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Chaque fabricant de lanternes autonomes à LEDs publie des fiches techniques qui comprendront certains des 
paramètres suivants:

Intensité lumineuse
L’intensité lumineuse est la quantité de lumière visible émise en unité de temps par unité d’angle solide. Habituellement 
exprimée en candelas (cd), cette unité doit être mesurée et publiée conformément à la recommandation IALA E200-3 
sur les feux de signalisation marins, partie 3 - Mesure.

Portée
La lumière ou la portée lumineuse est la distance maximale à 
laquelle une lumière peut être vue, déterminée par l’intensité 
lumineuse de la lumière, le facteur de transmission atmos-
phérique et le seuil d’éclairement sur l’oeil de l’observateur. 
Ce paramètre est généralement exprimé en milles nautiques 
comme la portée nominale. La portée nominale d’un feu utilisé 
comme aide à la navigation maritime est sa portée lumineuse 
dans une atmosphère homogène dans laquelle le facteur de 
transmission atmosphérique est T = 0,74. La portée lumineu-
se doit être calculée et publiée conformément à la recomman-
dation IALA E200-2 sur les feux de signalisation marins, partie 
3 - Calcul, définition et notation de la portée lumineuse.

Divergence verticale du faisceau
La divergence verticale du faisceau est l’angle du faisceau lumineux entre les points où l’intensité est tombée à une 
fraction de l’intensité maximale à l’intérieur du faisceau. La divergence verticale est généralement spécifiée entre 
les premiers points où l’intensité tombe à 50% du maximum. Elle doit être mesurée et publiée conformément à la 
recommandation IALA E200-3 sur les feux de signalisation maritime, partie 3 - Mesure.

Ejemplo de una linterna 
LED solar de corto 

alcance
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Émission horizontale
Généralement «360 degrés ou omnidirectionnelle», il s’agit simplement de la portée azimutale sur laquelle 
l’émissiom horizontale est mesurée lors de la rotation de la lanterne.

Autonomie
Comme détaillé dans la directrice 1067-0 de l’AISM, annexe 1. Dans ce paramètre il est très important d’établir 
clairement, quelle sera l’autonomie en tenant compte des conditions réelles (consommation électrique, rythme, 
couleur, isolation solaire…) du site de déploiement. Ce calcul peut être effectué par le fabricant et révisé par un 
responsable AtoN compétent. Elle peut être exprimée en heures ou en jours.

Rang de latitude
Exprimé comme un rang de degrés latitude, il s’agit en général du rang dans lequel la lanterne autonome à LED 
peut fonctionner normalement. Ce n’est pas un paramètre très courant en raison de son manque de précision, 
des données d’insolation locale (lumière du soleil) sont nécessaires pour déterminer de manière concluante si 
une lanterne aura un fonctionnement normal continu.

Rang de température
Exprimé comme un rang de température en degrés Celsius et / ou Fahrenheit dans lequel la lanterne est capa-
ble de fonctionner normalement ou éventuellement avec une fonction minimale. Le panneau solaire, la batterie, 
les LEDs et l’électronique se dégradent différemment avec des températures extrêmement basses ou élevées.

Niveau On/Off
Exprimé généralement en lux, ce paramètre est le niveau de lumière ambiante auquel la lanterne basculera 
entre le mode nuit (marche) et jour (arrêt). Il peut être mesuré avec des senseurs ou estimé par les tensions des 
panneaux solaires dans les conceptions les plus simples. Ce paramètre doit être conforme à la directive 1038 
de l’AISM.

Source de lumière
Une brève description du nombre, du type et éventuellement de la disposition des LED et de la lentille optique 
fournissant la sortie optique de la lanterne.

Chromaticité
La couleur est généralement exprimée suivant certaines régions générales ou préférées selon la recommanda-
tion IALA E200-1.
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Caractères rythmiques
Nombre de rythmes pour lesquels la lanterne peut être program-
mée. Certains fabricants proposent des tythmes configurables par 
l’utilisateur.

Gestion de l’alimentation
Fournit l’information du module de commande électronique et ses 
méthodes/technologies pour gérer l’équilibre de puissance de la 
lanterne (pour maintenir l’énergie entrante = l’énergie sortante). Il 
faut veiller à ce que le système de gestion de l’alimentation n’affecte 
pas de manière négative l’intensité de sortie lumineuse souhaitée 
dans les conditions de fonctionnement.

• Panneaux solaires - type, nombre, disposition, puissance, protec-
tion UV

• Batterie - type, nombre, ampères-capacité, marque

• Matériau de la lentille - protection UV

• Ventilation de la batterie - nombre, emplacements, type de joint 
(par exemple gortex)

• Étanchéité - type de joints, normes d’étanchéité (par exemple 
IP67, Nema 6)

• Poids - kilogrammes et livres

• Construction - matériaux et qualité

• Montage - quantité et modèles de boulons

• Durée de vie - durée de vie utile en années

• Environnement - respect des normes de protection de l’environ-
nement, Poids, Dimensions

• Vibration et chocs

• EMC / ESD - interférences électromagnétiques provenant de 
sources telles que les émetteurs VHF / UHF et décharge de l’éc-
lairage (25kv)

• Résistance au givrage, au vent, au brouillard salin

• Méthode de programmation par l’utilisateur

• Pièces remplaçables par l’utilisateur et limitations

• Méthode pour éteindre la lanterne lorsqu’elle n’est pas utilisée.

IMPORTANTES SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES


