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Évolution des LED sur les pistes d’aviation 
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Solutions
Éclairage LED « Signature Series »

L-861TL-861T

L-852TL-852T

L-850AL-850A
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Technologie LED

Efficacité
• Plus de 150 000 heures (opération std)
• Deux à quatre fois plus éco-énergétique que  

l’éclairage incandescent
• Réduit la charge existante sur les équipements 

CCR 

Valeur opérationnelle
• Peut se brancher directement sur les circuits 

existants
• Fonctionne sur une large gamme de tensions de 

95-264VAC, 50/60 Hz 
• Peut être utilisé sur les transformateurs d'isolement 

existants et sur tous les types de CCR
• En 3 et 5 étape 
• Ferrorésonnant
• Thyristor

« Électronique intelligente »
• Contrôle le courant des LED pour obtenir le même 

flux lumineux que l’éclairage incandescent



Solutions
Courbe opérationnelle de l’éclairage LED 
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Courant

% Intensité
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Incandescent

6.6A5.2A4.1A3.4A2.8A

Si le flux lumineux n’est pas 
corrigé, l’éclairage LED au 
milieu de l’éclairage T-H ou 
incandescent pourrait être 
beaucoup plus lumineux

Tungstène 
Halogène

(T-H)

Réponse 
naturelle 

LED

Airfield Solutions



Solutions
Fonctionnement de l’éclairage LED 
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Circuit série 
2,8A à 6,6A

Transformateur 
d’isolement 

Moteur LED (peut 
inclure une ou 
plusieurs LED)

Électroniques LED

Alimentation CC 

Microprocesseur

Contrôle du courant 
CC

Peut inclure la 
surveillance du bon 
fonctionnement des 
LED 

Current

% Int

100

80

60

20

40

Mesure le courant 
d'entrée, implémente la 
courbe incandescente

Airfield Solutions



Solutions
Feu de bord de voie de circulation LED

L-852TL-852T

L-861T ETES
(avec lentille en 

polycarbonate )

L-861T ETES
(avec lentille en 

polycarbonate )
L-861T ETES

(avec lentille en verre)
L-861T ETES

(avec lentille en verre)
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Feu de bord de voie de circulation 
intégré/LED surélevée

• La première LED au monde qui soit certifiée 
ETL pour feu de bord de voie de circulation

• La lentille en verre offre une meilleure visibilité
de jour

• Une lentille en polycarbonate résiste aux dégâts 
si l’appareil d’éclairage est renversé

• Chauffage en option, contrôlé par thermostat; 
s'allume et s'éteint 

• L-861T: 12VA sans chauffage et 25VA avec 
chauffage 

• L-852T: 19,5 VA sans chauffage et 44VA avec 
chauffage

Rendement du capital investi (ROI)
• L-861T typique  (sans chauffage) ROI: 2,4 ans 

(avec chauffage) ROI: 2,8 ans 
• L-852T typique (avec chauffage) ROI: 2,6 ans 
* Le chauffage est activé à 4 ° Celsius. Les tests montrent que le chauffage était activé

seulement 40% du temps lorsque la température ambiante était de -4 ° Celsius

Airfield Solutions



Solutions
LED d'axe de voie de circulation intégré

L-852A, B, C, DL-852A, B, C, D
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LED d'axe de voie de circulation 
intégré

Avantages

• Type III (<1/4 po au-dessus de la 
piste) 

• La basse température de la lentille 
évite l'effet contaminant de cuisson

• Résistance d'isolement quant aux 
fuites, 100% en usine, et testé à la 
lumière - Une plus grande fiabilité sur 
le terrain

Rendement du capital investi (ROI)

• L-852D typique ROI: 2,1 ans

Airfield Solutions



Solutions
Éclairage LED intégré pour barre d’arrêt

Éclairage LED intégré pour barre 
d’arrêt et de circulation

• Conforme OACI/TP 312E
• Diamètre 8 po; Type 2 (<0,5 po) 

Disponible en rouge pour barre d’arrêt, 
vert ou jaune pour la voie de circulation 

• Activation et désactivation rapide
• Pas de variation de couleur à angle 

large ou différentes étapes d'intensité
CCR

• Offre le contrôle et le suivi individuel en 
utilisant le système BRITE

LTCLTCLTSLTS
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Solutions
Minimiser le risque de dommages par le 

chasse-neige 
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Éclairage de 12 po avec anneau de chasse-neigeÉclairage de 12 po avec anneau de chasse-neige

Éclairage YUL 8 po avec anneau de chasse-neige de 12 poÉclairage YUL 8 po avec anneau de chasse-neige de 12 po

Airfield Solutions



Solutions
Feux de protection de piste

RGL L-804 surélevé & intégré

• Élimine les frais de remplacement des 
feux et réduit les coûts d'entretien

• Les feux de circulation de couleur jaune 
ne varient pas avec l’étape et le niveau 
d'intensité, augmentant ainsi la visibilité
pour les pilotes 

• Options d’allumer/éteindre 
instantanément ou de courbe 
incandescente 

• Option de surveillance externe des LED 
disponible

Rendement du capital investi (ROI)
• L-804 typique ROI: 3,2 ans
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Éclairage intégré d'axe de voie de 
circulation et fixations de zone 
d’atterrissage

• Disponible soit certifié FAA ou OACI/TP 
312E conforme

• Type 3 (<0,25 po) 
• 12 po 
• Remplacement direct des feux tungstène-

halogène existants 
• Élimine le besoin de fermer la piste pour 

l'entretien des feux
• Élimine la variation de couleur qui se 

produit avec l’éclairage Tungstène-
Halogène dans les étapes inférieures du 
CCR

Rendement du capital investi (ROI)
• L-850A typique ROI: 3,5 ans

Solutions
Éclairage de piste intégré

L-850AL-850A

L-850BL-850B
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Solutions
Installation de l’éclairage intégré

d'axe de voie
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Prince George, C.-B., Canada – 1ère piste C/L au monde

Airfield Solutions

• YXS (Prince George Airport, BC Canada)
• NUW (Whidbey Island Naval Air Station, WA)
• DFW (Dallas Fort Worth International, TX)
• RDU (Raleigh Durham International, NC)
• CAE (Columbia Metro Airport, SC)
• RYG Rygge Air Base, Norway
• JQF (Concord Regional Airport, NC) 
• LCK (Rickenbacker International Airport, OH)
• SGJ (St. Augustine Airport, FL) 
• ASY (Eareckson Air Station, Alaska)
• TPA (Tampa International Airport, FL)
• ADW (Andrews AFB, MD)
• RIC (Richmond International Airport, VA)
• CLT (Charlotte Douglas International)



Éclairage LED de bord de piste 
surélevé de moyenne intensité et de 
fin de piste  

• Disponible soit certifié FAA ou en 
conformité avec la norme OACI/TP 312

• Disponible en blanc, blanc/jaune ou 
rouge/vert 

• Élimine le besoin de fermer la piste pour 
l'entretien des feux 

• Le couvercle à charnière se retire 
facilement pour l'entretien

• Remplacement direct des feux tungstène-
halogène existants 

• Élimine la variation de couleur qui se 
produit avec l’éclairage Tungstène-
Halogène dans les étapes inférieures du 
CCR

• Disponible avec l'option canadienne 
d’assemblage avec cordon externe

Solutions

LED L-861LED L-861

LED L-861ELED L-861E

Éclairage LED de bord de piste surélevé
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Airfield Solutions

•Niagara (YQN), ON, Canada
•Nakina (YCM), ON, Canada
•Merrill Field (MRI) - Anchorage, Alaska
•Vero Beach (VRB) , Florida
•Raleigh Durham (RDU)– North Carolina



LED REIL trois étapes et une-étape

•Sécurité améliorée 
•Augmentation des économies d'énergie 
•Faible coût d’entretien

• Élimination du remplacement onéreux des feux 
au xénon  

• Très basse tension interne des LED REIL 
comparé au 2000V CC des feux xénon 
traditionnels

• Économies d'énergie allant de 33% à 78% pour 
les unités activées par tension et jusqu'à 96% 
pour toutes les applications de circuit série avec 
adaptateurs d’alimentation

• Élimination de l’ozone, générée par des feux 
flash au xénon, un oxydant qui dégrade les 
composants internes 

Rendement du capital investi (ROI)
• L-849E typique ROI: 6 mois 

Par rapport au circuit série utilisant un adaptateur d’alimentation

Solutions
LED d’identification de fin de piste

L-849C LED REILL-849C LED REIL

L-849 Style A & E LED REILL-849 Style A & E LED REIL
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Panneaux de signalisation de piste OACI 
éclairés de l'intérieur

• Conforme à TP312E et à l 'OACI Annexe 14 
• Élimine pratiquement les fermetures de 

piste/voie de circulation
• Élimine les frais de remplacement des feux et 

réduit les coûts de l’entretien continu
• Amélioration de la sécurité avec une faible 

tension CC régulée à l'intérieur du panneau
• Moins de pieds que les panneaux de 

signalisation conventionnels – Réduction du 
coût d'installation 

• Exigences photométriques beaucoup plus 
lumineuses que les panneaux de signalisation 
de la FAA

• FAA : 10-30ft-L utilisant des panneaux rétro-
réfléchissants 

• TP312E/OACI: 100ft-L en blanc avec des 
panneaux translucides

Solutions
Panneaux de signalisation LED
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Solutions

À l'horizon 

• Être conforme avec la FAA, TP312E et 
l'OACI Annexe 14 

• LED L-862 pour bord de piste et L-862E 
pour fin de piste 

• Élimine le besoin de fermer la piste 
pour l’entretien des feux 

• Couvercle avec optiques/module 
électronique qui se retire et se 
remplace facilement

• Lentilles disponibles en verre ou  en 
polycarbonate

• Disponible avec l'option canadienne 
d’assemblage avec cordon externe

LED de bord de piste surélevé

L-862 Bord de piste
L-862E Fin de piste

L-862 Bord de piste
L-862E Fin de piste
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Alimentation électrique de pointe
Airfield Solutions
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Airfield Solutions

Solution:
Circuit en séries, spécialisé à
pulsation continue/ système
d’alimentation d’énergie électrique
alterne avec modulation d’impulsion
en largeur (PWM) apporté par
ADB Airfield Solutions

APS-Quels étaient les objectifs essentiels ?

Defi:
Rodney Long, l'aéroport 
international d'Atlanta, a mis ADB 
au défi de mettre en œuvre une 
meilleure solution d'alimentation 
des éclairages LED
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Solutions
Chargement d'éclairage LED 6,6 A

L-830
Transformateurs

CCREntrée 
alimentation

Incandescente

Électronique

Électronique Électronique

Électronique

LED

Courant de sortie : 
(2,8 - 6,6 A)
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Solutions
Chargement d'éclairage LED 6,6 A

Circuit série

Transformateur de 
séparation

Moteur LED

Électronique
W LED

W LED + VA 
électronique (charge 
d'éclairage)

VA charge CCR

L-861T : 1 W

L-861T : 12 VA
11 VA pour 
l'électronique

L-861T : 15 VA
pour 10/15 W XF
3 VA pour XF
L-861T : 21 VA
pour 30/45 W XF
9 VA pour XF

Pour les feux de 
bord de voie de 
circulation 
surélevés, la 
charge électrique 
hors LED atteint 93 
à 95 % de la charge 
totale.
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Solutions
Conception APS
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La conception initiale reposait
sur la fourniture d'un CC à
courant constant

Un changement
s'est produit…

Pourquoi ?

•Effet d'arc de soudure
•Corrosion galvanisée
•Commande d'intensité
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Solutions
Conception APS

Les LED aiment 
fonctionner avec un 
courant fixe 
(nominal).

Question : 
Alors comment 
réduire l'intensité des 
LED tout en les 
exploitant au courant 
voulu ?

Réponse : 
Grâce à la modulation 
de largeur d'impulsion 
(PWM - Pulse Width 
Modulation).

OK… mais, la PWM : 
c'est quoi ?
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Solutions
Chargement d'éclairage LED 6,6 A

• PWM : variation de la durée de temps de marche (ON) mais assurer un 
courant nominal (en marche).

2 A

Zéro

2 A

Zéro

2 A

Zéro

Intensité moyenne

Intensité élevée

Intensité basse
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Solutions
Chargement d'éclairage LED 6,6 A

Comment, grâce à la PWM, pouvons-nous alimenter 
différentes LED (nécessitant différents courants 
nominaux) dans un même circuit ?

1 A 0,5 A
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Solutions
Chargement d'éclairage LED 6,6 A

• La solution APS : en faisant alterner la PWM au 
dessus et au dessous du point de passage à zéro 
dans le circuit.

2 A

Zéro

Intensité moyenne

- 2 A

2 A

Zéro

PWM

PWM alternant
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Solutions
Chargement d'éclairage LED 6,6 A

1 A 0,5 A

Redresseur Redresseur+ 2 A 

- 2 A 
Transformateur 

abaisseur 
interne



Airfield Solutions

Redresseur
en pont

+

-

Transformateur
à rapport*

* Le transformateur à rapport transforme l'entrée à 2 A au niveau 
requis par la ou les LED.

Protection
contre 

surtensions

Protection
contre 

surtensions

Solutions
Implémentation d'éclairage ABS

29
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Solutions
PWM alternant

• Après le passage dans le transformateur à rapport, le courant 
vers les LED est converti sur tous les cycles positifs par le 
redresseur en pont.

750mA

Zéro Intensité
moyenne

360Hz
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Ouverture dans secondaire :

•Chute de haute tension (50-100 V)
•Possibilité de distorsion de PWM

Solutions
Secondaire ouvert
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Solutions
Détails du dispositif de court-circuit

• Mise en dérivation de l'éclairage LED si la connexion secondaire est 
ouverte, laissant le courant alimenter d'autres éclairages du circuit.

Dispositif de 
court-circuit Dispositif de 

court-circuit
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APS

Dispositif 
court-circuit

Transfo. de 
séparation

Transfo. de 
séparation

Dispositif 
court-circuit

1 KW ou 
2 KW 3 ou 5 

étapes

Entrée 
: 

240 VCA, 60 Hz
230 VCA, 50 Hz

Éclairage APS 
surélevé

Éclairage APS
intégré

Sortie :   2 A Maxi. 
PWM alternant

Commande /suivi 
de panne à distance

L-824 standard 
AWG 8 ou AWG 6, 5 KV

Transformateur de séparation et dispositif de court-circuit 
:
•Isole l'éclairage du circuit en série, assurant que les bornes 
d'entrée de l'éclairage sont sous basse tension.
•Met en dérivation le courant PWM alternant si un éclairage 
surélevé est renversé.
•Usage optionnel pour les éclairages intégrés, au gré du client, 
car ils ne peuvent pas être renversés.
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• Atlanta, GA- Exploitation octobre 2006
1 circuit avec 30 L-852T et 9 éclairages L-810
1 circuit avec 60 éclairages L-852C

• RAF Mildenhall, RU- Exploitation mai 2010
1 circuit avec 62 éclairages de voie de circulation ICAO intégrés

• Windsor, ON- Exploitation juillet 2010
1 circuit avec 91 éclairages de bord de voie de circulation surélevés

• Calgary, AB- Exploitation octobre 2010
1 circuit avec 30 éclairages de bord de voie de circulation surélevés totaux

• False River, LA- Exploitation mai 2010
Système à énergie solaire
1 circuit avec 170 éclairages L-852T et 6 éclairages L-861T

• Niagara, ON- Exploitation juin 2011
4 circuits avec 60 éclairages de bord de voie de circulation surélevés totaux 
de moyenne intensité et 131 éclairages de bord de voie de circulation 
surélevés totaux

Solutions
Références
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Solutions
Projet d'énergie solaire en Louisiane

Batterie

CONTRÔLEUR DE 
CHARGE PV

- +

Charge CCBatteriePV

- + - +

Panneau 
photovoltaïque (PV)

Hangar

Éclairages LED alimentation APS

Alimentation commerciale /générateur à moteur de secours

L-852T (Qté = 170)

L-861T (Qté = 6)

Inverseur
CC en CA

Commande
APS

PWM

Commutateur
de transfert

Puissance d'exploitation d'inverseur

Sortie
CA

inverseur

Armoire
NEMA 4
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Solutions
Projet d'énergie solaire en Louisiane
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Solutions
Dossier décisionnel APS
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Circuit traditionnel Circuit APS
Éclairages de voie de 
circulation surélevés

45 watts 3,8 W (LED)

Perte de transformateur 9 watts 0
Quantité 164 164 (intégrés)
Longueur de circuit 18 000 pieds 18 000
Perte de puissance de circuit 517 watts 47,52 watts
Charge de circuit totale 8 906 watts 670 watts
Dimensionnement CCR requis 15 kW 1 kW APS

Aéroport de False, Louisiane

Économies d'énergie 93 %
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APS- Avantages

• Éclairages conformes aux spécifications FAA, 
ICAO et TP 312E

• Complexité d'ensemble du système réduite (soit 
fiabilité supérieure)

• Emploi de tensions de service basses (sécurité)
• Économies maximisées en coûts énergétiques 

du fait des réduction sur :
– Pertes des éclairages
– Pertes de câblage de circuit en série
– Pertes d'alimentation électrique
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9,06 po H x 19,00 po l x  20,10 po P

Jusqu'à 5 APS 
dans une seule armoire

(2 x Piste, 2 x Voie circ., 1 Secours)

Économies 
d'espace
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Comparatif de consommation énergétique de 
système

Selon une consommation énergétique moyenne pour
164 éclairages de bord de voie de circulation surélevés

(Données du projet d'aéroport régional de False River)

Énergie 
relative

Coût
annuel

6,6 A
Incandescente

6,6 A
LED

100

80

60

40

20

0
PWM

LED série

100 %100 %

27,5%27,5%

7,0%7,0%
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• Installation octobre 2006  
• Installation ATL d'éclairages LED APS avec 2 circuits :

• 30 L-852T et 9 L-810 sur Aire trafic 6N et sur voie de circulation F
• 60 L-852C sur voie de circulation D entre voie de circulation F et aire 

trafic 6N 

• Installation octobre 2006  
• Installation ATL d'éclairages LED APS avec 2 circuits :

• 30 L-852T et 9 L-810 sur Aire trafic 6N et sur voie de circulation F
• 60 L-852C sur voie de circulation D entre voie de circulation F et aire 

trafic 6N 



Airfield Solutions Aéroport international d'Atlanta

42

(2) unités APS 1 kW

• Installation octobre 2006  
• Installation ATL d'éclairages LED 

APS avec 2 circuits :
• 30 L-852T et 9 L-810
• 60 L-852C



Airfield Solutions Aéroport de Niagara, ON
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Bâtiment préfabriqué FEC 
(3.5m large x 6 m long)



Airfield Solutions Aéroport de Niagara, ON
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Exploitation juin 2011

4 circuits avec 60 éclairages de bord de voie de 
circulation surélevés totaux de moyenne intensité

131 éclairages de bord de voie de circulation 
surélevés totaux
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APS- Disponibilité d'éclairage d'aérodrome

• Feu de bord de voie de circulation surélevé (ETES)
• Feu de bord de voie de circulation intégré (ITEL)
• Feu d'axe de voie de circulation intégré (ITCF)
• Feu d'obstacle (SBOL)
• Feu de bord de piste surélevé

de moyenne intensité (EMIL) 
Disponibilité future
• Signalisations
• Feu de bord de piste surélevé d'intensité élevée (EREL)
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MerciAirfield Solutions

Merci pour le temps que vous nous avez 
consacré.
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