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feî)  Feu  de  signalisation  à  visibilité  latérale  améliorée  pour  véhicule  automobile. 
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(57)  Un  feu  de  signalisation  pour  véhicule  auto- 
mobile  comprend  une  source  lumineuse  (10), 
des  moyens  (40)  pour  colorer  la  lumière  issue 
de  la  source,  un  masque  (50)  comportant  des 
zones  opaques  (51a)  et  des  zones  transparentes 
(52)  réparties  de  manière  à  atténuer  la  percep- 
tion  des  moyens  de  coloration  lorsque  le  feu  est 
éteint  et  observé  de  l'extérieur,  et  une  glace 
(30). 

Selon  l'invention,  il  est  prévu  en  outre,  dans 
au  moins  une  région  latérale  du  masque,  au 
moins  un  barreau  transparent  incolore  (55)  s'é- 
tendant  parallèlement  ou  avec  une  faible  incli- 
naison  par  rapport  à  la  direction  d'ensemble 
(X-X)  du  faisceau  sortant  du  masque,  ledit 
barreau  formant  guide  de  lumière  pour  le  rayon- 
nement  issu  de  la  source  dans  sa  direction  et 
possédant  une  face  d'extrémité  libre  inclinée 
(56)  pour  assurer  par  réflexion  totale  une  réé- 
mission  dudit  rayonnement  dans  une  direction 
générale  essentiellement  transversale  à  ladite 
direction  d'ensemble. 
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La  présente  invention  a  trait  d'une  façon  générale 
aux  feux  de  signalisation  de  véhicules  automobiles. 
Elle  concerne  plus  particulièrement  les  feux  suscep- 
tibles  d'émettre  un  rayonnement  coloré  mais  présen- 
tant,  lorsqu'ils  sont  éteints,  un  aspect  essentiellement 
incolore.  Il  peut  s'agir  notamment  d'un  feu  clignotant 
avant,  disposé  au  voisinage  d'un  projecteur  et  dont  on 
recherche  une  certaine  continuité  d'aspect  avec  ledit 
projecteur  lorsque  le  projecteur  et  le  feu  sont  éteints. 

Il  existe  actuellement  plusieurs  techniques  pour 
rendre  incolore,  lorsqu'il  est  éteint,  l'aspect  d'un  feu  à 
émission  colorée.  L'une  de  ces  techniques  consiste  à 
prévoir  un  écran  translucide  ayant  la  coloration  appro- 
priée  en  avant  de  la  source  lumineuse  et  d'un  éven- 
tuel  réflecteur,  ainsi  qu'un  masque  en  avant  dudit 
écran,  à  former  sur  la  face  extérieure  de  ce  masque, 
par  exemple  par  sérigraphie,  des  zones  opaques,  par 
exemple  réfléchissantes  (obtenues  par  dépôt  d'alu- 
minium),  et  à  prévoir  du  côté  intérieur  du  masque  des 
dispositifs  optiques  capables  de  concentrer  la  lumière 
colorée  ayant  traversé  l'écran  vers  les  zones  non  opa- 
cifiées,  par  exemple  en  forme  de  bandes. 

On  se  référera  notamment  aux  documents  EP-A- 
0  274  325  et  au  modèle  d'utilité  allemand  No.  1  833 
1  50  pour  plus  de  détail  sur  ces  techniques.  Une  tech- 
nique  analogue  est  décrite  dans  EP-A-0  066  438. 

Un  inconvénient  de  l'art  antérieur  réside  cepen- 
dant  en  ce  que  le  faisceau  lumineux  produit  par  le  feu 
est  excessivement  directif  suivant  son  axe  optique, 
c'est-à-dire  que  la  visibilité  latérale  du  feu  est  insuffi- 
sante,  jusqu'à  être  non  conforme  aux  règlements  en 
vigueur  en  matière  de  photométrie. 

On  connaît  également  parJP-A21  72  101  un  feu 
de  signalisation  comportant  un  barreau  de  renvoi  sé- 
paré  des  moyens  optiques  conventionnels  de  traite- 
ment  de  la  lumière;  un  tel  barreau  rajouté  ne  saurait 
cependant  être  incorporé  par  l'homme  de  l'art  de  fa- 
çon  évidente  à  un  feu  du  type  mentionné  plus  haut 
sans  compromettre  ses  caractéristiques  de  faisceau 
coloré  et  d'aspect  incolore  lorsqu'il  est  éteint. 

La  présente  invention  vise  à  pallier  les  inconvé- 
nients  de  la  technique  antérieure. 

Elle  propose  à  cet  effet  un  feu  de  signalisation 
ayant  les  particularités  de  la  revendication  1. 

D'autres  aspects,  buts  et  avantages  de  la  présen- 
te  invention  apparaîtront  mieux  à  la  lecture  de  la  des- 
cription  détaillée  suivante  d'un  certain  nombre  de  mo- 
des  de  réalisation  concrets  de  celle-ci,  donnée  à  titre 
d'exemple  et  faite  en  référence  aux  dessins  annexés, 
sur  lesquels: 

la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  horizontale  par- 
tielle  et  schématique  d'un  feu  de  signalisation  se- 
lon  l'invention, 
la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  horizontale  axia- 
le  d'un  feu  de  signalisation  selon  un  premier 
mode  d'exécution  de  l'invention, 
la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  horizontale  axia- 
le  d'un  feu  de  signalisation  selon  un  deuxième 

mode  d'exécution  de  l'invention, 
la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  horizontale  axia- 
le  d'un  feu  de  signalisation  selon  un  troisième 
mode  d'exécution  de  l'invention,  et 

5  la  figure  5  est  une  vue  analogue  à  la  figure  1, 
d'une  variante  de  réalisation. 
En  référence  tout  d'abord  à  la  figure  1  ,  on  a  re- 

présenté  une  partie  d'un  feu  de  signalisation  avant, 
notamment  un  feu  clignotant  indicateur  de  direction 

10  avant,  destiné  à  être  accolé  par  exemple  latéralement 
à  un  projecteur.  Le  feu  comprend  une  source  et  un  mi- 
roir  récupérateur  de  flux  (non  représentés),  un  écran 
translucide  40  traversé  par  le  rayonnement  R  issu  du 
couple  source/miroir,  destiné  à  donner  à  ce  rayonne- 

15  ment  la  coloration  ambre  requise,  un  masque  50  et 
une  glace,  globe  ou  voyant  de  fermeture  (non  repré- 
senté). 

Le  masque  50  comporte  sur  sa  face  externe  un 
profil  en  créneaux  de  manière  à  former  un  ensemble 

20  de  bandes  saillantes  51  dont  les  faces  d'extrémité 
comportent  un  revêtement  opaque  51a,  de  préféren- 
ce  réfléchissant,  formé  par  exemple  par  sérigraphie. 
Dans  les  bandes  en  creux  52  s'étendant  entre  deux 
bandes  saillantes  adjacentes,  aucun  revêtement 

25  n'est  prévu  et  la  lumière  peut  passer. 
Sur  la  face  interne  du  masque  50  sont  formées, 

en  correspondance  avec  les  bandes  en  creux  52,  des 
stries  à  profil  circulaire  53  qui  sont  destinées  à  faire 
converger  le  rayonnement  incident  R  en  direction 

30  desdites  bandes  52. 
Le  rayonnement  qui  sort  du  masque  50  traverse 

ensuite  la  glace,  pourformer  le  faisceau  de  signalisa- 
tion. 

Un  tel  masque  50  a  pourobjet  principal  de  donner 
35  au  feu,  lorsqu'il  est  éteint,  un  aspect  incolore  et  rela- 

tivement  brillant  qui  s'harmonise  bien  avec  l'aspect, 
éteint,  d'un  projecteur  situé  au  voisinage  du  feu,  en 
masquant  autant  que  possible  l'écran  translucide  co- 
loré  40. 

40  Du  fait  de  la  configuration  du  masque  50,  le 
rayonnement  issu  de  celui-ci  est  dirigé  majoritaire- 
ment  suivant  une  direction  A-A  parallèle  à  l'axe  opti- 
que  du  feu,  et  l'on  comprend  que  les  exigences  pho- 
tométriques  en  matière  d'émission  lumineuse  en  di- 

45  rection  latérale  sont  remplies  de  façon  tout  à  fait  insa- 
tifaisante. 

Selon  la  présente  invention,  le  feu  comprend, 
dans  au  moins  l'une  des  régions  latérales  du  masque 
50,  un  barreau  55  de  matière  transparente  formant 

50  guide  de  lumière,  s'étendant  vers  l'avant  du  feu  paral- 
lèlement  ou  avec  une  faible  inclinaison  par  rapport  à 
l'axe  optique.  Ce  barreau  se  termine  par  une  face  bi- 
seautée  56,  inclinée  par  exemple  à  45°  par  rapport  à 
l'axe  optique,  de  manière  à  assurer,  par  réflexion  in- 

55  terne  totale,  une  réémission,  vers  le  côté  du  feu,  du 
rayonnement  entrant  dans  ledit  barreau  par  une  face 
interne  57. 

De  façon  particulièrement  avantageuse,  comme 
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illustré,  le  barreau  55  est  réalisé  d'un  seul  tenant  avec 
le  masque  50,  en  s'étendant  vers  l'avant  à  partir  de 
la  région  d'un  bord  latéral  de  celui-ci. 

Il  est  également  préférable  que  la  face  inclinée  56 
de  réflexion  latérale  soit  dépolie,  de  manière  à  assu- 
rer  en  même  temps  un  effet  de  diffusion  de  la  lumière 
guidée  parle  barreau,  ceci  afin  que  la  lumière  déviée 
couvre  latéralement  un  champ  angulaire  important  tel 
que  requis  par  les  règlements. 

On  va  maintenant  décrire  en  référence  aux  figu- 
res  2  à  4  des  formes  de  réalisation  concrètes  d'un  feu 
réalisé  conformément  à  l'invention. 

Sur  chacune  de  ces  figures,  la  lampe  est  indiqué 
en  10,  un  socle,  dont  une  partie  constitue  un  miroir  ré- 
cupérateur  de  flux,  en  20,  et  la  glace  ou  voyant  en  30, 
les  autres  parties  ou  composants  portant  les  mêmes 
signes  de  référence  que  sur  la  figure  1. 

Dans  la  forme  de  réalisation  de  la  figure  2,  le  bord 
latéral  du  masque  50  du  côté  extérieur  (vers  la  droite 
sur  la  figure)  du  feu  est  légèrement  en  retrait  par  rap- 
port  à  la  transition  entre  le  globe  30  et  la  carrosserie 
C  du  véhicule.  Le  barreau  55  est  réalisé  du  côté  ex- 
térieur  du  masque  50  et  présente  une  étendue  selon 
l'axe  X-X  suffisante  pour  faire  saillie  au-delà  de  cette 
transition,  de  manière  à  ce  que  le  rayonnement  guidé 
puis  réfléchi  sur  la  face  56  puisse  sortir  du  feu  latéra- 
lement  sans  obstacle. 

Dans  la  forme  de  réalisation  de  la  figure  3,  le 
barreau  55  s'étend  à  partir  du  bord  latéral  intérieur  du 
masque  50,  le  long  d'une  joue  latérale  intérieure  21 
définie  par  le  socle  20  du  feu.  Dans  ce  cas,  le  barreau 
55  s'étend  vers  l'avant  dans  une  mesure  suffisante 
pour  que  le  rayonnement  dévié  latéralement  puisse 
sortir  par  le  globe  30  du  feu  avec  une  étendue  angu- 
laire  Q  suffisante  en  direction  de  l'arrière  du  véhicule, 
par  exemple  de  l'ordre  de  30  à  45°  par  rapport  à  la 
normale  Y-Y  à  l'axe  optique  X-X. 

La  forme  de  réalisation  représentée  sur  la  figure 
4  est  similaire  dans  son  principe  à  celle  de  la  figure 
2  :  le  barreau  55  est  prévu  du  côte  extérieur  du  mas- 
que  50.  Dans  cette  réalisation,  le  feu  clignotant  et  le 
projecteur  associé  partagent  la  même  glace  de  fer- 
meture  30. 

Dans  les  trois  formes  de  réalisation  concrètes  ci- 
dessus,  le  barreau  formant  guide  de  lumière  etdévia- 
teur55  peut  être  réalisé  d'un  seul  tenant,  par  exemple 
venu  de  moulage,  avec  le  masque  50. 

La  présente  invention  permet  de  donner  à  un  feu 
tel  qu'un  feu  clignotant  avant  des  propriétés  satisfai- 
santes  en  matière  d'émission  lumineuse  vers  le  côté, 
et  ceci  sans  dégrader  l'aspect  du  feu  lorsqu'il  est 
éteint.  Plus  précisément,  du  fait  que  le  barreau  55  est 
réalisé  en  matière  plastique  incolore,  il  est  relative- 
ment  peu  perceptible  de  l'extérieur  lorsque  le  feu  est 
éteint.  En  outre,  l'écran  coloré  40  situé  en  arrière  est 
très  peu  visible  à  travers  ledit  barreau. 

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

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,  un  feu  de  signalisation  selon  la  pré- 
5  sente  invention  peut  être  équipé  si  on  le  souhaite  de 

deux  barreaux  55  s'étendant  à  partir  des  deux  bords 
latéraux  du  masque  50,  avec  des  étendues  horizon- 
tales  vers  l'avant  différentes  (on  combine  dans  ce  cas 
les  formes  de  réalisation  des  figures  2  et  3). 

10  Selon  une  autre  variante,  illustrée  sur  la  figure  5, 
on  peut  prévoir  qu'un  même  barreau  55  soit  équipé  de 
plusieurs  faces  de  renvoi  inclinées  56a,  56b,  56c..., 
décalées  les  unes  par  rapport  aux  autres  à  la  fois 
dans  la  direction  longitudinale  du  barreau  et  dans  sa 

15  direction  transversale,  de  manière  à  obtenir  une  mul- 
tiplication  des  lieux  d'où  est  issue  la  lumière  émise  la- 
téralement.pour  produire  une  signalisation  latérale 
moins  brillante  et  plus  homogène. 

On  observera  pour  terminer  que  la  hauteur  du  ou 
20  des  barreaux  55  peut  être  égale  ou  inférieure  à  celle 

du  masque,  l'homme  de  l'art  étant  à  même  de  choisir 
une  hauteur  appropriée  en  fonction  de  considérations 
photométriques  et  esthétiques. 

25 
Revendications 

1.  Feu  de  signalisation  pour  véhicule  automobile,  du 
type  comprenant  une  source  lumineuse  (10),  des 

30  moyens  (40)  pour  colorer  la  lumière  issue  de  la 
source,  un  masque  (50)  comportant  des  zones 
opaques  (51a)  et  des  zones  transparentes  (52) 
réparties  de  manière  à  atténuer  la  perception  des 
moyens  de  coloration  lorsque  le  feu  est  éteint  et 

35  observé  de  l'extérieur,  et  une  glace  (30),  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comprend  en  outre,  dans  au 
moins  une  région  latérale  du  masque,  au  moins 
un  barreau  transparent  incolore  (55)  réalisé  d'un 
seul  tenant  avec  le  masque  et  s'étendant  paral- 

40  lèlement  ou  avec  une  faible  inclinaison  par  rap- 
port  à  la  direction  d'ensemble  (X-X)  du  faisceau 
sortant  du  masque,  ledit  barreau  formant  guide 
de  lumière  pour  le  rayonnement  issu  de  la  source 
dans  sa  direction  et  possédant  une  face  d'extré- 

45  mité  libre  inclinée  (56)  pour  assurer  par  réflexion 
totale  une  réémission  dudit  rayonnement  dans 
une  direction  générale  essentiellement  transver- 
sale  à  ladite  direction  d'ensemble. 

50  2.  Feu  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 
que  le  masque  (50)  est  réalisé  en  une  matière 
transparente  incolore. 

3.  Feu  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  en 
55  ce  que  le  feu  est  disposé  latéralement  du  côté  ex- 

térieur  d'un  projecteur  et  en  ce  qu'il  est  prévu  un 
barreau  transparent  incolore  (55)  s'étendant  à 
partir  d'une  région  latérale  du  masque  (50)  située 

3 
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du  côté  opposé  au  projecteur. 

Feu  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce 
que  ledit  masque  (50),  dans  ladite  région  latérale, 
est  situé  en  retrait  d'une  région  de  transition  entre  5 
la  glace  (30)  et  la  carrosserie  (C)  du  véhicule  et 
en  ce  que  le  barreau  (55)  présente  une  étendue 
vers  l'avant  telle  que  sa  face  d'extrémité  inclinée 
(56)  soit  située  au  delà  de  ladite  région  de  transi- 
tion.  10 

Feu  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  en 
ce  que  le  feu  est  disposé  latéralement  du  côté  ex- 
térieur  d'un  projecteur  et  en  ce  qu'il  est  prévu  un 
barreau  transparent  incolore  (55)  s'étendant  à  15 
partir  d'une  région  latérale  du  masque  située  du 
côté  du  projecteur,  le  long  d'une  joue  latérale  d'un 
socle  (20)  du  feu. 

Feu  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en  ce  20 
que  le  barreau  (55)  présente  une  étendue  vers 
l'avant  telle  que  le  rayonnement  issu  de  sa  face 
inclinée  puisse  se  propager  avec  une  certaine  in- 
clinaison  (Q)  vers  l'arrière  du  véhicule. 

25 
Feu  selon  l'une  des  revendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  prévu  deux  barreaux 
transparents  incolores  (55)  s'étendant  à  partir 
des  deux  régions  latérales  opposées  du  masque, 
et  présentant  horizontalement  des  longueurs  dif-  30 
férentes. 

Feu  selon  l'une  des  revendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  que  le  ou  chaque  barreau  trans- 
parent  incolore  comporte  une  pluralité  de  faces  35 
inclinées  (56a,  56b,  56c)  décalées  les  unes  par 
rapport  aux  autres  à  la  fois  dans  la  direction  lon- 
gitudinale  et  dans  la  direction  transversale  du 
barreau. 

40 

45 

50 

55 
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