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ශ A PARTIR DE 1860, LES LAMPES A ESSENCE (extraits de souterweb.free.fr)
/¶HVVHQFH HVW XQ UpVLGX WUqV YRODWLO GH OD GLVWLOODWLRQ GX SpWUROH. Comme à
O¶pSRTXHHOOHQHFRWDLWSUHVTXHULHQSOXVLHXUVFRQVWUXFWHXUVIDEULTXHURQWGHVODPSHV
utilisant ce combustible. Pour tenter de diminuer sa dangerosité, différents systèmes
tampons seront proposés :
/¶pSRQJH inventée par Mille, vers 1860/HUpVHUYRLUFRQWLHQWGHVILEUHVG¶pSRQJH
FHQVpHV DEVRUEHU WRXWH O¶HVVHQFH /D PqFKH SOHLQH V LPELEH DX FRQWDFW  GH FHWWH
éponge, et conduit le liquide en haut du bec étroit d'un demi-centimètre et haut de trois
environ. La flamme éclaire à peu près comme une bougie, d'une lumière plus blanche,
exempte de fumée. Il n'y a en général pas de système de réglage de la hauteur de la
mèche, l'appareil étant déjà économique et peu lumineux par rapport aux grosses
lampes. &HWWHODPSHWUqVSRSXODLUHQ¶HVWSRXUWDnt pas exempte de dangers.
* La lampe borne standard, brevetée par PIGEON en 1884. Le principe, novateur,
est pourtant simple : une mèche pleine cylindrique de 7 mm de diamètre est enfermée
dans un tube ; le bec étanche est vissé sur le réservoir garni de rondelles de feutre
UHWHQDQW PLHX[ O¶HVVHQFH HW QH VH GpVDJUpJHDQW SDV j VRQ FRQWDFW  /D IODPPH
réglable, est beaucoup plus éloignée du réservoir que sur la lampe Mille. La sécurité
est totale ! Même inclinée, même la tête en bas, la lampe Pigeon ne risque
DXFXQHPHQWG¶H[SORVHU&·HVWODSOXVFpOqEUHGHVODPSHVjHVVHQFHSRUWDWLYHV

Lampe à essence de Mille

Lampes Pigeon véritables

La lampe Pigeon TXL Q·pFODLUH JXqUH SOXV TX·XQH ERXJLH VHUW G·pFODLUDJH SRUWDWLI HW
G·DSSRLQW UHPSODoDQW VXUWRXW OHV ERXJLHV HW ERXJHRLUV 2Q O DOOXPH SRXU VH GpSODFHU
dans les pièces, pour lire le soir, ou pour travailler sans utiliser la coûteuse lampe à
pétrole. Sa commercialisation a duré de 1882 à 1960.
Une profusion de modèles de lampes Pigeon suivront : petites ou grandes, en laiton poli ou
nickelé, en formes de toupies ou avec des poignées, de cônes, de calice, à flamme ronde ou
SODWHVHORQOHVJDOHULHV«Dans les modèles classiques, le petit verre ne joue pas le rôle de
cheminée comme pour les gros becs. Il ne sert qu'à protéger la flamme des mouvements d'air
et à éviter son contact direct avec les rideaux.

La véritable lampe Pigeon
standard

Version en nickel de la
lampe Pigeon

Traduction de la certification

Lorsque le brevet tombe dans le domaine public en 1900, de nombreuses copies envahissent
les vitrines des quincailliers. Elles sont souvent de moins bonne qualité, mais elles empruntent
très fidèlement la taille et la forme de la lampe borne standard.

Modèle de 1906

D'autres modèles, en revanche, sont plus élégants et leur bec se démarque de celui de Pigeon
(par exemple, la lampe Gardon).

Lampe Pigeon à
flamme

Lampe Pigeon à
flamme plate

Lampes Pigeon et autres lampes à essence
Ě͛ƌĚğĐŚĞ

A g. lampe Pigeon sur pied
A dr. lampes Pigeon « toupies
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Lampe Pigeon
à déflecteur

Lampe à essence
Gardon en poire

Lampe à essence
« >͛,ŝƌŽŶĚĞůůĞ »

Lampe à essence de
table

Lampes à essence avec abat-jour
bordé de perles

༗ A PARTIR DE 1880, LES LAMPES ELECTRIQUES
Les lampes à arc et les bougies de Joblochkoff mises en place en 1881, avenue de
ů͛KƉĠƌĂăWĂƌŝƐ͕Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ. Mais en 1879, un
américain, Edison, mit au point une première lampe à filament de carbone à
longue durée de vie, qui devint la lampe à incandescence. Les premières fibres
furent fabriquées à partir de fibres de bambou du Japon carbonisées. Lors de
l͛ǆƉŽƐŝƚŝŽŶ /Ŷƚernationale de Paris de 1881, mille ůĂŵƉĞƐ Ě͛ĚŝƐŽŶ ĂůůƵŵĠĞƐ
simultanément firent sensation.
Puis le Britannnique Swann utilisa parallèlement pour le filament, une mèche de
ĐŽƚŽŶ ƚƌĞŵƉĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐŝĚĞ ƐƵůĨƵƌŝƋƵĞ ƉƵŝƐ ĐĂƌďŽŶŝƐĠĞ. Les deux types de culots
utilisés de nos jours (douille à vis dite Edison et douille à baïonnette) n'ont pas été
modifiés dans leurs dimensions depuis un siècle. Dans une ampoule de verre vidée
Ě͛Ăŝƌ͕ ůĞ ĐŽƵƌĂŶƚ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ƉĂƐƐĞ ĚĂŶƐ ƵŶ Ĩŝů ĚĞ ĐŚĂƌďŽŶ͕ ƋƵŝ ĐŚĂƵĨĨĠ ƐĞ ŵĞƚ ă
ďƌŝůůĞƌƐĂŶƐƐĞĐŽŶƐƵŵĞƌĨĂƵƚĞĚ͛ŽǆǇŐğŶĞ͘>ĂůƵŵŝğƌĞ͕ĚĞŵġŵĞĐŽƵůĞƵƌƋƵĞĐĞůůĞ
Ě͛ƵŶĞĨůĂŵŵĞ͕ĞƐƚĚŽƵĐĞĞƚĂŐƌĠĂďůĞ͘
Vers 1886, ĚŝƐŽŶĞƚ^ǁĂŶŶƐ͛ĂƐƐŽĐŝĞŶƚĞƚĨŽŶĚĞŶƚůĂhŶŝƚĞĚůĞĐƚƌŝĐ>ŝŐŚƚŽŵƉĂŶǇ,
pour assurer une production de masse de lampes électrique. Les douilles des lampes
s'adaptent parfaitement au pas des vis des becs de gaz, et les fils peuvent
emprunter les canalisations ! En Europe, le culot à baïonnette des lampes se
ƉĂƌƚĂŐĞ ůĞ ŵĂƌĐŚĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐƵůŽƚƐ ă ǀŝƐ ĚĞƐ ůĂŵƉĞƐ Ě͛ĚŝƐŽŶ͘ >ĞƐ ƉƌĞŵůğƌĞƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƐƵŝǀƌŽŶƚĞƚů͛ŽŶĚŽŝƚăĚŝƐŽŶůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
dans le monde entier.
Les années suivantes, des améliorations seront apportées pour améliorer
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ des filaments :
x 1890, les lampes de Lane-Fox ou de Brush deviennent des concurrents des
ůĂŵƉĞƐĚ͛ĚŝƐŽŶ
x 1900, Nerst propose une lampe comprenant un bâton de magnésie ou
Ě͛ŽǆǇĚĞƐ ƌĠĨractaires très efficace en luminosité, mais pour amorcer la
ĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶ͕ ŝů ĨĂƵƚ ĐŚĂƵĨĨĞƌ ůĞ ďąƚŽŶ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĂůůƵŵĞƚƚĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
pratique.
x 1901, Auer invente un filament métallique en osmium
x 1906, Coolidge propose un autre filament métallique en tungstène.
Un double spiralage du filament et un remplissage de l'ampoule par du gaz inerte
limitent les pertes de chaleur et améliorent encore le rendement et la qualité de la
lumière.

Lampe à incandescence de
laboratoire de Thomas Edison
1879

Première lampe électrique de
Thomas Edison en 1879

Lampe de Swann

>ĞƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ĚĞ ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ƐŽŶƚ ŶŽŵďƌĞƵǆ : peu de chaleur dégagée, plus
Ě͛ĂůůƵŵĞƚƚĞăĐƌĂƋƵĞƌ͕ůĂůĂŵƉĞƉĞƵƚƐ͛ĂůůƵŵĞƌĞƚƐ͛ĠƚĞŝŶĚƌĞăĚŝƐƚĂŶĐĞ͕ƐĂŶƐĂƵĐƵŶĞ
odeur ni dégagement de gaz carbonique ! Les fils électriques et les prises sont plus
souples et plus pratiques que les tuyaux de gaz. Dans ůĞƐŐƌĂŶĚĞƐǀŝůůĞƐ͕ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ
au gaz sera supprimé vers 1930, mais dans les campagnes, la grande innovation
sera celle des bouteilles à gaz portables avec détendeur inventée par Jean Inglessi
ĞŶϭϵϯϰƋƵŝĨƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌĚĞůĂŵĂƌƋƵĞWƌŝŵĂŐĂz.
Lampes de Lane-Fox ou de
Brush
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Lampes à incandescence fin
XIXPartie 2.62e avec abat-jour.
Lustre barbotine et fonte
Art nouveau, vers 1900

Lustre électrique fin XIXe, bronze
et pâte de verre schneider

Suspension Art Déco
vers 1925

Comme il a fallu du temps pour changer les mentalités et faire installer de nouveaux
réseaux, la ǀŝǀĞ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞ ŐĂǌ Ğƚ ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚƵƌĞƌĂ
pendant des décennies Ğƚ ă ĐĞ ũŽƵƌ͕ ĞůůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƚĞƌŵŝŶĠĞ. Les seules
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞƌŽŶƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƚǇƉĞƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ͗ ůĞ ŐĂǌ͕ ůĞ ƉĠƚƌŽůĞ Ğƚ
ů͛ĞƐƐĞŶĐĞ.
Dans les campagnes͕ŽƶůĞŐĂǌĚĞǀŝůůĞŶ͛ĂƌƌŝǀĞƌĂƋƵĞďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƚĂƌĚŽƵũĂŵĂŝƐ͕
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠŶĞƐĞƌĂĚŝƐƚƌŝďƵĠĞĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐƌĠŐŝŽŶƐƋƵ͛ĞŶϭ960.
༘ >^^/EE^E͛hZWKhZ>^>DW^'

ĞĐăŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶĐĞĚ͛ƵĞƌ
pour les lampes à gaz

Nous les avons cités Partie 2.62 , p. 323 et 324, sans les expliquer. Mais cela vaut la
peine car ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĞĐƐ ƵĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůĂŵƉĞƐ ă ƉĠƚƌŽůĞ͕ ă ĞƐƐĞŶĐĞ Ğƚ ă
ĂůĐŽŽů͕ ƐĞƌĂ Ě͛ƵŶ ŐƌĂŶĚ ƐĞĐŽƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ĨŝŶ ĚĞ
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϱϬͬϭϵϲϬ͘
En 1886, naît ůĞƉƌĞŵŝĞƌďĞĐĚ͛ƵĞƌ͕ƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞǀĞƌƐŝŽŶĞŶϭϴϵϬ͘ Le premier
modèle était composé de thorium et d'yttrium. Le second comprend un manchon
de coton imbibé de nitrates de thorium (99 %) et de cérium (1%) et calciné : il en
ƌĠƐƵůƚĞƵŶĞͨƚŽŝůĞͩĚ͛ŽǆǇĚĞƐĚĞĐĞƐƚĞƌƌĞƐƌĂƌĞƐ͕ƋƵŝĐŚĂƵĨĨĠĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶĞ
flamme de gaz émet une vive lumière très blanche.
Dans une flamme « normale », un dépôt de suie se forme sur le manchon. Il faut
donc produire une flamme dite bleue, où la combustion du gaz est totale, par
opposition à une flamme blanche où ce sont les particules incandescentes de
carbone qui brillent͛͘ĞƐƚůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚƵďĞĐƵŶƐĞŶ͕ŽƶĂǀĂŶƚĚĞďƌƸůĞƌ͕ůĞŐĂǌĞƐƚ
ŵĠůĂŶŐĠ ă ů͛Ăŝƌ ;ĐĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƵƚŝůŝƐĠ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĚĂŶƐ ŶŽƐ ůĂŶƚĞƌŶĞƐ
Campingaz).
Le bec intensif possède deux injecteurs superposés et deux couronnes d'appel d'air,
pour augmenter la vitesse du mélange gazeux et sa richesse en oxygène. Les becs
ƌĞŶǀĞƌƐĠƐŝŶǀĞŶƚĠƐƉĞƵĂƉƌğƐ͕ƐƵƉƉƌŝŵĞŶƚů͛ŽŵďƌĞŐġŶĂŶƚĞĞƚĠĐůĂŝƌĞŶƚǀĞƌƐůĞďĂs,
ĐŽŵŵĞ ĂǀĞĐ ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘ Grâce à cette configuration, les cheminées de verre ne
sont plus indispensables. >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ Ğƚ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ůƵŵŝŶĞƵƐĞƐ ĚĞƐ ďĞĐƐ ƵĞƌ
ƐƵƌƉĂƐƐĞŶƚĐĞůůĞƐĚĞƐůĂŵƉĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕Ě͛ŽƶƵŶĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĂĐŚĂƌŶĠĞĞŶƚƌĞůĞƐ
deux camps.
KŶƌĞƉƌŽĐŚĞƌĂĂƵǆďĞĐƐăŵĂŶĐŚŽŶĚ͛ĠŵĞƚƚƌĞƐŽƵǀĞŶƚƵŶůĠŐĞƌƐŝĨĨůĞŵĞŶƚ͕ƉĞŶĚĂŶƚ
ƋƵĞůĂůƵŵŝğƌĞƚƌŽƉďůĂĨĂƌĚĞŵĂŶƋƵĞĚ͛ŝŶƚŝŵŝƚĠ͘ĞůĂŶ͛ĞŵƉġĐŚĞƉĂƐůĂƉĞƚŝƚĞǀŝůůĞ
ĚĞEĂƌďŽŶŶĞ;ϭϮ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐͿĚĞƐ͛ĠĐůĂŝƌĞƌĚğƐϭϴϱϵ͕ƉĂƌϮϭϰďĞĐƐŝŶƚĞŶƐŝĨƐ͘
Au niveau mondial, ces manchons sont toujours utilisés dans les lampes de
camping ou de chantier à essence, à pétrole (lampes à pression) ou à gaz
(méthane, butane, propane ou mélange de ces gaz). Par sa forte puissance
lumineuse, le manchon incandescent est, aujourd'hui encore, seul à pouvoir
concurrencer l'éclairage électrique lorsque le réseau est inexistant ou défaillant.

Bec Bunsen à flamme bleue
du début du XXe siècle
sans manchon ni verre

Lampe à gaz à bec Auer
renversé.
On distingue bien le
manchon incandescent
donnant une lumière
blanche, autour du
bec de gaz
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༙ A PARTIR DE 1885, LES LAMPES A PRESSION (GAZ, PETROLE)
'DQVFHW\SHGHODPSHVOHOLTXLGHHVWSUHVVXULVpjO·DLGHG·XQHSRPSHHWVHWUDQVIRUPH
HQJD]*UkFHjO·HPSORLGHEHFVUHQYHUVpVODFKDOHXUGHODIODPPHSHUPHWHQVXLWHGH
maintenir une certaine pression. &HW\SHG¶pFODLUDJHHVWWUqVHIILFDFHJUkFHDXhaut débit
GHJD]PDLVSHXWV¶DYpUHUdangereux.
,QYHQWpHHQSDUO¶DXWULFKLHQCarl Auer von WelsbachODODPSHGLVSRVHG¶XQPDQFKRQj
incandescence aux terres rares qui fit rapidement la conquête de tous les réverbères à bec de
gaz des rues du monde entier.
Sa très grande puissance lumineuse, son excellent rendement, sa bonne tenue aux
intempéries sont restés inégalés dans le domaine des éclairages portatifs ou de plein
air. Elle reste très populaire en pays germaniques et anglo-saxons, où elle continue à
VHUYLUG¶pFODLUDJHGHVHFRXUVjODVDWLVIDFWLRQGHWRXV(OOHHVWSHXXWLOLVpHHQ)UDQFH.

Lampe à pression Vapalux

Il existe trois grandes familles de lampes à pression, TXH O·RQ UHQFRQWUH VXU WRXV OHV
chantiers ou campements, sur les bateaux, dans les villages reculés ou dans les îles
perdues.
x le type Petromax, G·RULJLQHDOOHPDQGH, le plus répandu sur la planète.
x les lampes anglaises Tilley et Bialaddin-Vapalux.
x les Coleman américaines et canadiennes, dont certaines fonctionnent elles aussi
DXSpWUROH«PDLVOHVSOXVFRXUDQWHVVRQWjHVVHQFH
Les lampes à pression utilisant le pétrole nécessitent
un préchauffage préalable : on allume alors une coupelle
UHPSOLH G¶DOFRRO SODFpH j OD EDVH GX WX\DX DSSHOpH
générateur, qui amène le gaz au bec.
'DQV OHV SODIRQQLHUV G¶DSSDUWHPHQW OH UpVHUYRLU HVW
souvent placé au-dessus du ou des becs renversés, ce qui
évite toute ombre gênante. Celui des appliques est latéral,
contre le mur.

Ż ŸLampes à pression Petromax
à partir de 1920 ; Certains modèles
avaient des coupoles (abat-jour)

/RUVTXHOHUpVHUYRLUHVWVLWXpHQEDVFRPPHF¶HVWOHFDV
des lampes de table ou des lanternes, le générateur
masque une partie de la lumière. Il est bien sûr possible
G¶XWLOLVHU GHX[ EHFV F¶HVW HQFRUH OH FDV GDQV OHV ODPSHV
&ROHPDQ  PDLV VXU OHV F{WpV FH Q¶HVW DORUV TX¶XQ VHXO
manchon qui éclaire.
/¶DVWXFH GH TXHOTXHV FRQVWUXFWHXUV 9DSDOX[  HVW de
placer le manchon autour du générateur. Certaines
installations sont dotées d'un réservoir extérieur, placé en
hauteur, qui alimente plusieurs becs via des tubes très
fins, la pression n'étant due qu'àl'effet de gravité.
A noter également qu'il existe des lampes à pression à
becs papillon, là où les manchons risquent d'être abîmés :
foires, chantiers.

Lampe à pression
Coleman à essence
(kérosène)

Lanterne à pression à
pétrole Pétromax

Catalogue Manufrance 1928
Lampes à pression à pétrole

Lampe à pression Bialaddin
à pétrole, 1957-1967

Lampe tempête à pétrole
de D.B.D.- ϭϵϮϳ͕ů͛,ŝƌŽŶĚĞůůĞ

^ƵƐƉĞŶƐŝŽŶăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞůĂŵƉĞ
à pression à essence ou à alcool
TITO LANDI
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༚ LES LAMPES A GAZ SANS PRESSION (PETROLE, ESSENCE, ALCOOL))
Plus fiables mais moins performantes, les lampes ƐĂŶƐƉƌĞƐƐŝŽŶŶ͛ŽŶƚƉĂƐ
de réservoir pressurisé (Titus de Tito-Landi notamment ). Des becs peuvent
même être adaptés à des lampes à pétrole. On chauffe le brûleur pendant
ĞŶǀŝƌŽŶ ĚĞƵǆ ŽƵ ƚƌŽŝƐ ŵŝŶƵƚĞƐ ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶĞ ĨůĂŵŵĞ ă ĂůĐŽŽů Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ă
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵďĞĐƋƵĞůĂƉƌĞƐƐŝŽŶŵŽŶƚĞ͕ů͛ĞƐƐĞŶĐĞĠƚĂŶƚĂŵĞŶĠĞǀŝĂƵŶĞ
ŵğĐŚĞĞŶĐŽƚŽŶ͘>ăĞŶĐŽƌĞ͕Đ͛ĞƐƚůĂĐŚĂůĞƵƌĚĞůĂĨůĂŵŵĞƋƵŝŵĂŝŶƚŝĞŶƚůĂ
pression.
Ces lampes éclairent bien moins que les précédentes, sont fastidieuses
pour certains à allumer, mais on y gagne en sécurité ! Le liquide utilisé
ƉŽƵƌĐŚĂƵĨĨĞƌůĞƐďĞĐƐĞƐƚů͛ĂůĐŽŽů͕ĐĂƌŝůŶĞĨƵŵĞƉĂƐĞƚƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƐĂ
Lampe sans
flamme ne noircit pas l'appareil. Elles peuvent être utiisées avec du pétrole
pression
ŽƵů͛ĞƐƐĞŶĐĞŽƵĚĞů͛ĂůĐŽŽů͘
Titus de Tito-Landi

Lampe sans pression
Titus de Tito-Landi

Dans ce type de lampe, exstent
également les lampes Aladdin
connues dans le monde entier.
Elles fournissent une lumière
blanche très agréable, grâce à
un
manchon
porté
à
incandescence par une mèche
ronde. Elles fonctionnent au
pétrole et, contrairement au
type Petromax, les Aladdin ne
sont pas pressurisées.
Elle sont parfois utilisées
comme lampes de secours par
les gardiens de phares et
balises.
Lampe à pétrole Aladdin 23, non pressurisée. A gauche, on voit parfaitement le
manchon Auer autour du bec à gaz. A droite, le même modèle avec abat-jour.

Tito-Landi a construit des lampes à
essence ou à alcool, jamais à pétrole

༛LES LAMPES A ACETYLENE ou LAMPES A CARBURE
Parallèlement aux becs Auer, au début du XXHVLqFOHDSSDUDLVVHQWOHVODPSHVjO¶DFpW\OqQHGRQWOHSULQFLSHHVWOHVXLYDQW : On
SODFHGXFDUEXUHGHFDOFLXP jO·DVSHFWGH FDLOORX[JULVkWUHV GDQVOHEDVGHODODPSH6RXVO·DFWLRQGHO·HDXSUpYXHGDQV
un réservoir situé au-dessus, une réaction chimique produit, outre un résidu de chaux, du gaz acétylène. Sous une
pression légèrement plus élevée que le gaz de ville et avec des becs percés plus finement, le gaz acétylène brûle avec une
flamme très vive et très blanche.
3URGXLWHWXWLOLVpGDQVGHVODPSHVUXGLPHQWDLUHVRO¶HDXWRPEHJRXWWHjJRXWWHVXUOHFDUEXUHLOHVWO¶pFODLUDJHSRUWDWLISXLVVDQW
et économique, par excellence. Le réservoir du haut est rempli d'eau, celui du bas contient les morceaux de carbure. Quand Irène
était enfant à Guichen, elle a connu ce genre de lampe utilisé par un mécanicien agricole dans son atelier. Cette lampe dégageait
une odeur très forte et désagréable.

ŽƵƉĞĚ͛ƵŶĞůĂŵƉĞă Ancienne lampe à
acétylène
acétylène

Lampe à acétylène de
mineur

^ĐŚĠŵĂůĠŐĞŶĚĠĚ͛ƵŶĞůĂŵƉĞĐĂƌďƵƌĞĂĐĠƚǇůğŶĞ
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Lampe à acétylène
de vélo

Lampe à acétylène
avec globe

Lampe à acétylène
de la SNCF

Lampe à acétylène
SNCF

Lampe à acétylène pour
souterrain

Lampe à acétylène
ƉŽƵƌů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ

Si les lampes à carbure/acétylène étaient le plus souvent employées dans les lieux publics, comme les petites gares
ŶŽŶ ĠůĞĐƚƌŝĨŝĠĞƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ŶŽŶ ĠƋƵŝƉĠƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ĞůůĞƐ ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ĚĞďĞůůĞƐ
ůĂŵƉĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞŵĂŝƐŽŶ͕ĐŽŵŵĞůĞƐĚĞƵǆůĂŵƉĞƐĞŶĐƵŝǀƌĞĐŝ-dessus.
༜ LES LAMPES DE POCHE A PILES ELECTRIQUES
Elles on été évoquées rapidement (Partie 2.62, p. 317) à propos des déplacements de Maria Gérard, entre ů͛ĠĐŽůĞĚĞ
La Baussaine et la ferme de La Prise, à la tombée de la nuit. Hormis les soirs de pleine lune qui éclairaient
suffisamment la route, les autres déplacements dans le noir étaient source de peur pour les enfants. Même Irène se
souvient vers 1945/ 1946͕ĚĞůĂĐŽƌǀĠĞƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚ͛ŚŝǀĞƌ͕Ě͛ĂůůĞƌĐŚĞƌĐŚĞƌůĞůĂŝƚƚŽƵƐůĞƐƐŽŝƌƐăƵŶĞĨĞƌŵĞ
située à 1 km environ de sa maison. Les vaches étant traites vers 17 H 30 / 18 H, on ne pouvait pas être servi avant 18
H ϯϬ͕Đ͛ĞƐƚĚŝƌĞƋƵ͛ăĐĞƚƚĞŚĞƵƌĞůă͕ůĂŶƵŝƚĠƚĂŝƚƚŽŵďĠĞ͘hŶĞƐŝŵƉůĞƉŝůĞĚĞƉŽĐŚĞůĞƵƌĂƵƌĂŝƚƌĞŶĚƵŐƌĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞ
pour les guider, mais ŝůŶ͛ǇĞŶĂǀĂŝƚƉĂƐĚĂŶƐůĂĨĂŵŝůůĞ͙WŽƵƌƚĂŶƚ͕ĞůůĞƐĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚĚĠũă͘
La toute première pile électrique antique, celle de Bagdad, a été identifiée
comme telle en 1938 par un archéologue allemand et retrouvée par les
ŵĠƌŝĐĂŝŶƐ ĂƉƌğƐ ůĞƵƌ ĂƚƚĂƋƵĞ ĚĞ ů͛/ƌĂƋ en 2003, ce qui remet en cause nos
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƐĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ͘- Puis la première machine à fournir
ĚĞ ů͛ĠůĞĐƚricité, fut construite au XVIIĞ ƐŝğĐůĞ͘ KŶ ů͛ĂƉƉĞůĂŝƚ ͨ machine électrostatique ͩ͘ĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐĚŽŶŶĂŝĞŶƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠŐƌâce au frottement. Avec une
manivelle, on faisait tourner une roue entraînant une boule de verre, frottant sur
un morceau de cuir. En frottant sur le cuir, la boule de verre se chargeait La pile de Bagdad 250 ans av et ap J.C. :
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘hŶĨŝůĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌǀŽŝƐŝŶƐĞĐŚĂƌŐĞĂŝƚă ƐŽŶƚŽƵƌĞƚ Ɖƌovoquait une Une tige de fer dans un cylindre en cuivre,
étincelle. On désigne cela, ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ƐƚĂƚŝƋƵĞ. Ce phénomène peut vous posés dans un pot en terre plein de vinaigre
ou de citron, fermé par un bouchon
rappeler le peigne frotté sur un pull. Si on le présente ensuite devant ses
G¶DVSKDOWHLVRODQW
cheveux, ceux ci sont attirés par le peigne.
&·HVW j OD ILQ GX ;9,,,e siècle que la pile électrique fut inventée, grâce à deux
savants italiens'¶XQHSDUW/XLJLGalvani, physicien et médecin, observe en 1776 les
contractions musculaires de grenouilles touchées par son scalpel et en déduit que le
muscle contient de O·pOHFWULFLWp DQLPDOH. Son compatriote, Alessandro Volta, ne
partageait pas le mêPH DYLV FDU LO DYDLW REVHUYp TXH VL O¶RQ WRXFKH OH GHVVXV HW OH
dessous de la langue avec les tiges de fer et de cuivre, on ressent un picotement et un
JRW DFLGH ,O HQ YLQW j IRUPXOHU O¶K\SRWKqVH G¶XQH électricité née du contact des
métaux à condition que ceux-ci soient séparés par un milieu humide, donc
conducteur.
En 1880, 9ROWD GpFLGH DORUV GH FRQVWUXLUH XQ JpQpUDWHXU G·pOHFWULFLWp. Il essaye le
couple cuivre et zinc qui ne rouille pas comme le fer et il empile plusieurs disques
séparés par du carton LPELEp G·HDX VDOpH espérant obtenir une production
G·pOHFWULFLWp HQ FRQWLQX HW QRQ SDU j-coups. Et il réussit ! Cet empilement est de
suite baptisé « pile ». /DSUHPLqUHSLOHpOHFWULTXHjFRORQQHHVWQpH(OOHV·DSSHOOHUD
« pile voltaïque ». Plus tard, en hommage à Volta, le mot volt sera créé pour mesurer
ODGLIIpUHQFHGHSRWHQWLHOHQWUHGHX[SRLQWVG¶XQILOFRQGXFWHXUSDUFRXUXSDUXQFRXUDQW
constant de 1 ampère lorsque le puissance dissipée entre ces points est égale à 1 watt
(Equivalent à 1 W/A).

Alessandro Volta testant son
empilement baptisé « pile »
puis « pile voltaïque »

&HW\SHGHSLOHSOXVSXLVVDQWSHUPLWjGHQRPEUHX[VDYDQWVGHIDLUHGHJUDQGHVGpFRXYHUWHVMXVTX¶HQ0DLVelles avaient un
défaut, elles perdaient de la force au fur et à mesure de leur utilisation. (Q  +DQV &KULVWLDQ ¯UVWHG GpFRXYULW TXH OHV
phénomènes électriques étaient liés aux phénomènes magnétiques DYHF XQH ERXVVROH TXL pWDLW GpYLpH HQ SUpVHQFH G¶XQ
courant électrique.
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͛ĂƵƚƌĞƐĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ français et étrangers ĞƐƐĂŝĞƌŽŶƚĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐă ĐĞƚƚĞƉƌĞŵŝğƌĞƉŝůĞ ƋƵ͛ŝůƐĞƌĂŝƚ
IDVWLGLHX[ G¶pQXPpUHU LFL 3DUPL FHV GHUQLqUHV FLWRQV VHXOHPHQW Becquerel, savant français qui, en 1829, inventa une pile à
deux liquides séparés évitant la polarisation et produisant un courant constant - en 1839, Grove qui imagina des électrodes de
SODWLQH SRUHX[ WUHPSDQW GDQV XQ EDLQ G¶DFLGH VXOIXULTXH puis en 1850, un ouvrier français Grenet qui créa la pile bouteille très
utilisée en laboratoire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Enfin, en 1868, un ingénieur parisien, Georges Leclanché,
créa une pile performante pour les usages intermittents, qui « QH V¶XVDLW TXH VL O¶RQ V¶HQ VHUYDLW ». Cent cinquante ans
DSUqV OHV SLOHV TXL V·DFKqWHQW HQFRUH Ge nos jours au bureau de tabac ou au supermarché sont des piles Leclanché
légèrement modifiées et fabriquées en très grandes quantités. Le liquide conducteur est immobilisé par une substance
visqueuse (agar-agar), recouvert par un boîtier en zinc et une enveloppe plastique. Ces piles dites « sèches » sont
facilement transportables et sans danger.
$XMRXUG¶KXL RQ GLW TX¶XQH SLOH HVW XQ GLVSRVLWLI pOHFWUR FKLPLTXH TXL WUDQVIRUPH O¶pQHUJLH G¶XQH UpDFWLRQ chimique en
énergie électrique. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme», avait dit Lavoisier, père de la chimie moderne,
que le Tribunal révolutionnaire osa envoyer guillotiner en 1794.

La pile
voltaïque
1800

Piles à deux bains de
Leclanché, dites piles à sac, ou
à grand débit, utilisées par les
PTT au début XXe

Il existe bien sûr de nos jours différentes sortes de piles
qui sont destinées à des usages généraux (piles
ordinaires ou alcalines) ou à des usages plus
spécifiques telles les piles "au mercure", au lithium
employées sur les appareils électroniques ou les
montres ou encore à des usages très particuliers civils
ou militaires (piles amorçables, piles rechargeables,
piles à combustibles...).

x

^ĐŚĠŵĂĚ͛ƵŶĞƉŝůĞƐğĐŚĞĂĐƚƵĞůůĞ
/¶KLVWRLUH de la pile électrique est très longue. Dans la pile sèche actuelle, le liquide
est immobilisé par une substance visqueuse (agar-agar) et bien fermé dans le boîtier
en zinc et une enveloppe de matière plastique.
Ces piles dites SECHES sont ainsi transportables sans crainte de les briser ou de
voir couler l'électrolyte.
Les progrès récents faits dans le domaine des piles sont à la base du développement
de l'électronique et de la micro-électronique.

Ci-dessous, piles commercialisées au cours de la première moitié du XIXe siècle :

WŚŽƚŽĞǆƚƌĂŝƚĞĚ͛ƵŶĞ
publicité sur papier buvard

Pile des soldats
Guerre 14/18

Pile 1929

1940- version française de la pile
allemande

Pile Pertrix allemande fondée
à Hambourg en 1917

Pile typique des années
1950/1960 avec son boitier.
Pile Mazda fabriquée par la Compagnie Cipel créée en 1937. En
1979, les groupes Mazda-Cipel et Saft-Leclanché fusionneront
et deviennent Gipelec.

Lampe Sanpeur avec
poignée ʹ Années 1950.
Facile à suspendre.

Pub pour les radios à galène
tant utilisées entre Londres
et la résistance française
(1939-45)

Pub pour les
radiostransistors
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Ci-dessous, les piles commercialisées au cours du XXe siècle:

Publicité de pile sur un protègeĐĂŚŝĞƌĚ͛ĠĐŽůŝĞƌǀĞƌƐϭϵϯϱ

Piles salines et alcalines les plus
courantes

Piles : caméscope, téléphone
sans fil, radio amateur

Pile de poche de 2010 ou Torche
Autonomie 4H ʹ 2 piles AA

Piles boutons : montres, réveils,
prothèses auditives,

Torche à LED de 2010 ʹ
autonomie 155H, 7 leds blanches

WĂƌŵŝůĞƐĨĂďƌŝĐĂŶƚƐĚ͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐƉŝůĞƐƐğĐŚĞƐĚΖƵƐĂŐĞĐŽƵƌĂŶƚŽƵŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĐŽŶŶƵƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ŽŶƉĞƵƚĐŝƚĞƌ : : CIPEL, LECLANCHE, SAFT, WONDER,
WZdZ/y͕sZd͕Z͕hZ'^^͕sZz͕ZzKs͙͘

Actuellement, vous avez à votre disposition tout un arsenal de piles de puissances différentes, jetables, parfois
rechargeables, nécessaires au fonctionnement de quantité de produits : caméscope, téléphone sans fil, radio
amateur, appareils photos, jouets, pendules, montres, ƐŽƵƌŝƐƐĂŶƐĨŝůĚ͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ͙Depuis décembre 1998, les piles
ĂƵŵĞƌĐƵƌĞĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͘ Il reste :
x des piles alcalines - des piles salines ʹ des piles au lithium ʹ ĚĞƐ ƉŝůĞƐ ă ů͛ŽǆǇĚĞ Ě͛ĂƌŐĞŶƚ ;ƉŝůĞƐ ďŽƵƚŽŶƐ
pour montres) et des piles zinc-air (pour prothèses auditives).
YƵĂŶƚĂƵǆƉŝůĞƐĚĞƉŽĐŚĞĚ͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͕ůĞƵƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĂĠǀŽůƵĠ͕ŵĂŝƐůĞƉƌŝŶĐŝƉĞƌĞƐƚĞůĞŵġŵĞ͘͘͘ĞŶŽƐũŽƵƌƐ͕ŽŶ
utilise soit des piles, soit des lampes LED (Partie 2.61, p.315), soit des piles électroniques.
༝ DEPUIS LES ANNEES 1950
Enfin,ĐŽŵŵĞĚĂŶƐů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞƉƵďůŝĐ͕ ůĞƐůĂŵƉĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƵƚŝůŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĨŽǇĞƌƐŶĞĐĞƐƐĞŶƚĚ͛ĠǀŽůƵĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĐŽŶƐŽŵŵĠĞ͘
Ainsi les lampes à incandescence seront utilisées en milieu agricole ĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞĚĞů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ĐĞ
qui correspond à une période de 60 ans environ entre 1900 et 1960 selon les régions.
A partir de 1950, les tubes à néon ou
lampes fluorescentes pTXLSHURQWG¶DERUG
les salles communes, les étables et les
dépendances., puis les cuisines, salles
G¶HDX HW JDUDJHV (OOHV VHURQW VXLYLHV GH
lampes halogènes G¶DERUG  VRXV IRUPH
de lampadaires autour des années
1970/1980, puis de lampes. Trop
gourmandes en énergie, elles seront à
leur tour progressivement remplacées par
les lampes à basse consommation à
partir des années 1985 puis par les
lampes à LED vers les années 2000.

Tube à néon

Lampe halogène

Lampe à basse
consommation

Lampe à LED

Lampadaire halogène

/ĐŝƐĞƚĞƌŵŝŶĞůĞĐŚĂƉŝƚƌĞƐƵƌů͛ĐůĂŝƌĂŐĞ͘ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐĞƚƉƌŝǀĠ͕ ĨŽƌĐĞĞƐƚĚ͛ĂĨĨŝƌŵĞƌƋƵĞĐ͛ĞƐƚ
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƋƵŝĂůĞƉůƵƐĂŵĠůŝŽƌĠŶŽƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞǀŝĞ͘>ĞƉƌŽďůğŵĞƋƵŝƌĞƐƚĞƉŽƐĠĞƐƚ la source de production. En
&ƌĂŶĐĞ͕ů͛ĠŶergie nucléaire en a produit 75% en 2012, contre 11% au plan mondial. La tendance est à réduire la part
du nucléaire en utilisant des énergies renouvelables.
***

