
CARACTÉRISTIQUES

RYTHMES D’ÉCLATS 

Cet article contient des informations principalement basées sur la ligne directrice IALA G1116. Le but est de fournir un 
aperçu général des Feux à éclats, rythmes et critères pour leur sélection.

La sélection de rythmes pour une AtoN flottante est un processus simple, guidé par E-110, cependant, il existe de nom-
breuses options lors de la sélection d’un rythme pour une AtoN fixe. Il faudra tenir compte, en premier lieu, des aspects 
de navigation, et ensuite, les aspects techniques. Une deuxième interaction de sélection peut être nécessaire.

Les AtoN classiques étaient limitées techniquement pour pouvoir obtenir des rythmes complexes. Heureusement de 
nos jours, la majorité des AtoN ont des sources lumineuses à technologie LED et des éclipseurs électroniques, perme-
ttant des possibilités infinies aux options fournies par le contrôleur du rythme d’éclat.

CONSIDÉRATIONS POUR LE CHOIX DE LA PÉRIODE
Le choix de la période doit être guidé par les exigences de navigation 
propres à l’emplacement.

Une période plus courte et des éclats plus longs ou plus nombreux 
peuvent réduire considérablement le temps d’identification d’une 
AtoN, et doivent donc être utilisés dans les zones restreintes, les zo-
nes à fort trafic ou les canaux à grande vitesse, où une identification 
plus rapide est nécessaire.

Dans ces conditions de navigation difficiles, la durée de l’éclipse doit 
également être limitée à moins de 8 secondes, car cela améliore gran-
dement la perception spatiale.

Dans les zones moins exigeantes, on peut envisager des rythmes 
d’éclats plus longs, plus courts et des éclipses plus longues.



CONSIDÉRATIONS POUR LE CHOIX DE LA 
LONGUEUR DE L’ÉCLAT
Les autorités devraient établir des ratios pour les éclats 
rapides, très rapides et ultra-rapides.

Lorsqu’une distinction entre un éclat court et un éclat long 
est obligatoire, l’éclat long ne devrait pas être inférieur à 
2 secondes, et la différence entre les deux ne devrait pas 
être inférieure à un rapport de 3 à 1.

CHOIX DE LA FORME DE L’ÉCLAT
Dans les AtoNs classiques, la forme de l’éclat est limitée par la technologie, les optiques tournantes provoquent des 
profils d’éclats gaussiens, les Feux à éclats incandescents ont également un profil d’éclat caractéristique.

Cependant, les techniques modernes d’éclats et les sources LED peuvent fournir des éclats rectangulaires, qui sont 
généralement idéaux pour une grande visibilité et une grande portée.

 

Ilustración 1. Typical flash profiles (Incandescent, Gaussian and Rectangular)

SYNCHRONISATION DES ÉCLATS
La synchronisation et/ou la séquence permet d’augmenter/de renforcer utilement les feux à éclats classiques, no-
tamment par rapport à l’éclairage de fond. De plus, la synchronisation peut indiquer que deux ou plusieurs feux sont 

associés d’une manière ou d’une autre (une paire de feux 
de guidage, bouées latérales du chenal principal ou même 
un groupe de marques spéciales autour d’une zone de dan-
ger). En dernier lieu, les feux séquentiels peuvent améliorer 
considérablement la connaissance de la position dans un 
chenal ou tout autre système AtoN.

Ces techniques doivent être prises en compte lors de la 
conception de systèmes AtoN complexes.
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