension appliquée. Il existe toutefois certaines sources 

conçues pour obtenir une variation de la température de couleur en lien avec la tension. Pour 

autant, ces sources, peu fréquentes, réagissent de manière plus ou moins différente des 

sources à incandescence. Il n’est donc pas impossible de trouver une réponse adéquate, mais 

il faudra au préalable passer par un essai de caractérisation des sources envisagées, et 

possiblement par une modification de l’organe de variation de tension ou de son réglage. 

Une projection sur les cas représentatifs et plus concrètement sur le corpus analysé (cf.Figure 87), 

permet de dégager une part significative d’œuvres pour lesquelles, une substitution basée sur une 

source à filament LED serait acceptable, ou adéquate.  

Il reste toutefois quelques cas difficiles liés à différentes raisons : 

- Lorsque l’œuvre exploite à la fois la lumière et la chaleur produite par l’ampoule : c’est le cas 

de l’œuvre de Xavier Veilhan, Light Machine n°1 Naked Man (Veihan, 2001) dont la perception 

radiative nécessite la présence du flux infrarouge, avec la même réactivité que la variation de 

la lumière produite. 

- Lorsqu’une combinaison de caractéristiques perceptibles rendent l’existence d’une source 

adéquate peu probable : c’est le cas de l’œuvre de Charlotte Moth, Sculpture made to be Filmed 

(Moth, 2012), qui combine des formes peu courantes, avec des bulbes colorés transparents 

de nombreuses couleurs, et les utilise de manière clignotante. 

- Lorsque l’ampoule est presque directement l’œuvre, dans sa forme la plus simple, comme dans 

l’œuvre de Feddow Claasen, Lampe à poser « Pop up » (Claassen, 1996), qui utilise en 

fonctionnement une lampe de forme standard, dont le bulbe est transparent. 
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Figure 87 : projection de la substitution par des sources à filament LED sur les cas représentatifs, application au corpus ; légende 
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5.2 Orientation sur les cas représentatifs 
A chacun des cas représentatifs retenus pour cette étude, correspond en réalité encore une diversité 

importante de variantes, liées par exemple aux formes de lampes, aux culots, aux puissances 

électriques… si bien qu’il n’est pas possible de donner une réponse unique et définitive face à chaque 

cas représentatif. De plus, chaque œuvre s’apparente à la réunion de plusieurs cas représentatifs, en 

conjuguant simultanément des caractéristiques de fonctionnement, et de rendu lumineux. 

Il reste toutefois intéressant de proposer une orientation, en synthèse, vers une ou plusieurs 

technologies, pour chacun des cas représentatifs, sur la base des aptitudes de chaque technologie, et 

de la diversité d’offre existant aujourd’hui sur le marché. Cette information, présentée Figure 88, 

permettra de guider le travail d’identification d’une référence de lampe existante, conjuguant au 

mieux les différentes spécifications recherchées. Ce travail ne peut en effet être réalisé qu’avec la 

parfaite identification du cas particulier d’usage dans une œuvre. 
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Légende 

Figure 88 : aptitude des alternatives technologiques à l’incandescence sur chacun des cas représentatifs 
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5.3 Evolutions à venir 
La situation décrite dans ce mémoire de recherche correspond à l’état actuel des technologies 

disponibles. Les technologies existantes, vont toutefois continuer d’évoluer, notamment la 

technologie LED. Par ailleurs, le contexte règlementaire continue également d’inciter à une 

augmentation des attentes, avec notamment le règlement européen 2019/2020 (Commission 

Européenne, 2019), qui rentrera en vigueur le 01/09/2021. Il concerne la quasi-totalité des 

technologies de sources lumineuses, avec toutefois des exceptions pour des applications particulières 

(notamment éclairage pour application haute température (>300°C), éclairage de scène, …) dont 

certaines permettront la survie de quelques sources incandescence ou halogène particulières. Les 

attentes exprimées par ce nouveau règlement concernent aussi bien l’efficacité énergétique, que la 

durée de vie(#), et la qualité et la stabilité de la lumière. 

5.4 Synthèse finale 
La première solution de pérennisation, la plus triviale, est lorsque la chaleur dégagée n’est pas néfaste 

à la pérennité de l’œuvre, d’investir un peu de temps à rechercher des sources à incandescence, qui 

malgré le bannissement pour l’éclairage des particuliers, continuent d’être produites dans certains 

pays, et restent commercialisées dans d’autres circuits, et sur un nombre de références limitées. Dans 

ces cas-là, un stock de pérennisation permettra de repousser l’échéance d’une évolution 

technologique, qui modifiera probablement plus ou moins discrètement, le rendu en fonctionnement 

de l’œuvre.  

Lorsque la migration vers un substitut est inévitable, le principe global est le suivant : 

- Les lampes à base de tubes fluocompactes (CFL) ne sont pas utilisables pour une substitution. 

Il s’agit d’une technologie transitoire, qui a été introduite avant l’arrivée à maturité des LED, 

et qui est maintenant en perte de vitesse. Par ailleurs, cette technologie induit une 

disponibilité de la lumière nettement différée par rapport à l’allumage, un encombrement en 

général supérieur en raison de la place consommée par les tubes fluorescents, et par 

l’électronique permettant leur commande en 230V, une masse très supérieure, et enfin 

l’absence de gradation. Ces sources ont comme seul intérêt une longévité et une frugalité 

énergétique supérieure aux lampes à incandescence, mais ne constituent pas une alternative 

réaliste aux sources à incandescence employées dans les œuvres d’art contemporain. 

- La technologie des LED est en constante évolution.  

o Les premières sources à LED, utilisaient des LED discrètes, en général intégrées sous 

des bulbes translucides (aspect dépoli ou opale) servant à dissimuler les LED, et à 

améliorer la distribution spatiale de la lumière qui est nativement très directive. Ces 

sources se prêtent donc bien aux formes de bulbe opaques, et notamment aux formes 

dirigées(#) (spots,..). Les lampes au bulbe transparent équipé de cette technologie, ne 

peuvent être envisagées que si la source n’est pas visible dans l’œuvre. Par ailleurs, la 

nécessité d’intégrer sur une carte électronique un nombre variable de LED conduit 

souvent à des bulbes dont la partie inférieure est opaque, et donc visuellement 

différente des sources à incandescence.  

o Plus récemment sont apparus les filaments LED, qui sont en réalité des assemblages 

de petites LED sur des barrettes de dimension réduite, et que l’on peut ainsi plus 

facilement disposer à l’intérieur du bulbe comme autant de segments éclairants. La 

similitude avec les lampes à incandescence s’arrête là. Ces filaments LED, restent en 
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partie directifs, mais la conception de leur implantation dans le bulbe peut arriver à en 

limiter la perception. L’intensité lumineuse produite reste toutefois en deçà de celle 

d’un filament incandescent et oblige à une longueur de filament LED nettement 

supérieure à quantité de lumière produite identique, ce qui modifie l’aspect éteint et 

limite la puissance lumineuse réalisable à des sources de puissance moyenne (au mieux 

équivalent 75W incandescence). La qualité de la lumière émise est proche sans être 

identique, et diffère notamment par ses caractéristiques dynamiques. La variation de 

lumière avec la tension est possible mais loin d’être systématique, et ne sera pas 

forcement réalisable avec le gradateur existant. De plus la réponse lumineuse peut 

s’avérer significativement différente par rapport à la tension, concernant la quantité 

de lumière émise, mais également la qualité de la lumière émise (température de 

couleur). Des évolutions récentes vont dans le sens de copier le comportement de 

l’incandescence en faisant évoluer la température de couleur avec la tension, mais sont 

loin d’être généralisées. Les ampoules à filament LED constituent donc une alternative 

envisageable aux sources à incandescence, notamment dans le cas des sources non 

transparentes, utilisées en allumage fixe. Dans les autres cas, elles restent une 

alternative à analyser, qui peut constituer un compromis acceptable, d’autant que leur 

faible émission de chaleur et leur lumière froide, vont dans le sens de limiter le 

vieillissement thermique des parties des œuvres situées à proximité de la source. 

o Inspirés des filaments LED, certains constructeurs proposent des filaments LED 

courbés, qui visent cette fois le monde des lampes décoratives « vintage », avec une 

température de couleur plus chaude, et un bulbe transparent permettant de mettre en 

valeur ce filament. Cela n’offre donc pas de réelle opportunité dans le contexte de la 

substitution des lampes à incandescence.  

Les cas les plus difficiles sont au final ceux des œuvres qui utilisent à plein les capacités des sources 

à incandescence, notamment : 

- Lorsque le flux infrarouge émis par les sources est utilisé par l’œuvre, puisque c’est justement 

la suppression de ce flux infrarouge, consommateur d’énergie, que toutes les nouvelles 

alternatives technologiques ont cherché à réaliser. 

- Lorsque la puissance lumineuse émise est importante (>75W incandescence). Les substituts 

technologiques respectant la forme de l’ampoule et son aspect sont alors quasiment 

inexistants.  

Pour ces œuvres, les seules alternatives possibles sont une pérennisation à base de sources à 

incandescence, qu’il est encore parfois possible de trouver, ou une éventuelle reconception associant 

des sources de lumière de technologie actuelles complétées par exemple de sources de rayonnement 

infrarouge, si cela est possible et adapté. Il faudra enfin parfois accepter de ne pas avoir de réponse 

satisfaisante aujourd’hui, et surveiller l’évolution des technologies jusqu’à ce qu’une opportunité se 

présente. 
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6 Glossaire 
- «lampe dirigée», une lampe dont au moins 80 % de la lumière émise se trouve dans un angle solide 

de π sr (correspondant à un cône avec un angle de 120°); 

- «lampe non dirigée», une lampe qui n'est pas une lampe dirigée(#); 

- « flux lumineux » : c’est la puissance électromagnétique rayonnée par une source de lumière, 

pondérée par la sensibilité de l’œil humain. Cette grandeur sert à quantifier dans le cas d’une source 

lumineuse, la quantité de lumière visible émise dans toutes les directions. Il s’exprime en lumen (lm). 

- « puissance électrique » : c’est la quantité d’énergie électrique consommée par unité de temps. Elle 

s’exprime en Watt (W). 

- «lampe à filament», une lampe dans laquelle la lumière est produite par un conducteur filiforme 

chauffé jusqu'à incandescence par le passage d'un courant électrique; la lampe peut contenir ou non 

des gaz influençant le processus d'incandescence; 

- «lampe à incandescence», une lampe à filament(#) dans laquelle le filament fonctionne dans une 

ampoule sous vide ou est environné d'un gaz inerte;  

- «lampe halogène au tungstène», ou « lampe halogène » une lampe à filament(#) dans laquelle le 

filament est en tungstène et est entouré de gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés, 

dans une ampoule en quartz ou en verre, éventuellement placée dans une seconde enveloppe. Elle 

peut être fournie avec une alimentation électrique intégrée ; 

- «source», une source lumineuse constituée d’une lampe de technologie quelconque.  

- «source à incandescence», source(#) de lumière constituée d’une lampe à incandescence ou d’une 

lampe halogène au tungstène. 

- «lampe à décharge», une lampe dans laquelle la lumière est produite, directement ou indirectement, 

par décharge électrique dans un gaz, une vapeur métallique ou un mélange de plusieurs gaz et 

vapeurs; 

- «lampe fluorescente», une lampe à décharge(#) contenant de la vapeur de mercure à basse pression, 

et dans laquelle la plus grande partie de la lumière est émise par une ou plusieurs couches de 

substances luminescentes excitées par le rayonnement ultraviolet de la décharge; les lampes 

fluorescentes sont fournies avec ou sans ballast(#) intégré; 

- «ballast», un dispositif interposé entre l'alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge et 

servant à limiter le courant de la ou des lampe(s) à la valeur requise; un ballast peut aussi comporter 

un transformateur de la tension d'alimentation, un variateur du flux lumineux, des éléments de 

correction du facteur de puissance et peut, seul ou en combinaison avec un dispositif d'amorçage, 

assurer les conditions requises pour l'amorçage de la ou des lampe(s); il peut être intégré ou extérieur 

à la lampe; 

- «lampe fluorescente compacte», (ou CFL pour Compact Fluorescent Lamp) une unité qui ne peut 

être démantelée sans être endommagée de manière irréversible, munie d'un culot et intégrant une 

source fluorescente ainsi que tous les composants additionnels nécessaires pour l'allumage et le 

fonctionnement stable de la lampe; 
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- «lampes fluorescentes sans ballast intégré», des lampes fluorescentes à simple et double culots sans 

ballast intégré; 

- « tension alternative » : tension qui prend alternativement des valeurs positives puis négatives 

plusieurs fois par seconde. Elle s’exprime en Volts, noté VAC pour Volts Alternating Current. Le 

nombre de cycle positif/négatif par seconde correspond à la fréquence, et s’exprime en Herz (Hz).  

- « tension continue » ou « polarisée » : tension électrique de valeur constante. Elle s’exprime en Volts, 

notés VDC pour Volts Direct Current. Sous l’effet de cette tension, le courant électrique circule dans 

une direction constante. 

- « résistance électrique » : c’est le rapport entre la tension électrique appliquée aux bornes du 

filament, et l’intensité du courant électrique le parcourant. La résistance électrique s’exprime en Ohm 

(). S’agissant du filament d’une lampe à incandescence, la résistance électrique du filament dépend 

de sa température, et augmente significativement à chaud. 

- «alimentation électrique», un dispositif conçu pour convertir du courant alternatif provenant du 

secteur en courant continu ou en un autre courant alternatif; 

- «diode électroluminescente» ou «DEL» ou « LED », un dispositif opto-électronique, qui émet un 

rayonnement optique lorsqu'il est parcouru par un courant électrique polarisé dans le sens passant 

de la diode; 

- «lampe à DEL», ou « lampe à LED » une lampe incorporant une ou plusieurs DEL ; 

- «culot (de lampe)», la partie de la lampe qui permet la connexion à l'alimentation électrique au moyen 

d'une douille ou d'un connecteur et, dans la plupart des cas, sert également à maintenir la lampe dans 

la douille; 

- «douille», un organe destiné à assurer la fixation mécanique de la lampe, généralement du fait que 

le culot de la lampe y est inséré, auquel cas il permet aussi d'assurer le contact élесtrique. 

- «temps d'allumage de la lampe», le temps nécessaire, après la mise sous tension de l'alimentation, 

pour que la lampe s'allume et reste allumée; 

- «temps de chauffage de la lampe», le temps nécessaire pour que la lampe, une fois allumée, émette 

une proportion définie de son flux lumineux stabilisé; 

- « corps noir » : Un corps noir est un objet physique théorique qui émet un rayonnement 

électromagnétique uniquement liée à sa température. Ce rayonnement électromagnétique 

correspondra principalement à une lumière infrarouge, puis visible, puis ultraviolette lorsque la 

température du corps noir augmente. La modélisation mathématique du rayonnement produit par un 

corps noir est donné par la loi de Planck. 

- «température de couleur proximale» ou « température de couleur », la température du radiateur de 

Planck (corps noir(#)) dont la couleur perçue ressemble le plus, dans des conditions d'observation 

spécifiées, à celle de la lumière à caractériser. L’information donnée par le fabricant est arrondie à la 

centaine de degrés la plus proche. La conformité est acceptée avec une tolérance de +/-10% ; 

- «efficacité de la lampe» (η lamp ), le quotient du flux lumineux(#) émis (Ф) par la puissance 

électrique(#) consommée par la lampe (P lamp ): η lamp = Ф / P lamp (unité: lm/W). La puissance 
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dissipée par les équipements auxiliaires non intégrés, tels que les ballasts, les transformateurs ou les 

alimentations, n'est pas prise en compte dans la puissance consommée par la lampe; 

- «durée de vie d'une lampe», la période de fonctionnement après laquelle une part donnée (en général 

50%) du nombre total de lampes continuent à fonctionner, dans des conditions (tension nominale,….) 

et à une fréquence de commutation définie; 

- « IRC », indice de rendu des couleurs, valorisé entre 0 et 100%, est un indice qui permet de mesurer 

la propension d’une source lumineuse à bien rendre les couleurs. Le signe anglais est CRI pour Color 

Rendering Index. Lors d’une mesure, le résultat du calcul de l’IRC est souvent nommé Ra, qui 

correspond à la moyenne du rendu sur 8 couleurs test définies dans la norme FD X 08-018. 
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1 Etude du corpus : fiches de description détaillées 

1.1 (Belley, 2008) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 17/04/2019 auteur : Fardel P-A photos de référence 

Œuvre Auteur une seule source montée :

Collection CNAP Année 2008 N° inventaire FNAC2014-0291

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type 230 40

E27 fabrication

composants optiques

O réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance A 60x105 transparent

blanc satiné O réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture aspect

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

axial

argenté inter /

 doré exter

plan filament sources présentes

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC-6A 81,3

couleur transparence culot

E27

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

6 ampoules présentes sur les 7 nécessaires!
directe

remarques complémentaires

ok, confirmé par élements au dossier d'œuvre

2517°K @230VAC

aucun, branchement direct

à risque pour l'œuvre :

les reflecteurs renvoient la chaleur vers le 

reflecteur de l'œuvre, à distance 

raisonnable

Bombillas Gilles BELLEY

W

autres

PLW01/10

température de couleur à sa tension de service



   
 

 Annexe Mémoire de recherche  p101 
DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.2 (Brandolini, 1987) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1987 N° inventaire FNAC 94274

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type SYLVANIA 230 60

E27 fabrication

composants optiques France

N réflecteur bulbe sources présentes

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance CW45 47x123 dépoli

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC6A

65,4/64,7/64,1

61,7/62,5/62,5

couleur transparence culot

E27

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect x

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O modéré

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

O ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

bois à environ 4cm, générant un 

échauffement modéré

Applique Andreas BRANDOLINI

W

autres

2 lots de 3 ampoules avec marquage 

identiques, mais une fois sur 2 lignes (2L), et 

une fois sur 4 lignes (4L)

température de couleur à sa tension de service

2688°K@240V (marquage 2 lignes) / 2712@240V (marquage 4L)

interrupteur à tirette

à risque pour l'œuvre :

ras

remarques complémentaires identique à photo de référence

probable, aucune incohérence relevée



   
 

 Annexe Mémoire de recherche  p102 
DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.3 (Claassen, 1996) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1996 N° inventaire FNAC970813

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type CALEX 240 15

E27 fabrication

composants optiques

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance A 60x102 transparent

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC6A 300 allure très détendue constaté

couleur transparence culot

E27

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O faible

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

carton à 1,5cm du bulbe, mais puissance de 

15W ne génère pas d'échauffement

Lampe à poser "Pop up" Feddow CLAASSEN

W

autres

COILED COIL

température de couleur à sa tension de service

2418°K @242v et 10775 lux contre le bulbe

interrupteur manuel

à risque pour l'œuvre :

l'aspect détendu du filament indique un degrés d'usure probablement 

assez élevé de l'ampouleRAS

remarques complémentaires idem photo de référence

vu le nombre d'heures d'exposition, l'ampoule présente n'est pas 

celle d'origine. Toutefois rien ne permet de mettre en doute la 

cohérence de l'ampoule présente avec celle de la photo de 

référence
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.4 (De Lucchi, 1996) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1996 N° inventaire FNAC970527

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type Philips 220 60

E27 fabrication

composants optiques S3 H3

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance ER 63x101 dépoli léger

O réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

spot 30-36°?

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC6A 60 peu visible

couleur transparence culot

incolore oui E27 constaté

Matériau essai

matière épaisseur

verre 5,7mm

géométrie

distance / source Utilisation

>=7,5cm fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect x

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source N tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

verre en dehors du cône d'émission du spot

suspension Acquatinta Michele DE LUCCHI

W

autres

MINISPOT BRASIL

température de couleur à sa tension de service

2650°K@220V et 58,5W (2700°K @238V ald 220V => 65W)

aucun, branchement direct

à risque pour l'œuvre :

mention ampoule non fournie lors du dernier prêt au brésil, d'où 

l'origine de la source constatée. Fiche œuvre mentionne OSRAM 

Concentra, 75W maximum, et 40W préconisé en exposition.
RAS

spot fait pour 220V => durée de vie très réduite en 240V

remarques complémentaires

diffuseur transparent la forme est cohérente de la photo de référence; La tension en 

220V traduit un remplacement lors du dernier prêt au Brésil en 

2004
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.5 (Garouste &, 1990) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 17/04/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1990 N° inventaire FNAC 93637 

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

6V (12V sur ampoules 

en série)
AC

Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type ? 12 50

GY6,35 fabrication

composants optiques ?

O réflecteur bulbe sources présentes

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance T 12 transparent

bronze metal poli N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

toroidale centre 2cm filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect C-6 0,25 usé

couleur transparence culot

GY6,35

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X sources fournies

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

X ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

environnement = bronze

Civa GAROUSTE & BONETTI

H

autres

aucun marquage présent

température de couleur à sa tension de service

non mesuré

à risque pour l'œuvre :

œuvre pérennisée pour >20000h avec sources identiques à la 

topologie du filament près en R-8 (axial) au lieu de C-6 (transverse). 

Durée de vie des sources sous 6V >> 4000h nominales.
séparation des deux coques en bronze, par trois vis laiton

ampoules 12V alimentées à 6V par cablage série

remarques complémentaires

la lumière sort par l'interstice entre les deux 

coques en bronze
probable

non
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.6 (Graumans, 1993) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1993 N° inventaire FNAC 01-212

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type DROOG 230 7

E27 fabrication

composants optiques

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

constat œuvre

couleur brillance A 60x104 dépoli

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC9 667

couleur transparence culot

E27

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect x

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

? exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O faible

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

O ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

85 Lamps Rody GRAUMANS

W

autres

température de couleur à sa tension de service

fiche œuvre Gcoll mentionne l'existence d'un variateur et d'un carton 

d'ampoules supplémentaires. Variateur non vu. Carton ampoules avec 

80ampoules neuves (DROOG 7W 230V) identiques à celles de l'œuvre
ras

ampoule customisée par editeur de l'œuvre (DROOG DESIGN)

remarques complémentaires

non malgrès le marquage droog, dossier d'œuvre mentionne une 

puissance de15W, ainsi qu'un jeu d'ampoules 15W Calex 

(hollande). Vraissemblalblement l'œuvre était en 15W, et a été re-

équipé en 7W, avec des lampes fournies par Droog??

2280°K@230V (2330°K @ 235V)

aucun

flux radiatif perceptible sous l'œuvre

à risque pour l'œuvre :

595W de consommation par les 85 

ampoules 7W, mais echauffement modéré 

et pas de matériaux fragiles. À voir en 15W? 

Rayonnement IR perceptible sous l'œuvre
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.7 (Gudmundsdottir, 2001) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 12/04/2018 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 2001 N° inventaire FNAC 05-935

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

12 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type LEXMAN 12 16

GU4 fabrication

composants optiques 207 447 221 214       

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance MR11 35 transparent

O réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

axial MR 30°

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect HS

couleur transparence culot

beige translucide GU4

Matériau essai

matière épaisseur

peau de morue sechée 1mm

géométrie

distance / source Utilisation

proche fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

X ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

la chaleur va contribuer au dessechement et 

à la retractation de la peau

Uggi-light Dögg GUDMUNDSDOTTIR 

H

autres

MR11 2950°K 160lm 30°

température de couleur à sa tension de service

source HS

à risque pour l'œuvre :

dissipation thermique de la source à réduire, en conservant le cone 

de 30° de la source originelle.
difficile, par l'ouverture basse de la peau de morue. La peau est encore un 

peu souple, et maintenue à l'intérieur par un grillage metallique fin

remarques complémentaires ok

ampoule au fond de la peau de morue probable

caché



   
 

 Annexe Mémoire de recherche  p107 
DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.8 (Hyughe, 2001) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 19/06/2017 auteur : Fardel P-A

Œuvre Auteur état de certains cache douille

Collection CNAP Année 2001 N° inventaire FNAC 01-494

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type
osram/philips/tungsr

am/sunlux, orbitec 230 60(W)/15(W)/42(H)

E27 fabrication

composants optiques

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance A 60 transparent

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC-9 / C-9 / C-8 varié exemple de suspension 

couleur transparence culot

blan à rosé transparent à opale E27

Matériau essai

matière épaisseur

verre env 5mm

géométrie

distance / source Utilisation

diametre 185mm fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X autorisé

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

dégradation thermique avancée de certains 

cache douille

Prototype luminaire Pierre HUYGHE

W / H

autres

température de couleur à sa tension de service

non mesuré

animation lumineuse autorisée, mais non 

spécifiée

à risque pour l'œuvre :

équipement disparate en puissance et technologie. Incidence 

thermique deletère sur les cache douille des ampoules 60W 

préconisées au dossier d'œuvre. Homogénéisation nécessaire, 

substitution à prévoir permettant gradation.

par dépose de la partie inférieure de la verrerie (protocole et outillage 

spécifique nécessaires)

remarques complémentaires

surtout sur les verreries transparentes sources disparates, avec mélange 60W incandescence (conforme 

dossier d'œuvre) d'origine variées, 15W incandescence, et 42W 

halogène

douille cachée
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.9 (Lévêque, 2004) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 09/10/2019 auteur : Fardel P-A lampes baladeuses utilisés

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 2004 N° inventaire FNAC 05-529

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type
GE(9/10) / 

Philips(1/10) 230

40/

60

E27 fabrication

composants optiques A4 / K3

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance A 60x104 /55x94 transparent

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

ampoules présentes

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC-9 96,4 / 62,3 usé / neuf

couleur transparence culot

E27

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X comparaison origine / source de perennisation

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité
œuvre pérennisée en incandescence 40W, avec des formes A50 

transparente (ald A60), mais dont la hauteur de filament est 

identique.
après ouverture de la partie supérieure de la grille de protection (lampe 

baladeuse de chantier)

remarques complémentaires

oui, sauf la source 60W, de puissance supérieure

2755°K / 2720°K

tension fixe reglée entre 115 et 230VAC

variateur de tension

à risque pour l'œuvre :

Kurt Cobain 8 avril 1994 Claude LÉVÊQUE

W

autres

-/classictone

température de couleur à sa tension de service
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.10 (Maurer, 1992) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1992 N° inventaire FNAC 980342

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

24 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type Ingo Maurer 24 15 (W) / 10 (H)

E27 (partie vis 

seulement) fabrication

composants optiques

customisée Ingo 

Maurer sources présentes

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance A 60x105 opale

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC6 3,1 (W) / 4,3 (H)

couleur transparence culot

E27 + tube soudé

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect x

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O faible

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

O ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

puissance peu elevée, espace suffisant

Birds Birds Birds Ingo MAURER

W / H

autres

birds birds birds

température de couleur à sa tension de service

2635°K pour W 15W @24V / 2619°K pour H 10W @ 24V

alimenté par transformateur 24V intégré dans l'œuvre

à risque pour l'œuvre :

branchement des ampoules via un fil à insérer dans la douille des ampoules. 

remarques complémentaires

oui, vu la sérigraphie au nom de l'œuvre! Deux jeux fournis, 

probablement initialement en 15W, puis en 10W halogène
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.11 (Moth, 2012) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 22/03/2016 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 2012 N° inventaire FNAC 2013-0101

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

120 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type 130V 11W

E26 fabrication

composants optiques CHINA

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance

S 45

transparent + couleur 

(peinture exter) / 

incolore

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture références utilisées

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect C9 variable

couleur transparence culot

E26

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie echantillon d'ampoules présentes

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect via programme

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

248 ampoules pour équiper l'œuvre (29 orange, 8 jaune, 18 rouge, 71 

bleues, 37 violettes, 20 fushia, 39 vertes, et 26 incolores)directe sans démontage

remarques complémentaires

géométrie importante, peu fréquente, identique pour toutes les 

sources

sources visibles, de forme identique ok

ampoules à l'air libre, environnement brut

Sculpture made to be Filmed Charlotte MOTH

W

autres

température de couleur à sa tension de service

non mesuré, 8 couleurs différentes

durée d'allumage de 1 à 36 secondes

arduino, 19 programmes différents joués sur des groupes 

d'ampoules différents

à risque pour l'œuvre :

box1

Amber Halco 9056 S14AMB11T

Yellow Halco 9053 S14YEL11T 

Red Halco 9052 S14RED11T 

Blue Halco 9055 S14YBLU11T 30

Purple Bilbrite 701511 11S14TPU 

Fushia Midway Brand 203B11S14FU

Green Halco 9054 S14GFN11T 30

Clear Halco 9051 S14CL11T 

ref

quantité nécessaire

type
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.12 (Mouille, 1954) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 17/04/2019 auteur : Fardel P-A

Œuvre Auteur ampoule présente

Collection CNAP Année 1954 N° inventaire FNAC 92496 

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type OSRAM 230 40

B22 fabrication

composants optiques h3a8

O réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance C 30x80 dépoli pérennisation

beige peinture mate N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

oeuil centre 2cm filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect C-6? HS rompu

couleur transparence culot

B22

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité œuvre pérennisé avec source filament led, sans incohérence dans le 

cas d'usage de l'œuvre. (source 2700°K equiv 40W, aspect eteint 

identique. Seule la disposition du filament est différente, peu 

perceptible à travers le dépoli)

directe

remarques complémentaires

forme type C identique à ouverture applique. Douille positionnée 

de sorte à avoir le filament au centre

forme de l'ampoule parallèle à l'ouverture 

du reflecteur
source produite en 2003, donc pas d'origine. Pas de photo des 

ampoules sur cliché de référence du dossier d'œuvre. Toutefois 

forme C30 complètement cohérente de la forme des appliques et 

donc probablement conforme à la source originelle

douille visible

ampoule HS

interrupeur intégré à chaque applique

à risque pour l'œuvre :

Les Yeux Serge MOUILLE

W

autres

made in France

température de couleur à sa tension de service
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.13 (Mühlhaus, 1989) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 09/05/2018 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1989 N° inventaire FNAC 94277 

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type 230 25

E14 fabrication

composants optiques

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance P 45 depoli ampoules probables

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect ? 148 ?

couleur transparence culot

E14

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité N géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

environnement ceramique + metal : ras

Birds Heike MÜHLHAUS

W

autres

température de couleur à sa tension de service

non mesuré

à risque pour l'œuvre :

Les ampoules originelles ont disparues, mais les élements 

bibliographiques et physiques indiquent qu'il s'agissait d'ampoules 

25W T30 dépolies. De telles ampoules ont été trouvées et fournies 

pour 20000h de présentation en fonctionnement,

directe

remarques complémentaires

ampoule tubulaire visible dans biblio et dossier œuvre. 25W 

indiqué au dossier d'œuvre

l'ampoule constitue la tête des oiseaux non, par ailleur le bulbe gêne la connexion de l'ampoule dans la 

douille e14. les sources initiales étaient tubulaires de diamètre 

30mm (diamètre de l'ouverture autour de la douille)

-
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.14 (Collectif Présence Panchounette, 1987) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 19/06/2017 auteur : Fardel P-A

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1987 N° inventaire FNAC 88361 dispositif technique

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type OMEGA 200-250 60

B22 fabrication

composants optiques FIREGLOW  B

O réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…) ampoules présentes

couleur brillance A 60 orange

metal brillant N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

roue à ailettes variable variable filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect C-5 84,1 usé

couleur transparence culot

buche peinte opaque B22

Matériau essai

matière épaisseur

resine + fibre de verre+ peinture 1-5mm

géométrie

distance / source Utilisation

variable fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable) roue à ailette

Aspect x

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

O exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

X ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

espace suffisant

Bûcher froid Présence Panchounette(collectif)

W

autres

MADE IN BRITAIN

température de couleur à sa tension de service

non mesuré

permet entrainement des roues à ailette

à risque pour l'œuvre :

source à incandescence indispensable pour obtenir la rotation des 

roues à ailettes, qui projette des ombres mouvantes à l'intérieure de 

la buche et permet l'impression de lumière vacillante simulant les 

braises.
directe par l'arrière des buches

ok

remarques complémentaires

ras

caché
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.15 (Santachiara, Ciminiera d'interni, 1987) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 12/04/2018 auteur : Fardel P-A

Œuvre Auteur ampoule présente

Collection CNAP Année 1987 N° inventaire FNAC 92032

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230V AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type SYLVANIA 230 25

E14 fabrication

composants optiques

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance T 30x92 transparent

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC-9 o

couleur transparence culot

blanc opale E14

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

hauteur>>filament fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect x

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

O exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

X ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

ampoule dans le flux de vapeur montant de 

l'humidificateur, environnement résistant

Ciminiera d'interni Denis SANTACHIARA

W

autres

MADE IN FRANCE

température de couleur à sa tension de service

non mesuré

contribue probablement à extraire la vapeur 

par le haut dela cheminée

à risque pour l'œuvre :

le maintien d'une source incandescence est utile car la convection 

naturelle autour de l'ampoule chaude contribue au mouvement 

ascendant de la vapeur sortant de la cheminée.

Le respect de la hauteur du filament est à rechercher pour préserver 

la luminosité du diffuseur

directe, par le dessus

remarques complémentaires

le bulbe de l'ampoule d'origine affleure le 

haut du diffuseur au sommet de la 

cheminée

probable

non
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.16 (Santachiara, EDF, 1986) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 04/05/2018 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1986 N° inventaire FNAC 96383

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type Philips 220-230 40

E14 fabrication

composants optiques XD6

N réflecteur bulbe détail état filament source présente

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance P 45 transparent

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC-9 92 usé : détendu

couleur transparence culot

blanc depoli E14

Matériau essai

matière épaisseur

verre 8mm

géométrie

distance / source Utilisation

3cm fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

X ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

verre et metal : RAS

EDF Denis SANTACHIARA 

W

autres

MADE IN INTALY

température de couleur à sa tension de service

non mesuré

interrupteur sur cordon

à risque pour l'œuvre :

ampoule de remplacement identiques fournies pour 20000h
retrait du diffuseur vissé sur le socle

remarques complémentaires

ampoule invisible derrière diffuseur en verre 

+ coiffe en textile
probable, compte tenu de l'usure

non
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.17 (Santachiara, Notturno italiano, 1987/1988) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 17/04/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1987/1988 N° inventaire FNAC 92035

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type ilesa 230 25

E14 fabrication

composants optiques 9-

O réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance P 45x73 dépoli

metal poli brillant N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

angle à 90° tronqué

40/20/40mm
bissectrice <1cm

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect reflecteur et ampoule présente

aspect CC-6 125

couleur transparence culot

film couleur avec motifs partielle e14

Matériau essai

matière épaisseur

plastique <1mm

géométrie

distance / source Utilisation

~1cm fonctionnement

O lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X diffuseur avec motifs

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

incolore commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

verre N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O

convergente

reglable par 

coulissement préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

reglable =>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

X ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité la position de la lentille avant permet de regler le plan de l'image sur 

le mur de projection. La chaleur emise par l'ampoule est dangereuse 

pour le film portant les motifs projetés, dans le cas d'une 

immobilisation du mobile.

par depose du capot supérieur puis demontage du mobile tournant

remarques complémentaires

probable

2580°K @230VAC

orifices d'aération présents

à risque pour l'œuvre :
film proche de l'ampoule, a risque en cas 

d'arrêt du mobile

Notturno italiano Denis SANTACHIARA 

W

autres

made in ec

température de couleur à sa tension de service
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.18 (Stallinga, 1993) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1993 N° inventaire FNAC971153

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type MAZDA 230 20

E27 fabrication

composants optiques 5H

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance P 45x71 opaque rouge

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture constaté

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect ? HS ?

couleur transparence culot

incolore oui E27

Matériau essai

matière épaisseur

PET G thermoformé 0,7mm

géométrie

distance / source Utilisation

>=6cm fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect x mesure ampoule W 15W rouge perso

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O faible

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

spec max 25W respectée

lampe à pose Blister Henk STALLINGA

W

autres

HOLLAND

température de couleur à sa tension de service

1 ampoule présente et HS sur les 2

interrupteur manuel

à risque pour l'œuvre :

aucune ampoule fonctionnelle avec l'œuvre, ni dans le stock cnap 

sola.

Mesure spectro faite sur une ampoule idem mais 15W origine stock 

perso : Rfilament 269Ohm, voir mesures spectro
oui par le dessus

remarques complémentaires

vision à travers l'"abat jour" transparent le type et la puissance ont probablement été respecté. La 

comparaison à la photo de référence semble montrer que l'on est 

passé d'un verre transparent rouge à un verre dépoli rouge ?
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.19 (Tallon, 1969 / 2006) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A

Œuvre Auteur photo de référence dossier d'œuvre

Collection CNAP Année 1969/2006 N° inventaire FNAC 06-730

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type

Mazda(35x)

/Global lux(1x) 230 15 / 40

E27 fabrication

composants optiques K2 / -

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance A55 / P45 55x99 / 45x71,5 dépoli / transparent formes constatées A55 et P45

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid

aspect CC6A 346 / 94,6

couleur transparence culot

E27

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau
matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :
Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source O faible

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité N géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

Lampadaire Cryptogamme Roger TALLON

autres

température de couleur à sa tension de service

36 ampoules présentes

remarques complémentaires

à risque pour l'œuvre :

W

RAS, accès direct

jeu d'ampoules hétérogène avec 1 P45 40W transparent et 35 A55 

15W dépolies. Les 35 ampoules de marque Global lux sont 

postérieures au banissement des lampes à incandescence pour 

l'éclairage des particuliers (mention sur leur emballage), et ont 

probablement été achetées pour la dernière exposition en 2015,

2307°K et 8572lux @240V / 2700°K et 91140lux @240V

interrupteur à pied

36 ampoules 15W?, 7 à 10cm d'entraxe 

entre ampoules, œuvre en résine polyester

non. A en juger par la photo de référence, il s'agissait 

probablement d'ampoules de forme P45, de bulbe transparent, et 

de puissance 15W

photo dossier d'œuvre cohérente de forme P45
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.20 (Vardanega, 1964) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 11/05/2016 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1964 N° inventaire FNAC 1826

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

12 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type ? 12 4,2W (0,35A)

E10 fabrication

composants optiques

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance G 15 transparent

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture détail platine intégration ampoules

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect C-2V

couleur transparence culot

bleu oui E10

Matériau essai

matière épaisseur

plastique

géométrie

distance / source Utilisation

dome recouvrant fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

X ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

sourcing pour rechange identifié lors de l'intervention, mais fin de 

stock !
démontage du dos et de la platine porte ampoule. Les ampoules sous cache 

bleu nécessitent la dépose des cache bleu (vissé + peinture)

ok

remarques complémentaires ok, adaptée aux domes bleus

ampoules dissimulées derrière un tamis 

métallique
à priori d'origine

Rayons en diffraction Grégorio VARDANEGA

W

autres

température de couleur à sa tension de service

non mesuré

7,5s allumé toutes les 15secondes

interrupteur à levier commandé par une came sur motoréducteur 

synchrone

à risque pour l'œuvre :
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.21 (Veihan, 2001) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 2001 N° inventaire FNAC 03-239 ampoules variées présentes sur l'œuvre

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W) aspect éteint

type ??/GE/??/GE/?? ??/230/(230/240)/230/240 15/15/15/15/15

E14 fabrication

composants optiques ??/G9/??/J4/T258

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance P 45*74 dépoli / opale

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC9 / C5

273,2 / 295,3 / 349,2 

(240v)

couleur transparence culot

E14

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect x

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

O exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

O ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

Light Machine n°1 Naked Men Xavier VEILHAN

W

autres

Hungary / Hungary / ??

température de couleur à sa tension de service

2444 / 2313 / 2322 @ 230VAC

commande inidividuelle par TRIAC

chaque ampoule joue le rôle d'un pixel dans l'affichage d'une vidéo

flux infrarouge fait partie du message 

sensoriel de l'œuvre

à risque pour l'œuvre :

sourcing ampoule conformes en quantité identifié et proposé à Aude 

Bodet.ok, disposition des ampoules sur une grille de 5x5 cm

remarques complémentaires

forme et puissance respectée, mais pas l'aspect (mix dépoli  

opale). De plus manque d'homogéniété, car remplacement 

erratique plutôt que globlal.
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.22 (Wanders, 2001) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 2001 N° inventaire FNAC 02-304

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

commandée par électronique Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type TECNID SPA / sans 230 40 / 25

E14 fabrication

composants optiques chine

O réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance CA 35x126 dépoli

neutre miroir métal N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture sources présentes

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

calotte diam 120mm 

dans sphère de 

~300mm de diam.

sur rayon de la 

sphère
5cm

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC6A

109 / HS pour 40W

191,4 pour 25W

couleur transparence culot

E14

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X ?

couleur

 (incolore/teintée)
préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

B.L.O Marcel WANDERS

W

autres

température de couleur à sa tension de service

2402°K@234V pour 25W / 2477°K@230V pour 40W

boitier electronique supposer allumer en 

fonction du son d'une vidéo, ou du souffle 

sur le micro

par le bruit, via electronique

à risque pour l'œuvre :

electronique de commande non fonctionnelle. Mesure des sources sur 

alimentation directe et douille E14ras

remarques complémentaires

deux différentes puissance présentes, la 25W est probablement 

plus récente (bannissement + tardif et une source 40W HS) => 40W 

est probablement la valeur initiale.

caché : microphone à la base de la calotte, electronique dans 

boitier séparé
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.23 (West, 1989) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 28/03/2019 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1989 N° inventaire FNAC 06-118

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

230 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type GE 230 40

E27 fabrication source constatée

composants optiques K9

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance A 50x87 transparent

N réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

filament

N diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect CC6A 96 très détendu

couleur transparence culot

E27

Matériau essai

matière épaisseur

géométrie

distance / source Utilisation

fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect x

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité N géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

X ampoule visible authenticité de la source constatée ?

ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

Private Lamp des Künstlers 1 Franz WEST

W

autres

Made in Hungary

230/40B21 N92934511

température de couleur à sa tension de service

2637°K @ 239V

interrupteur à pied

à risque pour l'œuvre :

ras

remarques complémentaires ampoule de forme et aspect incohérente de la photo de ref

non, devrait être une forme KR d'aspect non transparent.
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DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

1.24 (YAMO, 1988) 

 

  

fiche de description source à incandescence date : 04/05/2018 auteur : Fardel P-A photo de référence dossier d'œuvre

Œuvre Auteur

Collection CNAP Année 1988 N° inventaire FNAC 90527

Environnement Source

alimentation électrique Type incandescence(W) / halogène (H)

tension (V) type (AC/DC)

12 AC Marquages présents

douille
fabricant

Tension de service (V)

Puissance électrique 

(W)

type MAZDA / XELUX 12 35 / 20

GU5,3 fabrication

composants optiques

N réflecteur bulbe

aspect
forme codifiée

dimension 

caractéristique (mm)

aspect 
(transparent / dépoli / 

couleur…)

couleur brillance MR16 50 transparent

O réflecteur

géométrie
type 

(axial / latéral / spot)
angle d'ouverture

forme 
(plan/sphère/parabole/…)

position du filament / 

forme
distance / source

axial MR 24 / 38

filament

O diffuseur type d'implantation résistance à froid aspect

aspect axial, non visible HS / 1,1 non visible intégration très contrainte

couleur transparence culot

blanc translucide GU5,3

Matériau essai

matière épaisseur

polyacétal variable

géométrie

distance / source Utilisation
pointe à 2mm de la 

face avant de la 

source fonctionnement

N lentille

continu 
(allumage constant et 

ininterrompu)

intermittent 
(clignotement / arrêts 

démarrages réguliers)

variable
 (tension variable)

Aspect X

couleur

 (incolore/teintée) préciser : 

commandé (dispositif, réglage, ...)

Matériau

matière
(verre / mat. plastique) chaleur produite

N exploitée par l'œuvre

caractéristiques optiques préciser :

Nature 
(convergente/divergence/Fre

snel/…)

Position du foyer 

optique / source N

préciser :

géométrie cohérence source/luminaire

distance / source O tension conforme

=>

Visibilité O géométrie cohérente ?

de l'ampoule =>

ampoule visible authenticité de la source constatée ?

x ampoule peu visible =>

ampoule cachée

du dispositif technique associé

préciser : Remarques complémentaires :

Accessibilité

metal et polyacétal (tenue à 100°C) + 

sources avec reflecteur dichroique

Flèche YAMO 

H / H

autres

DP 24° / 38°

température de couleur à sa tension de service

HS / non mesuré

à risque pour l'œuvre :

géométrie des ampoules très contrainte par l'intégration dans 

l'œuvre. Angle de diffusion lumineuse important à respecter.
complexe, induit démontage des pointes en acétal (devissage et mise en 

flexion nécessaire). Insertion des ampoules dans l'œuvre sans marge.

remarques complémentaires et très peu de marge pour l'intégrer dans l'œuvre

face avant des ampoule ferment la section 

centrale
OK, la différence entre les deux sources est très probablement 

voulue, pour obtenir un faisceau au sol reduit. De plus le 

transformateur 12V ne serait pas capacitaire pour deux sources 

35W
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2 Rapports de mesure 

2.1 Rapport de mesure source WB 

 

  

source WB source W C

Synthèse mesures (en gras mesure absolue) Synthèse mesures

démarrage I Dem (mA) I stable (mA) t0 lum (ms) t stblelum(ms) lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%)

CCT @230V 

(°K) démarrage

3767 274 12 83 4030 565 100 28% 2716

service fixe lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%) Tbulb Hfilament (°C)Tbulbe max (°C)lum fixe/dem service fixe

4720 555 100 24% 65 214@253V 117%

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V gradation

160 2374,7 98,5 4882 2751 99,9 0,458 0,409

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

2914 60% 2629 7862 161% 2870 99,4

répartition flux periph moy (lux)ecart type (%) flux lat moy (lux)ecart type (%) répartition

3997 13% 5298 31%

arrêt t(-95%) (ms) t0lum(ms) arrêt

22 103

Démarrage Démarrage

setup mesure

hauteur capteur orientation source

19 cm verticale

mesures électriques

pic de démarrage intensité stabilisée

3767 mA 274 mA

remarques

pic de surintensité dépendant de l'instant de la mise sous tension / sinusoide du courant secteur

mesures lumineuses

t0 allumage (lux=0<t0) emission stabilisée

12 ms 4030 lux +/- 565 lux @ 100 Hz

démarrage en 71ms
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Variation de tension Variation de tension
mesure évolution luminosité banc de mesure + oscillo

mesure évolution CCTK, couleur et Ra au spectromètre

mesures lumineuses

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 488 160 2375 98,5 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 2914 207 2629 60%

T nominale 

230V 4882 230 2751 99,9 100%

T max 253V 7862 253 2870 99,4 161% 241

10% du flux nominal à 160V, puis montée progressive, la température de couleur monte également 

linéairement avec la tension
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emission angulaire emission angulaire
hcapteur 21cm

3997 +/- 13% lux mesure dans plan médian 5766 +/- 32% lux

mesure plan perpendiculaire 4830 +/- 30% lux

5298 31%

arrêt arrêt

diminution de 95% de la luminosité en 22ms, et 100% en 103ms

fonctionnement stabilisé fonctionnement stabilisé
pulsation lumineuse de +/-555lux autour de 4720lux @ 100Hz

conso 271mA
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montée en température montée en température
asymptot à 65°C @ 21°C à 230VAC

asymptote à 70,3°C et max 214°C en haut du bulbe à 253VAC

Qualité de la lumère émise Qualité de la lumère émise

CIE1931 x 0,458 CIE1931 y 0,409 CCT °K 2716 Ra 99,5

spèctre émiscouleur
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2.2 Rapport de mesure source HA 

 

  

source H A source WB

Synthèse mesures (en gras mesure absolue) Synthèse mesures

démarrage I Dem (mA) I stable (mA) t0 lum (ms) t stblelum(ms) lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%)

CCT @230V 

(°K) démarrage

1546 217 11 82 6490 700 100 22% 2780

service fixe lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%) Tbulb Hfilament (°C)Tbulbe max (°C)lum fixe/dem service fixe

6500 800 100 25% 69 123 100%

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% de 

flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V gradation

155 2286 98,7 6781 2810 99,9 0,453 0,408

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

4159 61% 2676 10532 155% 2910 99,8

répartition flux periph moy (lux)ecart type (%) flux lat moy (lux)ecart type (%) répartition

5918 6% 3704 50%

arrêt t(-95%) (ms) t0lum(ms) arrêt

23 104

Démarrage Démarrage

setup mesure

hauteur capteur orientation source

19,5 cm verticale

mesures électriques

pic de démarrage intensité stabilisée

1546 mA 217 mA

remarques

pic de surintensité dépendant de l'instant de la mise sous tension / sinusoide du courant secteur

mesures lumineuses

t0 allumage (lux=0<t0) emission stabilisée

11 ms 6490 lux +/- 700 lux @ 100 Hz

démarrage en environ 71ms
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Variation de tension Variation de tension
setup mesure

mesure au spectromètre en contact du bulbe de l'ampoule  + moniteur d'alimentation

mesures lumineuses

10 % du flux nominal à 155V puis montée progressive

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 678 155 2286 98,7 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 4159 207 2676 61%

T nominale 

230V 6781 230 2810 99,9 100%

T max 253V 10532 253 2910 99,8 155% 234

10% du flux nominal à 160V, puis montée progressive, la température de couleur monte également 

linéairement avec la tension
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emission angulaire emission angulaire
coté de la capsule H à 136,6°

5918 lux moyen (4737 à 6710) face capsule 3754 +/- 50% lux

5918 +/- 6% lux tranche capsule 3655 +/- 49% lux

3704 50%

arrêt arrêt

diminution de 95% de la luminosité en 23ms, et 100% en 104ms

fonctionnement stabilisé fonctionnement stabilisé
pulsation lumineuse de +/-800lux autour de 6500lux @ 100Hz

conso inchangée depuis démarrage,
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montée en température montée en température
asymptote à 68C @ 22°C, 123°C max en haut du bulbe à 230VAC

asymptote à 74,4°C et max 130,8 en haut du bulbe à 253VAC

Qualité de la lumère émise Qualité de la lumère émise

CIE1931 x 0,453 CIE1931 y 0,408 CCT °K 2780 Ra 99,6

couleur spèctre émis
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2.3 Rapport de mesure source WA 

 

  

source W A source H A

Synthèse mesures (en gras mesure absolue) Synthèse mesures

démarrage I Dem (mA) I stable (mA) t0 lum (ms) t stblelum(ms) lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%)

CCT @230V 

(°K) démarrage

3687 257 26 116 1415 240 100 34% 2456

service fixe lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%) Tbulb Hfilament (°C)Tbulbe max (°C)lum fixe/dem service fixe

1800 256 100 28% 70 230@253V 127%

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V gradation

185 2309 98,6 1671 2503 99,4 0,48 0,413

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

736 44% 2403 3173 190% 2594 99,7

répartition flux periph moy (lux)ecart type (%) flux lat moy (lux)ecart type (%) répartition

1887 8% 2106 26%

arrêt t(-95%) (ms) t0lum(ms) arrêt

26 165

Démarrage Démarrage

setup mesure

hauteur capteur orientation source

19,5 cm verticale

= hauteur du filament

mesures électriques

pic de démarrage intensité stabilisée

3687 mA 257 mA

remarques

pic de surintensité dépendant de l'instant de la mise sous tension / sinusoide du courant secteur

mesures lumineuses

t0 allumage (lux=0<t0) emission stabilisée

26 ms 1415 lux +/- 240 lux @ 100 Hz

montée en environ 90ms
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Variation de tension Variation de tension
setup mesure

mesure au spectromètre en contact du bulbe de l'ampoule  + moniteur d'alimentation

mesures électriques

mesures lumineuses

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 167 185 2309 98,6 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 736 207 2403 44%

T nominale 

230V 1671 230 2503 99,4 100%

T max 253V 3173 253 2594 99,7 190% 191

10% du flux nominal à 185VAC, puis montée rapide
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emission angulaire emission angulaire
périphérie à H filament

1887 lux moyen (1310 à 2150 ) mesure sommet vers périphérie (0 à 82,1°)

1887 +/- 8% lux H capteur = 21,5cm

2106 +/- 26% lux

arrêt arrêt

diminution de 95% de la luminosité en 26ms, et 100% en 165ms

fonctionnement stabilisé fonctionnement stabilisé
pulsation lumineuse de +/-256lux autour de 1800lux @ 100Hz

conso inchangée depuis démarrage, mais flux lumineux monte progressivement jusque 1700lux@230V (1415 post démarrage)

devient 3000lux +/-415 à 253VAC
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montée en température montée en température
jusque 10h03 : 230VAC, puis 253VAC => 77°C bulbe à Hfilament ald 70°C

max 230°C en partie sup du bulble en fin de convergence à 253VAC

Qualité de la lumère émise Qualité de la lumère émise

CIE1931 x 0,48 CIE1931 y 0,413 CCT °K 2456 Ra 99,5

couleur @230VAC spèctre émis@230VAC
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2.4 Rapport de mesure source CFL1 

 

  

source CFL1

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

démarrage I Dem (mA) I stable (mA) t0 lum (ms) t stblelum(ms) lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%)

3900 90 633 78000 5922 588,5 100 20%

service fixe lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%) Tbulb Hfilament (°C)Tbulbe max (°C)lum fixe/dem

5660 522 100 18% 53,4 69,3 96%

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

0 0 0 47863 2819 83,4 0,453 0,412

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

42372 67% 2802 52774 110% 2838 83,4

répartition flux periph moy (lux)ecart type (%) flux lat moy (lux)ecart type (%)

6232 5% 5305 23%

arrêt t(-95%) (ms) t0lum(ms)

25 40

Démarrage

setup mesure

hauteur capteur orientation source

22 cm verticale

mesures électriques

pic de démarrage intensité stabilisée

3900 mA 90 mA

remarques

pic de surintensité dépendant de l'instant de la mise sous tension / sinusoide du courant secteur

mesures lumineuses

t0 allumage (lux=0<t0) emission stabilisée après 78secondes !

633 ms 5922 lux +/- 588,5 lux @ 100 Hz

temps de montée 78 secondes détail 1ère seconde
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Variation de tension

réagit à la tension entre 94V et 253V, quand alimentée par une tension sinusoidale non hachée

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%)

@10% flux

T min 207V 42372 207 2802 83,4 2735°K à 94VAC 0,454 0,406

T nominale 

230V 47863 230 2819 83,4

T max 253V 52774 253 2838 83,4

déclarée non dimmable car probablement pas compatible d'un hachage de l'alimentation  par un gradateur classique, à en juger par la mesure 

d'intensité, qui se singularise par une consommation de courant brêve après chaque passage à zéro de la tension. 
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émission angulaire
périphérie à H filament mesure sommet vers périphérie H capteur = 21,5cm22cm

6232 +/- 5% lux 5305 +/- 23% lux

arrêt

diminution de 95% de la luminosité en 25ms, et 100% en 40ms

fonctionnement stabilisé
pulsation lumineuse de +/-457lux autour de 5230lux @ 100Hz (la luminosité baisse avec la montée en température)

conso de 83mA, de forme signal singulière à 50Hz

@253VAC : 5750lux  +/-442lux



   
 

 Annexe Mémoire de recherche  p139 
DEARTISSIGN Pérennisation fonctionnelle des œuvres utilisant des sources à incandescence CNAP

 

  

montée en température
stabilisation à 53,4 dans une ambiance à 22,6 soit +31°C, atteint en 20min

Qualité de la lumère émise

CIE1931 x 0,453 CIE1931 y 0,412 CCT °K 2819 Ra 83,4

source triphosphore

couleur spèctre émis
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2.5 Rapport de mesure source LED C 

 

  

source Led C

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

démarrage I Dem (mA) I stable (mA) t0 lum (ms) t stblelum(ms) lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%)

aucun 43 41 73 4763 147 50 6%

service fixe lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%) Tbulb Hfilament (°C)Tbulbe max (°C)lum fixe/dem

4685 180 50 8% 40 98%

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

41 2687 83,4 4702 2720 81,5 0,465 0,419

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

4715 100% 2720 4673 99% 2720 81,4

répartition flux periph moy (lux)ecart type (%) flux lat moy (lux)ecart type (%)

4644 5% 8009 68%

arrêt t(-95%) (ms) t0lum(ms)

45 200

Démarrage

setup mesure

hauteur capteur orientation source

20,5 cm verticale

mesures électriques

pic de démarrage intensité stabilisée

aucun mA 43 mA

remarques

pas de pic, juste un transitoire de commutation

mesures lumineuses

t0 allumage (lux=0<t0) emission stabilisée

41 ms 4763 lux +/- 147 lux @ 50 Hz

temps de montée 32ms, pas de pic sur luminosité
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Variation de tension
mesure évolution luminosité banc de mesure + oscillo

mesure évolution CCTK, couleur et Ra au spectromètre

mesures lumineuses

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 470 41 2687 83,4 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 4715 207 2720 81,5 100%

T nominale 

230V 4702 230 2720 81,5 100%

T max 253V 4673 253 2720 81,4 99% 0

10% de la luminsité nominale à 41V, puis évolution linéaire jusque 170VAC puis quasi stabilité de la 

luminosité émise au-delà , évolution marginale de la température de couleur. Pulse de lumière vers 

90VAC pas systématique lors de la gradation (non mesuré)

quasi stabilité de la couleur émise et du Ra
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émission angulaire
H diametre bulbe maxi à 20,3cm

flux très homogène, mais faible autour du bulbe

(le décentrage du cercle liée probablement au moyen de mesure)

moyenne à 4640lux (4165 - 5100)

4644 +/- 5% lux 8009 +/- 68% lux

arrêt

diminution de 95% de la luminosité en 45ms, et 100% en 200ms

fonctionnement stabilisé
pulsation lumineuse de +/-180lux autour de 4685ux @ 50Hz

conso de 45mA, de forme sinusoide déformée à 50Hz

flux très concentré vers le sommet de l'ampoule, 75% dans un angle au sommet de 

90°
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montée en température
à hauteur dela carte support des leds : 78°C

environ 40° au niveau du bulbe

Qualité de la lumère émise

CIE1931 x 0,465 CIE1931 y 0,419 CCT °K 2702 Ra 82,2

couleur spèctre émis
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2.6 Rapport de mesure source LED D 

 

  

source Led D

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

démarrage I Dem (mA) I stable (mA) t0 lum (ms) t stblelum(ms) lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%)

9200 33 10 15 6248 330,9 50 11%

service fixe lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%) Tbulb Hfilament (°C)Tbulbe max (°C)lum fixe/dem

5935 170 50 6% 45 75(carte led) 95%

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

90588 2990 81,0 0,436 0,4

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

89974 99% 3047 90743 100% 3044 80

répartition flux periph moy (lux)ecart type (%) flux lat moy (lux)ecart type (%)

6750 2% 8323 58%

arrêt t(-95%) (ms) t0lum(ms)

37 48

Démarrage

setup mesure

hauteur capteur orientation source

20,5 cm verticale

mesures électriques

pic de démarrage durée intensité stabilisée

9200 mA max 350 µs 33 mA

remarques

pic de surintensité initial lié à la charge d'un condensateur

mesures lumineuses

t0 allumage (lux=0<t0) emission stabilisée

10 ms 6248 lux +/- 330,9 lux @ 50 Hz

temps de montée 4,5ms, pas de pic sur luminosité
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Variation de tension
source vendue comme non gradable, mais réagit à la variation de la tension alternative d'alimentation, dès 80VAC

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%)

@10% flux

T min 207V 89974 207 3047 80,0

T nominale 

230V 90588 230 3046 80,2

T max 253V 90743 253 3044 80,0
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émission angulaire
H diametre bulbe maxi à 20,3cm

6750 +/- 2% lux 8323 +/- 58% lux

arrêt

maintien du flux lumineux pendant 23ms sur la base l'énergie dans la capa intégrée, puis decroissance de 95% en 14ms, 100% en 25ms

fonctionnement stabilisé
pulsation lumineuse de +/-170lux autour de 5935lux @ 50Hz

conso de 92mA RMS, de forme triangulaire, les pics étant à 478mA pendant environ 12µs

flux plus ouvert que C, mais toujours principalement concentré vers le sommet, 

presque homogène sur 120°flux homogène, de valeur moyenne 6750lux (6290 - 7190)
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montée en température
environ 45°C sur le dessus du bulbe et un point chaud à hauteur de la carte support des led à 75°C

Qualité de la lumère émise

CIE1931 x 0,436 CIE1931 y 0,4 CCT °K 2990 Ra 81

couleur spèctre émis
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2.7 Rapport de mesure source LED A 

 

 

  

source Led A

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

démarrage I Dem (mA) I stable (mA) t0 lum (ms) t stblelum(ms) lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%)

342,4 33 265 300 8070 737 50 18%

service fixe lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%) Tbulb Hfilament (°C)Tbulbe max (°C)lum fixe/dem

7550 415 50 11% 37,5 94%

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

46 2640 84,1 52300 2667 81,7 0,468 0,416

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

52128 100% 2629 52950 101% 2659 81,95

répartition flux periph moy (lux)ecart type (%) flux lat moy (lux)ecart type (%)

7826 9% 5977 37%

arrêt t(-95%) (ms) t0lum(ms)

31 150

Démarrage

setup mesure

hauteur capteur orientation source

19,25 cm verticale

mesures électriques

pic de démarrage intensité stabilisée

342,4 mA 33 mA

remarques

pic de surintensité dépendant de l'instant de la mise sous tension / sinusoide du courant secteur

mesures lumineuses

t0 allumage (lux=0<t0) emission stabilisée

265 ms 8070 lux +/- 737 lux @ 50 Hz

pic à 287ms, à 15000lux
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Variation de tension
setup mesure

mesure au spectromètre en contact du bulbe de l'ampoule  + moniteur d'alimentation

mesures électriques

mesures lumineuses

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 5230 46 2640 84,1 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 52128 207 2629 100%

T nominale 

230V 52300 230 2667 81,7 100%

T max 253V 52950 253 2659 82,0 101% 30

10% du flux nominal à 46V puis progression linéaire jusque 145V puis quasi stabilité 

au dela de 150VAC, sans modification de la température de couleur

quasi stabilité de la couleur émise et faible variation du Ra
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émission angulaire
périphérie à H filament mesure sommet vers périphérie H capteur = 21,5cm

7826 lux moyen (6230 à 9165 ) max 6450 +/- 38% lux

7826 +/- 9% lux min 5503 +/- 36% lux

5977 37%

arrêt

diminution de 95% de la luminosité en 31ms, et 100% en 150ms

fonctionnement stabilisé
pulsation lumineuse de +/-415lux autour de 7550lux@50Hz

conso de 33mA, de forme signal carré à 50Hz

flux latéral max à la bisectrice d'un secteur entre deux filament led, et 

min aligné sur un filament
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montée en température
stabilisation à 37,5 dans une ambiance à 22,5 soit +15°C, atteint en 10min

Qualité de la lumère émise

CIE1931 x 0,468 CIE1931 y 0,416 CCT °K 2627 Ra 83,4

couleur spèctre émis
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2.8 Rapport de mesure source LED B 

 

  

source Led B

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

démarrage I Dem (mA) I stable (mA) t0 lum (ms) t stblelum(ms) lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%)

11824 59 5 14 7559 350 50 9%

service fixe lum stbl(lux) lum var(lux) lum freq (Hz) stabilité (%) Tbulb Hfilament (°C)Tbulbe max (°C)lum fixe/dem

6845 260 50 8% 38 91%

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

53455 2639 82,4 0,472 0,423

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

34553 65% 2693 54634 102% 2720 82,9

répartition flux periph moy (lux)ecart type (%) flux lat moy (lux)ecart type (%)

7072 5% 5540 30%

arrêt t(-95%) (ms) t0lum(ms)

52 280

Démarrage

setup mesure

hauteur capteur orientation source

19,5 cm verticale

mesures électriques

pic de démarrage intensité stabilisée

11824 mA 59 mA

remarques

pic de surintensité dépendant de l'instant de la mise sous tension / sinusoide du courant secteur, probbalement lié à charge de condo

mesures lumineuses

t0 allumage (lux=0<t0) emission stabilisée

5 ms 7559 lux +/- 350 lux @ 50 Hz

temps de montée 9ms, pas de pic sur luminosité
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Variation de tension

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%)

@10% flux 5188 191 2664 84,5

T min 207V 34553 207 2693 83,4

T nominale 

230V 53455 230 2719 83,0

T max 253V 54634 253 2720 82,9

source vendue comme non gradable, mais réagit pourtant quand sollicitée par une 

tension sinusoidale, avec une montée progressive entre 165 et 230VAC
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émission angulaire
périphérie à H filament mesure sommet vers périphérie H capteur = 21,5cm

7070 lux en moyenne (6420 à 7745lux)

7072 +/- 5% lux 5540 +/- 30% lux

arrêt

maintien du flux 4ms (condo) puis baisse de 95% en 52ms, et 100% en 280ms

fonctionnement stabilisé
pulsation lumineuse de +/-260lux autour de 6845ux @ 50Hz

conso de 58mA, de forme pics triangulaires à 50Hz

flux similaire au mini de la version transparente, avec toutefois une 

émission au sommet de l'ampoule doublée (1300->2600lux)
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montée en température
bulbe à 38°C face au filament, 

Qualité de la lumère émise

CIE1931 x 0,472 CIE1931 y 0,423 CCT °K 2639 Ra 82,4

couleur spèctre émis
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2.9 Rapport de mesure source LED F 

 

 
 

 
  

source Led F

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

53 2215,96343 84,7845974 24 2727 86,4 0,463 0,419

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

24 100% 2726 24 100% 2728 86,4

Variation de tension

mesures lumineuses

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 2 53 2216 84,8 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 24 207 2726 86,4 100%

T nominale 

230V 24 230 2727 86,4 100%

T max 253V 24 253 2728 86,4 100% 2

la plage de tension induisant la variation de lumière et de CCT est comme pour led A, 

complètement incohérente du comportement d'une source incandescence. Flash à l'alumage 

également idem LedA.
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Qualité de la lumère émise

@230VAC CIE1931 x 0,463 CIE1931 y 0,419 CCT °K 2727 Ra 86,4

@40VAC 0,507 0,409 2149 83,6

couleur spèctre émis

@230VAC

@40VAC
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2.10 Rapport de mesure source LED E 

 

 
 

 
  

source Led E

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

180 2235 84,5 14 2618 83,6 0,464 0,407

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

9 65% 2474 15 110% 2788 83,6

Variation de tension
mesures lumineuses

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 1 180 2235 84,5 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 9 207 2474 83,9 65%

T nominale 

230V 14 230 2618 83,6 100%

T max 253V 15 253 2788 83,6 110% 314

variation du flux lumineux et de la température de couleur dans la même plage de tension que 

incandesence. Intégration electronique invisible. Rendu couleur très bon. 

quasi stabilité du Ra
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Qualité de la lumère émise

@230VAC CIE1931 x 0,464 CIE1931 y 0,407 CCT °K 2619 Ra 82,9

@173VAC 0,5 0,411 2230 84,3

couleur spèctre émis

@230VAC

@173VAC
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2.11 Rapport de mesure source LED G 

 

 
 

 

  

source Led G

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

191 2277,98786 89,1792716 28 2653 94,0 0,464 0,411

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

9 31% 2382 26 92% 2642 93,168

Variation de tension
mesures lumineuses

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 3 191 2278 89,2 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 9 207 2382 92,1 31%

T nominale 

230V 28 230 2653 94,0 100%

T max 253V 26 253 2642 93,2 92% 260

variation du flux lumineux selon une courbe similaire à W, mais plus pentue (10% flux nominal a 

197V ald 160V). Variation CCT linéaire entre 197 et 230VAC, reconnaissance des couleurs très 

bonne (env 93%). Démarrage propre sans flash. 
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Qualité de la lumère émise

@230VAC CIE1931 x 0,464 CIE1931 y 0,411 CCT °K 2653 Ra 93,9

@185VAC 0,522 0,401 1962 87,4

couleur spèctre émis

@230VAC

@185VAC
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2.12 Rapport de mesure source LED H 

 

 
 

 

  

source Led H

Synthèse mesures (en gras mesure absolue)

gradation

tension@10

% de flux(V)

CCT @10% 

de flux (°K)

RA @10% de 

flux (%)

flux lum 

@230V(lux)

CCT @230V 

(°K)

Ra @230V 

(%)

CIE1931 x 

@230V

CIE1931 y 

@230V

167 1963 87,1524255 17 2852 89,4 0,443 0,399

flux lum 

@207V(lux)

flux @207V / 

nominal

CCT @207V 

(°K)

flux lum 

@253V(lux)

flux @253V / 

nominal

CCT @253V 

(°K)

Ra @253V 

(%)

7 40% 2439 28 160% 2998,6 89,48

Variation de tension
mesures lumineuses

flux capteur (lux)tension (V) CCT (°K) Ra (%) influence  230VAC+/-10%

@10% flux 2 167 1963 87,2 luminosité D CCT (°K)

T min 207V 7 207 2439 86,7 40%

T nominale 

230V 17 230 2852 89,4 100%

T max 253V 28 253 2999 89,5 160% 560

evolution CCT sur une plage plus ample, entre 190 et 270V, quasi conforme sur 210-253V. 

Evolution lumineuse linéaire de 135-185V à CCT constant de 1960°K, 10% du flux nominal à 168V. 

Ra moy d'env 88%
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Qualité de la lumère émise

@230VAC CIE1931 x 0,443 CIE1931 y 0,399 CCT °K 2852 Ra 89,4

@140VAC 0,522 0,401 1962 87,4

couleur spèctre émis

@230VAC

@140VAC


