
BALISES TOURNANTES ET CARACTÉRISTIQUES

Les balises tournantes sont des balises à longue portée qui 
fonctionnent grâce à un système optique rotatif. Ces systè-
mes peuvent être composés d’une source lumineuse uni-
que et d’un système optique rotatif ou de plusieurs sources 
lumineuses avec des systèmes optiques individuels ajoutés 
à un châssis rotatif.

Ces systèmes présentent de nombreux avantages. Les 
plus importants sont les suivants:

• Le rythme d’éclats est produit par la rotation de la balise. 
Les sources lumineuses n’ont donc pas besoin d’être 
allumées ou éteintes de manière rythmique et peuvent 
fonctionner en continu. C’est un avantage lorsqu’on envi-
sage d’utiliser des sources lumineuses dont l’allumage et 
l’extinction ne sont pas instantanés, bien que cela ne soit 
pas aussi important avec les sources lumineuses à LED 
d’aujourd’hui.

• La couverture omnidirectionnelle du faisceau lumineux est 
obtenue par la rotation de l’équipement. Par conséquent, la 
divergence horizontale peut être limitée à un certain nombre 
de faisceaux ou de secteurs. De cette façon, son efficacité 
est accrue bien au-delà de ce qui est possible avec des 
balises clignotantes omnidirectionnelles.

• À longue portée (plus de 18 miles nautiques), la réduction 
de la consommation par rapport aux feux d’éclats équi-
valents est énorme. Cela permet également d’utiliser des 
systèmes d’énergie et de protection beaucoup plus petits, 
plus fiables et plus économiques.

Ces systèmes présentent également certains inconvénients qu’il convient de connaître. À savoir:

• Les systèmes rotatifs comportent des pièces mobiles, ce qui signifie généralement une réduction 
de la fiabilité, bien qu’avec les systèmes sans balayette et les moteurs doubles, la robustesse de ces 
systèmes sont très proches, par exemple, de ceux des sources lumineuses LED.

• Les balises tournantes ont tendance à être plus grandes que les modèles sans système de rotation.

• Ces systèmes doivent être configurés pour le rythme spécifique, car la composition de leur systè-
me optique dépend du nombre et de la séquence des éclats.

Image 1.  Système de balise principale tournante et balise de 
réserve  installées dans le phare de Valencia. Portée et efficacité 
maximales.
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UTILISATION DE BALISES TOURNANTES
L’utilisation de balises tournantes doit être une priorité lorsque la portée nominale requise est supérieure à 20 milles 
nautiques. Elles devraient également être envisagées pour des portées plus courtes (16 NM à 20 NM) lorsqu’une ou 
plusieurs des conditions suivantes existent:

• Beaucoup d’espace disponible (phares et grandes tours).

• A utiliser avec des systèmes solaires autonomes.

• Possibilité d’installer un équipement de réserve (un équipement tourant principal et un feu à 
éclats de réserve, de plus courte portée, constituent la combinaison idéale).

TECHNOLOGIE ACTUELLE
La technologie actuelle des équipements rotatifs présente principalement deux branches en termes de projection et de 
sources lumineuses. A savoir:

  1. LENTILLES DE FRESNEL 
Les lentilles de Fresnel permettent de construire des lentilles à grande ouverture et à courte distance focale sans 
le poids et le volume de matériaux qui devraient être utilisés dans une lentille de conception conventionnelle. 
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Image 2.
Lentille Fresnel (1) et lentille classique (2).
(puissance équivalente)
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  2. PROJECTEURS À LED 

Les projecteurs à LED sont des systèmes qui comprennent à la fois 
la source lumineuse à LED et la lentille dans un même système 
compact. En combinant différentes quantités et différents types de 
ces systèmes, il est possible de configurer des balises tournantes à 
longue portée en fonction des besoins du client. Cela permet égale-
ment de réduire la consommation par rapport aux balises tournan-
tes LED classiques.

Quant aux moteurs rotatifs, les moteurs doubles sans balayettes 
sont la principale option actuellement utilisée car, bien qu’ils soient 
plus chers, ils sont plus fiables, demandent moins d’entretien et ont 
une durée de vie plus longue que toutes leurs alternatives.

Dans le prolongement de cet article, et plus axé sur l’utilisation de 
sources lumineuses à LED dans des systèmes rotatifs classiques, 
nous vous recommandons de consulter la ligne directrice 1049 “The 
Use Of Modern Light Sources In Traditional Lighthouse Optics”, où 
ces situations sont exposées et où des méthodes et des lignes di-
rectrices pour leur mise en œuvre sont fournies.

Image  4.  MBR400R Balise tournante, avec 
projecteurs LED, installée dans le Phare Rozewie 
(Pologne).

Ces lentilles sont gé-
néralement utilisées en 
combinaison avec des 
sources lumineuses LED 
qui ne tournent pas avec 
le système optique.

Image 3. Balise tournante 
MBR400L, avec système de 
lentilles Fresnel et source 
lumineuse LED light source, 
installée à Malte.


