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Abstract (en)
The liquid crystal signaling mechanism has a back reflecting surface (14) with a forward liquid crystal unit (12) made up of interface sections (20,22)
and the liquid crystal itself. The liquid crystal section can be modulated to be opaque or transmit light at rates between 0.2 and 5 Hz providing a
blinking output to input light. There is an output filter (30) filtering the light.

Abstract (fr)
Un dispositif de signalisation lumineuse comprend un élément réflecteur 14 destiné à réfléchir des rayons lumineux pour les renvoyer vers une
source d'éclairage d'émission, et une cellule transducteur à cristal liquide 12 placée devant l'élément réflecteur 14 pour constituer une valve
optique à mode réflexif. Un circuit électronique 32 délivre un signal de commande variable à la cellule transducteur à cristal liquide 12, laquelle
est susceptible de se trouver dans un état transparent ou dans un état opaque selon les modifications d'état du champ électrique engendré dans
la cavité 24. Le passage d'un état à l'autre provoque une modulation du flux lumineux réfléchi par l'élément réflecteur 14. Pour les dispositifs
clignotants, une horloge 36 permet d'ajuster la fréquence du signal de commande dans une fourchette de 0,2Hz à 5Hz. Un filtre d'entrée 30
polarisant est agencé sur la face externe de la lame support 22 antérieure à l'opposé de l'élément réflecteur 14. <IMAGE>
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