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Il existe deux types base de feux à secteurs: omnidirectionnels et directionnels. Les feux à secteurs omnidirec-
tionnels couvrent généralement jusqu’à 360 degrés, tandis que les feux à secteurs directionnels ne couvrent 
qu’un arc relativement petit.

Il existe une variété de solutions techniques pour générer les secteurs d’éclairage nécessaires pour ce type de 
balise. Ces solutions peuvent être classées par la méthode optique appliquée pour gérer la direction et l’inten-
sité de la lumière. Les technologies les plus courantes pour la fourniture de signaux lumineux à secteurs sont 
les suivantes:

1- FEU À SECTEURS AVEC UNE UNIQUE SOURCE LUMINEUSE (POUR LES GRANDS ANGLES DE SEC-
TEUR OU OMNIDIRECTIONNELS):

1-1 Source lumineuse unique et filtres

Ce type de feux à secteurs est composé d’une sorte de source lumineuse unique, qui émet de la lumière sur un plan 
omnidirectionnel.

Cette lumière est masquée par des filtres colorés placés à une certaine distance, produisant les secteurs souhaités.

MBL400S MEL500L

Exemple de feux à secteurs omnidirectionnels et directionnels
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Les dispositifs les plus courants appartenant à cette typologie sont:

Lumière classique de lentille de tambour et filtres colorés (sur un phare).

Petite lanterne classique et filtres externes.

Petite lanterne LED et filtres internes.

Lanterne LED moyenne à plusieurs niveaux. Chacun d’eux avec une seule source LED et des filtres internes.

Cette solution technique présente l’inconvénient que les filtres réduisent généralement l’efficacité de l’ensemble du 
système, augmentant ainsi la puissance nécessaire et réduisant la portée effective.
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1-2 FEUX À SECTEURS AVEC UNE SEULE SOURCE LUMINEUSE ET NIVEAUX INDÉPENDANTS.

Lanterne LED moyenne multi-niveaux. Chacun d’eux avec une unique source de lumière (généralement des LED) 
et des filtres internes. Chaque niveau s’assombrit à certains angles, créant les secteurs désirés.

1-3 FEUX À SECTEURS À SOURCES MULTIPLES.
Les feux à secteurs multi-sources produisent des secteurs utilisant plusieurs sources lumineuses LED équipées de 
lentilles individuelles et parfois d’écrans occultants.

2- FEUX À SECTEURS AVEC PROJECTEURS (POUR ANGLES RÉDUITS).

En utilisant un projecteur LED de couleur pour chaque secteur, le résultat est feu à secteurs de projecteur LED mul-
ti-faisceaux. Les lumières LED sectorisées peuvent également être fabriquées en utilisant diverses méthodes telles 
que des lentilles, des miroirs, etc.

Cette technologie nécessite que les limites du secteur soient ajustées avec une grande précision entre elles.

NEW DEVELOPMENTS:

3- LANTERNES SECTORISÉES.

Les derniers développements en matière de lanternes sectorisées à multiples sources LED a permis de concevoir 
l’une des typologies les plus utiles et les plus polyvalentes de lanternes sectorisées, la lanterne sectorisée à com-
mutation de couleurs rotative.
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Lors de la rotation, une commande électronique détecte la position angulaire de l’optique et allume 
chaque LED lors du passage dans le secteur requis.

Des sources lumineuses LED rotatives peuvent être utilisées pour produire des faisceaux 
lumineux de différentes couleurs selon les besoins dans une application particulière. Cha-
que combinaison d’un LED et d’une lentille produit un faisceau différent qui peut être allu-
mé et éteint avec précision pendant la rotation.


