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Les LED sont des dispositifs électroniques à semi-conducteurs 
qui produisent une lumière quasi monochromatique. La jonction 
semi-conductrice est généralement encapsulée dans une boîte 
en plastique transparent qui incorpore généralement une lenti-
lle. Plusieurs LED peuvent être regroupées dans un groupe ou 
un réseau pour fournir une source lumineuse de la taille et de 
l’intensité requises pour remplacer une lampe ou un système de 
lampe et de lentille. Les nouvelles LED haute puissance per-
mettent d’utiliser des lanternes à courte portée avec une seule 
LED.

Les LED fonctionnent à partir d’une alimentation CC bas-
se tension. Le bon fonctionnement dépend d’un contrôle 
précis du courant d’alimentation. Une LED n’est pas une 
lampe, mais plutôt une source de lumière à l’état solide 
qui émet un rayonnement monochromatique dans le spec-
tre infrarouge, proche de l’ultra-violet ou visible lorsqu’un 
courant passe. La distribution de puissance spectrale est 
étroite de l’ordre de 50 mn, sauf pour le blanc. Il existe 
deux principaux types de LED blanches: celles avec une 
combinaison de LED de différentes couleurs (générale-
ment rouge, vert et bleu) qui apparaissent blanches lors-
qu’elles sont vues ensemble; et celles constituées d’une 
puce LED bleue ou UV qui active un luminophore à large 
bande - les LED ou pcLED à conversion de phosphore.

Les LED nécessitent une gestion thermique intégrée 
et des circuits de commande dont l’efficacité peut 
varier. Dans une LED, environ 15% de l’énergie est 
émise sous forme de lumière et les 85% restants 
sous forme de chaleur. Contrairement aux sour-
ces lumineuses conventionnelles, qui dissipent la 
chaleur par rayonnement, convection et conduction, 
toute la chaleur des LED doit être évacuée par le 
luminaire.

En règle générale, chaque LED a une lentille inté-
grée. Des lentilles secondaires peuvent être utili-
sées pour produire un faisceau lumineux souhaité.
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La LED présente des avantages distincts lorsqu’elle est appliqué aux aides à la navigation:

• Économe en énergie, robuste, résistant aux chocs, sans pièces mécaniques mobiles.

• Longue durée de vie en fonction des techniques de conduite de la gestion thermique, des conditions environne-
mentales, des cycles de service et du type de LED (voir section 3.5), souffrent de pannes rarement catastrophi-
ques, mais continue la dépréciation du lumen.

• Les changeurs de lampe ne sont pas considérés comme nécessaires.

• Les groupes ou matrices de LED peuvent réduire considérablement la probabilité de panne totale de la lanterne.

• Lumière produite dans des couleurs de signal saturées, donc les filtres de couleur ne sont pas nécessaires.

• Les LED conservent la couleur pendant toute la durée de vie.

• Changement On-Off instantané de la lumière.

• Démontre actuellement une visibilité améliorée pour le même rendement lumineux en raison de la pureté de la 
couleur (distribution spectrale étroite) et profil du flash à onde rectangulaire.

• N’a pas un courant d’appel élevé.

• Pas d’ombres créées par les supports de filaments.

• Les lanternes à LED n’ont pas d’exigences d’entretien complexes.

• La technologie LED progresse rapidement.
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De plus, il y a quelques problèmes mineurs à résoudre par les fabricants et 
les autorités d’AtoN concernant l’application des LED aux AtoNs:

• Parfois, il est difficile d’adapter la LED aux optiques existantes;

• Les couleurs des LED changent également avec la température de fonction-
nement.

• Parfois les LED individuelles peuvent varier considérablement dans la distri-
bution de leur rendement lumineux, affectant le modèle de faisceau.

• Le rendement lumineux se dégrade au cours du temps.

Lámpara LED MLL1000 (Desarrollado y patentado por MSM).


