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Historique du balisage des pistes 



Historique du balisage des pistes 
 Au début de l’aviation, les pistes étaient des vastes champs. 

 Vols récréatifs. 

 Vols de jour seulement. 

 Des balises sont installées autour de l’aéroport. 

 Vols militaires et commerciaux (postes) établirent les vols de 
nuit. 

 Les installations étaient éclairées par des projecteurs. 

 Avec l’augmentation du poids  et la vitesse des  avions, des 
pistes en  gravier  compactés  et des pistes en béton bitumineux 
furent construites.  Les contours de ces pistes furent balisés 
avec des lampes ou des torches (Flare  pot). 

 

 

 



Torche    (Flare Pot) 



Développement des feux DEL 



 Les Diodes Électroluminescentes,  1er brevet  en1927. 

 Ce sont des composantes électroniques. 

 Les Applications d’éclairage sont développées en 1962, DEL 
rouge. 

 DEL sont plus efficaces que les lampes incandescentes depuis 
1990. 

 DEL bleue développée en1990. 

 Prix Nobel de physique 2014, donné à trois japonais pour 
invention DEL Bleue. 

 DEL blanche composée de DEL rouge, verte et bleue  2003. 

 Performance lumineuse double aux 2 ans. 

 Prix est divisé par 10 tous les 10 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Développement des feux DEL 



Symbole électronique 



Apparence DEL 

Source Wikipédia 



Photo  



Circuit électrique d’un feu série  



Utilisation feux DEL aéroports  

 Première application aux aéroports, feux de voie de circulation 

bleu. 

 Commercialisation début 2000. 

 Première installation  des feux de voie de circulation DEL au 

Québec, à l’aéroport St-Hubert 2001. 

 -  Des 10 feux installés en 2001 , 7 sont encore  en  opération. 

 Première installation en 2014 des feux de piste DEL, à 

l’aéroport de Rivière-du-Loup, feux solaires, moyenne 

intensité, contrôlés par système ARCAL. 

 



Feux de voie de circulation aéroport St-Hubert 



Feux DEL solaire aéroport Rivière-du-Loup 



Feux  piste DEL solaire aéroport  Rivière-du-Loup 



Manche à vent DEL  solaire  Rivière-du-Loup 



Capteur solaire manche à vent  Aéroport Rivière-du-Loup 



Avantages 



 

 Consommation d’énergie  réduite par rapport aux feux 

incandescents. 

 DEL entre 35 et 90 lm/Watts 

 Incandescent entre 10 et 25 lm/Watts 

 Couleurs plus constante. à toutes les intensités. 

 Diminution des coûts d’entretien à cause de la vie utile des 

feux DEL entre 50 000 et 150 000 heures comparé à 750 et 

2000 heures pour les lampes incandescentes. 

 

Avantages 



Désavantages 



 

 Ne produisent pas ou peu d’infrarouge (Chaleur). 

 Possibilité d’accumulations de glace ou neige 

 Le facteur de puissance est bas sur certains modèle de feux. Il 

faut choisir des feux efficaces avec facteur de puissance élevé.  

Une attention particulière en les alimentant par des régulateurs 

à thyristors. 

 Feux DEL d’un même système ne devraient pas utilisés avec 

des feux incandescents. Le faisceau et luminosité des DEL est 

différent des feux incandescent. 

 Coûts d’achats plus élevés. 

 

 

 

 

Désavantages 



Coûts d’achats 



Feux piste moyenne intensité 

45 Watts 

20 Watts 



Feux de seuil de piste moyenne intensité 

100 Watts 

12 Watts 



150 Watts 

35 Watts 

Feux piste haute intensité 



45 Watts 

Feux de voie de circulation 

12 Watts 



100/150 Watts 

50  Watts 

Feux d’approche haute intensité 



120 Watts 

400 Watts 

PAPI 



Feux  pour Aires de virage 

intensité constante. 
  

Très utile pour circuits de piste  

5 intensités 
 

20 Watts 



100 Watts 

100  Watts 

Feux de protection de piste 



Feux d’identification de piste 

150 Watts 

342 Watts 



Feux solaire moyenne intensité 

Feux solaire voie de circulation 



100 Watts 

200 Watts 

Panneau d’identification de piste 



Luminaires Aire de trafic 



Questions   ? 

 

 Commentaires 


