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Les objets pour s’éclairer
L’ampoule électrique
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Comment s’éclairait-
on avant l’invention de
l’ampoule électrique ?
Avec des bougies bien
sûr, mais aussi avec le
gaz qui, au 19e siècle,
était la source d’éclai-
rage privilégiée. Malheu-
reusement, le gaz, c’est
salissant et surtout très
dangereux.

Aussi, de nombreux
chercheurs du 19e siècle
travaillent à inventer un
appareil pour produire
de la lumière à partir de l’électricité. Le
principe est connu : il s’agit de faire
passer le courant électrique dans un
filament qui éclaire lorsqu’il est
chauffé.

C’est finalement l’Américain Thomas
Alva Edison qui y parvient en 1879. Il
fait passer le courant électrique dans
un mince filament de carbone. Pour
éviter que le filament ne se consume
trop rapidement, il l’enferme dans un
globe de verre étanche, c’est-à-dire qui
ne laisse pas passer l’air. C’était très
important, sinon le petit filament
aurait brûlé automatiquement au
contact de l’oxygène. C’est la première
ampoule électrique ; elle brûle pendant
40 heures !

Au début du 20e

siècle, on remplace le
filament de carbone par
un filament de métal, le
tungstène. Plus résistant
que le carbone, ce métal
éclaire davantage et
brûle plus longtemps.
On remplit également
l’ampoule d’un gaz, de
l’argon ou du krypton,
pour protéger le fila-
ment et améliorer la
qualité de la lumière.
Enfin, on allonge le

filament et on modifie sa forme pour
augmenter son efficacité : il était en
zigzag, on lui donne la forme d’un
boudin.

Les ampoules électriques se
présentent aujourd’hui sous diverses
formes et elles sont adaptées à des
utilisations variées. On utilise encore le
filament de tungstène. Quant au verre
des ampoules, il peut être clair, dépoli
ou coloré.

L’éclairage électrique a changé
notre vie. Désormais, les chandelles, les
lampes à l’huile et les lampes à gaz sont
devenues des objets de dépannage ou
de décoration.

Lampe inventée par Thomas Edison.


