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(54) DISPOSITIF DE PILOTAGE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR UNE SOURCE 
LUMINEUSE A SEMI-CONDUCTEUR

(57) L’invention concerne un dispositif de pilotage
(10) de l’alimentation électrique pour une source lumi-
neuse à semi-conducteur pour un module lumineux, le
dispositif de pilotage (10) comportant :
- une carte à circuit imprimé (3) comportant au moins un
composant électronique (3B) pour le pilotage de l’alimen-
tation électrique ;
- un boîtier (5) adapté pour accueillir ladite carte à circuit
imprimé (3) ;
- un capot de protection (7) pour fermer ledit boîtier (5) ;
- une première ceinture de masse (3C) disposée sur une
première face (3A’) de ladite carte à circuit imprimé (3)
et une deuxième ceinture de masse disposée sur une
deuxième face de ladite carte à circuit imprimé (3) oppo-
sée à la première face (3A’) ;
le boitier (5) comportant des premiers points de contact
(5A") avec la deuxième ceinture de masse et ledit capot
de protection (7) comportant des deuxièmes points de
contact avec ladite première ceinture de masse (3C), le-
dit boitier (5) et/ou ledit capot de protection (7) compre-
nant au moins un muret de protection (5B’) pour tout ou
partie desdits premiers (5A") et deuxièmes points de con-
tact.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
pilotage de l’alimentation électrique pour une source lu-
mineuse à semi-conducteur.
[0002] Elle trouve une application particulière mais non
limitative dans les modules lumineux pour véhicule auto-
mobile.

ARRIÈRE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVENTION

[0003] Un dispositif de pilotage de l’alimentation élec-
trique pour une source lumineuse à semi-conducteur
comprend de manière connue de l’homme du métier une
carte à circuit imprimé comportant au moins un compo-
sant électronique pour le pilotage de l’alimentation élec-
trique. La carte à circuit imprimé est logée dans un boîtier
fermé par un capot de protection et ladite carte à circuit
imprimé repose sur ledit boîtier.
[0004] Afin d’effectuer une reprise de masse de la carte
à circuit imprimé, à savoir une connexion de la carte à
circuit imprimé à un plan de masse, il est connu d’utiliser
un pion de sertissage ou une vis. Ce pion de sertissage
ou cette vis est respectivement serti ou vissée au centre
de la carte à circuit imprimé et traverse ladite carte à
circuit imprimé jusqu’au plan de masse. Un inconvénient
de cet état de la technique est que la carte à circuit im-
primé peut se casser sous l’effet conjugué de contraintes
provenant du pion de sertissage ou de la vis, et du boîtier,
spécialement dans le cas où le boîtier est réalisé dans
un matériau dur (par exemple, plus dur que l’aluminium).
[0005] Dans ce contexte, la présente invention vise à
proposer une solution différente de l’état de la technique
antérieur, pour effectuer une reprise de masse compati-
ble avec une plage plus ample de duretés du matériau
du boîtier.

DESCRIPTION GENERALE DE L’INVENTION

[0006] A cette fin l’invention propose un dispositif de
pilotage de l’alimentation électrique pour une source lu-
mineuse à semi-conducteur pour un module lumineux,
ledit dispositif de pilotage comprenant :

- une carte à circuit imprimé comportant au moins un
composant électronique pour le pilotage de l’alimen-
tation électrique ;

- un boîtier adapté pour accueillir ladite carte à circuit
imprimé ;

- un capot de protection pour fermer ledit boîtier ;
- une première ceinture de masse disposée sur une

première face de ladite carte à circuit imprimé et une
deuxième ceinture de masse disposée sur une
deuxième face de ladite carte à circuit imprimé op-
posée à la première face ;

le boitier comportant des premiers points de contact avec
la deuxième ceinture de masse et ledit capot de protec-
tion comportant des deuxièmes points de contact avec
ladite première ceinture de masse, ledit boitier et/ou ledit
capot de protection comprenant au moins un muret de
protection pour tout ou partie desdits premiers et deuxiè-
mes points de contact.
[0007] Ainsi, comme on va le voir en détail ci-après,
pour la reprise de masse, on a remplacé le pion de ser-
tissage par une pluralité de points de contact (les pre-
miers et deuxièmes points de contact) avec deux cein-
tures de masse. Grâce aux premiers points de contact
avec la deuxième ceinture de masse et aux deuxièmes
points de contact avec la première ceinture de masse,
on s’assure d’une bonne reprise de masse de la carte à
circuit imprimé. En outre, les premiers points de contact
et les deuxièmes points de contact assurent ponctuelle-
ment le support de la carte à circuit imprimé dans le boî-
tier. On limite alors les risques de détérioration de ladite
carte à circuit imprimé dans ledit boîtier. Par ailleurs, ledit
muret agit comme un moyen de protection de ces pre-
miers points de contact et/ou de ces deuxièmes points
de contact au cours de la fabrication du boîtier et/ou de
la fabrication du capot de protection.
[0008] Selon des modes de réalisation non limitatifs,
le dispositif de pilotage peut comporter en outre une ou
plusieurs caractéristiques supplémentaires parmi les
suivantes :

Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit capot
de protection et/ou ledit boîtier sont en Zamak.

[0009] Selon un mode de réalisation non limitatif, les
premiers points de contact et les deuxièmes points de
contact ont une forme arrondie.
[0010] Selon un mode de réalisation non limitatif, les
premiers points de contact et les deuxièmes points de
contact sont régulièrement répartis respectivement sur
une première zone de contact et sur une deuxième zone
de contact dudit boitier et dudit capot de protection avec
ladite carte à circuit imprimé.
[0011] Selon un mode de réalisation non limitatif, les
premiers points de contact et les deuxièmes points de
contact sont moulés respectivement avec le boîtier et le
capot de protection.
[0012] Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit
dispositif de pilotage comprend au moins une vis adaptée
pour maintenir fermé ledit boîtier.
[0013] Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit
boîtier et/ou ledit capot de protection comprend une zone
chanfreinée primaire.
[0014] Selon un mode de réalisation non limitatif, ledit
boîtier et/ou ledit capot de protection comprend une zone
chanfreinée secondaire.
[0015] Selon un mode de réalisation non limitatif, il
existe une zone de recouvrement entre ledit boîtier et
ledit capot de protection lorsque ledit boîtier est fermé
par ledit capot de protection.
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[0016] Selon un mode de réalisation non limitatif, ladite
zone de recouvrement comprend une hauteur supérieu-
re ou égale à 1 mm.
[0017] Selon un mode de réalisation non limitatif, la
source lumineuse à semi-conducteur fait partie d’une dio-
de électroluminescente.
[0018] Il est également proposé un module lumineux
pour véhicule automobile dans lequel ledit module lumi-
neux comprend une source lumineuse à semi-conduc-
teur et un dispositif de pilotage de l’alimentation électri-
que pour ladite source lumineuse à semi-conducteur se-
lon l’une quelconque des caractéristiques précédentes.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0019] L’invention et ses différentes applications se-
ront mieux comprises à la lecture de la description qui
suit et à l’examen des figures qui l’accompagnent.

- la figure 1 représente une vue en perspective d’un
dispositif de pilotage de l’alimentation électrique
pour une source lumineuse à semi-conducteur selon
un mode de réalisation non limitatif de l’invention ;

- la figure 2 représente une vue éclatée du dispositif
de pilotage de la figure 1 selon un mode de réalisa-
tion non limitatif ;

- la figure 3 représente schématiquement une vue in-
terne d’un capot de protection du dispositif de pilo-
tage des figures 1 et 2 selon un mode de réalisation
non limitatif ;

- la figure 4 représente schématiquement une vue in-
terne d’un boîtier du dispositif de pilotage des figures
1 et 2 selon un mode de réalisation non limitatif, ledit
boîtier étant adapté pour être fermé par le capot de
protection de la figure 3 ;

- la figure 5 représente schématiquement une vue de
dessus d’une carte à circuit imprimé du dispositif de
pilotage des figures 1 et 2 selon un mode de réali-
sation non limitatif ;

- la figure 6 représente schématiquement une vue de
dessous de la carte à circuit imprimé du dispositif de
pilotage des figures 1 et 2 selon un mode de réali-
sation non limitatif ;

- la figure 7 représente schématiquement une vue en
coupe du dispositif de pilotage selon un mode de
réalisation non limitatif, selon une coupe A-A de la
figure 1 ;

- la figure 8 est un zoom d’une partie de la vue en
coupe de la figure 7 ;

- la figure 9 représente une vue en perspective du
dispositif de pilotage des figures 1 et 2 sans son ca-
pot de protection, ledit dispositif de pilotage coopé-
rant avec un connecteur bord de carte selon un mode
de réalisation non limitatif ;

- la figure 10 représente le dispositif de pilotage de la
figure 9 sans connecteur bord de carte ;

- la figure 11 représente une vue en perspective du
dispositif de pilotage des figures 1 et 2 ;

- la figure 12 représente le dispositif de pilotage de la
figure 11, ledit dispositif de pilotage coopérant avec
un connecteur bord de carte selon un mode de réa-
lisation non limitatif ;

- la figure 13 représente le dispositif de pilotage de la
figure 12, ledit dispositif de pilotage coopérant en
outre avec un faisceau d’alimentation selon un mode
de réalisation non limitatif ;

- la figure 14 représente le dispositif de pilotage de la
figure 13 dans lequel le faisceau d’alimentation est
bloqué dans le connecteur bord de carte par une
pièce de blocage selon un mode de réalisation non
limitatif.

DESCRIPTION DE MODES DE REALISATION DE L’IN-
VENTION

[0020] Les éléments identiques, par structure ou par
fonction, apparaissant sur différentes figures conservent,
sauf précision contraire, les mêmes références.
Le dispositif de pilotage 10 selon l’invention est décrit en
référence aux figures 1 à 14. Ce dispositif de pilotage 10
est adapté pour piloter l’alimentation électrique d’une
source lumineuse à semi-conducteur pour un module lu-
mineux (non illustré).
Dans un mode de réalisation non limitatif, le module lu-
mineux est un dispositif d’éclairage et/ou de signalisation
pour véhicule automobile.
Ce module lumineux comprend le dispositif de pilotage
10 ainsi qu’au moins une source lumineuse à semi-con-
ducteur.
Dans des modes de réalisation non limitatifs, le module
lumineux est adapté pour assurer une fonction
photométrique :

- dite « High Beam » en anglais pour réaliser un feu
de route ; et/ou

- dite « Low Beam » en anglais pour réaliser, par
exemple, un feu de croisement ; et/ou

- dite DRL pour réaliser un feu diurne ; et/ou
- dite « Turn Indicator » en anglais pour réaliser un

feu de signalisation.

Dans un mode de réalisation non limitatif, la source lu-
mineuse à semi-conducteur fait partie d’une diode élec-
troluminescente. Par diode électroluminescente, on en-
tend tout type de diodes électroluminescentes, que ce
soit dans des exemples non limitatifs des LED (« Light
Emitting Diode »), une OLED (« Organic LED ») ou une
AMOLED (« Active-Matrix-Organic LED »), ou encore
une FOLED (« Flexible OLED »).
Par véhicule automobile, on entend tout type de véhicule
motorisé.
[0021] Tel qu’illustré sur la figure 2, le dispositif de pi-
lotage 10 comprend :

- une carte à circuit imprimé 3 ;
- un boîtier 5 ;
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- un capot de protection 7.

Le boîtier 5 et le capot de protection 7 forment l’enveloppe
du dispositif de pilotage 10. Ils sont adaptés pour coo-
pérer avec au moins une vis 8. Ladite au moins une vis
8 est ainsi adaptée pour assembler l’ensemble capot de
protection 7, carte à circuit imprimé 3 et boîtier 5, la carte
à circuit imprimé 3 étant prise en sandwich entre le capot
de protection 7 et le boîtier 5.
Dans un mode de réalisation non limitatif, le dispositif de
pilotage 10 comprend une largeur inférieure ou égale-
ment à 80mm (millimètres), une longueur inférieure ou
également à 80mm, une épaisseur inférieure ou égale-
ment à 20mm. On notera que ce format est un format
relativement petit pour un dispositif de pilotage 10.
Comme on va le voir ci-après, la reprise de masse est
réalisée par des premiers et deuxièmes points de con-
tacts entre l’enveloppe 5-7 du dispositif de pilotage 10 et
la carte à circuit imprimé 3.
On rappelle qu’une reprise de masse est une connexion
électrique qui est faite entre une carte à circuit imprimé,
des pièces mécaniques massives et la borne négative
d’une batterie du véhicule automobile. Une reprise de
masse permet de réaliser un blindage CEM pour les com-
posants électroniques du dispositif de pilotage 10.
Les différents éléments du dispositif de pilotage 10 sont
décrits en détail ci-après.

• Carte à circuit imprimé 3

[0022] Comme il est illustré plus particulièrement aux
figures 2, et 5 à 8, la carte à circuit imprimé 3 comporte :

- une plaque de base 3A ;
- au moins un composant électronique 3B ;
- une première ceinture de masse 3C et une deuxième

ceinture de masse 3D ;
- au moins une piste de connexion 3F.

[0023] La carte à circuit imprimé 3 est adaptée pour
être logée dans le boîtier 5. Les éléments de la carte à
circuit imprimé 3 sont décrits en détail ci-dessous.

+ Plaque de base 3A

[0024] Dans un mode de réalisation non limitatif, la pla-
que de base 3A est constituée d’une feuille de résine
époxy collée entre des couches de cuivre. Elle comporte
des pistes cuivrées (non illustrées).
[0025] La carte à circuit imprimé 3, et plus particuliè-
rement la plaque de base 3A de cette carte à circuit im-
primé 3, comporte une première face 3A’ (appelée éga-
lement face supérieure) et une deuxième face
3A" (appelée également face inférieure) opposée à la
première face 3A’.
[0026] La plaque de base 3A comprend un orifice 3G
adapté pour le passage d’une vis 8. La vis 8 est adaptée
pour la fixation du capot de protection 7 sur le boîtier 5

de sorte que la carte à circuit imprimé 3 est prise en
sandwich entre le capot de protection 7 et le boîtier 5.
[0027] On notera que sur la première face 3A’ et sur
la deuxième face 3A" de la carte à circuit imprimé 3, la
première ceinture de masse 3C et la deuxième ceinture
de masse 3D entourent ledit orifice 3G.
[0028] Dans un mode de réalisation non limitatif, la car-
te à circuit imprimé 3, en particulier sa plaque de base
3A comprend des trous métallisés (également appelés
vias) adaptés pour effectuer des interconnexions CEM
dans la carte à circuit imprimé 3. Cela permet de réaliser
une troisième cage de Faraday (les deux autres étant
décrites plus loin) pour les pistes cuivrées de la carte à
circuit imprimé 3 qui peuvent émettre également un
rayonnement dit CEM.
[0029] Par conséquent un blindage CEM pour lesdites
pistes cuivrées est réalisé. Cette troisième cage de Fa-
raday permet ainsi de protéger les autres organes du
véhicule automobile contre un rayonnement CEM des
pistes cuivrées, mais elle permet également de protéger
les pistes cuivrées elles-mêmes contre un rayonnement
CEM des autres organes du véhicule automobile.

+ Composant électronique 3B

[0030] Au moins une des faces 3A’, 3A" de la plaque
de base 3A comprend un composant électronique 3B
adapté pour le pilotage de l’alimentation électrique d’une
source lumineuse. Dans un mode de réalisation non li-
mitatif, la carte à circuit imprimé 3 comprend une pluralité
de composants électroniques 3B. Dans des modes de
réalisation non limitatifs, les composants électroniques
3B sont un transistor MOSFET, un convertisseur DC/DC
etc.
[0031] Dans un mode de réalisation non limitatif, un
composant électronique 3B est recouvert d’une pâte
thermique 3H (illustrée sur la figure 7) adaptée pour
transférer la chaleur. La dissipation thermique dudit com-
posant électronique 3B est ainsi améliorée. On notera
que le dispositif de pilotage 10 comprend une pâte ther-
mique 3H associée aux composants électroniques 3B
qui chauffent le plus.

+ Première ceinture de masse 3C et deuxième ceinture 
de masse 3D

[0032] La première ceinture de masse 3C et la deuxiè-
me ceinture de masse 3D (zones hachurées sur les fi-
gures 5 et 6) permettent avec les premiers points de con-
tact 5A" et les deuxièmes points de contact 7A" d’effec-
tuer une reprise de masse de la carte à circuit imprimé
3. La première ceinture de masse 3C est disposée sur
la première face 3A’ de la carte à circuit imprimé 3 et la
deuxième ceinture de masse 3D est disposée sur la
deuxième face 3A" de la carte à circuit imprimé 3. Ce
sont des parties conductrices.
[0033] Dans un mode de réalisation non limitatif, la pre-
mière ceinture de masse 3C et la deuxième ceinture de
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masse 3D sont réalisées dans un même matériau. Dans
une variante de réalisation non limitative, le matériau est
de l’étain. Dans un mode de réalisation non limitatif, la
première ceinture de masse 3C et la deuxième ceinture
de masse 3D sont ainsi étamées sur la carte à circuit
imprimé 3. On notera que dans le mode de réalisation
non limitatif décrit plus loin où le boîtier 5 (et les premiers
points de contact 5A") et le capot de protection 7 (et les
deuxièmes points de contact 7A") sont en Zamak, on a
un contact entre un matériau dur (le Zamak) et un maté-
riau plus mou (l’étain). Cela permet d’avoir un meilleur
contact.
[0034] La première ceinture de masse 3C et la deuxiè-
me ceinture de masse 3D sont mises à la masse via la
borne négative (non illustrée) d’une batterie du véhicule
automobile. A cet effet, la borne négative est connectée
sur le connecteur bord de carte 11 (illustré figure 9) qui
lui-même est relié à la première ceinture de masse 3C
et la deuxième ceinture de masse 3D.
[0035] La première ceinture de masse 3C et la deuxiè-
me ceinture de masse 3D ont sensiblement le même
tracé sur la première face 3A’ et sur la deuxième face
3A". Plus particulièrement, la première ceinture de mas-
se 3C et la deuxième ceinture de masse 3D s’étendent
respectivement sur le pourtour de la première face 3A’
et sur le pourtour de la deuxième face 3A".

+ Piste de connexion 3F

[0036] La carte à circuit imprimé 3 comprend au moins
une piste de connexion 3F. Dans un mode de réalisation
non limitatif, elle comprend une pluralité de pistes de con-
nexion 3F.
[0037] Une piste de connexion 3F est adaptée pour
l’alimentation électrique de la carte à circuit imprimé 3.
La piste de connexion 3F vient ainsi coopérer avec un
connecteur bord de carte 11 (appelé en anglais
« cardedge ») qui comprend de manière connue de
l’homme du métier une mâchoire équipée d’au moins un
contact adapté pour entrer en contact avec la piste de
connexion 3F de la carte à circuit imprimé 3 de sorte à
connecter cette dernière à un faisceau d’alimentation 13.
On rappelle que le faisceau d’alimentation 13 est adapté
pour alimenter le dispositif de pilotage 10, ce dernier re-
distribuant la puissance d’alimentation vers les sources
lumineuses à semi-conducteur qu’il pilote.
[0038] Dans un mode de réalisation non limitatif, la pis-
te de connexion 3F est une piste métallique. Tel qu’illus-
tré sur les figures 5 et 6, on notera que sur la première
face 3A’ et sur la deuxième face 3A" de la carte à circuit
imprimé 3, la première ceinture de masse 3C et la deuxiè-
me ceinture de masse 3D contournent la piste de con-
nexion 3F.

• Boîtier 5

[0039] Le boîtier 5 est adapté pour dissiper thermique-
ment la chaleur dégagée par les composants électroni-

que 3B de la carte à circuit imprimé 3.
[0040] Par ailleurs, il a également pour fonction avec
le capot de protection 7 de prendre en sandwich la carte
à circuit imprimé 3.
[0041] Dans un mode de réalisation non limitatif, ce
boîtier 5 est obtenu au cours d’un procédé d’injection.
Dans un mode de réalisation non limitatif, le boîtier 5 est
en Zamak. On notera que le Zamak est un alliage de
zinc, d’aluminium, de magnésium et de cuivre. Cet alliage
est plus dur que l’aluminium. On notera que le Zamak a
une capacité de dissipation thermique proche de celle
de l’aluminium. Dans un mode de réalisation non limitatif,
le Zamak injecté comporte une dissipation thermique
sensiblement égale à 110Watts/mètre/Kelvin comme
l’aluminium injecté.
[0042] Pour un procédé de fabrication par injection, le
Zamak permet d’obtenir des pièces avec des épaisseurs
plus faibles qu’avec de l’aluminium.
[0043] Par ailleurs, le Zamak permet d’obtenir des piè-
ces par injection plus petites, plus précises, plus com-
plexes et plus dures qu’avec de l’aluminium. Notamment,
les premiers points de contacts 5A" obtenus sont plus
précis et plus robustes.
[0044] On notera que le temps de cycle de fabrication
d’un dispositif de pilotage 10 en Zamak est inférieur à
celui d’un dispositif de pilotage 10 en aluminium. Ainsi,
dans un exemple non limitatif, le temps de cycle de fa-
brication pour du Zamak est sensiblement égal à 2 se-
condes tandis que celui pour de l’aluminium est sensi-
blement compris entre 30 et 40 secondes.
[0045] On notera que le Zamak comprend une densité
de 6,8 tandis que l’aluminium comporte une densité de
2,7. Le Zamak est ainsi plus lourd que l’aluminium. Ce-
pendant, comme il est possible d’obtenir un boîtier 1,5 à
5 fois moins épais qu’avec de l’aluminium, le poids du
boîtier 5 revient au même que s’il était fabriqué en alu-
minium.
[0046] Comme il est illustré aux figures 1, 2, 4, 7-12,
le boîtier 5 comprend :

- un premier corps de base 5A ;
- un premier muret de protection 5B’ ;
- une zone de réception 5C.

[0047] Dans un mode de réalisation non limitatif (non
illustré), le boîtier 5 comprend une zone chanfreinée pri-
maire pour faciliter la fermeture dudit boîtier 5 par le capot
de protection 7. La zone chanfreinée primaire facilite la
mise en place du capot de protection 7 sur le boitier 5 et
cela permet ainsi de réaliser un bon montage mécanique
du capot de protection 7 et du boîtier 5. Dans une variante
de réalisation non limitative, le premier muret de protec-
tion 5B’ comprend ladite au moins une zone chanfreinée
primaire adaptée pour la fermeture du boîtier 5 par le
capot de protection 7.
[0048] Dans un mode de réalisation non limitatif, le boî-
tier 5 comprend une zone chanfreinée secondaire 5D
(illustrée sur la figure 4 par exemple) adaptée pour guider
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le connecteur bord de carte 11 et faciliter sa mise en
place sur le boîtier 5.
[0049] Les éléments du boîtier 5 sont décrits en détails
ci-après.

+ Premier corps de base 5A

[0050] Le premier corps de base 5A du boîtier 5 déli-
mite l’espace interne dans lequel la carte à circuit imprimé
3 est accueillie. Le premier corps de base 5A du boîtier
5 comprend :

- une première zone de contact 5A’ comprenant des
premiers points de contact 5A" ;

- au moins un trou taraudé 5A’’’.

[0051] Le trou taraudé 5A’’’ est adapté pour recevoir
la vis 8 pour la fixation du capot de protection 7 sur le
boîtier 5. On notera que des premiers points de contact
5A" sont disposés autour de ce trou taraudé 5A’’’. Dans
un mode de réalisation non limitatif représenté à la figure
4, le premier corps de base 5A du boîtier 5 comprend
deux trous taraudés 5A’’’.
[0052] La première zone de contact 5A’ est adaptée
pour recevoir la carte à circuit imprimée 3 dans le boitier
5. Les premiers points de contact 5A" sont répartis sur
la première zone de contact 5A’.
Ces premiers points de contact 5A" assurent ponctuel-
lement le support de la carte à circuit imprimé 3 dans le
boîtier 5. La carte à circuit imprimé 3 repose en effet sur
eux. Dans un mode de réalisation non limitatif illustré sur
les figures 7 et 8, lorsque la carte à circuit imprimé 3 est
positionnée dans le boîtier 5, les premiers points de con-
tact 5A" sont en contact avec la deuxième ceinture de
masse 3D de la carte à circuit imprimé 3. La deuxième
ceinture de masse 3D appuie directement sur les pre-
miers points de contact 5A".
Par ailleurs, les premiers points de contact 5A" assurent
un contact dit CEM (avec la carte à circuit imprimé 3) qui
permet d’éviter au dispositif de pilotage 10 d’émettre des
ondes électromagnétiques qui perturbent les autres or-
ganes du véhicule automobile (tels que la radio, le sys-
tème de navigation etc. dans des exemples non limita-
tifs). Par ailleurs, ce contact dit CEM évite également au
dispositif de pilotage 10 d’être perturbé par une source
rayonnée externe, telle que les autres organes du véhi-
cule automobile qui émettent également des ondes élec-
tromagnétiques.
Ce phénomène bien connu de l’homme du métier est
appelé problème de comptabilité électromagnétique
(CEM).
Ainsi, les premiers points de contact 5A" permettent de
réaliser une connexion électrique entre la carte à circuit
imprimé 3 (via la deuxième ceinture de masse 3D) et le
boîtier 5. La reprise de masse est ainsi assurée.
Les premiers points de contact 5A" étant en contact avec
une partie conductrice (la deuxième ceinture de masse
3D) de la carte à circuit imprimé 3, partie conductrice qui

est elle-même reliée à la borne négative de la batterie,
cela permet de créer une première cage de Faraday et
par conséquent un blindage CEM pour les composants
électroniques 3B de la carte à circuit imprimé 3 qui se
trouvent sur sa deuxième face 3A". Les composants élec-
troniques 3B qui émettent un rayonnement dit CEM sont
ainsi encapsulés dans cette première cage Faraday.
Cette première cage de Faraday permet ainsi de protéger
les autres organes du véhicule automobile contre un
rayonnement CEM des composants électroniques 3B de
la carte à circuit imprimé 3 qui se trouvent sur sa deuxiè-
me face 3A", mais elle permet également de protéger
ces composants électroniques 3B eux-mêmes contre un
rayonnement CEM des autres organes du véhicule auto-
mobile.
On notera que sans la présence des premiers points de
contact 5A", si la carte à circuit imprimé 3 (et donc la
deuxième ceinture de masse 3D) reposait directement
sur la première zone de contact 5A’ du boîtier 5, il pourrait
y avoir des fuites CEM. En effet, il peut y avoir des défauts
de planéité de la première zone de contact 5A’ et/ou de
la deuxième ceinture de masse 3D qui peut entraîner
l’apparition d’une zone de non contact entre deux zones
de contact. De ce fait, il peut exister une distance telle
entre ces deux zones de contact que cela peut entraîner
des fuites CEM au niveau de la zone de non contact. La
présence des premiers points de contact 5A" permet de
maîtriser le problème de CEM car on peut déterminer
précisément la distance P (appelée également pas) entre
deux points de contact 5A" comme expliqué plus loin.
Dans un mode de réalisation non limitatif illustré à la fi-
gure 4, les premiers points de contact 5A" ont une forme
arrondie. C’est une forme facile à mouler.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les premiers
points de contact 5A" sont régulièrement répartis sur la
première zone de contact 5A’. Cela permet d’obtenir un
appui régulier sur la carte à circuit imprimé 3
Dans un mode de réalisation non limitatif, les premiers
points de contacts 5A" s’étendent sur le pourtour du boî-
tier 5 de sorte qu’ils se retrouvent en regard de la deuxiè-
me ceinture de masse 3D de la carte à circuit imprimé 3
lorsque cette dernière est placée dans le boîtier 5.
Comme il est illustré à la figure 4, tout ou partie des pre-
miers points de contact 5A" sont ainsi alignés entre eux
avec un pas P constant. Dans un exemple non limitatif,
le pas P est compris entre 3 et 5mm (millimètres).
La répartition de pression est ainsi constante sur la carte
à circuit imprimé 3 lors de la fermeture du boîtier 5 par
le capot de protection 7. On favorise ainsi un maintien
équilibré de la carte à circuit 3 imprimé dans le boîtier 5
et on limite les risques de détérioration de ladite carte à
circuit imprimé 3 dans ledit boîtier 5. Dans un mode de
réalisation non limitatif, les premiers points de contact
5A" sont moulés avec le boîtier 5 et plus particulièrement
avec la première zone de contact 5A’.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les premiers
points de contact 5A" sont en Zamak. L’utilisation du Za-
mak facilite le moulage des premiers points de contact
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5A" à la géométrie souhaitée. En outre, avec le Zamak
les premiers points de contact 5A" présentent une excel-
lente dureté.

+ Premier muret de protection 5B’

[0053] Le premier muret de protection 5B’ prolonge
verticalement le premier corps de base 5A du boîtier 5.
Comme illustré sur la vue en coupe de la figure 7 et de
la figure 8, dans un mode de réalisation non limitatif il
existe un décrochement entre le premier corps de base
5A et le premier muret de protection 5B’. De cette ma-
nière, l’espace du boîtier 5 dans lequel vient s’insérer la
carte à circuit imprimé 3 est agrandi ce qui facilite la mise
en place de ladite carte à circuit imprimé 3 dans le premier
corps de base 5A.
[0054] Le premier muret de protection 5B’ est adapté
pour s’emboîter avec le deuxième muret de protection
7B’ du capot de protection 7. Il existe ainsi une zone de
recouvrement 9 selon la direction verticale (illustrée fi-
gure 8, appelée également chevauchement) entre le boî-
tier 5 et le capot de protection 7 lorsque ledit boîtier 5 est
fermé par ledit capot de protection 7.
[0055] Le premier muret de protection 5B’ améliore
ainsi le guidage du capot de protection 7 sur le boîtier 5
et permet une fermeture dudit boîtier 5 par ledit capot de
protection 7.
[0056] On notera que la zone de recouvrement 9 est
adaptée pour être conforme à des tests de décharges
électrostatiques, dits tests ESD. Des décharges électros-
tatiques provenant de l’extérieur peuvent en effet pertur-
ber la carte à circuit imprimé 3. Dans un mode de réali-
sation non limitatif, la zone de recouvrement 9 comprend
une hauteur supérieure ou égale à 1 mm. Cela permet
de parer une décharge électrostatique allant jusqu’à
1000Volts.
[0057] Par ailleurs, grâce à la zone de recouvrement
9, le premier muret de protection 5B’ est adapté pour
réaliser une barrière complémentaire de protection CEM
pour les composants électroniques 3B de la carte à circuit
imprimé 3, en particulier pour ceux situés sur la deuxième
face 3A".
[0058] Enfin, le premier muret de protection 5B’ agit
comme un moyen de protection de tout ou partie des
premiers points de contact 5A" au cours de la fabrication
du boîtier 5. Au cours de cette fabrication le boîtier 5 est
soumis, après son injection à :

- une opération dite de dégrapage où les pièces du
dispositif de pilotage 10 (le boîtier 5 et le capot de
protection 7) avec le canal d’alimentation du moule
sont désolidarisées entre elles. Lors de cette opéra-
tion de dégrapage, elles entrent en contact entre el-
les ce qui risque d’abîmer les premiers points de
contact 5A".

- une opération dite d’ébavurage. Cette opération
d’ébavurage consiste en un nettoyage mécanique
du boîtier 5 et permet également de le polir. A cet

effet, ce dernier est mis dans un tonneau rotatif ce
qui permet de supprimer des particules parasites qui
pourraient se détacher du boîtier 5 lors du fonction-
nement du dispositif de pilotage 10 et endommager
la carte à circuit imprimé 3 en créant des courts-
circuits. Le premier muret de protection 5B’ protège
les premiers points de contact 5A" de l’opération
d’ébavurage, cette opération risquant sinon d’arra-
cher les premiers points de contact 5A" ou de les
endommager.

[0059] Les premiers points de contact 5A" qui sont pro-
tégés par le premier muret de protection 5B’ ne sont pas
enlevés ou abîmés et conservent ainsi leur forme pen-
dant la fabrication du boîtier 5. On notera que les pre-
miers points de contact 5A" qui sont proches du premier
muret de protection 5B’ sont protégés par ce muret de
protection 5B’.
[0060] Dans un mode de réalisation non limitatif illustré
sur la figure 4, une partie des premiers points de contacts
5A" sont protégés par le premier muret de protection 5B’.
Ils sont situés en bas dudit premier muret de protection
5B’. Les autres premiers points de contacts 5A" qui ne
sont pas protégés sont ceux qui se trouvent en regard
du connecteur bord de carte 11 lorsque ce dernier est
installé. Bien entendu, dans un autre mode de réalisation
non limitatif, on peut prévoir de les protéger également.
[0061] On notera qu’après l’opération d’ébavurage,
dans un mode de réalisation non limitatif, le boîtier 5 subit
une opération de nettoyage qui permet d’enlever la grais-
se utilisée pour l’opération de démoulage.

+ Zone de réception 5C

[0062] La zone de réception 5C est adaptée pour re-
cevoir un connecteur bord de carte 11. Cette zone de
réception 5C comprend :

- une partie de réception 5C’ ;
- au moins une glissière verticale 5C".

[0063] La partie de réception 5C’ de la zone de récep-
tion 5C est adaptée pour recevoir le connecteur bord de
carte 11. Comme il est illustré aux figures 9 à 12, le con-
necteur bord de carte 11 vient en contact avec la piste
de connexion 3F de la carte à circuit imprimé 3 pour l’ali-
mentation électrique de ladite carte à circuit imprimé 3.
Comme il a déjà été précisé, le connecteur bord de carte
11 est alimenté électriquement par le faisceau d’alimen-
tation 13.
[0064] La glissière verticale 5C" est adaptée pour re-
cevoir une pièce de blocage 15 du connecteur bord de
carte 11 sur la carte à circuit imprimé 3. Dans un mode
de réalisation non limitatif illustré aux figures 1, 2 9-12,
la zone de réception 5C comprend deux glissières verti-
cales disposée en vis-à-vis. On améliore ainsi la mise en
place et le maintien de la pièce de blocage 15 dans le
dispositif de pilotage 10.
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• Capot de protection 7

[0065] Le capot de protection 7 est adapté pour dissi-
per thermiquement la chaleur dégagée par les compo-
sants électronique 3B de la carte à circuit imprimé 3. Par
ailleurs, il a également pour fonction avec le boîtier 5 de
prendre en sandwich la carte à circuit imprimé 3.
[0066] Le capot de protection 7 est adapté pour fermer
le boîtier 5. Dans un mode de réalisation non limitatif, le
capot de protection 7 est obtenu au cours d’un procédé
de fabrication par injection.
[0067] Dans un mode de réalisation non limitatif, le ca-
pot de protection 7 est en Zamak. Il est ainsi possible
d’obtenir un capot de protection 7 de forme plus comple-
xe et plus dur qu’avec l’aluminium. Notamment, les
deuxièmes points de contacts 7A" obtenus sont plus pré-
cis et plus robustes.
[0068] Il est possible d’obtenir un capot de protection
7 moins épais qu’avec de l’aluminium. Le poids du capot
de protection 7 revient au même que s’il était fabriqué
en aluminium.
[0069] Comme il est illustré aux figures 1, 2, 3, 7-12,
le capot de protection 7 comprend :

- un deuxième corps de base 7A ;
- un deuxième muret de protection 7B’ ;
- une partie de protection 7C.

[0070] Dans un mode de réalisation non limitatif, le ca-
pot de protection 7 comprend au moins une zone chan-
freinée primaire 7A"" pour la fermeture dudit boîtier 5 par
le capot de protection 7. La zone chanfreinée primaire
7A"" facilite la mise en place du capot de protection 7 sur
le boitier 5 et cela permet ainsi de réaliser un bon mon-
tage mécanique du capot de protection 7 et du boîtier 5.
Dans une variante de réalisation non limitative, le deuxiè-
me muret de protection 7A’ comprend ladite au moins
une zone chanfreinée primaire 7A"". La zone chanfreinée
primaire 7A"" s’étend à partir de la deuxième zone de
contact 7A" jusqu’à l’extérieur du capot de protection 7.
La zone chanfreinée primaire 7A"" facilite la mise en pla-
ce du capot de protection 7 sur le boitier 5. A la figure 8,
la zone chanfreinée primaire 7A"" est totalement posi-
tionnée dans le boitier 5, lorsque le boîtier 5 est fermé
par le capot de protection 7.
[0071] De la même manière que pour le boîtier 5, dans
un mode de réalisation non limitatif, le capot de protection
7 comprend au moins une zone chanfreinée secondaire
7D (illustrée sur la figure 3 par exemple) adaptée pour
guider le connecteur bord de carte 11 et faciliter sa mise
en place sous le capot de protection 7.
[0072] Les éléments du capot de protection 7 sont dé-
crits en détails ci-après.

+ Deuxième corps de base 7A

[0073] Le deuxième corps de base 7A du capot de pro-
tection 7 délimite un espace adapté pour venir recouvrir

la carte à circuit imprimé 3 logée dans le boîtier 5. Le
deuxième corps de base 7A comprend :

- une deuxième zone de contact 7A’ comprenant des
deuxièmes points de contact 7A" ;

- au moins un orifice 7A’’’.

[0074] L’orifice 7A’’’ est adapté pour laisser passer la
vis 8 pour la fixation du capot de protection 7 sur le boîtier
5. Dans un mode de réalisation non limitatif représenté
à la figure 3, le deuxième corps de base 7A du capot de
protection 7 comprend deux orifices 7A’’’.
[0075] La deuxième zone de contact 7A’ est adaptée
pour venir appuyer sur la carte à circuit imprimée 3 dans
le boitier 5. Les deuxièmes points de contact 7A" sont
répartis sur la deuxième zone de contact 7A’.
Ces deuxièmes points de contact 7A" assurent ponctuel-
lement le maintien de la carte à circuit imprimé 3 dans le
boîtier 5. Dans un mode de réalisation non limitatif illustré
à la figure 7, lorsque le capot de protection 7 est posi-
tionné sur le boîtier 5, les deuxièmes points de contact
7A" sont en contact avec la première ceinture de masse
3C de la carte à circuit imprimé 3. Ils appuient directement
sur cette première ceinture de masse 3C.
Par ailleurs, les deuxièmes points de contact 7A" assu-
rent un contact dit CEM (avec la carte à circuit imprimé
3) qui permet d’éviter au dispositif de pilotage 10 d’émet-
tre des ondes électromagnétiques qui perturbent les
autres organes du véhicule automobile (tels que la radio,
le système de navigation etc. dans des exemples non
limitatifs). Par ailleurs, ce contact dit CEM évite égale-
ment au dispositif de pilotage 10 d’être perturbé par une
source rayonnée externe, telle que les autres organes
du véhicule automobile qui émettent également des on-
des électromagnétiques.
Ainsi, les deuxièmes points de contact 7A" permettent
de réaliser une connexion électrique entre la carte à cir-
cuit imprimé 3 (via la première ceinture de masse 3C) et
le capot de protection 7. La reprise de masse est ainsi
assurée.
Les deuxièmes points de contact 7A" étant en contact
avec une partie conductrice (la première ceinture de
masse 3C) de la carte à circuit imprimé 3, partie conduc-
trice qui est elle-même reliée à la borne négative de la
batterie, cela permet de créer une deuxième cage de
Faraday et par conséquent un blindage CEM pour les
composants électroniques 3B de la carte à circuit impri-
mé 3 qui se trouvent sur sa première face 3A’. Les com-
posants électroniques 3B qui émettent un rayonnement
CEM sont ainsi encapsulés dans cette deuxième cage
Faraday. Cette deuxième cage de Faraday permet ainsi
de protéger les autres organes du véhicule automobile
contre un rayonnement CEM des composants électroni-
ques 3B de la carte à circuit imprimé 3 qui se trouvent
sur sa première face 3A’, mais elle permet également de
protéger ces composants électroniques 3B eux-mêmes
contre un rayonnement CEM des autres organes du vé-
hicule automobile.
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On notera que sans la présence des deuxièmes points
de contact 7A", si la carte à circuit imprimé 3 (et donc la
première ceinture de masse 3C) reposait directement
sur la deuxième zone de contact 7A’ du capot de protec-
tion 7, il pourrait y avoir des fuites CEM. En effet, il peut
y avoir des défauts de planéité de la deuxième zone de
contact 7A’ et/ou de la première ceinture de masse 3C
qui peut entraîner l’apparition d’une zone de non contact
entre deux zones de contact.
Dans un mode de réalisation non limitatif illustré à la fi-
gure 3, les deuxièmes points de contact 7A" ont une for-
me arrondie. C’est une forme facile à mouler.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les deuxièmes
points de contact 7A" sont régulièrement répartis sur la
deuxième zone de contact 7A’.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les deuxièmes
points de contact 7A" s’étendent sur le pourtour du capot
de protection 7 de sorte qu’ils se retrouvent en regard de
la première ceinture de masse 3C de la carte à circuit
imprimé 3 lorsque cette dernière se trouve dans le boîtier
5 et que le capot de protection 7 est placé sur le boîtier
5 pour le fermer.
Comme il est illustré à la figure 3, tout ou partie des
deuxièmes points de contact 7A" sont ainsi alignés entre
eux avec un pas P’ constant. Dans un exemple non limi-
tatif, le pas P’ est compris entre 3 et 5mm (millimètres).
La répartition de pression est ainsi constante sur la carte
à circuit imprimé 3 lors de la fermeture du boîtier 5 par
le capot de protection 7.
On favorise ainsi un maintien équilibré de la carte à circuit
3 imprimé dans le boîtier 5. Dans un mode de réalisation
non limitatif, les deuxièmes points de contact 7A" sont
moulés avec le capot de protection 7 et plus particuliè-
rement avec la deuxième zone de contact 7A’.
Dans un mode de réalisation non limitatif, les deuxièmes
points de contact 7A" sont en Zamak. L’utilisation du Za-
mak facilite le moulage des deuxièmes points de contact
7A" à la géométrie souhaitée. En outre, avec le Zamak
les deuxièmes points de contact 7A" présentent une ex-
cellente dureté.
[0076] Ainsi, grâce aux premiers points de contacts
5A" coopérant avec la deuxième ceinture de masse 3D
et aux deuxièmes points de contacts 7A" coopérant avec
la première ceinture de masse 3C, on assure une reprise
de masse entre l’enveloppe métallique du dispositif de
pilotage 10 (formée par le boîtier 5 et le capot de protec-
tion 7) et le circuit électrique du dispositif de pilotage 10,
à savoir la carte à circuit imprimé 3. Le boîtier 5, le capot
de protection 7 et la carte à circuit imprimé 3 sont tous
reliés à la même masse de sorte à réaliser un blindage
CEM. Cela améliore la qualité du blindage CEM.

+ Deuxième muret de protection 7B’

[0077] Le deuxième muret de protection 7B’ s’étend
verticalement à partir du deuxième corps de base 7A. Le
deuxième muret de protection 7B’ est adapté pour s’em-
boîter avec le premier muret de protection 5B’ du boîtier

5. Il existe ainsi une zone de recouvrement 9 entre le
boîtier 5 et le capot de protection 7 comme décrit précé-
demment.
[0078] Grâce à la zone de recouvrement 9, le deuxiè-
me muret de protection 7B’ est adapté pour réaliser une
barrière complémentaire de protection CEM pour les
composants électroniques 3B de la carte à circuit impri-
mé 3, en particulier pour ceux situés sur la première face
3A’.
[0079] Enfin, comme pour le cas du premier muret de
protection 5B’ avec tout ou partie des premiers points de
contact 5A", le deuxième muret de protection 7B’ agit
comme un moyen de protection de tout ou partie des
deuxièmes points de contact 7A" au cours de la fabrica-
tion du capot de protection 7. En effet, au cours de cette
fabrication le capot de protection 7 est également soumis
comme le boîtier 5, après son injection à l’opération de
dégrapage vue précédemment et à l’opération d’ébavu-
rage vue précédemment. Les deuxièmes points de con-
tact 7A" qui sont protégés par le deuxième muret de pro-
tection 7B’ ne sont pas enlevés ou abîmés et conservent
ainsi leur forme pendant la fabrication du capot de pro-
tection 7.
[0080] Dans un mode de réalisation non limitatif illustré
sur la figure 3, une partie des deuxièmes points de con-
tacts 7A" sont protégés par le deuxième muret de pro-
tection 7B’. Ils sont situés en bas dudit deuxième muret
de protection 7B’. Les autres deuxièmes points de con-
tacts 7A" qui ne sont pas protégés sont ceux qui se trou-
vent en regard du connecteur bord de carte 11 lorsque
ce dernier est installé. Bien entendu, dans un autre mode
de réalisation non limitatif, on peut prévoir de les protéger
également.
[0081] On notera qu’après l’opération d’ébavurage,
dans un mode de réalisation non limitatif, le capot de
protection 7 subit une opération de nettoyage qui permet
d’enlever la graisse utilisée pour l’opération de démou-
lage.

+ Partie de protection 7C

[0082] La partie de protection 7C est adaptée pour ve-
nir couvrir la piste de connexion 3F de la carte à circuit
imprimé 3. Pour cela elle s’étend horizontalement en
saillie du deuxième corps de base 7A du capot de pro-
tection 7, comme illustré sur les figures 1 ou 7.

• Vis

[0083] La vis 8 est adaptée pour fixer le capot de pro-
tection 7 sur le boîtier 5. Elle maintient le capot de pro-
tection 7 sur le boîtier 5.
[0084] La tête de la vis 8 est adaptée pour reposer sur
le capot de protection 7 lorsque le capot de protection 7
vient fermer le boîtier 5. Elle est ainsi adaptée pour main-
tenir fermé ledit boîtier 5. Le filetage de la vis 8 est adapté
pour se loger dans le trou taraudé 5A’’’ du boîtier 5.
[0085] La vis 8 assure le plaquage de la carte à circuit
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imprimé 3 dans le boîtier 5 et assure ainsi que les pre-
miers points de contact 5A" du boîtier 5 et les deuxièmes
points de contacts 7A" du capot de protection 7 sont bien
en contact avec respectivement la deuxième ceinture de
masse 3D et la première ceinture de masse 3C de la
carte à circuit imprimé 3.

• Procédé de montage

[0086] Le procédé de montage du dispositif de pilotage
10 est décrit en référence aux figures 10 à 14.
[0087] Dans un premier temps, on vient insérer la carte
à circuit imprimé 3 dans le boîtier 5 (figure 10). La deuxiè-
me face 3A" de la carte à circuit imprimé 3 repose alors
sur la première zone de contact 5A’ du boitier 5 et les
premiers points de contact 5A" sont en contact avec la
deuxième ceinture de masse 3D.
[0088] Dans un deuxième temps, on vient rapporter le
capot de protection 7 sur le boitier 5 (figure 11). Les
deuxièmes points de contact 7A" du capot de protection
viennent en contact avec la première ceinture de masse
3C. La zone de recouvrement 9 est formée entre le boîtier
5 et le capot de protection 7. Puis, la vis 8 est insérée
dans l’orifice 7A’’’ du capot de protection 7 et dans l’orifice
3G de la carte à circuit imprimé 3 et elle est vissée dans
le trou taraudé 5A’’’ du boitier 5 (figure 11).
[0089] Dans un troisième temps, on vient placer le con-
necteur bord de carte 11 sur la zone de réception 5C du
boitier 5. Le connecteur bord de carte 11 vient alors s’ac-
crocher à la carte à circuit imprimé 3 par sa mâchoire
(figure 12). Le connecteur bord de carte 11 se retrouve
en partie sous la partie de protection 7C du capot de
protection 7. Le faisceau d’alimentation est ensuite relié
au connecteur bord de carte 11 (figure 13).
[0090] Enfin, la pièce de blocage 15 est glissée dans
la glissière verticale 5C" pour venir bloquer le connecteur
bord de carte 11 dans le dispositif de pilotage 10 (figure
14).
[0091] Le dispositif de pilotage 10 est ainsi assemblé.
[0092] Après assemblage de ses pièces, le dispositif
de pilotage 10 est monté sur le module lumineux.
[0093] Bien entendu, la description de l’invention n’est
pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-dessus.
Ainsi, dans un autre mode de réalisation non limitatif, le
boîtier 5 et le capot de protection 7 ainsi que leurs pre-
miers point de contact 5A" et leurs deuxièmes points de
contact 7A"sont dans un matériau plus ou moins durs
que le Zamak.
Ainsi, dans un autre mode de réalisation non limitatif, le
boîtier 5 et le capot de protection 7 sont en aluminium,
ainsi que leurs premiers point de contact 5A" et leurs
deuxièmes points de contact 7A".
Ainsi, dans un autre mode de réalisation non limitatif, le
nombre de vis 8 est supérieur ou égal à deux.
Ainsi, dans un autre mode de réalisation non limitatif, la
fabrication du dispositif de pilotage 10 ne comporte pas
d’opération de dégrapage. Cela est le cas lorsque le boî-
tier 5 et le capot de fabrication 7 ne sont pas dans le

même moule.
[0094] Ainsi, l’invention décrite présente notamment
les avantages suivants :

- elle présente une architecture différente de celle de
l’état de la technique antérieur avec le pion de
sertissage ;

- elle supprime des étapes d’assemblage (à savoir le
sertissage d’un pion de sertissage) puisque doréna-
vant la reprise de masse se fait en même temps que
la fermeture du boîtier 5 ;

- elle réduit les risques de détérioration des compo-
sants électroniques de la carte à circuit imprimé 3 ;

- l’utilisation du Zamak permet de réduire les coûts de
fabrication du dispositif de pilotage 10, notamment
lorsque ce dernier est de format relativement petit
car l’injection Zamak est moins chère que l’injection
aluminium ;

- l’injection Zamak autorise des pièces plus précises
et plus techniques avec des mouvements plus faci-
les à mettre en oeuvre dans le moule ainsi que l’as-
surance d’avoir des points de contact plus durs avec
la géométrie souhaitée ;

- elle permet de limiter les émissions CEM du dispositif
de pilotage 10 ;

- elle permet de protéger le dispositif de pilotage 10
contre les émissions CEM provenant d’autres orga-
nes du véhicule automobile ;

- les premiers et deuxièmes points de contact 5A",
7A" sont protégés respectivement par au moins mu-
ret de protection 5B’, 7B’ lors de chaque opération
de fabrication du boîtier 5 et du capot de protection
7, murets de protection qui servent aussi de barrière
CEM ;

- le reste de l’étanchéité CEM du dispositif de pilotage
10 est assurée par le recouvrement du boitier 5 par
le capot de protection 7.

Revendications

1. Dispositif de pilotage (10) de l’alimentation électri-
que pour une source lumineuse à semi-conducteur
pour un module lumineux, le dispositif de pilotage
(10) comportant :

- une carte à circuit imprimé (3) comportant au
moins un composant électronique (3B) pour le
pilotage de l’alimentation électrique ;
- un boîtier (5) adapté pour accueillir ladite carte
à circuit imprimé (3) ;
- un capot de protection (7) pour fermer ledit
boîtier (5) ;
- une première ceinture de masse (3C) disposée
sur une première face (3A’) de ladite carte à cir-
cuit imprimé (3) et une deuxième ceinture de
masse (3D) disposée sur une deuxième face
(3A") de ladite carte à circuit imprimé (3) oppo-
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sée à la première face (3A’) ;

le boitier (5) comportant des premiers points de con-
tact (5A") avec la deuxième ceinture de masse (3D)
et ledit capot de protection (7) comportant des
deuxièmes points de contact (7A") avec ladite pre-
mière ceinture de masse (3C), ledit boitier (5) et/ou
ledit capot de protection (7) comprenant au moins
un muret de protection (5B’, 7B’) pour tout ou partie
desdits premiers (5A") et deuxièmes points de con-
tact (7A").

2. Dispositif de pilotage (10) selon la revendication 1,
dans lequel ledit capot de protection (7) et/ou ledit
boîtier (5) sont en Zamak.

3. Dispositif de pilotage (10) selon la revendication 1
ou la revendication 2, dans lequel les premiers points
de contact (5A") et les deuxièmes points de contact
(7A") ont une forme arrondie.

4. Dispositif de pilotage (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 3, dans lequel les premiers points de
contact (5A") et les deuxièmes points de contact
(7A") sont régulièrement répartis respectivement sur
une première zone de contact (5A’) et sur une
deuxième zone de contact (7A’) dudit boitier (5) et
dudit capot de protection (7) avec ladite carte à circuit
imprimé (3).

5. Dispositif de pilotage (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 4, dans lequel les premiers points de
contact (5A") et les deuxièmes points de contact
(7A") sont moulés respectivement avec le boîtier (5)
et le capot de protection (7).

6. Dispositif de pilotage (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 5, dans lequel ledit dispositif de pilotage
(10) comprend au moins une vis (8) adaptée pour
maintenir fermé ledit boîtier (5).

7. Dispositif de pilotage (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 6, dans lequel ledit boîtier (5) et/ou ledit
capot de protection (7) comprend une zone chan-
freinée primaire (7A"’).

8. Dispositif de pilotage (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 7, dans lequel ledit boîtier (5) et/ou ledit
capot de protection (7) comprend une zone chan-
freinée secondaire (5D, 7D).

9. Dispositif de pilotage (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 8, dans lequel il existe une zone de re-
couvrement (9) entre ledit boîtier (5) et ledit capot
de protection (7) lorsque ledit boîtier (5) est fermé
par ledit capot de protection (7).

10. Dispositif de pilotage (10) selon la revendication 9,

dans lequel ladite zone de recouvrement (9) com-
prend une hauteur supérieure ou égale à 1 mm.

11. Dispositif de pilotage (10) selon l’une des revendi-
cations 1 à 10, dans lequel la source lumineuse à
semi-conducteur fait partie d’une diode électrolumi-
nescente.

12. Module lumineux pour véhicule automobile dans le-
quel ledit module lumineux comprend une source
lumineuse à semi-conducteur et un dispositif de pi-
lotage (10) de l’alimentation électrique pour ladite
source lumineuse à semi-conducteur selon l’une
quelconque des revendications précédentes 1 à 11.
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