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feî)  Dispositif  d'éclairage  ou  de  signalisation  à  décharge  luminescente  pour  véhicule  automobile. 

O  

(5?)  Dispositif  d'éclairage  ou  de  signalisation  pour 
véhicule  automobile  du  type  comprenant  un 
voyant  et  un  fond  disposé  en  arrière  du  voyant, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  : 

une  enveloppe  mince  (100)  étanche  aux 
gaz,  qui  comporte  une  paroi  extérieure  (110) 
constituant  ledit  voyant  et  une  paroi  intérieure 
(120)  constituant  ledit  fond,  qui  définissent 
ensemble  au  moins  une  cavité  fermée  (E1-E6), 

un  gaz  sous  basse  pression  contenu  dans 
ladite  cavité, 

au  moins  deux  électrodes  situées  dans  la 
cavité,  et 

des  moyens  pour  appliquer  entre  les  élec- 
trodes  une  tension  d'amorçage  et  de  maintien 
d'une  décharge  gazeuse  luminescente  dans  la 
cavité. 

Le  dispositif  présente  une  esthétique  et  un 
rendement  lumineux  améliorés,  et  permet  d'en- 
gendrer  des  faisceaux  extrêmement  homogè- 
nes. 

Application  notamment  aux  blocs  de  feux  de 
signalisation. 
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La  présente  invention  a  trait  d'une  façon  générale 
aux  dispositifs  d'éclairage  ou  de  signalisation  de  vé- 
hicules  automobiles. 

Elle  concerne  plus  particulièrement  une  nouvelle 
conception  d'un  dispositif  tel  qu'un  bloc  de  feux  de  si- 
gnalisation  à  plusieurs  fonctions. 

Traditionnellement,  un  dispositif  d'éclairage  (no- 
tamment  éclairage  intérieur)  ou  de  signalisation 
comprend  un  socle  opaque  comportant  en  des  em- 
placements  appropriés  des  aménagements  (porte- 
lampe)  pour  le  montage  et  la  connexion  électrique 
d'une  ou  plusieurs  lampes  à  filament,  ainsi  qu'un 
voyant,  glace  ou  globe  placé  à  l'avant  du  socle  (par 
rapport  à  la  direction  d'émission  de  la  lumière).  Le  so- 
cle  et  le  voyant  peuvent  comporter  de  façon  classique 
des  aménagements  (aménagements  réfléchissants 
sur  le  socle,  billes,  prismes  ou  stries  sur  le  voyant) 
pour  que  le  ou  les  faisceaux  (notamment  faisceaux  de 
signalisation)  engendrés  présentent  chacun  la  photo- 
métrie  souhaitée. 

Une  telle  conception  classique  présente  cepen- 
dant,  en  particulier  dans  le  cas  des  feux  de  signalisa- 
tion,  un  certain  nombre  d'inconvénients,  à  la  fois  sur 
le  plan  optique  et  sur  le  plan  esthétique.  Tout  d'abord, 
sur  le  plan  optique,  il  est  assez  difficile,  notamment 
pour  des  fonctions  de  signalisation  à  plage  éclairante 
de  grandes  dimensions,  d'obtenir  une  intensité 
d'éclairement  homogène  dans  toute  l'étendue  de  la- 
dite  plage.  En  particulier,  les  zones  de  la  plage  éclai- 
rante  les  plus  éloignées  du  filament  reçoivent  en  gé- 
néral  une  quantité  de  lumière  par  unité  de  surface  qui 
est  inférieure  à  ce  que  reçoit  sa  zone  située  immédia- 
tement  au  droit  de  la  lampe,  et  l'intensité  de  la  plage 
éclairante  décroît  de  son  centre  vers  ses  bords. 

En  outre,  sur  le  plan  de  l'esthétique,  le  voyant 
présente  une  ou  plusieurs  couleurs  (rouge,  ambre,  ...) 
qui  sont  imposées  par  la  couleur  que  doit  avoir  le  fais- 
ceau.  En  outre,  du  fait  que  chaque  fonction  de  signa- 
lisation  peut  nécessiter  sur  le  voyant  des  aménage- 
ments  optiques  particuliers  pour  conformer  le  fais- 
ceau,  le  voyant  dans  son  ensemble  présente  le  plus 
souvent  un  aspect  très  peu  homogène  sur  son  éten- 
due  lorsque  toutes  les  fonctions  de  signalisation  sont 
éteintes. 

Par  ailleurs,  les  dispositifs  d'éclairage  ou  de  si- 
gnalisation  classiques  offrent  un  rendement  lumineux 
médiocre.  En  outre,  la  chaleur  engendrée  parles  lam- 
pes  à  filament  pose  des  difficultés  de  conception,  no- 
tamment  quant  au  choix  et  au  dimensionnement  des 
matériaux  situés  dans  leur  voisinage. 

Enfin  les  dispositifs  d'éclairage  ou  de  signalisa- 
tion  classiques  sont  encombrants,  notamment  du  fait 
qu'il  est  nécessaire  de  laisser  autour  de  la  lampe  un 
espace  libre  de  taille  importante  en  particulier  pour 
les  raisons  d'échauffement  précitées. 

Il  est  également  connu  d'utiliser  dans  un  projec- 
teur  de  véhicule  automobile  une  lampe  à  décharge, 
réputée  pour  son  rendement  lumineux.  Mais  une  telle 

lampe  à  décharge,  émettant  un  rayonnement  très  in- 
tense  à  partird'une  région  très  localisée,  n'est  cepen- 
dant  pas  à  même  de  résoudre  les  problèmes  précités. 

La  présente  invention  se  propose  de  pallier  ces 
5  inconvénients. 

Elle  propose  à  cet  effet  un  dispositif  d'éclairage 
ou  de  signalisation  pour  véhicule  automobile,  du  type 
comprenant  un  voyant  et  un  fond  disposé  en  arrière 
du  voyant,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend: 

10  une  enveloppe  mince  étanche  aux  gaz,  qui 
comporte  une  paroi  extérieure  constituant  ledit 
voyant  et  une  paroi  intérieure  constituant  ledit  fond, 
qui  définissent  ensemble  au  moins  une  cavité  fer- 
mée, 

15  un  gaz  sous  basse  pression  contenu  dans  la- 
dite  cavité, 

au  moins  deux  électrodes  situées  dans  la  ca- 
vité,  et 

des  moyens  pour  appliquer  entre  les  électro- 
20  des  une  tension  d'amorçage  et  de  maintien  d'une  dé- 

charge  gazeuse  luminescente  dans  la  cavité. 
Ainsi,  selon  la  présente  invention,  l'enveloppe  du 

dispositif,  c'est-à-dire  l'équivalent  de  l'ensemble  so- 
cle-voyant  des  dispositifs  de  l'art  antérieur,  constitue 

25  elle-même  une  cavité  de  décharge  luminescente. 
D'autres  aspects,  buts  et  avantages  de  la  présen- 

te  invention  apparaîtront  mieux  à  la  lecture  de  la  des- 
cription  détaillée  suivante  d'un  mode  de  réalisation 
préféré  de  celle-ci,  donnée  à  titre  d'exemple  et  faite 

30  en  référence  aux  dessins  annexés,  sur  lesquels: 
la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  perspec- 
tive  des  contours  généraux  d'un  bloc  de  feux  de 
signalisation  selon  l'invention, 
la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transversale  ver- 

35  ticale  du  bloc  de  feux  de  la  figure  1  ,  et 
les  figures  3a  à  3e  sont  des  vues  en  coupe  trans- 
versale  horizontale  à  différentes  échelles  du  bloc 
de  feux  des  figures  1  et  2. 
En  référence  aux  dessins,  on  a  représenté  un 

40  bloc  de  feux  de  signalisation  dans  lequel  chaque  feu 
est  constitué  essentiellement  par  au  moins  une  enve- 
loppe  délimitant  une  cavité  fermée.  Dans  la  cavité 
sont  disposées  au  moins  deux  électrodes,  reliées  à 
une  source  de  haute  tension  appropriée,  et  un  gaz  ou 

45  un  mélange  de  gaz  sous  faible  pression  est  disposé 
dans  l'enveloppe.  Avantageusement,  l'enveloppe 
constitue  en  même  temps  le  support  du  feu  ou  du  bloc 
de  feux. 

La  décharge  luminescente  provoquée  dans  la  ca- 
50  vité  lorsque  les  électrodes  sont  alimentées  se  répartit 

de  façon  extrêmement  homogène  dans  ladite  cavité. 
On  comprend  qu'il  est  donc  possible  de  réaliser  des 
feux  de  signalisation  à  plage  éclairante  homogène. 

En  outre,  la  présente  invention  offre  de  nombreux 
55  autres  avantages,  et  notamment  un  rendement  lumi- 

neux  amélioré,  une  très  faible  épaisseur  du  dispositif, 
et  et  un  échauffement  peu  important. 

De  préférence,  comme  on  va  le  voir  plus  loin,  dif- 
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férentes  cavités  correspondant  à  différents  feux  peu- 
vent  être  réalisés  à  partir  de  plaques  d'enveloppe 
communes  réalisées  d'un  seul  tenant. 

Le  bloc  de  feux  représenté  sur  les  figures 
comporte  une  pluralité  de  plages  éclairantes  Z1  à  Z6 
affectées  par  exemple  aux  fonctions  lumineuses  sui- 
vantes  : 

plage  Z1  :  feu  clignotant  ambre 
plage  Z2  :  feu  stop  rouge 
plage  Z3  :  feu  de  position  rouge 
plage  Z4  :  feu  antibrouillard  rouge 
plages  Z5  et  Z6  :  feu  de  recul  blanc. 

L'enveloppe  100  du  feu  est  définie  pour  l'essen- 
tiel  par  une  plaque  extérieure  110  et  par  une  plaque 
intérieure  ou  plaque  de  fond  120,  s'étendant  parallè- 
lement  l'une  à  l'autre,  à  faible  distance  (de  préférence 
de  l'ordre  de  quelques  millimètres)  sur  toute  l'étendue 
des  plages  éclairantes. 

La  plaque  extérieure  comporte  sur  toute  sa  péri- 
phérie  un  rebord  rentrant  (indiqué  en  111  sur  la  figure 
2),  contre  lequel  est  fixée  de  façon  étanche  la  plaque 
intérieure  120. 

Par  ailleurs,  la  plaque  extérieure  110  comporte 
en  des  emplacements  bien  déterminés  des  nervures 
rentrantes  110a,  ...  110e  contre  lesquelles  la  plaque 
intérieure  120  est  également  fixée  de  façon  étanche. 
La  nervure  110a  présente  par  exemple  une  forme  si- 
nueuse  et  définit  la  limite  entre  le  feu  clignotant  et  le 
feu  stop.  La  nervure  110b  est  essentiellement  droite, 
et  délimite  le  feu  stop  d'une  part  par  rapport  au  feu  de 
position  et  d'autre  part  par  rapport  à  la  plage  Z5  du 
feu  de  recul.  La  nervure  110c  définit  avec  une  partie 
de  la  nervure  110b  la  plage  Z5,  de  forme  générale- 
ment  quadrangulaire,  qui  occupe  une  hauteur  infé- 
rieure  à  la  hauteur  totale  du  feu  à  ce  niveau.  De 
même,  les  nervures  11  Od  et  110e  se  rejoignent  d'une 
part  pour  définir  la  plage  éclairante  Z6  et  d'autre  part 
pour  séparer  le  feu  de  position  du  feu  antibrouillard. 

Ainsi  la  plaque  110  munie  de  son  rebord  périphé- 
rique  et  de  ses  nervures  définit  conjointement  avec  la 
plaque  120  une  pluralité  d'espaces  fermés  ou  cavités 
E1  à  E6  correspondant  aux  plages  éclairantes  préci- 
tées. 

Chaque  cavité  abrite  au  moins  deux  électrodes, 
qui  peuvent  être  de  formes  et  de  dimensions  très  di- 
verses  comme  on  va  le  voir  plus  loin.  Ces  électrodes 
sont  désignées  par  les  références  201  à  206  pour  les 
cavités  E1  à  E6,  respectivement. 

Ces  électrodes  sont  connectées,  de  façon  classi- 
que  en  soi,  à  des  ballasts  300  destinés  permettant 
l'allumage  et  le  maintien  allumé  des  diverses  fonc- 
tions  lumineuses. 

Ces  ballasts  peuvent  être  disposés  en  tout  em- 
placement  approprié.  Dans  une  première  réalisation, 
ils  peuvent  être  montés  en  arrière  du  bloc  de  feux 
dans  la  carrosserie  du  véhicule.  Dans  une  autre  réa- 
lisation,  la  plaque  intérieure  120  peut  être  conçue 
pour  définir  au  moins  partiellement  une  cavité  spéci- 

fique  pour  lesdits  ballasts.  Dans  ce  dernier  cas,  le 
bloc  de  feux  se  présente  sous  la  forme  d'un  tout  mo- 
nobloc. 

comme  on  l'a  indiqué,  chaque  feu  individuel 
5  comprend  à  titre  de  source  lumineuse  une  décharge 

luminescente  qui  se  produit  dans  la  totalité  de  sa  ca- 
vité  respective.  On  réalise  ainsi  par  nature  une  plage 
éclairante  homogène. 

Le  gaz  ou  le  mélange  de  gaz  sous  basse  pression 
10  contenu  dans  une  cavité  est  choisi  pour  que  la  dé- 

charge  luminescente  obtenue  opère,  directement  ou 
indirectement,  dans  le  domaine  de  la  couleur  régle- 
mentaire  de  la  fonction  lumineuse  considérée  (typi- 
quement  rouge,  ambre  ou  blanc). 

15  Pour  l'obtention  des  couleurs  rouge  et  ambre,  le 
gaz  peut  être  choisi  pour  que  la  luminescence  donne 
directement  la  couleur  considérée. 

En  revanche,  il  est  difficile  d'obtenir  une  déchar- 
ge  luminescente  de  couleur  blanche.  Dans  ce  cas,  on 

20  peut  prévoir  dans  la  cavité  considérée  (en  l'espèce 
dans  la  cavité  E6  de  la  fonction  de  recul  Z6,  un 
composé  alcalino-terreux  fluorescent  réagissant  à  la 
décharge  lumineuse  provoquée  avec  un  gaz  tel  que 
l'argon  pour  émettre  un  rayonnement  de  couleur  blan- 

25  che,  selon  la  technique  bien  connue  des  tubes  fluo- 
rescents. 

Une  autre  solution  pour  obtenir  la  couleur  blan- 
che  peut  consister,  comme  illustré  pour  la  zone  Z5,  à 
utiliser  trois  cavités  superposées,  dont  les  gaz  res- 

30  pectifs  sont  choisis  pour  qu'elles  émettent  respective- 
ment  dans  le  domaine  des  trois  couleurs  fondamen- 
tales,  rouge,  vert  et  bleu.  Par  synthèse  additive,  la 
plage  éclairante  Z5  émet  de  cette  manière  une  cou- 
leur  blanche. 

35  En  référence  à  la  figure  3b,  on  peut  observer  que 
l'une  des  cavités  E5  est  définie  entre  les  plaques  prin- 
cipales  110  et  120  et  les  nervures  110b,  110c.  Les 
deux  autres  cavités  E5'  et  E5"  sont  définies  par  des 
plaques  auxiliaires  130,  140  et  150  rapportées  du 

40  côté  intérieur  de  l'enveloppe  principale  110,  120.  Plus 
précisément,  une  plaque  130  de  la  taille  de  la  zone  Z5 
présente  un  rebord  périphérique  rentrant  130a  contre 
lequel  est  fixée  la  plaque  140,  de  mêmes  dimensions, 
pour  définir  la  cavité  E5'.  La  plaque  140  comporte 

45  également  un  rebord  périphérique  rentrant  140a 
contre  lequel  est  fixée  la  plaque  terminale  150,  pour 
définir  la  cavité  E5".  Des  électrodes  205',  205"  sont 
disposées  dans  ces  cavités. 

Bien  que  la  figure  1  illustre  à  titre  d'exemple,  dans 
50  un  même  feu,  deux  zones  Z5  et  Z6  émettant  dans  le 

blanc  par  deux  techniques  différentes,  il  est  bien  évi- 
dent  que  l'on  prévoiera  avantageusement,  dans  le 
cas  où  plusieurs  plages  doivent  émettre  dans  le 
blanc,  la  même  solution  technique  pour  ces  plages. 

55  Un  avantage  de  la  solution  à  synthèse  additive 
telle  que  décrite  plus  haut  réside  en  ce  que  les  inten- 
sités  lumineuses  des  trois  décharges  luminescentes 
se  cumulent,  pour  obtenir  une  fonction  lumineuse 

3 
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particulièrement  intense  telle  qu'exigée  par  les  règle- 
ments. 

Par  ailleurs,  ce  concept  de  cavités  superposées 
peut  également  être  mis  en  oeuvre  lorsqu'une  fonc- 
tion  lumineuse  donnée  (par  exemple  feu  stop)  doit 
présenter  une  intensité  lumineuse  importante.  Par 
exemple,  on  pourrait  superposer  à  la  cavité  E2  défi- 
nissant  la  plage  éclairante  rouge  du  feu  stop  une  ca- 
vité  supplémentaire  conçue  pour  émettre  également 
dans  le  rouge,  pour  ainsi  doubler  la  quantité  de  lumiè- 
re  produite. 

En  variante,  deux  cavités  superposées  dans  le 
sens  de  l'épaisseur  de  l'enveloppe  peuvent  contenir 
des  gaz  donnant  lieu  à  des  décharges  luminescentes 
de  deux  couleurs  différentes;  en  provoquant  une  dé- 
charge  lumineuse  dans  une  seule  cavité  à  la  fois,  on 
peut  ainsi  obtenir  dans  la  même  plage  deux  fonctions 
de  signalisation  différentes. 

Bien  entendu,  la  plaque  extérieure  110  est  réali- 
sée  en  un  matériau  transparent,  ou  le  cas  échéant 
translucide  coloré,  pour  laisser  passer  le  rayonne- 
ment  vers  l'extérieur.  La  plaque  intérieure  120  peut 
quant  à  elle  être  également  transparente  ou  translu- 
cide,  mais  on  peut  aussi  lui  donner  toute  couleur  sou- 
haitée,  par  exemple  par  coloration  dans  la  masse, 
vernissage,  peinture  ou  autre.  Ainsi,  lorsqu'une  fonc- 
tion  lumineuse  n'est  pas  activée,  le  gaz  sous  basse 
pression  étant  incolore,  c'est  donc  la  couleur  de  la  pla- 
que  de  fond  120  qui  est  visible.  Cette  coloration  de  la 
plaque  de  fond  devient  par  contre  imperceptible  lors- 
que  la  fonction  lumineuse  est  mise  en  service. 

Par  ailleurs,  il  est  possible  de  concevoir  la  surfa- 
ce  interne  de  la  plaque  de  fond  120  pour  qu'elle  pré- 
sente  un  rôle  optique  particulier.  Ainsi  on  a  représenté 
sur  la  figure  3e,  au  niveau  de  la  cavité  E2  correspon- 
dant  au  feu  stop,  des  trièdres  catadioptriques  121, 
réalisés  d'un  seul  tenant  avec  ladite  plaque.  De  cette 
manière,  on  confère  au  bloc  de  feux  éteint  la  fonction 
catadioptrique  requise  par  les  règlements.  Pour  assu- 
rer  la  rétroréflexion  catadioptrique,  ces  éléments  121 
sont  de  préférence  pourvus  d'un  revêtement  réflé- 
chissant  tel  que  métallisation  sous  vide.  Lorsque  la 
plaque  extérieure  1  1  0  au  niveau  des  éléments  121  est 
incolore,  on  peut  donner  également  à  ce  revêtement 
réfléchissant  la  couleur  requise,  généralement  rouge 
ou  ambre. 

Par  ailleurs,  des  éléments  catadioptriques  peu- 
vent  en  variante  être  prévus  sur  la  face  interne  de  la 
plaque  extérieure  110. 

On  peut  également  prévoir  sur  la  face  interne  de 
la  plaque  120  des  réflecteurs  optiques  tels  que  122, 
destinés,  en  renvoyant  la  lumière  issue  de  la  déchar- 
ge  luminescente  vers  l'extérieur  par  la  plaque  110,  à 
améliorer  le  rendement  lumineux  de  la  fonction  consi- 
dérée.  Les  réflecteurs  concaves  122  tels  qu'illustrés 
peuvent  également  contribuer  à  renforcer  le  faisceau 
de  signalisation  correspondant  suivant  l'axe  pricipal 
d'émission,  généralement  parallèle  à  l'axe  longitudi- 

nal  du  véhicule. 
Les  plaques  1  1  0  et  1  20,  et  le  cas  échéant  les  pla- 

ques  auxiliaires  130,  140  et  150,  peuvent  être  réali- 
sées  en  verre,  par  exemple  par  moulage,  pressage 

5  ou  encore  soufflage.  Elles  peuvent  également,  de  fa- 
çon  préférée,  être  réalisées  en  matière  thermoplasti- 
que,  par  exemple  par  injection  basse  ou  haute  pres- 
sion,  par  extrusion  ou  par  extrusion-souff  lage. 

On  peut  notamment  utiliser  le  polyméthacrylate 
10  de  méthyle,  le  polycarbonate,  le  polystyrène,  ou  des 

mélanges  de  ces  matières  plastiques. 
On  peut  également  utiliser  des  matières  plasti- 

ques  modifiées  ou  greffées,  telles  que  celles  utilisées 
dans  le  conditionnement  alimentaire,  ces  matières 

15  étant  réputées  pour  leur  excellente  étanchéité  aux 
gaz. 

Bien  entendu,  en  particulier  pour  les  zones  de 
l'enveloppe  qui  n'ont  pas  à  laisser  passer  la  lumière 
visible,  on  peut  également  utiliser  des  matières  plas- 

20  tiques  thermodurcissables. 
L'enveloppe  du  bloc  de  feu  peut  être  réalisée  soit 

en  une  seule  pièce,  soit  comme  illustré  en  deux  pla- 
ques  principales  ou  plus  généralement  deux  demi- 
coquilles  fixées  l'une  à  l'autre  de  façon  étanche. 

25  Cette  fixation  peut  s'effectuer  par  l'une  des  tech- 
niques  conventionnelles  suivantes  :  soudure  par  mi- 
roir  chauffant,  soudure  par  vibrations  ou  ultrasons,  ou 
collage.  Bien  entendu,  l'assemblage  doit  être  parfai- 
tement  étanche  à  la  dépression. 

30  Les  aménagements  optiques  121,  122  décrits 
plus  hauts  sont  de  préférence  venus  de  matière  lors 
de  la  réalisation  de  la  plaque  120. 

Les  électrodes  situées  dans  les  cavités  respecti- 
ves  sont  de  préférence  des  cathodes  froides,  bien 

35  que  des  cathodes  chaudes  puissent  également 
convenir,  en  effectuant  les  adaptations  nécessaires  à 
leurs  particularités  de  fonctionnement.  Les  cathodes 
froides  sont  réalisées  avantageusement  en  cuivre,  fer 
ou  argent  ou  des  alliages  à  base  de  ces  métaux. 

40  De  nouveau  en  référence  aux  figures,  plusieurs 
formes,  dimensions  et  positions  d'électrodes  peuvent 
être  envisagées. 

Dans  le  cas  des  cavités  E1  ,  E2,  E3  et  E5-E5",  les 
électrodes  correspondantes  201,  202,  203  et  205- 

45  205"  présentent  la  forme  de  bandes  dont  la  largeur 
est  sensiblement  égale  à  l'épaisseur  des  cavités  en 
question  et  qui  sont  rapportés  verticalement  sur  les 
deux  bors  latéraux  opposés  des  cavités,  à  savoir  sur 
les  faces  latérales  en  vis-à-vis  des  nervures  corres- 

50  pondantes.  En  variante,  on  peut  bien  entendu  les  dis- 
poser  horizontalement  sur  les  bords  supérieur  et  in- 
férieur  respectifs  desdites  cavités. 

A  titre  d'exemple  non  limitatif,  avec  des  cavités 
d'une  épaisseur  de  l'ordre  de  2  mm,  on  peut  donner 

55  aux  électrodes  la  forme  de  bandes  d'une  largeur  d'en- 
viron  2  mm,  d'une  épaisseur  de  0,2  à  0,4  mm  et  d'une 
longueur  de  50  à  1  00  mm,  cette  longueur  étant  choi- 
sie  notamment  en  fonction  de  la  taille  de  la  cavité  as- 

4 
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sociée  et  de  la  longueur  de  ses  bords  opposés. 
Par  ailleurs,  dans  le  cas  d'une  cavité  à  contour  si- 

nueux,  telle  que  la  cavité  E1  ,  l'une  des  électrodes  201 
peut  épouser  la  forme  de  la  nervure  de  séparation 
1  1  0a,  en  s'étendant  tout  le  long  de  celle-ci,  tandis  que 
l'électrode  opposée  occupe  une  partie  substantielle 
de  la  hauteur  du  bloc  de  feu  le  long  de  la  périphérie 
de  la  plaque  110. 

Par  ailleurs,  on  peut  prévoir  une  paire  d'électro- 
des  dont  chacune  est  en  forme  de  bande,  ou  bien 
dont  une  seule  est  en  forme  de  bande  et  dont  l'autre 
est  en  forme  de  pointe.  Cette  solution  est  illustrée  sur 
la  figure  3b  (électrodes  opposées  205").  Dans  ce  cas, 
on  bénéficie  de  l'effet  de  pointe  qui  facilite  l'amorçage 
de  la  décharge  gazeuse. 

Selon  une  autre  variante,  illustrée  en  regard  de  la 
cavité  E5',  chaque  électrode  est  constituée  par  une 
ou  plusieurs  pointes  205'. 

Les  plaques  munies  de  leurs  diverses  électrodes 
peuvent  être  réalisées  par  surmoulage  sur  les  élec- 
trodes  métalliques  préalablement  mises  en  place  et 
maintenues  dans  le  moule. 

En  variante,  les  électrodes  peuvent  être  rappor- 
tées  sur  les  plaques  après  fabrication  de  ces  derniè- 
res,  ou  encore  réalisées  par  dépôt  sélectif  de  matière. 
Dans  ce  dernier  cas,  les  dépôts  seront  convenable- 
ment  localisés  au  moyen  de  masques,  et  réalisés 
sous  faible  pression  de  métal  ou  d'alliage,  notamment 
par  évaporation  sous  vide,  sublimation  ou  pulvérisa- 
tion  cathodique.  On  peut  également  faire  appel  aux 
techniques  classiques  d'évaporation  réactive  ou  pul- 
vérisation  réactive. 

Une  autre  solution  peut  consister  à  réaliser  les 
électrodes  sur  les  surfaces  internes  en  vis-à-vis  des 
plaques  110  et  120.  Plus  précisément,  et  en  référence 
à  la  figure  3d,  les  deux  électrodes  206  situées  dans 
la  cavité  E6  sont  réalisées  sur  toute  l'étendue  des  pla- 
ques  110,  120  correspondant  à  la  plage  Z6.  L'électro- 
de  située  sur  la  plaque  120  (électrode  de  fond)  peut 
être  opaque  ou  transparente.  En  revanche,  l'électro- 
de  réalisée  sur  la  plaque  extérieure  110  est  transpa- 
rente,  afin  de  pouvoir  laisser  passer  le  rayonnement 
de  signalisation.  Cette  électrode  est  de  préférence 
réalisée  par  pulvérisation  réactive  d'indium  et  d'étain 
avec  un  gaz  contenant  de  l'oxygène,  pour  réaliser  un 
dépôt  transparent  et  conducteur  d'oxyde  d'indium  et 
d'étain  (ITO),  de  façon  classique  en  soi. 

Par  ailleurs,  pour  la  ou  les  cavités  qui  doivent 
émettre  dans  le  blanc  par  fluorescence,  la  substance 
fluorescente  est  de  préférence  déposée  par  l'une  des 
techniques  classiques  de  dépôt  physique  en  phase 
vapeur  telles  que  mentionnées  ci-dessus. 

De  façon  particulièrement  préférée,  si  l'on  réalise 
l'ensemble  des  plaques  110,  120  et  le  cas  échéant 
130,  140,  150  en  une  matière  plastique  transparente, 
si  les  faces  de  ces  plaques  sont  essentiellement  lis- 
ses,  et  si  avantageusement  les  électrodes  sont  réali- 
sées  en  matière  conductrice  transparente  (couches 

d'oxyde  d'indium  et  d'étain  précitées),  alors  on  obtient 
un  bloc  de  feux  qui  laisse  transparaître  la  partie  de 
carrosserie  C  (figure  2)  située  en  arrière  dudit  bloc. 
L'arrière  du  véhicule  présente  de  cette  manière  une 

5  couleur  essentiellement  homogène  et  uniforme  sur 
toute  sa  largeur  lorsque  les  fonctions  lumineuses  ne 
sont  pas  en  service. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  n'est  nulle- 
ment  limitée  à  la  forme  de  réalisation  décrite  ci-des- 

10  sus  et  représentée  sur  les  dessins,  mais  l'homme  de 
l'art  saura  y  apporter  toute  variante  ou  modification 
conforme  à  son  esprit. 

En  particulier,  on  peut  réaliser  avec  les  concepts 
de  la  présente  invention  un  bloc  de  feux  de  signalisa- 

is  tion  arrière,  un  feu  de  marquage  latéral,  un  répétiteur 
latéral  de  feu  clignotant,  un  feu  de  gabarit  ou  de  bali- 
sage  pour  véhicule  industriel,  une  source  d'éclairage 
pour  l'habitacle  du  véhicule,  un  feu  stop  surélevé, 
etc.. 

20  Dans  ce  dernier  cas,  on  donne  préférentiellement 
à  l'enveloppe  étanche  une  forme  adaptée  à  l'éven- 
tuelle  inclinaison  de  la  lunette  arrière  du  véhicule, 
pour  que  sa  fenêtre  de  sortie  de  lumière  s'étende  de 
préférence  parallèlement  au  plan  de  la  lunette  arrière 

25  et  à  proximité  de  celle-ci. 

Revendications 

30  1.  Dispositif  d'éclairage  ou  de  signalisation  pour  vé- 
hicule  automobile  du  type  comprenant  un  voyant 
et  un  fond  disposé  en  arrière  du  voyant,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comprend: 

une  enveloppe  mince  (100)  étanche  aux 
35  gaz,  qui  comporte  une  paroi  extérieure  (110) 

constituant  ledit  voyant  et  une  paroi  intérieure 
(120)  constituant  ledit  fond,  qui  définissent  en- 
semble  au  moins  une  cavité  fermée  (E1-E6), 

un  gaz  sous  basse  pression  contenu  dans 
40  ladite  cavité, 

au  moins  deux  électrodes  (201-206)  si- 
tuées  dans  la  cavité,  et 

des  moyens  (300)  pour  appliquer  entre  les 
électrodes  une  tension  d'amorçage  et  de  main- 

45  tien  d'une  décharge  gazeuse  luminescente  dans 
la  cavité. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  les  parois  extérieure  et  intérieure  sont 

50  constituées  respectivement  par  une  plaque  exté- 
rieure  (110)  et  une  plaque  intérieure  (120)  fixées 
ensemble  de  façon  étanche  et  s'étendant  à  dis- 
tance  essentiellement  constante  l'une  par  rap- 
port  à  l'autre. 

55 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 

ce  que  les  deux  plaques  (110,  120)  sont  transpa- 
rentes. 

5 
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4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  et  3, 
en  particulier  bloc  de  feux  de  signalisation,  carac- 
térisé  en  ce  qu'au  moins  l'une  des  plaques  (110) 
comporte  au  moins  une  nervure  (110a-110e) 
s'étendant  en  direction  de  l'autre  plaque  et  fixée 
à  cette  dernière,  l'enveloppe  définissant  ainsi  au 
moins  deux  cavités  (E1-E6)  isolées  l'une  de  l'au- 
tre  par  ladite  nervure  et  situées  côte-à-côte. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  chaque  cavité  (E1-E6)  définit  l'ensemble 
d'une  plage  éclairante  (Z1-Z6)  du  dispositif. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  qu'au  moins  deux  cavités  contiennent  des  gaz 
sous  basse  pression  aptes  à  engendrer  des  dé- 
charges  gazeuses  dans  des  domaines  de  lon- 
gueurs  d'onde  différentes. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'au  moins  une  cavité  comporte 
en  outre  sur  la  face  interne  de  l'une  des  parois  un 
revêtement  fluorescent  capable  de  convertir  une 
décharge  gazeuse  luminescente  dans  le  domai- 
ne  non  visible  en  une  lumière  visible. 

ce  que  les  deux  cavités  essentiellement  superpo- 
sées  contiennent  des  gaz  donnant  lieu  à  des  dé- 
charges  luminescentes  de  la  même  couleur,  pour 
obtenir  par  décharge  luminescente  simultanée 
dans  les  deux  cavités  un  renforcement  de  l'inten- 
sité  lumineuse  de  la  plage  éclairante. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  qu'il  est  prévu  dans  au  moins  une  zone  (Z5) 
trois  cavités  superposées  (E5-E5")  abritant  cha- 
cune  un  gaz  sous  basse  pression  de  manière  à 
émettre  simultanément  selon  trois  couleurs  fon- 
damentales,  les  rayonnement  issus  des  trois  ca- 

vités  s'additionnant  au  niveau  d'une  fenêtre  de 
sortie  située  au  droit  desdites  cavités  pour  obte- 
nir  un  rayonnement  de  couleur  blanche. 

5  12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  ladite  enveloppe 
comporte  également  des  aménagements  opti- 
ques  (121,  122). 

10  13.  Dispositif  selon  la  revendication  12,  caractérisé 
en  ce  que  lesdits  aménagements  optiques 
comprennent  des  trièdres  (121)  de  rétroréflexion 
catadioptrique. 

15  14.  Dispositif  selon  la  revendication  12  ou  13,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdits  aménagements  optiques 
comprennent  des  moyens  réfléchissants  (122) 
de  déviation  de  flux. 

20  15.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  12  à  14, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  aménagements  op- 
tiques  sont  venus  de  matière  sur  la  face  interne 
de  l'une  des  parois  (120). 

25  16.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  15, 
caractérisé  en  ce  qu'au  moins  une  électrode 
(201)  présente  la  forme  d'une  bande  allongée. 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  16,  caractérisé 
30  en  ce  qu'une  paire  d'électrodes  (201,  202,  205) 

prévues  dans  une  cavité  sont  situées  le  long  de 
deux  bords  opposés  de  ladite  cavité  et  dans  des 
plans  essentiellement  perpendiculaires  à  un  plan 
général  de  l'enveloppe  mince  (100). 

35 
18.  Dispositif  selon  la  revendication  16,  caractérisé 

en  ce  qu'une  paire  d'électrodes  prévues  dans 
une  cavité  comprend  une  première  électrode  en 
forme  de  bande  (205")  s'étendant  le  long  d'un 

40  bord  de  la  cavité  et  une  électrode  en  forme  de 
pointe  (205")  disposée  dans  une  région  opposée 
de  la  cavité. 

19.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  15, 
45  caractérisé  en  ce  qu'au  moins  une  électrode 

s'étend  sur  une  face  interne  d'une  paroi  (110)  de 
l'enveloppe,  sensiblement  sur  toute  l'étendue  de 
la  cavité  associée  (E6). 

50  20.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  19, 
caractérisé  en  ce  qu'au  moins  une  électrode 
(206)  est  réalisée  en  un  oxyde  métallique  conduc- 
teur  transparent. 

55  21.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  19, 
caractérisé  en  ce  que  les  électrodes  sont  réali- 
sées  par  dépôt  physique  de  métal  en  phase  va- 
peur. 

8.  Dispositif  selon  lune  des  revendications  1  a  6,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'enveloppe  mince  (100)  dé- 
finit  au  moins  deux  cavités  (E5-E5")  essentielle- 
ment  superposées  dans  le  sens  de  l'épaisseur  de  30 
ladite  enveloppe,  cette  dernière  comprenant  en- 
tre  lesdites  cavités  superposées  une  paroi  de  sé- 
paration  transparente  (130,  140). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en  35 
ce  que  deux  cavités  su  perposées  dans  le  sens  de 
l'épaisseur  de  l'enveloppe  contiennent  des  gaz 
donnant  lieu  à  des  décharges  luminescentes  de 
deux  couleurs  différentes,  et  en  ce  qu'une  dé- 
charge  luminescente  est  provoquées  dans  une  40 
seule  cavité  à  la  fois,  de  manière  à  obtenir  dans 
la  même  plage  deux  fonctions  de  signalisation 
différentes. 

10.  DisDositif  selon  la  revendication  8.  caractérisé  en  45 

6 
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22.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  19, 
caractérisé  en  ce  que  l'enveloppe  munie  de  ses 
électrodes  est  réalisée  par  surmoulage  de  matiè- 
re  plastique  sur  lesdites  électrodes. 
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