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Les sources lumineuses des aides à la navigation 
ont évolué au fil des ans, passant des feux de bois, 
utilisés jusqu’en 1800, aux lampes à mèche d’hui-
le, huile vaporisée et brûleurs à gaz. Plus tard, ces 
systèmes ont évolué vers des lampes électriques, 
telles que des lampes à arc électrique, des lampes 
à incandescence et LED. Les équipements optiques 
ont été adaptés à ces avancées, d’abord avec des 
systèmes de réflecteurs et ensuite avec des lentilles 
de Fresnel.

La directive G01043 fournit des informations sur les sources 
lumineuses existantes et en développement dans le domai-
ne des aides à la navigation. De manière complémentaire, 
la ligne directrice G01048 élargit l’information des sources 
lumineuses LED et les LED haute intensité qui, aujourd’hui, 
sont devenues la source lumineuse la plus largement utilisée 
et avec les meilleurs résultats dans les aides à la navigation.

Certaines des technologies de source lumineuse sont décri-
tes ci-dessous, qu’elles soient actuellement utilisées ou ob-
solètes:

SYSTÈMES DE COMBUSTION

Lampes à gaz acétylène (obsolètes)
Aussi connu sous le nom de lampe à carbure, c’est un dispositif d’éclairage par 
combustion au gaz acétylène. C’était la première méthode fiable d’automatisation 
des phares au cours de la première moitié du 20e siècle.

Brûleurs à vapeur d’huile (obsolètes)
Ils utilisent un brûleur à incandescence, les gaz libérés par le mazout brûlent avec 

Lampes à gaz acétylène
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une flamme jaune. Ils ont été utilisés en conjonction avec des lampes à acétylène pour leur 
robustesse et leur simplicité.

    LAMPES INCANDESCENTES

Elles génèrent de la lumière en chauffant un corps solide (appelé filament) à haute tempé-
rature. Plus la température est élevée, plus la lumière est blanche et brillante.

Lampes à incandescence avec filament de 
tungstène
Elles génèrent de la lumière en chauffant un filament de 
tungstène à haute température. La petite partie du tungs-
tène qui se vaporise provoque des problèmes en rendant 
la lampe opaque, réduisant ainsi sa durée de vie utile.

Lampes halogènes au tungstène
Les lampes halogènes résolvent le problème grâce à la 
recombinaison halogène du tungstène. Elles sont similai-
res aux précédentes mais avec une plus grande efficacité 
et une taille plus petite.

    LAMPES DE DÉCHARGE

Les lampes à décharge diffèrent considérablement des lampes à incandescence stan-
dard, la lumière est produite par la polarisation d’un gaz, le courant électrique est 
“déchargé” à travers lui, produisant de la lumière (d’une manière similaire à celle d’un 
rayon à travers l’atmosphère).

Il existe de nombreux types:

Lampes fluorescentes
Les lampes fluorescentes sont des lampes à décharge qui utilisent de la vapeur de 
mercure à basse pression. Dans son spectre d’émission, le rayonnement ultraviolet 
(non visible à l’œil humain) prédomine, c’est pourquoi les parois du tube à décharge 
sont recouvertes de poudres fluorescentes, qui convertissent le rayonnement ultravio-
let en visible.

Lampes au xénon
Les lampes au xénon sont des lampes à décharge avec du gaz xénon dans un tube en 
silicium haute pression. Elles produisent une lumière blanche de haute intensité, très 
efficace dans les aides à la navigation à longue portée.

Lampes à incandescence 
avec filament de tungstène

Lampe à huile 

Lampes fluorescentes
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Lampes à vapeur de sodium
Les lampes à vapeur de sodium sont des lampes à décharge qui produisent une lumière jaune 
de haute intensité. Elles n’ont pas été beaucoup utilisés dans les aides à la navigation.

Lampes aux halogénures 
métalliques
Ce sont des lampes à décharge qui utili-
sent un mélange d’argon, de mercure et 
une variété d’halogénures métalliques. 
Ces lampes sont très efficaces et large-
ment utilisées dans les aides à la naviga-
tion à longue portée.

  LAMPES À LED

Une diode électroluminescente à LED (diode électroluminescente) est une source de lumière constituée d’un maté-
riau semi-conducteur à deux bornes. C’est une diode qui émet de la lumière lorsqu’elle est activée. Si une tension 
appropriée est appliquée aux 
bornes, les électrons se recom-
binent avec les trous à l’endroit 
de la jonction semi-conductrice 
libérant de l’énergie sous forme 
de photons. Cet effet est appelé 
électroluminescence.

Dans l’article suivant, nous nous 
concentrerons sur cette techno-
logie et tenterons d’expliquer les 
propriétés optiques, thermiques 
et électriques uniques de la te-
chnologie LED, en donnant une 
brève introduction à la technolo-
gie LED dans les aides à la na-
vigation et dans son état actuel.

Lampes aux halogénures 
métalliques

LED Lamp MLL1000 (Conçue et brevetée par MSM)

Lampes au Xénon


