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Description

[0001] L’invention se rapporte à un dispositif lumineux
de signalisation pour un véhicule automobile.
[0002] L’invention se rapporte plus particulièrement à
un dispositif lumineux de signalisation pour un véhicule
automobile qui est destiné à réaliser une première fonc-
tion de signalisation et qui comporte un premier module
optique susceptible d’émettre de manière homogène à
travers une face transversale principale d’émission un
premier faisceau lumineux de signalisation d’intensité
déterminée vers l’arrière globalement selon un axe opti-
que longitudinal.
[0003] On connaît déjà des dispositifs de ce type, no-
tamment par le document EP-A2-1.434.000. Ce type de
dispositif de signalisation est généralement agencé à l’ar-
rière du véhicule automobile, par exemple pour former
un "feu de position" qui a pour fonction de signaler la
présence et la largeur du véhicule automobile à des usa-
gers de la route qui sont derrière ledit véhicule.
[0004] Un tel dispositif de signalisation présente de
nombreux avantages. Il permet notamment d’obtenir un
dispositif de signalisation peu encombrant.
[0005] Il permet aussi de réaliser des feux de signali-
sation de formes diverses conférant ainsi un caractère
esthétique original au véhicule automobile.
[0006] Lorsqu’ils sont activés, ces dispositifs lumineux
de signalisation sont parfaitement visibles de loin lorsque
la luminosité ambiante est faible, par exemple lorsqu’il
fait nuit ou que le temps est très nuageux.
[0007] On a cependant constaté que, lorsque la lumi-
nosité ambiante est forte, par exemple lorsque le véhi-
cule est éclairé par le soleil, la luminance de la face prin-
cipale d’émission du dispositif lumineux de signalisation
est inférieure à la luminance des reflets sur le véhicule.
Ceci donne notamment l’impression à un observateur
que le dispositif de signalisation n’est pas activé.
[0008] De manière connue, la luminance d’un dispositif
lumineux est définie par le rapport de l’intensité en can-
dela (Cd) d’une source lumineuse dans une direction
donnée par l’aire en mètre carré (m2) de la surface ap-
parente de la source lumineuse dans cette même direc-
tion. L’unité de la luminance est le candela par mètre
carré (Cd.m-2). Dans le cas de dispositifs lumineux du
type décrit précédemment, la surface apparente est for-
mée par la face principale d’émission. Le document DE
10 2005 021079 est considéré comme l’état de la tech-
nique plus proche et divulgue les caractéristiques du
préambule de la revendication 1. Pour résoudre ce pro-
blème, il est connu d’augmenter l’intensité du faisceau
lumineux de manière à augmenter la luminance du dis-
positif de signalisation. Cependant, les normes en vi-
gueur imposent une grille photométrique, et notamment
l’intensité d’un feu de signalisation ne doit pas dépasser
une intensité maximale admise.
[0009] Cette intensité maximale admise est en général
trop faible pour permettre d’obtenir une luminance suffi-
sante pour un dispositif lumineux de signalisation com-

portant une face principale d’émission ayant une aire
étendue. Cette limitation de l’intensité du feu de signali-
sation entraîne donc une limitation de l’aire de la face
principale d’émission lors de la conception du dispositif
de signalisation.
[0010] Pour résoudre ces problème, et notamment
pour se libérer de la contrainte relative à la limitation de
l’aire de la face principale d’émission, la présente inven-
tion propose un dispositif de signalisation du type décrit
précédemment, caractérisé en ce le premier module op-
tique comporte une nappe transversale de guidage de
la lumière qui est délimitée longitudinalement par une
face avant de diffusion comportant des foyers de diffu-
sion de la lumière et par la face arrière principale d’émis-
sion, et une source lumineuse principale qui émet des
rayons lumineux sensiblement transversalement à l’in-
térieur de la nappe de guidage par un chant d’entrée de
la lumière, les rayons lumineux se propageant dans la
nappe de guidage par réflexions totales successives en-
tre les faces de diffusion et principale d’émission, et dans
lequel le premier faisceau lumineux de signalisation est
formé par des rayons lumineux diffusés par les foyers de
diffusion de manière sensiblement homogène à travers
la face principale d’émission, en ce qu’il comporte un
deuxième module optique qui émet un deuxième fais-
ceau lumineux de signalisation à travers une face trans-
versale secondaire d’émission selon l’axe optique longi-
tudinal, l’aire de la face secondaire d’émission étant in-
férieure à l’aire de la face principale d’émission du pre-
mier module optique, et en ce que le deuxième module
optique est susceptible d’être activé indépendamment
du premier module optique.
[0011] Selon d’autres caractéristiques du dispositif :

- la face secondaire d’émission est formée par une
portion de la face principale d’émission ;

- le deuxième module optique comporte une source
lumineuse secondaire qui est agencée longitudina-
lement en vis-à-vis de la nappe de guidage de ma-
nière à former le deuxième faisceau lumineux de si-
gnalisation qui traverse longitudinalement la nappe
de guidage en sortant par la portion de face princi-
pale d’émission formant la face secondaire
d’émission ;

- le premier module optique comporte une pluralité de
sources lumineuses principales dont chacune pro-
duit une partie du premier faisceau lumineux de si-
gnalisation qui traverse une portion associée de la
face principale d’émission, au moins une des sour-
ces lumineuses principales étant susceptible d’être
activée indépendamment des autres pour former
une source lumineuse secondaire du deuxième mo-
dule optique ;

- l’intensité déterminée du premier et du deuxième
faisceaux lumineux de signalisation est susceptible
de varier dans un intervalle délimité par une intensité
minimale effective et par une intensité maximale
effective ;
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- le deuxième module optique est susceptible de réa-
liser une deuxième fonction de signalisation par va-
riation de l’intensité du deuxième faisceau lumineux
de signalisation au-delà de l’intensité maximale
effective ;

- le premier faisceau de signalisation forme une
« lanterne » ou un « feu de position », et le deuxième
module optique

- produit un deuxième faisceau lumineux de si-
gnalisation remplissant la même fonction de si-
gnalisation que le premier faisceau de signali-
sation lorsqu’il est alimenté sous une puissance
électrique inférieure à sa puissance d’alimenta-
tion nominale, et

- réalise la deuxième fonction de "feu de stop"
réglementaire lorsqu’il est alimenté sous une
puissance électrique nominale ;

- la face secondaire d’émission est agencée à une
altitude au moins égale à une partie supérieure la
face principale d’émission par rapport au sol.

[0012] L’invention concerne aussi un procédé de com-
mande d’un tel dispositif caractérisé en ce que la sélec-
tion du deuxième module optique est commandée lors-
que l’intensité de la luminosité ambiante est supérieure
à un premier seuil prédéterminé d’intensité et/ou lorsque
le contraste est inférieur à un seuil prédéterminé de con-
traste.
[0013] Selon d’autres caractéristiques du procédé de
commande :

- la sélection du premier et/ou du deuxième modules
optiques est réalisée automatiquement en fonction
d’un signal électrique émis par un capteur d’intensité
lumineuse et/ou de contraste ;

- le capteur d’intensité lumineuse et/ou de contraste
est incorporé dans le dispositif lumineux de
signalisation ;

- le capteur d’intensité lumineuse et/ou de contraste
est constitué du capteur de luminosité commandant
l’allumage automatique des feux de croisement ;

- le capteur d’intensité lumineuse et/ou de contraste
est constitué d’une caméra ;

- l’intensité du deuxième faisceau lumineux de signa-
lisation produit par le deuxième module optique est
légèrement supérieure à l’intensité du premier fais-
ceau lumineux de signalisation produit par le premier
module optique ;

- la sélection du premier module optique est comman-
dée lorsque l’intensité de la luminosité ambiante est
inférieure ou égale à un deuxième seuil prédétermi-
né d’intensité ;

- le premier seuil prédéterminé d’intensité est égal au
deuxième seuil prédéterminé d’intensité ;

- le premier seuil prédéterminé d’intensité est inférieur
au deuxième seuil prédéterminé d’intensité ;

D’autres caractéristiques et avantages apparaîtront au
cours de la lecture de la description détaillée qui va suivre
pour la compréhension de laquelle on se reportera aux
dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective qui représente
un véhicule automobile équipé d’un dispositif lumi-
neux de signalisation réalisé selon les enseigne-
ments de l’invention ;

- la figure 2 est une vue schématique de côté en coupe
longitudinale qui représente le premier module opti-
que du dispositif lumineux de signalisation de la fi-
gure 1 ;

- la figure 3 est une vue de derrière qui représente le
module lumineux de signalisation équipé d’une plu-
ralité de source lumineuse, le premier module opti-
que étant activé ;

- la figure 4 est une vue similaire à celle de la figure
3 qui représente le deuxième module optique du dis-
positif de signalisation qui est réalisé selon un pre-
mier mode de réalisation de l’invention, le deuxième
module optique étant activé tandis que le premier
module optique est désactivé ;

- la figure 5 est une vue similaire à celle de la figure
2 qui représente le dispositif lumineux de signalisa-
tion selon un deuxième mode de réalisation du
deuxième module optique du dispositif de
signalisation ;

- la figure 6 est une vue de derrière qui représente le
dispositif de signalisation de la figure 5 dans lequel
le deuxième module optique est activé ;

- la figure 7 est une vue de derrière qui représente le
dispositif de signalisation de la figure 3 qui est par-
tiellement masqué par un jet d’eau ;

- la figure 8 est une vue similaire celle de la figure 7
qui représente le dispositif de signalisation de la fi-
gure 7 qui est équipé d’un deuxième module optique
réalisé selon le premier mode de réalisation de l’in-
vention, le deuxième module optique étant agencé
dans une partie supérieure du dispositif de
signalisation ;

- la figure 9 est une vue similaire à celle de la figure
3 dans laquelle seul le premier module optique est
activé ;

- la figure 10 est une vue similaire à celle de la figure
9 dans laquelle seul le deuxième module optique est
activé ;

- la figure 11 est une vue similaire à celle de la figure
9 dans laquelle les premier et deuxième modules
optiques sont activés simultanément.

[0014] Pour la suite de la description, on adoptera à
titre non limitatif une orientation longitudinale dirigée d’ar-
rière en avant, verticale dirigée de bas en haut, et trans-
versale indiquée par le trièdre "L,V,T" des figures.
[0015] Pour la suite de la description, des éléments
identiques, analogues ou similaires seront indiqués par
des mêmes numéros de référence.
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[0016] Pour la suite de la description, le terme "inten-
sité" se rapportera à une intensité lumineuse.
[0017] On a représenté à la figure 1 un véhicule auto-
mobile à l’arrière duquel sont agencés deux dispositifs
lumineux de signalisation 20.
[0018] Ces dispositifs lumineux de signalisation 20
sont destinés à réaliser une première fonction de signa-
lisation qui est ici une fonction de "feu de position" ayant
pour objectif de signaler la position et la largeur du véhi-
cule à des observateurs situés en arrière du véhicule.
[0019] A cette fin, comme représenté à la figure 2, cha-
que dispositif lumineux de signalisation 20 est suscepti-
ble d’émettre un premier faisceau lumineux "F1" de si-
gnalisation qui est dirigé vers l’arrière globalement selon
la direction globale d’un axe optique "O" longitudinal.
[0020] Comme représenté aux figures 2 et 3, le dispo-
sitif lumineux de signalisation 20 comporte un premier
module optique 22 comportant au moins une source lu-
mineuse principale 24, et des moyens 26 de diffusion de
la lumière émise par la source lumineuse principale 24
de manière homogène à travers une face transversale
principale 28 d’émission pour former le premier faisceau
lumineux de signalisation "F1" d’axe optique "O" longi-
tudinal.
[0021] Plus particulièrement, le premier module opti-
que 22 comporte une nappe 30 verticale transversale de
guidage de la lumière qui est formée par une plaque d’un
matériau transparent ayant un indice de réfraction supé-
rieur à celui de l’air ambiant. La nappe de guidage 30
représentée aux figures est plate, mais l’invention est
aussi applicable à des nappes de guidage galbées.
[0022] La nappe de guidage 30 est ainsi délimitée lon-
gitudinalement par une première face avant de diffusion
32 et par la face arrière transversale principale 28 d’émis-
sion. L’épaisseur longitudinale de la nappe de guidage
30 est sensiblement constante, et la face avant de diffu-
sion 32 est parallèle à la face arrière d’émission. Les
deux faces de diffusion 32 et d’émission 28 présentent
un aspect poli et lisse de manière que des rayons lumi-
neux incidents ayant un angle d’incidence supérieur à
un angle limite soient réfléchis de manière spéculaire.
[0023] La nappe de guidage 30 est délimitée latérale-
ment par un contour formé de chants 34 longitudinaux.
[0024] Les moyens 26 de diffusion de la lumière sont
formés par une pluralité de foyers de diffusion 26 de la
lumière qui sont agencés dans la face avant de diffusion
32. Les foyers de diffusion 26 sont ici répartis de manière
homogène sur la face de diffusion 32 selon un maillage
régulier.
[0025] Les foyers de diffusion 26 sont par exemple for-
més par des irrégularités de la face de diffusion 32.
[0026] Le premier module optique 22 représenté à la
figure 3 comporte une pluralité de sources lumineuses
principales 24 qui seront appelées par la suite "sources
lumineuses principales" 24 pour les distinguer de la sour-
ce lumineuse qui sera associée à un deuxième module
optique comme cela sera décrit par la suite.
[0027] Les sources lumineuses principales 24 sont

agencées de manière à émettre des rayons lumineux
sensiblement transversalement à l’intérieur de la nappe
de guidage 30 par un chant 34 d’entrée de la lumière.
[0028] Comme représenté à la figure 3, les sources
lumineuses principales 24 sont formées par des diodes
électroluminescentes 24 qui sont alignées le long du
chant 34 vertical d’entrée de la nappe de guidage 30. Un
guide de lumière 35 associé est interposé entre chaque
diode principale 24 et le chant 34 d’entrée de manière à
collimater les rayons lumineux émis par chaque diode
principale 24 en un faisceau lumineux d’entrée afin de
donner aux rayons lumineux entrants des directions fa-
vorisant leur propagation dans la nappe de guidage 30,
c’est-à-dire que les rayons lumineux entrent dans la nap-
pe de guidage 30 avec un angle d’incidence supérieur à
un angle limite de réfraction par rapport aux faces 28, 32.
[0029] Un tel guide de lumière 35 est décrit plus en
détail dans le document EP-A1-1.746.339.
[0030] Les rayons lumineux émis par les sources lu-
mineuses principales 24 se propagent dans la nappe de
guidage 30 par réflexions totales successives entre la
face de diffusion 32 et la face principale d’émission 28
de la lumière. Les rayons lumineux sont ainsi captifs à
l’intérieur de la nappe de guidage 30.
[0031] Les rayons lumineux captifs qui atteignent un
foyer de diffusion 26 sont pour la plupart diffusés avec
un angle d’incidence inférieur à l’angle limite de réfraction
par rapport à la face principale d’émission 28 de manière
qu’ils traversent la face principale d’émission 28 de la
lumière pour former le premier faisceau de signalisation
"F1" comme représenté à la figure 2.
[0032] Chaque source lumineuse principale 24 produit
une partie du premier faisceau lumineux de signalisation
"F1" qui traverse une portion associée de la face princi-
pale d’émission. Par exemple, comme illustré à la figure
3, les rayons lumineux émis par la source lumineuse prin-
cipale 24 agencée à l’extrémité supérieure du chant 34
d’entrée sont diffusés par une portion d’extrémité supé-
rieure de la face principale d’émission 28.
[0033] Un observateur 36 qui est situé longitudinale-
ment en arrière du dispositif 20 aura la sensation que le
premier faisceau de signalisation "F1" est émis par la
totalité de la face principale d’émission 28 de manière
homogène par diffusion de la lumière émise par les sour-
ces lumineuses principales 24, c’est-à-dire que chaque
portion de la face principale d’émission 28 émet une lu-
mière sensiblement de même intensité que les autres
portions de la face principale d’émission 28.
[0034] Lorsque le maillage des foyers de diffusion 26
est suffisamment fin, l’observateur 36 ne perçoit pas in-
dividuellement chaque foyer de diffusion 26, mais il ne
voit qu’une face globalement lumineuse.
[0035] Une telle nappe de guidage 30 est décrite plus
en détail dans le document EP-A2-1.434.000 sous le ter-
me d"’écran", notamment aux paragraphes [0037] à
[0043].
[0036] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, les moyens de diffusion de la lumière sont formés
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par un écran de diffusion qui transmet les rayons lumi-
neux qui l’atteignent en les diffusant, l’écran formant ainsi
la face principale d’émission 28. L’écran est par exemple
une plaque dépolie de verre ou de plastique transparent.
Dans ce cas, l’écran est interposé dans un faisceau lu-
mineux de signalisation émis par un projecteur adapté à
la fonction de signalisation à réaliser.
[0037] Les feux de signalisation, et notamment les feux
arrière de position, doivent respecter une grille photomé-
trique prescrite par les normes en vigueur. Les normes
imposent notamment que l’intensité du faisceau de si-
gnalisation "F1" émis par le feu arrière de position soit
comprise dans une plage prescrite de valeurs imposée
qui est délimitée par une intensité maximale admise et
par une intensité minimale admise. Les conditions expé-
rimentales de mesure de l’intensité du faisceau lumineux
de signalisation "F1" sont bien connues et elles sont dé-
crites en détail dans les normes associées.
[0038] Pour cette raison, le premier faisceau lumineux
de signalisation "F1" a une intensité déterminée qui est
comprise dans la plage prescrite.
[0039] Avantageusement, l’intensité déterminée du
premier faisceau lumineux de signalisation "F1" est sus-
ceptible de varier dans un intervalle d’usage qui est com-
pris dans la plage prescrite par les normes et qui est
délimité par une intensité minimale effective et par une
intensité maximale effective.
[0040] On a constaté que lorsque le véhicule est ex-
posé à une luminosité ambiante très forte, par exemple
lorsque le véhicule est éclairé par le soleil, la luminance
de la face principale d’émission 28 du premier module
optique 22 est insuffisante pour être perceptible par un
oeil humain. Comme représenté schématiquement à la
figure 2 par les flèches "S", le reflet du soleil a une lumi-
nance plus élevée que celle du premier faisceau de si-
gnalisation "F1".
[0041] L’invention propose donc d’équiper le dispositif
lumineux de signalisation 20 d’un deuxième module op-
tique 38 qui est susceptible de produire un deuxième
faisceau lumineux de signalisation "F2" susceptible de
remplir la même fonction de signalisation que le premier
faisceau de signalisation "F1" et de même intensité que
le premier faisceau lumineux de signalisation "F1 ", mais
ayant une luminance suffisamment élevée pour être per-
ceptible par un oeil humain lorsque le véhicule est exposé
à une forte luminosité ambiante.
[0042] A cet effet, le deuxième module optique 38 com-
porte une source lumineuse secondaire 42.
[0043] En outre, le deuxième module optique 38 est
susceptible d’être activé indépendamment du premier
module optique 22 de manière que le module optique
22, 38 le plus adapté à la luminosité ambiante soit activé,
comme cela sera expliqué par la suite.
[0044] Pour ce faire, l’invention propose que le deuxiè-
me faisceau lumineux de signalisation "F2" soit émis par
une face secondaire d’émission 40 qui a une aire infé-
rieure à l’aire de la face principale d’émission 28 du pre-
mier module optique 22.

[0045] En effet, un faisceau lumineux d’une intensité
donnée qui est émis par une grande surface apparente
paraît moins lumineux à un observateur 36 qu’un fais-
ceau lumineux de même intensité qui est émis par une
surface apparente plus petite. En d’autres termes, la lu-
minance du deuxième faisceau lumineux "F2" est supé-
rieure à celle du premier faisceau lumineux "F1".
[0046] On a représenté aux figures 3 et 4 un premier
mode de réalisation de l’invention.
[0047] La source lumineuse secondaire 42 qui produit
le deuxième faisceau lumineux de signalisation "F2" est
formée par une diode électroluminescente indépendante
42 formant une des sources lumineuses principales 24.
Dans l’exemple représenté à la figure 3, la diode indé-
pendante 42 est agencée à une extrémité inférieure du
chant 34 d’entrée.
[0048] A cet effet, ladite diode indépendante 42 est
susceptible d’être activée indépendamment des autres
diodes principales 24 pour former selon le cas soit une
des sources lumineuses principales 24, soit la source
lumineuse secondaire 42.
[0049] Comme représenté à la figure 4, la face secon-
daire d’émission 40 est ainsi formée par une portion de
la face principale d’émission 28.
[0050] Le deuxième faisceau lumineux de signalisa-
tion "F2" est ainsi formé selon le même principe que le
premier faisceau lumineux "F1", mais en utilisant seule-
ment une portion de la nappe de guidage 30.
[0051] Pour que l’intensité lumineuse du deuxième
faisceau lumineux de signalisation "F2" soit égale à l’in-
tensité lumineuse du premier faisceau lumineux de si-
gnalisation "F1 ", la puissance lumineuse de la diode in-
dépendante 42 est augmentée.
[0052] En effet, pour former le premier faisceau lumi-
neux de signalisation "F1 ", le premier module optique
22 comporte ici cinq diodes principales 24 qui ont toute
la même puissance déterminée. Donc, pour former le
deuxième faisceau lumineux de signalisation "F2", la
puissance lumineuse de la diode indépendante 42 est
multipliée au moins par cinq lorsqu’elle forme la source
lumineuse secondaire 42.
[0053] Pour ce faire, la diode indépendante 42 est
équipée de moyens (non représentés) de variation de
puissance lumineuse qui sont connus de l’état de la tech-
nique.
[0054] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, le deuxième module optique 38 comporte plusieurs
sources lumineuses secondaires 42 qui sont formées par
une partie des diodes formant des sources lumineuses
principales 24 du premier module optique 22.
[0055] Lorsque le deuxième module optique 38 est ac-
tivé, la luminance de la face secondaire d’émission 40
est plus élevée que la luminance de la face principale
d’émission 28.
[0056] De plus, la perception du deuxième faisceau
lumineux de signalisation "F2" est aussi favorisée par
contraste avec les portions "sombres" de la face princi-
pale d’émission 28 lorsque seul le deuxième module op-
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tique 38 est activé.
[0057] Selon un deuxième mode de réalisation de l’in-
vention qui est représenté aux figures 5 et 6, la source
lumineuse secondaire 42 est distincte de la source lumi-
neuse principale 24.
[0058] La source lumineuse secondaire 42 est agen-
cée longitudinalement en avant et en vis-à-vis de la face
avant de diffusion 32 de la nappe de guidage 30 de ma-
nière à former le deuxième faisceau lumineux de signa-
lisation "F2" vers l’arrière selon l’axe optique "O".
[0059] Le deuxième faisceau lumineux de signalisa-
tion "F2" atteint la face avant de diffusion 32 avec un
angle inférieur à l’angle limite de réfraction. Il traverse
donc la nappe de guidage 30 sans être réfléchi et en
sortant par une portion de face principale d’émission 28,
cette portion formant la face secondaire d’émission 40.
[0060] Plus particulièrement, les sources lumineuses
secondaires 42 sont ici au nombre de six, comme repré-
senté à la figure 6.
[0061] Les sources lumineuses secondaires 42 sont
par exemples formées par des diodes électrolumines-
centes dont les rayons lumineux sont collimatés par un
guide de lumière 35 du type décrit précédemment pour
former en partie le deuxième faisceau lumineux de si-
gnalisation "F2" dirigé vers l’arrière selon l’axe optique
"O" longitudinal.
[0062] Chaque source lumineuse secondaire 42 forme
un faisceau lumineux partiel qui, en association avec les
autres faisceaux lumineux partiels, forme le deuxième
faisceau lumineux de signalisation "F2". A cet effet, la
somme des intensités des faisceaux lumineux partiels
est sensiblement égale à l’intensité déterminée du pre-
mier faisceau lumineux de signalisation "F1".
[0063] Comme représenté à la figure 6, chaque fais-
ceau lumineux partiel traverse une portion circulaire de
la face principale d’émission 28. Dans l’exemple repré-
senté à la figure 6, les portions circulaires sont disjointes.
L’ensemble de ces portions circulaires forme la face se-
condaire d’émission 40. L’aire de la face secondaire
d’émission 40 est ainsi égale à la somme des aires des-
dites portions circulaires.
[0064] Chaque faisceau lumineux partiel forme ainsi
sur la face principale d’émission 28 un point lumineux de
luminance élevée qui est perceptible par un oeil humain,
même dans des conditions de forte luminosité ambiante.
[0065] Dans ce mode de réalisation, les foyers de dif-
fusion 26 de la nappe de guidage 30 sont de dimensions
suffisamment négligeables pour que leur influence soit
imperceptible sur le faisceau lumineux partiel produit par
chaque source lumineuse secondaire 42.
[0066] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, le deuxième faisceau lumineux de signalisation "F2"
est formé par un projecteur classique, comportant par
exemple une lampe à filament en tant que source lumi-
neuse secondaire 42, qui est agencé longitudinalement
en avant de la nappe de guidage 30.
[0067] Selon un troisième mode de réalisation non re-
présenté de l’invention et par analogie avec la figure 5,

le deuxième module optique 38 comporte une face se-
condaire d’émission 40 qui est distincte de la face prin-
cipale d’émission 28. Le deuxième module optique 38
est par exemple formé par un projecteur indépendant qui
comporte une glace associée formant la face secondaire
d’émission 40 de manière à produire un deuxième fais-
ceau lumineux de signalisation "F2" ayant une luminance
supérieure à la luminance du premier module optique 22.
[0068] Avantageusement, le deuxième module opti-
que 38 réalisé selon l’un quelconque des trois modes de
réalisation précédemment décrits est susceptible de réa-
liser une deuxième fonction de signalisation, par exemple
une fonction de "feu de stop", par variation de l’intensité
de la source lumineuse secondaire 42 au-delà de l’inten-
sité maximale admise. En effet, selon les normes actuel-
les, la grille photométrique d’un feu de stop est identique
à celle d’un feu de position, à la différence que le feu de
stop doit émettre un faisceau lumineux plus intense.
[0069] On pourra ainsi réaliser un dispositif lumineux
de signalisation émettant un premier faisceau de signa-
lisation « F1 » formant une « lanterne » ou un « feu de
position », le deuxième module optique 38 susceptible
de produire un deuxième faisceau lumineux de signali-
sation « F2 » susceptible de remplir la même fonction de
signalisation que le premier faisceau de signalisation
« F1 » et de même intensité que le premier faisceau lu-
mineux de signalisation "F1", mais ayant une luminance
suffisamment élevée pour être perceptible par un oeil
humain lorsque le véhicule est exposé à une forte lumi-
nosité ambiante étant constitué d’un « feu de stop » sous
watté, c’est-à-dire alimenté sous une puissance électri-
que moindre que sa puissance nominale, le deuxième
module optique 38 réalisant la deuxième fonction de "feu
de stop" réglementaire lorsqu’il est alimenté sous une
puissance électrique nominale.
[0070] Selon un autre aspect de l’invention, la lumino-
sité ambiante n’est pas le seul facteur qui empêche un
observateur 36 de percevoir la lueur d’un tel dispositif
lumineux de signalisation 20.
[0071] On a en effet constaté que lorsque le véhicule
automobile roule sur une route humide, un jet d’eau est
pulvérisé par les pneus à l’arrière du véhicule. Le pana-
che d’eau pulvérisée est généralement projeté longitu-
dinalement juste derrière les feux arrière, et il forme un
brouillard 44 qui affaiblit l’intensité d’une partie inférieure
du premier faisceau de signalisation "F1", comme repré-
senté à la figure 7, en diminuant le contraste, qui devient
alors inférieur à un seuil prédéterminé de contraste.
[0072] Pour résoudre ce problème, l’invention propose
d’agencer la face secondaire d’émission 40 du deuxième
module optique 38 à une altitude au moins égale à l’al-
titude d’une partie supérieure la face principale d’émis-
sion 28 par rapport au sol.
[0073] On a représenté à la figure 8, le deuxième mo-
dule optique 38 réalisé selon le premier mode de réali-
sation, dans lequel la face secondaire d’émission 40 est
agencée dans une partie d’extrémité supérieure de la
face principale d’émission 28. Ainsi, comme on peut le
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voir, la face secondaire d’émission 40 est située au-des-
sus du brouillard 44 de manière que l’intensité du deuxiè-
me faisceau lumineux de signalisation "F2" ne soit pas
atténuée.
[0074] L’invention concerne aussi un procédé de com-
mande du dispositif lumineux de signalisation 20 réalisé
selon l’invention.
[0075] Comme expliqué précédemment, l’activation
du deuxième module optique 38 est réalisée en fonction
de la luminosité ambiante. A cet effet, le dispositif lumi-
neux de signalisation 20 est activé en réponse à des
signaux fournis par un capteur (non représenté) pour me-
surer l’intensité de la luminosité ambiante. Ce capteur
pourra être incorporé dans le dispositif lumineux de si-
gnalisation 20. Il pourra avantageusement être constitué
du capteur de luminosité commandant l’allumage auto-
matique des feux de croisement, ou être constitué d’une
caméra.
[0076] Avantageusement, la sélection des modules
optiques 22, 38 susceptibles d’être activés est comman-
dée automatiquement par une unité électronique de com-
mande (non représentée). Par exemple, le conducteur
déclenche manuellement l’activation de la fonction "feu
de position", et l’unité électronique de commande sélec-
tionne en fonction de la luminosité ambiante le module
optique 22, 38 qui sera effectivement activé en réponse
au déclenchement manuel.
[0077] Le capteur est ainsi susceptible d’émettre un
signal électrique représentatif de la luminosité ambiante
à destination de l’unité électronique de commande.
[0078] Lorsque l’unité électronique de commande con-
sidère que l’intensité de la luminosité ambiante est su-
périeure à un premier seuil prédéterminé d’intensité, elle
commande la sélection du deuxième module optique 38,
comme illustré à la figure 10.
[0079] Avantageusement, afin que la luminance du
deuxième module optique 38 soit maximale, l’intensité
du deuxième faisceau lumineux de signalisation "F2" est
légèrement supérieure à l’intensité du premier faisceau
lumineux "F1".
[0080] Lorsque l’unité électronique de commande con-
sidère que l’intensité de la luminosité ambiante est infé-
rieure ou égale à un deuxième seuil prédéterminé d’in-
tensité, elle commande la sélection du premier module
22, comme illustré à la figure 9.
[0081] Le premier seuil prédéterminé d’intensité est
égal au deuxième seuil prédéterminé d’intensité. Ainsi,
seul l’un des deux modules optiques 22, 38 est suscep-
tible d’être activé.
[0082] Selon une variante du procédé de commande
réalisé selon l’invention, le premier seuil prédéterminé
d’intensité est inférieur au deuxième seuil prédéterminé
d’intensité.
[0083] Ainsi, lorsque la luminosité ambiante est dans
une zone d’incertitude, par exemple lorsque le soleil dé-
cline, les deux modules optiques 22, 38 sont allumés en
même temps de manière à pouvoir être perçu par la to-
talité des observateurs 36, comme représenté à la figure

11.
[0084] Dans ce cas, la puissance lumineuse des sour-
ces lumineuses principales 24 et secondaires est com-
mandée de manière que la somme de l’intensité des pre-
mier "F1" et deuxième "F2" faisceaux lumineux de signa-
lisation ne doit pas être supérieure à l’intensité maximale
admise par les normes en vigueur.
[0085] L’invention a été décrite en référence à un dis-
positif lumineux de signalisation 20 agencé à l’arrière du
véhicule. On comprendra que cette configuration n’est
pas limitative, et que l’invention est aussi applicable à
des feux de signalisation avant ou latéraux du véhicule.

Revendications

1. Dispositif lumineux de signalisation (20) pour un vé-
hicule automobile qui est destiné à réaliser une pre-
mière fonction de signalisation et qui comporte un
premier module optique (22) susceptible d’émettre
de manière homogène à travers une face transver-
sale principale d’émission (28) un premier faisceau
lumineux de signalisation (F1) d’intensité détermi-
née vers l’arrière globalement selon un axe optique
longitudinal (O), le premier module optique (22)
comportant :

- une nappe transversale de guidage (30) de la
lumière qui est délimitée longitudinalement par
une face avant de diffusion (32) comportant des
foyers de diffusion (26) de la lumière et par la
face arrière principale d’émission (28), et
- une source lumineuse principale (24) qui émet
des rayons lumineux sensiblement transversa-
lement à l’intérieur de la nappe de guidage (30)
par un chant (34) d’entrée de la lumière, les
rayons lumineux se propageant dans la nappe
de guidage (30) par réflexions totales successi-
ves entre les faces de diffusion (32) et principale
d’émission (28),
- et dans lequel le premier faisceau lumineux de
signalisation (F1) est formé par des rayons lu-
mineux diffusés par les foyers de diffusion (26)
de manière sensiblement homogène à travers
la face principale d’émission (28),

le premier module (22) optique comportant aussi un
deuxième module optique (38) qui émet un deuxiè-
me faisceau lumineux de signalisation (F2) à travers
une face transversale secondaire d’émission (40)
selon l’axe optique longitudinal (O), l’aire de la face
secondaire d’émission (38) étant inférieure à l’aire
de la face principale d’émission (28) du premier mo-
dule optique (22), le deuxième module optique (38)
est susceptible d’être activé indépendamment du
premier module optique (22).
caractérisé en ce que la face secondaire d’émis-
sion (40) est formée par une portion de la face prin-
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cipale d’émission (28).

2. Dispositif (20) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le deuxième module optique (38) com-
porte une source lumineuse secondaire (42) qui est
agencée longitudinalement en vis-à-vis de la nappe
de guidage (30) de manière à former le deuxième
faisceau lumineux de signalisation (F2) qui traverse
longitudinalement la nappe de guidage (30) en sor-
tant par la portion de face principale d’émission (28)
formant la face secondaire d’émission (40).

3. Dispositif (20) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le premier module optique (22) comporte
une pluralité de sources lumineuses principales (24)
dont chacune produit une partie du premier faisceau
lumineux de signalisation (F1) qui traverse une por-
tion associée de la face principale d’émission (28),
au moins une des sources lumineuses principales
(24) étant susceptible d’être activée indépendam-
ment des autres pour former une source lumineuse
secondaire (42) du deuxième module optique (38).

4. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’inten-
sité déterminée du premier et du deuxième faisceaux
lumineux de signalisation (F1, F2) est susceptible
de varier dans un intervalle délimité par une intensité
minimale effective et par une intensité maximale ef-
fective.

5. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le
deuxième module optique (38) est susceptible de
réaliser une deuxième fonction de signalisation par
variation de l’intensité du deuxième faisceau lumi-
neux de signalisation (F2) au-delà de l’intensité
maximale effective.

6. Dispositif (20) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que le premier faisceau de signali-
sation « F1 » forme une « lanterne » ou un « feu de
position », et en ce que le deuxième module optique
38

- produit un deuxième faisceau lumineux de si-
gnalisation (F2) remplissant la même fonction
de signalisation que le premier faisceau de si-
gnalisation (F1) lorsqu’il est alimenté sous une
puissance électrique inférieure à sa puissance
d’alimentation nominale, et
- réalise la deuxième fonction de "feu de stop"
réglementaire lorsqu’il est alimenté sous une
puissance électrique nominale.

7. Dispositif (20) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la face
secondaire d’émission (40) est agencée à une alti-

tude au moins égale à une partie supérieure la face
principale d’émission (28) par rapport au sol.

8. Procédé de commande du dispositif lumineux de si-
gnalisation (20) réalisé selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la sélection du deuxième module optique (38) est
commandée lorsque l’intensité de la luminosité am-
biante est supérieure à un premier seuil prédétermi-
né d’intensité et/ou lorsque le contraste est inférieur
à un seuil prédéterminé de contraste.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que la sélection du premier et/ou du deuxième mo-
dules optiques est réalisée automatiquement en
fonction d’un signal électrique émis par un capteur
d’intensité lumineuse et/ou de contraste.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que le capteur d’intensité lumineuse et/ou de con-
traste est incorporé dans le dispositif lumineux de
signalisation (20).

11. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que le capteur d’intensité lumineuse et/ou de con-
traste est constitué du capteur de luminosité com-
mandant l’allumage automatique des feux de croi-
sement.

12. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que le capteur d’intensité lumineuse et/ou de con-
traste est constitué d’une caméra.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 12, caractérisé en ce que l’intensité du deuxiè-
me faisceau lumineux de signalisation (F2) produit
par le deuxième module optique (38) est légèrement
supérieure à l’intensité du premier faisceau lumineux
de signalisation (F1) produit par le premier module
optique (22).

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 13, caractérisé en ce que la sélection du premier
module optique (22) est commandée lorsque l’inten-
sité de la luminosité ambiante est inférieure ou égale
à un deuxième seuil prédéterminé d’intensité.

15. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le premier seuil prédéterminé d’in-
tensité est égal au deuxième seuil prédéterminé d’in-
tensité.

16. Procédé selon la revendication 14 prise en combi-
naison avec la revendication 13, caractérisé en ce
que le premier seuil prédéterminé d’intensité est in-
férieur au deuxième seuil prédéterminé d’intensité.
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Patentansprüche

1. Lichtsignalvorrichtung (20) für ein Kraftfahrzeug, die
dazu bestimmt ist, eine erste Signalfunktion durch-
zuführen und die ein erstes optisches Modul (22)
aufweist, das ein erstes bestimmtes Signallichtbün-
del (F1) bestimmter Lichtstärke homogen durch eine
quer verlaufende Hauptemissionsseite (28) hin-
durch nach hinten global gemäß einer optischen
Längsachse (0) emittieren kann, wobei das erste op-
tische Modul (22) aufweist:

- eine quer verlaufende Führungslage (30) des
Lichts, die in Längsrichtung durch eine Streu-
ungs-Vorderseite (32), die Streuungsbrenn-
punkte (26) des Lichts aufweist, und durch die
hintere Hauptemissionsseite (28) begrenzt wird,
und
- eine Hauptlichtquelle (24), die Lichtstrahlen im
Wesentlichen quer im Inneren der Führungsla-
ge (30) über eine Eingangskante (34) des Lichts
emittiert, wobei die Lichtstrahlen sich in der Füh-
rungslage (30) durch aufeinanderfolgende Ge-
samtreflektionen zwischen der Streuungsseite
(32) und der Hauptemissionsseite (28) ausbrei-
ten,
- und wobei das erste Signallichtbündel (F1) von
Lichtstrahlen gebildet wird, die von den Streu-
ungsbrennpunkten (26) im Wesentlichen homo-
gen durch die Hauptemissionsseite (28) hin-
durch gestreut werden,

wobei das erste optische Modul (22) auch ein zwei-
tes optisches Modul (38) aufweist, das ein zweites
Signallichtbündel (F2) durch eine quer verlaufende
Sekundäremissionsseite (40) gemäß der optischen
Längsachse (0) emittiert, wobei der Bereich der Se-
kundäremissionsseite (38) kleiner als der Bereich
der Hauptemissionsseite (28) des ersten optischen
Moduls (22) ist, wobei das zweite optische Modul
(38) unabhängig vom ersten optischen Modul (22)
aktiviert werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundäre-
missionsseite (40) von einem Abschnitt der Haupt-
emissionsseite (28) gebildet wird.

2. Vorrichtung (20) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite optische Modul (38)
eine Sekundärlichtquelle (42) aufweist, die in Längs-
richtung gegenüber der Führungslage (30) so ange-
ordnet ist, dass sie das zweite Signallichtbündel (F2)
bildet, das die Führungslage (30) in Längsrichtung
durchquert, indem es durch den Hauptemissionssei-
tenabschnitt (28) austritt, der die Sekundäremissi-
onsseite (40) bildet.

3. Vorrichtung (20) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste optische Modul (22)

eine Vielzahl von Hauptlichtquellen (24) aufweist,
von denen jede einen Teil des ersten Signallichtbün-
dels (F1) erzeugt, das einen zugeordneten Abschnitt
der Hauptemissionsseite (28) durchquert, wobei
mindestens eine der Hauptlichtquellen (24) unab-
hängig von den anderen aktiviert werden kann, um
eine Sekundärlichtquelle (42) des zweiten optischen
Moduls (38) zu bilden.

4. Vorrichtung (20) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die be-
stimmte Lichtstärke des ersten und des zweiten Si-
gnallichtbündels (F1, F2) in einem durch eine effek-
tive minimale Lichtstärke und eine effektive maxima-
le Lichtstärke begrenzten Intervall variieren kann.

5. Vorrichtung (20) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite optische Modul (38) eine zweite Signalfunk-
tion durch Änderung der Lichtstärke des zweiten Si-
gnallichtbündels (F2) jenseits der effektiven maxi-
malen Lichtstärke ausführen kann.

6. Vorrichtung (20) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Signalbündel "F1" ein "Standlicht" oder ein "Begren-
zungslicht" bildet, und dass das zweite optische Mo-
dul (38)

- ein zweites Signallichtbündel (F2) erzeugt, das
die gleiche Signalfunktion wie das erste Signal-
bündel (F1) erfüllt, wenn es unter einer elektri-
schen Leistung geringer als seine Nennversor-
gungsleistung versorgt wird, und
- die zweite ordnungsgemäße Funktion eines
"Bremslichts" realisiert, wenn es unter einer
elektrischen Nennleistung versorgt wird.

7. Vorrichtung (20) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sekundäremissionsseite (40) auf einer Höhe min-
destens gleich einem oberen Teil der Hauptemissi-
onsseite (28) bezüglich des Bodens angeordnet ist.

8. Verfahren zur Steuerung der nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche hergestellten Lichtsignal-
vorrichtung (20), dadurch gekennzeichnet, dass
die Auswahl des zweiten optischen Moduls (38) ge-
steuert wird, wenn die Stärke der Umgebungsleucht-
dichte höher als eine erste vorbestimmte Lichtstär-
kenschwelle ist, und/oder wenn der Kontrast unter
einer vorbestimmten Kontrastschwelle liegt.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswahl des ersten und/oder
des zweiten optischen Moduls automatisch abhän-
gig von einem elektrischen Signal durchgeführt wird,
das von einem Lichtstärken- und/oder Kontrastsen-
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sor emittiert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lichtstärken- und/oder Kontrast-
sensor in die Lichtsignalvorrichtung (20) eingebaut
ist.

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lichtstärken- und/oder Kontrast-
sensor aus dem Leuchtdichtensensor besteht, der
das Einschalten des Abblendlichts steuert.

12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lichtstärken- und/oder Kontrast-
sensor aus einer Kamera besteht.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lichtstärke des
zweiten Signallichtbündels (F2), das vom zweiten
optischen Modul (38) erzeugt wird, geringfügig grö-
ßer ist als die Lichtstärke des ersten Signallichtbün-
dels (F1), das vom ersten optischen Modul (22) er-
zeugt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auswahl des ers-
ten optischen Moduls (22) gesteuert wird, wenn die
Stärke der Umgebungsleuchtdichte niedriger als die
oder gleich einer zweiten vorbestimmten Lichtstär-
kenschwelle ist.

15. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste vorbe-
stimmte Lichtstärkenschwelle gleich der zweiten
vorbestimmten Lichtstärkenschwelle ist.

16. Verfahren nach Anspruch 14 in Kombination mit An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te vorbestimmte Lichtstärkenschwelle niedriger ist
als die zweite vorbestimmte Lichtstärkenschwelle.

Claims

1. Luminous signalling device (20) for a motor vehicle,
which is intended to provide a first signalling function
and which includes a first optical module (22) that is
able to emit, rearward, on the whole along a longi-
tudinal optical axis (0), uniformly, through a main
transverse emission face (28), a first signalling light
beam (F1) of set intensity, the first optical module
(22) including:

- a transverse light-guiding layer (30) that is
bounded longitudinally by a front scattering face
(32) including light-scattering centres (26) and
by the back main emission face (28); and
- a main light source (24) that emits light rays

substantially transversely into the interior of the
guiding layer (30) via an entrance edge face (34)
through which the light enters, the light rays
propagating through the guiding layer (30) via
successive total reflections between the scatter-
ing face (32) and the main emission face (28);
- and in which device the first signalling light
beam (F1) is formed by light rays scattered by
the scattering centres (26) substantially uniform-
ly through the main emission face (28),

the first optical module (22) also including
a second optical module (38) that emits a second
signalling light beam (F2) through a secondary trans-
verse emission face (40) along the longitudinal op-
tical axis (0), the area of the secondary emission face
(38) being smaller than the area of the main emission
face (28) of the first optical module (22), the second
optical module (38) being activatable independently
of the first optical module (22);
characterized in that the secondary emission face
(40) is formed by a segment of the main emission
face (28) .

2. Device (20) according to Claim 1, characterized in
that the second optical module (38) includes a sec-
ondary light source (42) that is arranged longitudi-
nally facing the guiding layer (30) so as to form the
second signalling light beam (F2), which passes lon-
gitudinally through the guiding layer (30) and exits
via that segment of the main emission face (28)
which forms the secondary emission face (40).

3. Device (20) according to Claim 1, characterized in
that the first optical module (22) includes a plurality
of main light sources (24) each of which produces
some of the first signalling light beam (F1), which
passes through an associated segment of the main
emission face (28), at least one of the main light
sources (24) being activatable independently of the
others to form a secondary light source (42) of the
second optical module (38).

4. Device (20) according to any one of the preceding
claims, characterized in that the set intensity of the
first and second signalling light beams (F1, F2) is
able to vary within an interval bounded by a minimum
effective intensity and by a maximum effective inten-
sity.

5. Device (20) according to any one of the preceding
claims, characterized in that the second optical
module (38) is able to produce a second signalling
function by varying the intensity of the second sig-
nalling light beam (F2) beyond the maximum effec-
tive intensity.

6. Device (20) according to the preceding claim, char-
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acterized in that the first signalling beam "F1" forms
a "lamp" or a "position light", and in that the second
optical module 38

- produces a second signalling light beam (F2)
providing the same signalling function as the first
signalling beam (F1) when it is supplied with an
electrical power lower than its nominal supply
power; and
- produces the regulatory "stoplight" second
function when it is supplied with a nominal elec-
trical power.

7. Device (20) according to any one of the preceding
claims, characterized in that the secondary emis-
sion face (40) is arranged at a height at least equal
to an upper portion of the main emission face (28)
with respect to the ground.

8. Method for controlling the luminous signalling device
(20) according to any one of the preceding claims,
characterized in that the second optical module
(38) is selected when the ambient light intensity is
higher than a first preset intensity threshold and/or
when contrast is lower than a preset contrast thresh-
old.

9. Method according to Claim 8, characterized in that
the first and/or second optical modules are selected
automatically depending on an electrical signal emit-
ted by a light-intensity and/or contrast sensor.

10. Method according to Claim 9, characterized in that
the light-intensity and/or contrast sensor is incorpo-
rated into the luminous signalling device (20).

11. Method according to Claim 9, characterized in that
the light-intensity and/or contrast sensor is the light-
level sensor that controls the automatic turn-on of
the low-beam lights.

12. Method according to Claim 9, characterized in that
the light-intensity and/or contrast sensor is a video
camera.

13. Method according to any one of Claims 8 to 12, char-
acterized in that the intensity of the second signal-
ling light beam (F2) produced by the second optical
module (38) is slightly higher than the intensity of the
first signalling light beam (F1) produced by the first
optical module (22).

14. Method according to any one of Claims 8 to 13, char-
acterized in that the first optical module (22) is se-
lected when the intensity of the ambient light level is
lower than or equal to a second preset intensity
threshold.

15. Method according to the preceding claim, charac-
terized in that the first preset intensity threshold is
equal to the second preset intensity threshold.

16. Method according to Claim 14 in combination with
Claim 13, characterized in that the first preset in-
tensity threshold is lower than the second preset in-
tensity threshold.
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