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FEUX DE PROXIMITE. 

1 - GENERALITES. 

Les feux de proximité, objet de la présente notice, ont 

été conçus pour répondre aux problèmes suivants: 

balisage de chenaux étroits et sinueux où la portée des feux 

importe moins que lev_r faible intervalle. 

balisage provisoire pour lequel la facilité de mise en oeuvre 

est un élément très important. 

balisage d'objets flottants présentant un danger pour la naviga

tion, tels que coffres d'amarrage, etc ••• 

Pour répondre à des problèmes aussi divers on a réalisé 

un feu autonome, compact mais ayant cependant une efficacité 

aussi grande que possible. 

2 - DESCRIPTION c 

Le feu de proximité comprend essentiellement deux éléments 

- le coffret abri de la source d'énergie et du dispositif 

électronique de com~ande du feu. 

- le projecteur. 

2.10 COFFRET. 

Le coffret est construit en alliage d'aluminium coulé, 

en deux parties. La forme générale du coffret est un parallélè

pipède rectangle dont la plus grande dimension est horizontale. 

Le plan d'ouverture du coffret est un pla:t;i. diagonal. 

Cette solution a été retenue pour permettre une mise en place 

aisée des piles constituant la source d'énergie. 

Le demi-coffret fixe (repère 1 de la planche n° Ici-après) 

porte huit bossages, quatre sur un plan horizontal, quatre sur 

un plan vertical, bossages suffisamment importants pour recevoir 

des trous borgnes et éviter ainsi le perçage de la paroi • 

Le feu de proximité peut donc être fixé sur un plan 

horizontal ou contre un plan vertical. 

Les six piles chimiques (repère 2 de là planche I) 

servant de source d 1 éner9ie au feu de proximité sont posées sur 
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Le demi-coffret mobile (repère 3 de la planche I) 

s'articule autour d'un axe horizontal et son mouvement est limité 

par deux équerres mobiles (repère ;+ de la planche n° I). 

Ce demi-coffret reçoit à l'intérieur (repère 1 de la 

planche II) : 

- le dispositif électronique de commande du .feu (voir 

notice spécialisée) 

- l' inver.seur à trois pos:i. tions permettant de choisir 

le mode de fonctionnement du feu: 

- feu fixe 

- feu rythmé 

- arrêt 

- la cellule photorésistante de commande de fonctionnement 

du feu (repère 1 de la planche III) montée dans un bouchon 

transparent en altuglas. La cellule elle-même est collée dans 
Q 

le logement ad hoc du bouchon. 

Ce demi-coffret mobile porte à sa partie supérieure le 

projecteur (repère 2 de la planche III). 

Si le feu de proximité est utilisé sur un support fixe les 

piles sont simpmement posées sur le fond du coffret. Si le feu de 

proximité est utilisé sur un support mobile (bouée, coffre, etce •• ) 

les six piles sont rassemblées en un bloc au moyen de deux 

feuillards en acier inoxydable (repère 2 de la planche II) et ces 

.feuillards sont retenus par deux plaques solidaires du demi-coffret 

fixe. De plus, un tapis en mousse de néoprène est interposé entre 

le bloc des piles et le fond du coffret. 

Le serrage du demi-coffret mobile sur le demi-coffret 

fixé est assuré par quatre vis basculantes qui permettent de 

répartir uniformément le long du joint la pression de serrage. 

De plus, le demi-coffret mobile comporte à sa périphérie 

un rebord dessiné de telle façon que les chutes d'eau verticales 

n'atteignent pas le plan de joint. 

L'aération nécessaire au fonctionnement des piles chimiques 

constituant la source d'énergie s'effectue au travers de deux 
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2.2. PROJECTEUR (Planche IV) 

Le ·projecteur est composé d 1un support métallique, réalisé 

en alliage d'aluminium (repère 1) sur lequel sont fixés de l'inté

rieur vers l'extérieur 

- la douille (repère 2) pour lampe à culot préfocalisé P 15 S 

sur laquelle vient se fixer la lampe. 

- l'optique à échelons de Fresnel de 45 mm de distance focale 

(repère 3). 

L'optique· est transparente. 

- le filtre coloré en Altuglas (polymétacrylate de méthyle) (re)?ère 4). 

Ce filtre coloté selon les nécessités (incolore, rouge ou 

vert) sert également d'enveloppe d'étanchéité au projecteur. A 

cet effet, serré par la contrebride (repère 5) il écrase dans son 

logement le joint torique (repère 6). Le joint plat (repère 7) 

permet d'éviter des contraintes trop élevées sur 1 1 Altuglas du 

filtre coloré au moment du serrage. Le serrage est assuré par six 

boulons et écrous également répartis. 

2.3. ETANCHEITE. 

Une attention particulière a é.té apportée à la réalisation 

de l'étanchéité de l'ensemble de l'appareil. 

La portée du plan de joint est usinée. 

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. 

3.1. PROJECTEUR. 

- Portée nominale avec lampe 250 mA - 7 V: 

incolore •••••• (1 ••••• 

- rouge ou vert ••••••• 

3 milles marins 

2 milles marins 

- D\J.rée de vie nominale de la lampe : 500 heures. 

3.2. RYTHMES POSSIBLES. 

Eclats réguliers 120 éclats/minute (L 0,2 s -

60 éclats/minute (L 0,2 s -

30 éclats/minute (L 0,4 s -

Deux éclats 12 périodes par minute 

0 0,3 

0 o,8 
0 1, 6 

(L : 0,2 s - 0 : o,8 s L o, 2 s - 0 

Trois éclats - 10 périodes par minute 

(L . 0,2 s 0 0,8 s L : 0,2 s - 0 . 
T . n 0 ~ -- n . ?. }{ C \ 

s) 

s) 

s) 

3, 8 s) 

o,a s 
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Quatre éclats - 8,5 périodes par minute 

L 

L 

o, 2 s - 0 

0,2 s - 0 

o,8 s 

o,8 s 

L 

L 

0,2 s - 0 

0,2 s - 0 

D'autres rythmes sont réalisables sur demande. 

3 .3. AUTONOJUE o 

La source d'énergie du feu est constituée par 6 piles 

chimiques AD 517 à dépolarisation par l'air, d'une capacité 

unitaire de 270 Ah. 

Les six piles chimiques sont montées en série. 

La tension unitaire de chaque pile est de 1,45 V à l'état 

neuf. 

0,8 s 

3,8 s 

L'autonomie s'étend de 5,5 mois pour le rythme à 120 éclats 

réguliers/minute à 14 mois. 

4 - MISE EN SERVICE. 

4.1. COFFRET. 

Lorsque le plan de fixation du coffret a été choisi : 

plan vertical ou_ horizontal, percer les quatre trous borgnes 

correspondants et tarauder (M 8). 

Utiliser de préférence pour la fixation des vis en alliage 

d'aluminium traité (ALHR), à défaut de vis en AG3 ou AG5, à défaut· 

encore des vis en acier cadmié. 

Ne pas utiliser de vis en laiton ou acier ixoxydable. 

En climat maritime des couples importants pourraient se créer 

entre les vis et le corps du coffret. 

En cas de fixation sur un plan horizontal ne pas oublier 

que le porte-charnière du demi-coffret fixe est plus bas que le 

plan de portée des quatre bossages dè fixation. 

4.2. PROJECTEUR. 

La douille P 15 S étant équipée d'un dispositif de détrompage, 

vérifier que la lampe est dans la bonne position: les trois ergots 

ne sont pas équidistants. 

En vissant l'optique dans son logement, ne pas serrer trop 

fort. Le b}ocage verre sur métal pourrait entrainer la destruction 
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CLUiATS TROPICAUX. 

Si l'humidité atmosphérique est saturante le projecteur 

peut être rendu absolument étanche en colmatant l'orifice de 

passage des fils avec une CGlle aux silicones ayant une bonne 

adhérence à la fois sur l'alliage d'aluminium et sur le PVC 

de protection des conducteurs. 

Dans ce cas, on peut placer dans l'espace annulaire 

entre le support.de la douille et l'optique uu ou plusieurs 

sachets de déshydratant. 

4.3. DISPOSITIF DE COMMANDE DU FEU. 

Basculer l'inverseur de commande qui était sur ARRET 

sur la position de fonctionnement : F'EU FIXE ou FEU RYTHME. 

Refermer le coffret sans toutefois serrer les vis bas

culantes. 1-iasquer le bouchon de la cellule avec un chiffon noir 

par exemple. Le feu doit s'allumer. 

Fermer alors le coffret en serrant progressivement les 

quatre vis basculantes. Les serrer d'un quart de tour les unes 

après les autres pour obtenir un serrage progressif~ 

5 - ENTRETIEN. 

5.1. COFFRET. 

Le coffret est réalisé en alliage d'aluminium inoxydable. 

Il ne nécessite aucun entretien. 

5. 2. PROJECTEU E. 

L'optique, placée dans un volume étanche, ne doit pas 

se salir. 

Le filtre en Altuglas sera nettoyé avec de l'eau savon-

neuse. 

N'utiliser aucun solvant à l'exception des produits spécialisés 

qui peuvent être fournis par le Constructeur du matériau. 

5.3. SOURCE D'ENtRGIE. 

Après avoir ouvert le coffret on procède à l'échange 

des piles. 

S'assurer que les connexions des piles sont bien serrées. 
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5.4. CELLTJLE,PHOTOl?ESISTANTE. 

La cellule photorésistante est collée à l'intérieur du 

bouchon en Altuglas. En cas de détérioration 1 la cellule 

défaillante sera brisée avec un outil pointu et son logement 

nettoyé par grattage avant fixation par collage d'une cellule 

neuvee 

Au moment de la fixation des conducteurs de liaison 

avec le connecte~r, procéder avec attention car les conducteurs 

de sortie de la cellule sont fragiles. 
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