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Description

[0001] L'invention propose un feu de signalisation no-
tamment pour un véhicule automobile. Un tel feu de si-
gnalisation est connu par WO99/09349.
[0002] L'invention propose plus particulièrement un
feu de signalisation, notamment pour un véhicule auto-
mobile, du type comportant un axe optique central orien-
té de l'arrière vers l'avant, suivant le sens de propaga-
tion du faisceau lumineux émis par le feu, une source
lumineuse globalement ponctuelle disposée sur cet axe
optique, et une pièce optique pleine, au moins en partie
de révolution autour de l'axe optique, qui est réalisée
dans une matière transparente d'indice de réfraction su-
périeur à celui de l'air, du type dans lequel la pièce op-
tique comporte une surface d'entrée, et une surface de
sortie globalement transversale qui est conçue pour
transmettre les rayons lumineux vers l'avant, suivant
une direction globalement parallèle à l'axe optique, e
manière à réaliser une fonction de signalisation déter-
minée.
[0003] Ce type de feu de signalisation nécessite gé-
néralement un réflecteur sensiblement parabolique, dis-
posé axialement à l'arrière de la pièce optique pour col-
lecter les rayons lumineux émis par la source lumineuse
et pour les concentrer sur la surface d'entrée de la pièce
optique.
[0004] Lorsque l'on souhaite réaliser un feu de signa-
lisation de faible épaisseur axiale, par exemple de l'or-
dre de sept à huit millimètres, la structure du réflecteur
parabolique limite l'ouverture avant du feu de signalisa-
tion, c'est à dire l'aire de la surface de sortie. La faible
épaisseur axiale du feu implique donc une faible surface
de sortie, de sorte que la luminance du feu par unité de
surface est importante.
[0005] Or, lorsque l'on réalise une fonction de signa-
lisation arrière, contrairement à une fonction d'éclairage
avant, les personnes des véhicules qui suivent le véhi-
cule équipé dudit feu de signalisation sont souvent ame-
nées à porter leur regard en direction de la source lumi-
neuse. Il importe donc de minimiser la luminance du feu
par unité de surface, en vue d'éviter l'éblouissement
desdites personnes.
[0006] De plus, les feux de signalisation de types con-
nus ne sont pas adaptés à l'utilisation d'une source lu-
mineuse de petite dimension, telle qu'une diode électro-
luminescente, qui émet son flux lumineux dans un angle
solide de valeur déterminée, inférieure à cent quatre-
vingts degrés. En effet, les sources lumineuses classi-
quement utilisées dans les feux de signalisation sont
des lampes à filament, qui émettent de la lumière glo-
balement dans toutes les directions à partir du filament.
[0007] L'invention vise à remédier aux inconvénients
précités, en proposant un feu de signalisation qui puisse
avoir une faible épaisseur axiale, tout en ayant une sur-
face de sortie suffisante pour réaliser la fonction de si-
gnalisation, et qui soit adapté à l'utilisation d'une source
lumineuse telle qu'une diode électroluminescente.

[0008] L'invention vise aussi à minimiser le nombre
de pièces nécessaires pour réaliser la fonction de signa-
lisation, et à minimiser les coûts de fabrication.
[0009] Dans ce but, l'invention propose un feu de si-
gnalisation du type décrit précédemment, avec une piè-
ce optique comportant une surface de réflexion globa-
lement transversale qui est agencée axialement en vis-
à-vis de la surface de sortie, caractérisé en ce que la
surface d'entrée est agencée axialement entre la surfa-
ce de réflexion et la surface de sortie, de manière que
les rayons lumineux qui pénètrent dans la pièce optique
par la surface d'entrée soient réfléchis par la surface de
réflexion vers la surface de sortie.
[0010] Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- la source lumineuse est agencée au moins partiel-
lement entre la surface de réflexion et la surface de
sortie ;

- la source lumineuse est une diode électrolumines-
cente comportant un globe de diffusion lumineuse ;

- la surface d'entrée a globalement la forme d'une ca-
lotte sphérique concave dont le centre coïncide glo-
balement avec le coeur de la source lumineuse, de
manière que les rayons lumineux émis par la source
pénètrent dans la pièce optique, globalement sans
se réfracter ;

- le globe de diffusion lumineuse a la forme d'une ca-
lotte sphérique convexe dont le centre coïncide glo-
balement avec le centre de la surface d'entrée ;

- la surface de réflexion est revêtue d'une couche de
matériau réfléchissant, par exemple une couche
d'aluminium ;

- la surface de réflexion comporte des couronnes de
réflexion qui sont inclinées vers l'axe optique et vers
l'avant ;

- la surface de sortie est formée par une série de
dioptres qui dévient les rayons lumineux provenant
de la surface de réflexion, de manière que les
rayons lumineux soient émis vers l'avant suivant
une direction globalement parallèle à l'axe optique ;

- la surface d'entrée est orientée vers l'arrière, et la
surface de sortie comporte au moins une partie an-
nulaire dont la génératrice décrit un angle d'inclinai-
son, par rapport à l'axe optique, tel que les rayons
lumineux émis par la source se réfléchissent sur
cette partie annulaire, selon le principe de la ré-
flexion totale, vers la surface de réflexion ;

- la surface de sortie comporte une partie centrale
globalement en forme de calotte sphérique conve-
xe, dont le centre est décalé axialement vers l'arriè-
re, par rapport au centre de la surface d'entrée, de
manière que les rayons lumineux, émis par la sour-
ce, qui atteignent la partie centrale, se réfractent
vers l'avant suivant une direction sensiblement pa-
rallèle à l'axe optique ;

- la partie centrale définit avec la source un angle so-
lide de valeur déterminée, qui contient globalement
les rayons lumineux dont l'angle d'inclinaison, par
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rapport à l'angle d'inclinaison de la génératrice de
la partie annulaire, est insuffisant pour permettre
leur réflexion totale sur la surface de sortie ;

- la surface d'entrée est orientée vers l'avant, et la
surface de réflexion comporte au moins une partie
annulaire dont la génératrice décrit un angle d'incli-
naison, par rapport à l'axe optique, tel que les
rayons lumineux émis par la source se réfléchissent
sur cette partie annulaire, selon le principe de la ré-
flexion totale, vers la surface de sortie ;

[0011] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui suit pour la compréhension de laquelle on se
reportera aux dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue éclatée en perspective de
trois quarts arrière avec arrachement qui représen-
te un feu de signalisation réalisé conformément aux
enseignements de l'invention selon un premier mo-
de de réalisation ;

- la figure 2 est une vue en coupe axiale qui repré-
sente le feu de signalisation de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue similaire à celle de la figure
2 qui représente un feu de signalisation réalisé con-
formément aux enseignements de l'invention selon
un deuxième mode de réalisation.

[0012] Dans la description qui va suivre, des éléments
sensiblement identiques ou similaires seront désignés
par des références identiques.
[0013] On a représenté sur les figures 1 et 2 un feu
de signalisation 10 qui est réalisé conformément à un
premier mode de réalisation de l'invention.
[0014] Ce feu de signalisation 10 comporte une pièce
optique pleine 12 qui sert à la fois de récupérateur de
flux lumineux et de diffuseur de flux lumineux pour une
source lumineuse globalement ponctuelle, constituée
ici d'une diode électroluminescente 14.
[0015] La diode 14 a été représentée montée sur une
platine de support 16, à l'arrière, qui permet notamment
son raccordement à un réseau d'alimentation électrique
et à une unité de commande (non représentés).
[0016] Les diodes 14 sont disponibles en plusieurs
couleurs, c'est à dire qu'il est possible de choisir la co-
loration du flux lumineux émis par la diode 14. De pré-
férence, on choisit la couleur de la diode 14 d'après la
fonction de signalisation à réaliser, par exemple le rouge
pour une fonction feu anti-brouillard, ou le blanc pour
une fonction feu de recul.
[0017] La pièce optique 12 et la diode 14 sont agen-
cées coaxialement suivant un axe optique central A-A
qui s'étend globalement horizontalement de la gauche
vers la droite, en considérant la figure 2.
[0018] Dans la suite de la description, on utilisera, à
titre non limitatif, une orientation axiale d'arrière en
avant qui correspond à une orientation de gauche à droi-
te suivant l'axe optique A-A.

[0019] A titre non limitatif, on qualifiera des éléments
d'extérieurs ou d'intérieurs suivant qu'ils sont agencés
radialement vers l'axe optique A-A ou à l'opposé de cet
axe.
[0020] En se référant notamment à la figure 2, on
constate que la diode 14 comporte à l'arrière un boîtier
de connexion 18 sensiblement cylindrique et à l'avant
un globe de diffusion lumineuse 20 sensiblement hémis-
phérique centré sur l'axe optique A-A, convexe vers
l'avant.
[0021] Le boîtier de connexion 18 comporte des
moyens de fixation et de raccordement électrique (non
représentés) pour le montage de la diode 14 sur la pla-
tine 16.
[0022] Dans la description qui suit, on considère, de
manière approximative, que la diode 14 est une source
lumineuse ponctuelle S, qui émet des rayons lumineux
radialement, globalement vers l'avant, depuis le centre
S de l'hémisphère formant le globe 20.
[0023] Le centre S correspond globalement au coeur
de la source lumineuse, c'est à dire le point de la source
d'où semble provenir la majeure partie du flux lumineux.
[0024] Avantageusement, on choisit une diode 14
dont l'ouverture est proche de 180 degrés, c'est à dire
qu'elle émet des rayons lumineux suivant un angle so-
lide de 180 degrés, centré autour de l'axe optique A-A.
[0025] La pièce optique 12 est une forme de révolu-
tion autour de l'axe optique A-A, et elle est réalisée dans
un matériau transparent présentant un indice de réfrac-
tion supérieur à celui de l'air, qui constitue ici le milieu
ambiant entourant la pièce 12.
[0026] Avantageusement, la pièce optique 12 est réa-
lisée en une seule pièce par moulage dans une matière
plastique transparente telle que, par exemple, du poly-
métacrylate de méthyle (PMMA).
[0027] La pièce optique 12 comporte une surface
d'entrée 22, une surface de réflexion 24, et une surface
de sortie 26.
[0028] La surface d'entrée 22 a ici une forme hémis-
phérique concave, dont le centre coïncide globalement
avec le centre S de la source lumineuse 14.
[0029] La surface de réflexion 24 s'étend globalement
dans un plan transversal à l'axe optique A-A, passant
par le centre S de la source lumineuse 14.
[0030] La surface de réflexion 24 a la forme d'une
couronne centrée sur l'axe optique A-A, qui comprend
une partie annulaire intérieure 28, optiquement neutre,
et une partie annulaire extérieure 30. Les deux parties
annulaires 28, 30 sont contenues globalement dans un
même plan transversal.
[0031] La partie annulaire intérieure 28 est plane et
elle s'étend transversalement vers l'extérieur, depuis le
bord périphérique 32 de la surface d'entrée 22, jusqu'au
bord périphérique intérieur 34 de la partie annulaire ex-
térieure 30.
[0032] La partie annulaire extérieure 30 est formée
d'une série de couronnes réfléchissantes 36 coaxiales
suivant l'axe optique A-A.
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[0033] La partie annulaire extérieure 30 est conçue
globalement selon le même principe qu'une lentille du
type à échelons.
[0034] La génératrice de chaque couronne réfléchis-
sante 36 est un segment de droite qui est incliné vers
l'avant et vers l'axe optique A-A.
[0035] Les couronnes réfléchissantes 36 sont éche-
lonnées radialement vers l'extérieur, deux couronnes
réfléchissantes 36 successives étant séparées par une
couronne optiquement neutre 38.
[0036] La génératrice de chaque couronne neutre 38
est ici un segment de droite qui est incliné vers l'avant
et vers l'extérieur.
[0037] Selon le mode de réalisation représenté ici, les
génératrices des couronnes réfléchissantes 36 sont
sensiblement parallèles, et la longueur de ces généra-
trices décroît progressivement lorsque l'on s'éloigne de
l'axe A-A.
[0038] Selon ce mode de réalisation, l'angle aigu, que
définit chaque génératrice d'une couronne neutre 38
avec l'axe optique A-A, croît progressivement lorsque
l'on s'éloigne de l'axe A-A.
[0039] La surface de réflexion 24 est revêtue, sur sa
face arrière, d'une couche de matériau réfléchissant,
par exemple à base d'aluminium, de manière que les
rayons lumineux, qui sont transmis à l'intérieur de la piè-
ce optique 12, et qui atteignent les couronnes réfléchis-
santes 36, soient réfléchis vers la surface de sortie 26.
[0040] Le matériau réfléchissant peut être déposé
uniquement sur les couronnes réfléchissantes 36, puis-
que seules les couronnes réfléchissantes 36 sont des-
tinées à réfléchir les rayons lumineux qui participent à
la fonction de signalisation,.
[0041] La surface de sortie 26 de la pièce optique 12
s'étend globalement dans un plan transversal, axiale-
ment en vis-à-vis de la surface de réflexion 24.
[0042] La surface de sortie 26 comporte une partie
annulaire 40 dont la génératrice est un segment de droi-
te qui décrit un angle d'inclinaison α, par rapport à l'axe
optique A-A, de manière à former globalement un tronc
de cône, dont le sommet est à l'avant.
[0043] Selon une variante de réalisation (non repré-
sentée), la génératrice de la partie annulaire 40 peut
être un arc de cercle, de manière former une calotte
sphérique convexe.
[0044] La surface de sortie 26 comporte une partie
centrale 42 en forme de calotte sphérique convexe qui
est centrée sur l'axe optique A-A.
[0045] Avantageusement, le centre C de la partie cen-
trale 42 est décalé axialement vers l'arrière, par rapport
au centre S de la surface d'entrée 22.
[0046] La partie centrale 42 définit, avec le centre S
de la source lumineuse 14, un angle solide β de valeur
déterminée.
[0047] La valeur de l'angle solide β est déterminée en
fonction de l'angle d'incidence des rayons lumineux qui
sont émis par la source 14 et qui atteignent directement
la surface de sortie 26, après avoir traversé la surface

d'entrée 22.
[0048] La valeur de l'angle solide β doit être telle que
la partie centrale 42 collecte tous les rayons lumineux
dont l'angle d'inclinaison, par rapport à l'angle d'inclinai-
son de la génératrice de la partie annulaire 40, est in-
suffisant pour permettre leur réflexion totale vers l'arriè-
re.
[0049] La valeur de l'angle solide β est, par exemple,
égale à environ cent degrés.
[0050] Selon le mode de réalisation représenté ici, le
diamètre extérieur de la partie annulaire extérieure 30
de la surface de réflexion 24 est égal au diamètre exté-
rieur de la partie annulaire 40 de la surface de sortie 26.
La pièce optique 12 comporte donc une surface cylin-
drique périphérique 44 qui raccorde la surface de ré-
flexion 24 à la surface de sortie 26.
[0051] On note que la surface d'entrée 22 est interca-
lée axialement entre la surface de réflexion 24 et la sur-
face de sortie 26.
[0052] La source lumineuse 14 est ici agencée axia-
lement entre la surface de réflexion 24 et la surface de
sortie 26.
[0053] On décrit maintenant le fonctionnement du feu
de signalisation 10 selon le premier mode de réalisation
de l'invention.
[0054] L'ensemble du système optique constitué par
la diode 14 et la pièce optique 12 étant globalement de
révolution autour de l'axe optique A-A, on expliquera le
fonctionnement optique uniquement dans le demi-plan
axial qui est représenté sur la figure 2.
[0055] Pour faciliter la compréhension de l'invention,
seule une partie des rayons lumineux émis par la diode
14 a été représentée sur la figure 2.
[0056] La majorité des rayons lumineux R sont émis
par la source 14 suivant des directions radiales, par rap-
port à la surface d'entrée 22, puisque la source lumineu-
se 14 est sensiblement ponctuelle et localisée au point
S. Par conséquent, ces rayons R pénètrent dans la piè-
ce optique 12 en traversant la surface d'entrée 22 sans
se réfracter.
[0057] La majorité de l'énergie lumineuse produite
par la source 14 est donc transmise à l'intérieur de la
pièce optique 12.
[0058] Parmi les rayons lumineux R qui pénètrent
dans la pièce optique 12, les rayons R1, dont la direction
de transmission est comprise dans l'angle solide β, at-
teignent la partie centrale 42 de la surface de sortie 26.
[0059] Ces rayons lumineux R1 se réfractent à travers
la partie centrale 42 et ils sont émis vers l'avant suivant
des directions sensiblement parallèles à l'axe optique
A-A.
[0060] On remarque que la partie centrale 42 de la
surface de sortie 26 fonctionne comme une lentille con-
vergente dont le foyer est le centre S de la source lumi-
neuse 14.
[0061] Les rayons R2, dont la direction de transmis-
sion n'est pas comprise dans l'angle solide β, atteignent
la partie annulaire 40 de la surface de sortie 26.
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[0062] Du fait de la conception de la surface de sortie
26, et en particulier du fait de l'angle d'inclinaison α de
la génératrice de la partie annulaire 40, les rayons lumi-
neux R2, qui sont émis par la source 14, et qui atteignent
la partie annulaire 40, directement après avoir traversé
la surface d'entrée 22, se réfléchissent sur cette partie
annulaire 40, selon le principe de la réflexion totale, vers
les couronnes réfléchissantes 36 de la partie annulaire
extérieure 30 de la surface de réflexion 24.
[0063] Les rayons R2 se réfléchissent sur les couron-
nes réfléchissantes 36 et ils sont renvoyés vers la partie
annulaire 40 de la surface de sortie 26.
[0064] L'angle d'inclinaison α de la génératrice de la
partie annulaire 40 est choisi de manière que, après
s'être réfléchis sur les couronnes réfléchissantes 36, les
rayons lumineux R2 traversent la partie annulaire 40 en
se réfractant vers l'avant, suivant une direction sensi-
blement parallèle à l'axe optique A-A.
[0065] Les couronnes 38 de la partie annulaire exté-
rieure 30 de la surface de réflexion 24 sont optiquement
neutres, c'est à dire qu'elles n'ont pas de fonction opti-
que, car elles ne peuvent pas être atteintes par les
rayons lumineux R2 réfléchis sur la partie annulaire 40
de la surface de sortie 26.
[0066] Le diamètre du bord périphérique 34 de la par-
tie annulaire extérieure 30 est déterminé globalement
par le point d'impact, sur la surface de réflexion 24, du
rayon lumineux R2p le plus proche de l'angle solide β.
En effet, plus un rayon lumineux R2 est proche de l'an-
gle solide β, plus sont point d'impact sur la surface de
réflexion 24 est proche de l'axe optique A-A.
[0067] Ainsi, la partie annulaire intérieure 28 de la sur-
face de réflexion 24 ne reçoit pas les rayons lumineux
R2 qui se réfléchissent sur la partie annulaire 40 de la
surface de sortie 26. Elle est donc optiquement neutre
[0068] On remarque que l'étagement des couronnes
réfléchissantes 36 permet d'augmenter le diamètre ex-
térieur de la pièce optique 12, donc la surface lumineuse
apparente qui réalise la fonction de signalisation, en vue
d'éviter une gêne par éblouissement aux personnes qui
peuvent être amenées à regarder en direction du feu de
signalisation 10.
[0069] La dimension transversale de la partie centrale
42 de la surface de sortie 26 est déterminée principale-
ment par la profondeur axiale de la pièce optique 12,
puisque cette valeur est liée à la valeur de l'angle solide
β qui est fixe.
[0070] De préférence, on choisit une profondeur axia-
le faible de la pièce optique 12, de manière que l'aire de
la partie centrale 42 de la surface de sortie 26 soit très
inférieure à l'aire de la partie annulaire 40. La partie an-
nulaire 40 occupe par exemple quatre-vingt pourcents
de la surface de sortie 26.
[0071] L'invention permet, par exemple, de réaliser
un feu de signalisation 10 dont la profondeur axiale est
inférieure à trente millimètres, pour une ouverture fron-
tale, c'est à dire pour un encombrement transversal à la
sortie du feu 10, d'au moins quatre-vingt millimètres.

[0072] Avantageusement, chaque couronne réflé-
chissante 36 est facettée, c'est à dire qu'elle comporte
une série de facettes de réflexion élémentaires (non re-
présentées), qui sont par exemple adjacentes les unes
aux autres circonférentiellement. Chaque facette est
prévue pour répartir spatialement les rayons lumineux
vers l'avant de manière que le feu de signalisation 10
forme à l'avant un faisceau d'éclairage réalisant une
fonction de signalisation réglementaire choisie.
[0073] Par exemple, si le feu de signalisation 10 est
prévu pour réaliser une fonction de feu anti-brouillard,
pour lequel le faisceau lumineux doit avoir une forme de
losange, alors chaque facette a un profil optimisé pour
réaliser à l'avant du feu de signalisation 10, sur un écran
de mesure, une image globalement en forme de losan-
ge.
[0074] Le losange n'est pas régulier. Il doit avoir une
hauteur, suivant un axe vertical, inférieure à sa largeur,
suivant un axe horizontal. Donc, le profil de chaque fa-
cette doit être optimisé pour permettre de réaliser sur
l'écran de mesure une forme qui se rapproche du losan-
ge recherché ici.
[0075] On a représenté sur la figure 3 un deuxième
mode de réalisation de l'invention.
[0076] Dans la description qui suit, on décrira princi-
palement les différences de structure et de fonctionne-
ment du deuxième mode de réalisation par rapport au
premier.
[0077] Une différence importante, par rapport au pre-
mier mode de réalisation, est l'agencement de la surface
d'entrée 22, et donc de la source lumineuse 14, ici une
diode électroluminescente similaire à celle du premier
mode de réalisation, à l'avant de la pièce optique 12.
[0078] La surface d'entrée 22 et la source lumineuse
14 du deuxième mode de réalisation sont agencés sy-
métriquement respectivement par rapport à la surface
d'entrée 22 et à la source lumineuse 14 du premier mo-
de de réalisation, selon une symétrie par rapport à un
plan transversal.
[0079] On note que, dans le deuxième mode de réa-
lisation, comme la source lumineuse 14 est agencée du
côté de la surface de sortie 26, l'alimentation électrique
de la source lumineuse 14 est plus complexe à conce-
voir, car elle doit être réalisée par l'avant du feu 10. Il
peut être nécessaire, par exemple, de faire passer un
câble d'alimentation électrique devant la surface de sor-
tie 26.
[0080] La surface de réflexion 24 a ici la forme d'une
calotte sphérique centrée sur l'axe optique A-A, dont le
rayon est suffisamment important pour que la surface
de réflexion 24 soit globalement transversale, et dont la
profondeur axiale est sensiblement égale à la profon-
deur axiale de la pièce optique 12.
[0081] Le bord périphérique extérieur de la surface de
réflexion 24 est ici raccordé directement au bord péri-
phérique extérieur de la surface de sortie 26.
[0082] Le rayon de la surface de réflexion 24 et la dis-
tance axiale entre la surface de réflexion 24 et la source
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14 sont choisis, de manière que la majorité des rayons
lumineux émis par la source 14 se réfléchisse sur la sur-
face de réflexion 24 selon le principe de la réflexion to-
tale.
[0083] Par conception, les rayons lumineux R3 qui
sont contenus dans un angle solide β de valeur déter-
minée, à partir de la source 14, ne peuvent avoir un an-
gle d'inclinaison suffisant, par rapport à la surface de
réflexion 24, pour se réfléchir selon le principe de la ré-
flexion totale sur la surface de réflexion 24.
[0084] L'angle solide β délimite, dans la surface de
réflexion 24, une partie centrale 45, et une partie annu-
laire 47.
[0085] Avantageusement, la face arrière de la portion
centrale 45 est revêtue d'une couche de matériau réflé-
chissant et elle comporte des facettes de réflexion (non
représentées), de manière que les rayons R3, qui sont
contenus dans l'angle solide β, soient réfléchis vers la
surface de sortie 26.
[0086] La surface de sortie 26 a la forme d'une cou-
ronne centrée sur l'axe optique A-A, qui comprend une
partie annulaire intérieure 46, optiquement neutre, et
une partie annulaire extérieure 48.
[0087] La partie annulaire intérieure 46 est plane, et
elle s'étend transversalement vers l'extérieur, depuis le
bord périphérique 32 de la surface d'entrée 22, jusqu'au
bord périphérique intérieur 50 de la partie annulaire ex-
térieure 48.
[0088] La partie annulaire extérieure 48 de la surface
de sortie 26 est réalisée ici sous la forme d'une lentille
de Fresnel, qui comporte une série de dioptres annulai-
res concentriques 52.
[0089] Le fonctionnement du feu 10 selon le deuxiè-
me mode de réalisation est le suivant.
[0090] On note que, selon le deuxième mode de réa-
lisation de l'invention, tous les rayons lumineux R émis
par la diode 14, après avoir traversé la surface d'entrée
22, se réfléchissent d'abord sur la surface de réflexion
24, avant de traverser la surface de sortie 26.
[0091] Les rayons lumineux R4 qui sont émis en de-
hors de l'angle solide β se réfléchissent sur la partie an-
nulaire 47 de la surface de réflexion 24, selon le principe
de la réflexion totale, puis ils atteignent la partie annu-
laire extérieure 48 de la surface de sortie 26.
[0092] En traversant la partie annulaire extérieure 48,
les rayons lumineux R4 sont réfractés par les dioptres
52 de sorte qu'ils sont émis vers l'avant suivant une di-
rection sensiblement parallèle à l'axe optique A-A, pour
réaliser la fonction de signalisation.
[0093] Les rayons lumineux R3 qui atteignent la partie
centrale 45 de la surface de réflexion 24 se réfléchissent
vers la partie annulaire extérieure 48 de la surface de
sortie 26, où ils sont réfractés par les dioptres 52 vers
l'avant.
[0094] On constate que la partie annulaire intérieure
46 de la surface de sortie 26 est neutre optiquement,
puisqu'elle ne reçoit pas de rayons lumineux en prove-
nance de la diode 14.

[0095] L'invention permet donc de réaliser un feu de
signalisation 10 comportant une surface de sortie 26 im-
portante, pour un faible encombrement axial.
[0096] De plus, le feu de signalisation 10 selon l'in-
vention permet d'exploiter la majorité du flux lumineux
émis par une source ponctuelle, telle qu'une diode 14,
pour réaliser une fonction de signalisation réglementai-
re.
[0097] Dans le feu de signalisation 10 selon l'inven-
tion, la pièce optique 12 est « autonome » optiquement,
c'est à dire qu'elle réalise la fonction de signalisation
toute seule, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un ré-
flecteur et/ou une glace de diffusion.
[0098] La pièce optique 12 selon l'invention réalise à
la fois la récupération des rayons lumineux émis par la
source 14 et la répartition des rayons lumineux à l'avant
de manière à réaliser la fonction de signalisation choi-
sie.
[0099] Bien entendu, le feu de signalisation 10 selon
l'invention peut être agencé à l'intérieur d'un boîtier
comportant une glace de protection extérieure, par
exemple dans un boîtier qui regroupe tous les feux de
signalisation associés aux différentes fonctions régle-
mentaires.

Revendications

1. Feu de signalisation (10), notamment pour un véhi-
cule automobile, du type comportant un axe optique
central (A-A) orienté de l'arrière vers l'avant, suivant
le sens de propagation du faisceau lumineux émis
par le feu (10), une source lumineuse (14) globale-
ment ponctuelle disposée sur cet axe optique (A-A),
et une pièce optique pleine (12), au moins en partie
de révolution autour de l'axe optique (A-A), qui est
réalisée dans une matière transparente d'indice de
réfraction supérieur à celui de l'air, du type dans le-
quel la pièce optique (12) comporte une surface
d'entrée (22), une surface de sortie (26) globale-
ment transversale qui est conçue pour transmettre
les rayons lumineux (R) vers l'avant, suivant une di-
rection globalement parallèle à l'axe optique (A-A),
de manière à réaliser une fonction de signalisation
déterminée,

et une surface de réflexion (24) globalement
transversale qui est agencée axialement en vis-à-
vis de la surface de sortie (26),

caractérisé en ce que la surface d'entrée
(22) est agencée axialement entre la surface de ré-
flexion (24) et la surface de sortie (26),
de manière que les rayons lumineux (R) qui pénè-
trent dans la pièce optique (12) par la surface d'en-
trée (22) soient réfléchis par la surface de réflexion
(24) vers la surface de sortie (26).

2. Feu de signalisation (10) selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce que la source lumineu-
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se (14) est agencée au moins partiellement entre la
surface de réflexion (24) et la surface de sortie (26).

3. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la source lumineuse (14) est une diode élec-
troluminescente comportant un globe de diffusion
lumineuse (20).

4. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la surface d'entrée (22) a globalement la forme
d'une calotte sphérique concave dont le centre (S)
coïncide globalement avec le coeur de la source lu-
mineuse (14), de manière que les rayons lumineux
(R) émis par la source (14) pénètrent dans la pièce
optique (12), globalement sans se réfracter.

5. Feu de signalisation (10) selon la revendication pré-
cédente, prise en combinaison avec la revendica-
tion 3, caractérisé en ce que le globe de diffusion
lumineuse (20) a la forme d'une calotte sphérique
convexe dont le centre coïncide globalement avec
le centre (S) de la surface d'entrée (22).

6. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la surface de réflexion (24) est revêtue d'une
couche de matériau réfléchissant, par exemple une
couche d'aluminium.

7. Feu de signalisation (10) selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce que la surface de ré-
flexion (24) comporte des couronnes de réflexion
(36) qui sont inclinées vers l'axe optique (A-A) et
vers l'avant.

8. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la surface de sortie (26) est formée par une sé-
rie de dioptres (52) qui dévient les rayons lumineux
(R) provenant de la surface de réflexion (24), de
manière que les rayons lumineux (R) soient émis
vers l'avant suivant une direction globalement pa-
rallèle à l'axe optique (A-A).

9. Feu de signalisation (10) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la surface d'entrée (22) est orientée vers l'ar-
rière, et en ce que la surface de sortie (26) com-
porte au moins une partie annulaire (40) dont la gé-
nératrice décrit un angle d'inclinaison (α), par rap-
port à l'axe optique (A-A), tel que les rayons lumi-
neux (R) émis par la source (14) se réfléchissent
sur cette partie annulaire (40), selon le principe de
la réflexion totale, vers la surface de réflexion (24).

10. Feu de signalisation (10) selon la revendication pré-

cédente, prise en combinaison avec la revendica-
tion 4 ou 5, caractérisé en ce que la surface de
sortie (26) comporte une partie centrale (42) globa-
lement en forme de calotte sphérique convexe, dont
le centre (C) est décalé axialement vers l'arrière,
par rapport au centre (S) de la surface d'entrée (22),
de manière que les rayons lumineux (R1), émis par
la source (14), qui atteignent la partie centrale (42),
se réfractent vers l'avant suivant une direction sen-
siblement parallèle à l'axe optique (A-A).

11. Feu de signalisation (10) selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce que la partie centrale
(42) définit avec la source (14) un angle solide (β)
de valeur déterminée, qui contient globalement les
rayons lumineux (R1) dont l'angle d'inclinaison, par
rapport à l'angle d'inclinaison de la génératrice de
la partie annulaire (40), est insuffisant pour permet-
tre leur réflexion totale sur la surface de sortie (26).

12. Feu de signalisation (10) selon la revendication 8,
caractérisé en ce que la surface d'entrée (22) est
orientée vers l'avant, et en ce que la surface de ré-
flexion (24) comporte au moins une partie annulaire
(47) dont la génératrice décrit un angle d'inclinai-
son, par rapport à l'axe optique (A-A), tel que les
rayons lumineux (R) émis par la source (14) se ré-
fléchissent sur cette partie annulaire (47), selon le
principe de la réflexion totale, vers la surface de sor-
tie (26).

Patentansprüche

1. Signalleuchte (10), insbesondere für ein Kraftfahr-
zeug, des Typs mit einer optischen Mittelachse
(A-A), die der Ausbreitungsrichtung des von der
Leuchte (10) emittierten Lichtbündels folgend von
hinten nach vorne ausgerichtet ist, einer auf dieser
optischen Achse (A-A) angeordneten, allgemein
punktförmigen Lichtquelle (14) und einem wenig-
stens zum Teil um die optische Achse (A-A) herum
angeordneten massiven optischen Element (12),
das aus einem transparenten Material mit einem
Brechungsindex größer als der der Luft ausgeführt
ist, des Typs, bei dem das optische Element (12)
eine Eintrittsfläche (22), eine allgemein quer verlau-
fende Austrittsfläche (26), die zum Übertragen der
Lichtstrahlen (R) nach vorne in einer allgemein zur
optischen Achse (A-A) parallelen Richtung konzi-
piert ist, um eine bestimmte Signalgebungsfunktion
auszuführen, und eine allgemein quer verlaufende
Reflexionsfläche (24) umfasst, die der Austrittsflä-
che (26) axial gegenüber angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eintrittsfläche
(22) axial zwischen der Reflexionsfläche (24) und
der Austrittsfläche (26) derart angeordnet ist, dass
die durch die Eintrittsfläche (22) in das optische Ele-
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ment (12) eindringenden Lichtstrahlen (R) durch die
Reflexionsfläche (24) zur Austrittsfläche (26) reflek-
tiert werden.

2. Signalleuchte (10) nach dem vorhergehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle
(14) wenigstens zum Teil zwischen der Reflexions-
fläche (24) und der Austrittsfläche (26) angeordnet
ist.

3. Signalleuchte (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle
(14) eine lichtemittierende Diode mit einer
Lichtstreuungsglocke (20) ist.

4. Signalleuchte (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eintrittsfläche
(22) allgemein die Form einer konkaven Kugelka-
lotte hat, deren Mitte (S) allgemein mit dem Zentrum
der Lichtquelle (14) derart zusammenfällt, dass die
von der Lichtquelle (14) emittierten Lichtstrahlen
(R) in das optische Element (12) eindringen, und
zwar im Allgemeinen ohne sich hierbei zu brechen.

5. Signalleuchte (10) nach dem vorhergehenden An-
spruch in Verbindung mit Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtstreu-
ungsglocke (20) die Form einer konvexen Kugelka-
lotte hat, deren Mitte allgemein mit der Mitte (S) der
Eintrittsfläche (22) zusammenfällt.

6. Signalleuchte (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Reflexionsflä-
che (24) mit einer Schicht aus reflektierendem Ma-
terial beschichtet ist, zum Beispiel einer Aluminium-
schicht.

7. Signalleuchte (10) nach dem vorhergehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Reflexionsflä-
che (24) Reflexionskränze (36) aufweist, die zur op-
tischen Achse (A-A) und nach vorne geneigt sind.

8. Signalleuchte (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsfläche
(26) durch eine Diopterreihe (52) gebildet ist, die die
von der Reflexionsfläche (24) kommende Licht-
strahlen (R) derart ablenkt, dass die Lichtstrahlen
(R) nach vorne in einer zur optischen Achse (A-A)
allgemein parallelen Richtung emittiert werden.

9. Signalleuchte (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Eintrittsfläche
(22) nach hinten gewandt ist, und dass die Austritts-
fläche (26) wenigstens einen ringförmigen Teil (40)
aufweist, dessen Erzeugende bezüglich der opti-
schen Achse (A-A) einen Neigungswinkel (α) bildet,
so dass die von der Lichtquelle (14) emittierten
Lichtstrahlen (R) nach dem Prinzip der Totalreflexi-
on an diesem ringförmigen Teil (40) zur Reflexions-
fläche (24) reflektiert werden.

10. Signalleuchte (10) nach dem vorhergehenden An-
spruch in Verbindung mit Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsfläche
(26) einen mittleren Teil (42) allgemein in Form ei-
ner konvexen Kugelkalotte aufweist, dessen Mitte
(C) in Bezug auf die Mitte (S) der Eintrittsfläche (22)
axial nach hinten derart versetzt ist, dass die von
der Lichtquelle (14) emittierten Lichtstrahlen (R1),
die zu dem mittleren Teil (42) gelangen, nach vorne
in eine zur optischen Achse (A-A) im Wesentlichen
parallelen Richtung gebrochen werden.

11. Signalleuchte (10) nach dem vorhergehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der mittlere Teil
(42) mit der Lichtquelle (14) einen Raumwinkel (β)
mit bestimmtem Wert bildet, der allgemein die Licht-
strahlen (R1) beinhaltet, deren Neigungswinkel in
Bezug auf den Neigungswinkel der Erzeugenden
des ringförmigen Teils (40) nicht ausreicht, um de-
ren Totalreflexion auf die Austrittsfläche (26) zu ge-
statten.

12. Signalleuchte (10) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eintrittsfläche
(22) nach vorne gewandt ist, und dass die Reflexi-
onsfläche (24) wenigstens einen ringförmigen Teil
(47) aufweist, dessen Erzeugende bezüglich der
optischen Achse (A-A) einen Neigungswinkel bil-
det, derart, dass die von der Lichtquelle (14) emit-
tierten Lichtstrahlen (R) nach dem Prinzip der To-
talreflexion an diesem ringförmigen Teil (47) zur
Austrittsfläche (26) reflektiert werden.

Claims

1. An indicator light display (10), especially for a motor
vehicle, of the type comprising a central optical axis
(A-A) which is oriented forward from the rear in the
direction of propagation of the light beam emitted
by the display (10), a light source (14), which is gen-
erally a point source and which is disposed on the
said optical axis (A-A), and a solid optical member
(12), which is at least partly a body of revolution
about the optical axis (A-A) and is formed of a trans-
parent material having a refractive index greater
than that of air,
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and of the type in which the optical member (12)
has an input surface (22), a generally transverse
output surface (26) which is designed to transmit
light rays (R) forward in a direction generally parallel
to the optical axis (A-A), whereby to achieve a pre-
determined indicating function, together with a gen-
erally transverse reflective surface (24) which is ar-
ranged axially in facing relationship with the output
surface (26),
characterised in that the input surface (22) is dis-
posed axially between the reflective surface (24)
and the output surface (26),
whereby the light rays (R) which penetrate into the
optical member (12) through the input surface (22)
are reflected by the reflective surface (24) towards
the output surface (26).

2. An indicator light display (10) according to Claim 1,
characterised in that the light source (14) is dis-
posed at least partly between the reflective surface
(24) and the output surface (26).

3. An indicator light display (10) according to either
one of the preceding Claims, characterised in that
the light source (14) is a light emitting diode includ-
ing a light diffusing globe (20).

4. An indicator light display (10) according to any one
of the preceding Claims, characterised in that the
input surface (22) is generally in the form of a con-
cave spherical skullcap, the centre (S) of which co-
incides generally with the heart of the light source
(14), whereby the light rays (R) emitted by the
source (14) penetrate into the optical member (12)
generally without being refracted.

5. An indicator light display (10) according to Claim 4
taken in combination with Claim 3, characterised
in that the light diffusing globe (20) is in the form of
a convex spherical skullcap, the centre of which is
generally in coincidence with the centre (S) of the
input surface (22).

6. An indicator light display (10) according to any one
of the preceding Claims, characterised in that the
reflective surface (24) is coated with a layer of re-
flective material, for example an aluminium layer.

7. An indicator light display (10) according to Claim 6,
characterised in that the reflective surface (24) in-
cludes reflective crown elements (36) which are in-
clined towards the optical axis (A-A) and towards
the front.

8. An indicator light display (10) according to any one
of the preceding Claims, characterised in that the
output surface (26) is formed of a set of dioptric el-
ements (52) which divert the light rays (R) coming

from the reflective surface (24), in such a way that
the light rays (R) are emitted forward in a direction
generally parallel to the optical axis (A-A).

9. An indicator light display (10) according to any one
of the preceding Claims, characterised in that the
input surface (22) is oriented towards the rear, and
in that the output surface (26) includes at least one
annular portion (40), the generatrix of which de-
scribes, with respect to the optical axis (A-A), an an-
gle of inclination (α) such that the light rays (R) emit-
ted by the source (14) are reflected on the said an-
nular portion (40) by total reflection towards the re-
flective surface (24).

10. An indicator light display (10) according to Claim 9
taken in combination with Claim 4 or Claim 5, char-
acterised in that the output surface (26) includes
a central portion (42) generally in the form of a con-
vex spherical skullcap, the centre (C) of which is off-
set axially towards the rear with respect to the cen-
tre (S) of the input surface (22), whereby the light
rays (R1) emitted by the source (14) which reach
the central portion (42) are refracted forward in a
direction substantially parallel to the optical axis
(A-A).

11. An indicator light display (10) according to Claim 10,
characterised in that the central portion (42) de-
fines, with the source (14), a solid angle (β) of pre-
determined value, which generally contains the light
rays (R1), the angle of inclination of which, with re-
spect to the angle of inclination of the generatrix of
the annular portion (40), is insufficient to allow the
rays to be totally reflected on the output surface
(26).

12. An indicator light display (10) according to Claim 8,
characterised in that the input surface (22) is ori-
ented forward, and in that the reflective surface
(24) includes at least one annular portion (47), the
generatrix of which describes an angle of inclina-
tion, with respect to the optical axis (A-A), such that
the light rays (R) emitted by the source (14) are re-
flected on the said annular portion (47) by total re-
flection towards the output surface (26).
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