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Description 

La  présente  invention  a  trait  d'une  façon  générale 
aux  dispositifs  d'éclairage  ou  de  signalisation  de  véhi- 
cules  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  com- 
prend  un  socle  opaque  comportant  en  des  emplace- 
ments  appropriés  des  aménagements  (porte-lampe) 
pour  le  montage  et  la  connexion  électrique  d'une  ou  plu- 
sieurs  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  socle  et  le  voyant  peuvent 
comporter  de  façon  classique  des  aménagements 
(aménagements  réfléchissants  sur  le  socle,  billes,  pris- 
mes  ou  stries  sur  le  voyant)  pour  que  le  ou  les  faisceaux 
(notamment  faisceaux  de  signalisation)  engendrés  pré- 
sentent  chacun  la  photométrie  souhaitée. 

Une  telle  conception  classique  présente  cepen- 
dant,  en  particulier  dans  le  cas  des  feux  de  signalisation, 
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  homo- 
gène  dans  toute  l'étendue  de  ladite  plage.  En  particulier, 
les  zones  de  la  plage  éclairante  les  plus  éloignées  du 
filament  reçoivent  en  général  une  quantité  de  lumière 
par  unité  de  surface  qui  est  inférieure  à  ce  que  reçoit  sa 
zone  située  immédiatement  au  droit  de  la  lampe,  et  l'in- 
tensité  de  la  plage  éclairante  décroît  de  son  centre  vers 
ses  bords. 

En  outre,  sur  le  plan  de  l'esthétique,  le  voyant  pré- 
sente  une  ou  plusieurs  couleurs  (rouge,  ambre,  ...)  qui 
sont  imposées  par  la  couleur  que  doit  avoir  le  faisceau. 
En  outre,  du  fait  que  chaque  fonction  de  signalisation 
peut  nécessiter  sur  le  voyant  des  aménagements  opti- 
ques  particuliers  pour  conformer  le  faisceau,  le  voyant 
dans  son  ensemble  présente  le  plus  souvent  un  aspect 
très  peu  homogène  sur  son  étendue  lorsque  toutes  les 
fonctions  de  signalisation  sont  éteintes. 

Par  ailleurs,  les  dispositifs  d'éclairage  ou  de  signa- 
lisation  classiques  offrent  un  rendement  lumineux  mé- 
diocre.  En  outre,  la  chaleur  engendrée  par  les  lampes 
à  filament  pose  des  difficultés  de  conception,  notam- 
ment  quant  au  choix  et  au  dimensionnement  des  maté- 
riaux  situés  dans  leur  voisinage. 

Enfin  les  dispositifs  d'éclairage  ou  de  signalisation 
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  projecteur 
de  véhicule  automobile  une  lampe  à  décharge,  réputée 
pour  son  rendement  lumineux.  Mais  une  telle  lampe  à 

décharge,  émettant  un  rayonnement  très  intense  à  par- 
tir  d'une  région  très  localisée,  n'est  cependant  pas  à  mê- 
me  de  résoudre  les  problèmes  précités. 

On  connaît  également  par  FR-A-2  046  558  un  feu 
s  de  signalisation  routière  à  décharge  gazeuse  conforme 

au  préambule  de  la  revendication  1.  Toutefois,  les  en- 
seignements  de  ce  feu  connu  ne  permettent  pas  d'ob- 
tenir  une  plage  éclairante  homogène  telle  qu'exigée  no- 
tamment  par  les  règlements  en  matière  de  signalisation 

10  des  véhicules,  les  différents  secteurs  de  la  cavité  de  dé- 
charge  sinueuse  sont  séparés  par  des  zones  sombres 
où  aucune  lumière  n'est  engendrée. 

Ensuite,  pour  réaliser  un  bloc  de  feux  multifonc- 
tions,  il  faudrait  multiplier  les  éléments  de  ce  feu  connu 

15  pour  aboutir  à  une  structure  extrêment  lourde  et  com- 
plexe. 

La  présente  invention  se  propose  de  pallier  les  in- 
convénients  de  l'état  de  la  technique. 

Selon  un  premier  aspect,  elle  propose  un  feu  de  si- 
20  gnalisation  tel  que  défini  dans  la  revendication  1  . 

L'invention  propose  également,  selon  un  deuxième 
aspect,  un  bloc  de  feux  de  signalisation  de  véhicule 
automobile  tel  que  défini  dans  la  revendication  8. 

Des  aspects  préférés  du  feu  et  du  bloc  de  feux  sont 
25  définis  dans  les  sous-revendications. 

D'autres  aspects,  buts  et  avantages  de  la  présente 
invention  apparaîtront  mieux  à  la  lecture  de  la  descrip- 
tion  détaillée  suivante  d'un  mode  de  réalisation  préféré 
de  celle-ci,  donnée  à  titre  d'exemple  et  faite  en  référen- 

30  ce  aux  dessins  annexés,  sur  lesquels: 

la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  perspective 
des  contours  généraux  d'un  bloc  de  feux  de  signa- 
lisation  selon  l'invention, 

35  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transversale  verti- 
cale  du  bloc  de  feux  de  la  figure  1  ,  et 
la  figures  3a  à  3e  sont  des  vues  en  coupe  transver- 
sale  horizontale  à  différentes  échelles  du  bloc  de 
feux  des  figures  1  et  2. 

40 
En  référence  aux  dessins,  on  a  représenté  un  bloc 

de  feux  de  signalisation  dans  lequel  chaque  feu  est 
constitué  essentiellement  par  au  moins  une  enveloppe 
délimitant  une  cavité  fermée.  Dans  la  cavité  sont  dispo- 

45  sées  au  moins  deux  électrodes,  reliées  à  une  source  de 
haute  tension  appropriée,  et  un  gaz  ou  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. 

so  La  décharge  luminescente  provoquée  dans  la  cavi- 
té  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. 

55  En  outre,  la  présente  invention  offre  de  nombreux 
autres  avantages,  et  notamment  un  rendement  lumi- 
neux  amélioré,  une  très  faible  épaisseur  du  dispositif,  et 
et  un  échauffement  peu  important. 
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De  préférence,  comme  on  va  le  voir  plus  loin,  diffé- 
rentes  cavités  correspondant  à  différents  feux  peuvent 
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  suivantes  : 

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'essentiel 
par  une  plaque  extérieure  110  et  par  une  plaque  inté- 
rieure  ou  plaque  de  fond  120,  s'étendant  parallèlement 
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  périphé- 
rie  un  rebord  rentrant  (indiqué  en  111  sur  la  figure  2), 
contre  lequel  est  fixée  de  façon  étanche  la  plaque  inté- 
rieure  120. 

Par  ailleurs,  la  plaque  extérieure  110  comporte  en 
des  emplacements  bien  déterminés  des  nervures  ren- 
trantes  110a,  ...  110e  contre  lesquelles  la  plaque  inté- 
rieure  120  est  également  fixée  de  façon  étanche.  La  ner- 
vure  1  1  0a  présente  par  exemple  une  forme  sinueuse  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  généralement  quadrangulaire,  qui 
occupe  une  hauteur  inférieure  à  la  hauteur  totale  du  feu 
à  ce  niveau.  De  même,  les  nervures  110d  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  an- 
tibrouillard. 

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

Chaque  cavité  abrite  au  moins  deux  électrodes,  qui 
peuvent  être  de  formes  et  de  dimensions  très  diverses 
comme  on  va  le  voir  plus  loin.  Ces  électrodes  sont  dé- 
signées  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'al- 
lumage  et  le  maintien  allumé  des  diverses  fonctions  lu- 
mineuses. 

Ces  ballasts  peuvent  être  disposés  en  tout  empla- 
cement  approprié.  Dans  une  première  réalisation,  ils 
peuvent  être  montés  en  arrière  du  bloc  de  feux  dans  la 
carrosserie  du  véhicule.  Dans  une  autre  réalisation,  la 
plaque  intérieure  120  peut  être  conçue  pour  définir  au 

moins  partiellement  une  cavité  spécifique  pour  lesdits 
ballasts.  Dans  ce  dernier  cas,  le  bloc  de  feux  se  présen- 
te  sous  la  forme  d'un  tout  monobloc. 

comme  on  l'a  indiqué,  chaque  feu  individuel  com- 
5  prend  à  titre  de  source  lumineuse  une  décharge  lumi- 

nescente  qui  se  produit  dans  la  totalité  de  sa  cavité  res- 
pective.  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  décharge 

luminescente  obtenue  opère,  directement  ou  indirecte- 
ment,  dans  le  domaine  de  la  couleur  réglementaire  de 
la  fonction  lumineuse  considérée  (typiquement  rouge, 
ambre  ou  blanc). 

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

En  revanche,  il  est  difficile  d'obtenir  une  décharge 
luminescente  de  couleur  blanche.  Dans  ce  cas,  on  peut 

20  prévoir  dans  la  cavité  considérée  (en  l'espèce  dans  la 
cavité  E6  de  la  fonction  de  recul  Z6,  un  composé  alca- 
lino-terreux  fluorescent  réagissant  à  la  décharge  lumi- 
neuse  provoquée  avec  un  gaz  tel  que  l'argon  pour  émet- 
tre  un  rayonnement  de  couleur  blanche,  selon  la  tech- 

25  nique  bien  connue  des  tubes  fluorescents. 
Une  autre  solution  pour  obtenir  la  couleur  blanche 

peut  consister,  comme  illustré  pour  la  zone  Z5,  à  utiliser 
trois  cavités  superposées,  dont  les  gaz  respectifs  sont 
choisis  pour  qu'elles  émettent  respectivement  dans  le 

30  domaine  des  trois  couleurs  fondamentales,  rouge,  vert 
et  bleu.  Par  synthèse  additive,  la  plage  éclairante  Z5 
émet  de  cette  manière  une  couleur  blanche. 

En  référence  à  la  figure  3b,  on  peut  observer  que 
l'une  des  cavités  E5  est  définie  entre  les  plaques  prin- 

35  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  côté  intérieur 
de  l'enveloppe  principale  110,  120.  Plus  précisément, 
une  plaque  130  de  la  taille  de  la  zone  Z5  présente  un 

40  rebord  périphérique  rentrant  130a  contre  lequel  est 
fixée  la  plaque  1  40,  de  mêmes  dimensions,  pour  définir 
la  cavité  E5'.  La  plaque  140  comporte  également  un  re- 
bord  périphérique  rentrant  140a  contre  lequel  est  fixée 
la  plaque  terminale  150,  pour  définir  la  cavité  E5".  Des 

45  électrodes  205',  205"  sont  disposées  dans  ces  cavités. 
Bien  que  la  figure  1  illustre  à  titre  d'exemple,  dans 

un  même  feu,  deux  zones  Z5  et  Z6  émettant  dans  le 
blanc  par  deux  techniques  différentes,  il  est  bien  évident 
que  l'on  prévoiera  avantageusement,  dans  le  cas  où 

50  plusieurs  plages  doivent  émettre  dans  le  blanc,  la  même 
solution  technique  pour  ces  plages. 

Un  avantage  de  la  solution  à  synthèse  additive  telle 
que  décrite  plus  haut  réside  en  ce  que  les  intensités  lu- 
mineuses  des  trois  décharges  luminescentes  se  cumu- 

55  lent,  pour  obtenir  une  fonction  lumineuse  particulière- 
ment  intense  telle  qu'exigée  par  les  règlements. 

Par  ailleurs,  ce  concept  de  cavités  superposées 
peut  également  être  mis  en  oeuvre  lorsqu'une  fonction 
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lumineuse  donnée  (par  exemple  feu  stop)  doit  présenter 
une  intensité  lumineuse  importante.  Par  exemple,  on 
pourrait  superposer  à  la  cavité  E2  définissant  la  plage 
éclairante  rouge  du  feu  stop  une  cavité  supplémentaire 
conçue  pour  émettre  également  dans  le  rouge,  pour  ain- 
si  doubler  la  quantité  de  lumière  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  décharge 
lumineuse  dans  une  seule  cavité  à  la  fois,  on  peut  ainsi 
obtenir  dans  la  même  plage  deux  fonctions  de  signali- 
sation  différentes. 

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

Par  ailleurs,  il  est  possible  de  concevoir  la  surface 
interne  de  la  plaque  de  fond  120  pour  qu'elle  présente 
un  rôle  optique  particulier.  Ainsi  on  a  représenté  sur  la 
figure  3e,  au  niveau  de  la  cavité  E2  correspondant  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  assurer  la  rétroré- 
flexion  catadioptrique,  ces  éléments  121  sont  de  préfé- 
rence  pourvus  d'un  revêtement  réfléchissant  tel  que  mé- 
tallisation  sous  vide.  Lorsque  la  plaque  extérieure  110 
au  niveau  des  éléments  121  est  incolore,  on  peut  don- 
ner  également  à  ce  revêtement  réfléchissant  la  couleur 
requise,  généralement  rouge  ou  ambre. 

Par  ailleurs,  des  éléments  catadioptriques  peuvent 
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,  des- 
tinés,  en  renvoyant  la  lumière  issue  de  la  décharge  lu- 
minescente  vers  l'extérieur  par  la  plaque  1  1  0,  à  amélio- 
rer  le  rendement  lumineux  de  la  fonction  considérée. 
Les  réflecteurs  concaves  122  tels  qu'illustrés  peuvent 
également  contribuer  à  renforcer  le  faisceau  de  signa- 
lisation  correspondant  suivant  l'axe  pricipal  d'émission, 
généralement  parallèle  à  l'axe  longitudinal  du  véhicule. 

Les  plaques  110  et  120,  et  le  cas  échéant  les  pla- 
ques  auxiliaires  1  30,  1  40  et  1  50,  peuvent  être  réalisées 
en  verre,  par  exemple  par  moulage,  pressage  ou  encore 
soufflage.  Elles  peuvent  également,  de  façon  préférée, 
être  réalisées  en  matière  thermoplastique,  par  exemple 
par  injection  basse  ou  haute  pression,  par  extrusion  ou 

par  extrusion-soufflage. 
On  peut  notamment  utiliser  le  polyméthacrylate  de 

méthyle,  le  polycarbonate,  le  polystyrène,  ou  des  mé- 
langes  de  ces  matières  plastiques. 

s  On  peut  également  utiliser  des  matières  plastiques 
modifiées  ou  greffées,  telles  que  celles  utilisées  dans  le 
conditionnement  alimentaire,  ces  matières  étant  répu- 
tées  pour  leur  excellente  étanchéité  aux  gaz. 

Bien  entendu,  en  particulier  pour  les  zones  de  l'en- 
10  veloppe  qui  n'ont  pas  à  laisser  passer  la  lumière  visible, 

on  peut  également  utiliser  des  matières  plastiques  ther- 
modurcissables. 

L'enveloppe  du  bloc  de  feu  peut  être  réalisée  soit 
en  une  seule  pièce,  soit  comme  illustré  en  deux  plaques 

15  principales  ou  plus  généralement  deux  demi-coquilles 
fixées  l'une  à  l'autre  de  façon  étanche. 

Cette  fixation  peut  s'effectuer  par  l'une  des  techni- 
ques  conventionnelles  suivantes  :  soudure  par  miroir 
chauffant,  soudure  par  vibrations  ou  ultrasons,  ou  col- 

20  lage.  Bien  entendu,  l'assemblage  doit  être  parfaitement 
étanche  à  la  dépression. 

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

25  Les  électrodes  situées  dans  les  cavités  respectives 
sont  de  préférence  des  cathodes  froides,  bien  que  des 
cathodes  chaudes  puissent  également  convenir,  en  ef- 
fectuant  les  adaptations  nécessaires  à  leurs  particulari- 
tés  de  fonctionnement.  Les  cathodes  froides  sont  réali- 

30  sées  avantageusement  en  cuivre,  fer  ou  argent  ou  des 
alliages  à  base  de  ces  métaux. 

De  nouveau  en  référence  aux  figures,  plusieurs  for- 
mes,  dimensions  et  positions  d'électrodes  peuvent  être 
envisagées. 

35  Dans  le  cas  des  cavités  E1,  E2,  E3  et  E5-E5",  les 
électrodes  correspondantes  201  ,  202,  203  et  205-205" 
présentent  la  forme  de  bandes  dont  la  largeur  est  sen- 
siblement  égale  à  l'épaisseur  des  cavités  en  question 
et  qui  sont  rapportés  verticalement  sur  les  deux  bors  la- 

40  téraux  opposés  des  cavités,  à  savoir  sur  les  faces  laté- 
rales  en  vis-à-vis  des  nervures  correspondantes.  En  va- 
riante,  on  peut  bien  entendu  les  disposer  horizontale- 
ment  sur  les  bords  supérieur  et  inférieur  respectifs  des- 
dites  cavités. 

45  A  titre  d'exemple  non  limitatif,  avec  des  cavités 
d'une  épaisseur  de  l'ordre  de  2  mm,  on  peut  donner  aux 
électrodes  la  forme  de  bandes  d'une  largeur  d'environ 
2  mm,  d'une  épaisseur  de  0,2  à  0,4  mm  et  d'une  lon- 
gueur  de  50  à  1  00  mm,  cette  longueur  étant  choisie  no- 

50  tamment  en  fonction  de  la  taille  de  la  cavité  associée  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  110a, 

55  en  s'étendant  tout  le  long  de  celle-ci,  tandis  que  l'élec- 
trode  opposée  occupe  une  partie  substantielle  de  la 
hauteur  du  bloc  de  feu  le  long  de  la  périphérie  de  la  pla- 
que  110. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

4 



7 EP  0  597  740  B1 8 

Par  ailleurs,  on  peut  prévoir  une  paire  d'électrodes 
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  s 
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'.  10 

Les  plaques  munies  de  leurs  diverses  électrodes 
peuvent  être  réalisées  par  surmoulage  sur  les  électro- 
des  métalliques  préalablement  mises  en  place  et  main- 
tenues  dans  le  moule. 

En  variante,  les  électrodes  peuvent  être  rapportées  15 
sur  les  plaques  après  fabrication  de  ces  dernières,  ou 
encore  réalisées  par  dépôt  sélectif  de  matière.  Dans  ce 
dernier  cas,  les  dépôts  seront  convenablement  locali- 
sés  au  moyen  de  masques,  et  réalisés  sous  faible  pres- 
sion  de  métal  ou  d'alliage,  notamment  par  évaporation  20 
sous  vide,  sublimation  ou  pulvérisation  cathodique.  On 
peut  également  faire  appel  aux  techniques  classiques 
d'évaporation  réactive  ou  pulvérisation  réactive. 

Une  autre  solution  peut  consister  à  réaliser  les  élec- 
trodes  sur  les  surfaces  internes  en  vis-à-vis  des  plaques  25 
1  1  0  et  1  20.  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  plaques  110,  120 
correspondant  à  la  plage  Z6.  L'électrode  située  sur  la 
plaque  120  (électrode  de  fond)  peut  être  opaque  ou  30 
transparente.  En  revanche,  l'électrode  réalisée  sur  la 
plaque  extérieure  110  est  transparente,  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  35 
l'oxygène,  pour  réaliser  un  dépôt  transparent  et  conduc- 
teur  d'oxyde  d'indium  et  d'étain  (ITO),  de  façon  classi- 
que  en  soi. 

Par  ailleurs,  pour  la  ou  les  cavités  qui  doivent  émet- 
tre  dans  le  blanc  par  fluorescence,  la  substance  fluorés-  40 
cente  est  de  préférence  déposée  par  l'une  des  techni- 
ques  classiques  de  dépôt  physique  en  phase  vapeur  tel- 
les  que  mentionnées  ci-dessus. 

De  façon  particulièrement  préférée,  si  l'on  réalise 
l'ensemble  des  plaques  110,  1  20  et  le  cas  échéant  1  30,  45 
140,  150  en  une  matière  plastique  transparente,  si  les 
faces  de  ces  plaques  sont  essentiellement  lisses,  et  si 
avantageusement  les  électrodes  sont  réalisées  en  ma- 
tière  conductrice  transparente  (couches  d'oxyde  d'in- 
dium  et  d'étain  précitées),  alors  on  obtient  un  bloc  de  so 
feux  qui  laisse  transparaître  la  partie  de  carrosserie  C 
(figure  2)  située  en  arrière  dudit  bloc.  L'arrière  du  véhi- 
cule  présente  de  cette  manière  une  couleur  essentiel- 
lement  homogène  et  uniforme  sur  toute  sa  largeur  lors- 
que  les  fonctions  lumineuses  ne  sont  pas  en  service.  55 

En  particulier,  on  peut  réaliser  avec  les  concepts  de 
la  présente  invention  un  bloc  de  feux  de  signalisation 
arrière,  un  feu  de  marquage  latéral,  un  répétiteur  latéral 

de  feu  clignotant,  un  feu  de  gabarit  ou  de  balisage  pour 
véhicule  industriel,  une  source  d'éclairage  pour  l'habi- 
tacle  du  véhicule,  un  feu  stop  surélevé,  etc.. 

Dans  ce  dernier  cas,  on  donne  préférentiellement 
à  l'enveloppe  étanche  une  forme  adaptée  à  l'éventuelle 
inclinaison  de  la  lunette  arrière  du  véhicule,  pour  que  sa 
fenêtre  de  sortie  de  lumière  s'étende  de  préférence  pa- 
rallèlement  au  plan  de  la  lunette  arrière  et  à  proximité 
de  celle-ci. 

Revendications 

1.  Feu  de  signalisation  du  type  comprenant  : 

un  voyant  et  un  fond  disposés  en  arrière  du 
voyant, 
une  enveloppe  mince  (100)  étanche  aux  gaz, 
qui  comporte  une  paroi  extérieure  (110)  cons- 
tituant  ledit  voyant  et  une  paroi  intérieure  (120) 
constituant  ledit  fond,  qui  définissent  ensemble 
une  cavité  fermée  (E1-E6), 
un  gaz  sous  basse  pression  contenu  dans  la 
cavité, 
au  moins  deux  électrodes  (201-206)  situées 
dans  la  cavité,  et 
des  moyens  (300)  pour  sélectivement  appli- 
quer  entre  les  électrodes  une  tension  d'amor- 
çage  et  de  maintien  d'une  décharge  gazeuse 
luminescente  dans  la  cavité, 

caractérisé  en  ce  qu'il  s'agit  d'un  feu  de  signalisa- 
tion  automobile,  en  ce  que  ladite  cavité  est  une  ca- 
vité  de  faible  épaisseur  occupant  une  partie  conti- 
nue  et  étendue  en  deux  dimensions  de  l'enveloppe, 
et  en  ce  qu'au  moins  l'une  (201  )  des  électrodes  pré- 
sente  la  forme  d'une  bande  allongée  située  le  long 
de  l'un  des  bords  de  la  cavité. 

2.  Feu  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que 
deux  électrodes  (201  ,  202,  205)  prévues  dans  la  ca- 
vité  sont  situées  le  long  de  deux  bords  opposés  de 
ladite  cavité  et  dans  des  plans  essentiellement  per- 
pendiculaires  à  un  plan  général  de  l'enveloppe  min- 
ce  (100). 

3.  Feu  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que 
deux  électrodes  prévues  dans  une  cavité  compren- 
nent  une  première  électrode  en  forme  de  bande 
(205")  s'étendant  le  long  d'un  bord  de  la  cavité  et 
une  électrode  en  forme  de  pointe  (205")  disposée 
dans  une  région  opposée  de  la  cavité. 

4.  Feu  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 
qu'au  moins  une  électrode  s'étend  sur  une  face  in- 
terne  d'une  paroi  (110)  de  l'enveloppe,  sensible- 
ment  sur  toute  l'étendue  de  la  cavité  associée  (E6). 

5 
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5.  Feu  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  caracté- 
risé  en  ce  qu'au  moins  une  électrode  (206)  est  réa- 
lisée  en  un  oxyde  métallique  conducteur  transpa- 
rent. 

6.  Feu  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  électrodes  sont  réalisées  par  dé- 
pôt  physique  de  métal  en  phase  vapeur. 

7.  Feu  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'enveloppe  munie  de  ses  électrodes 
est  réalisée  par  surmoulage  de  matière  plastique 
sur  lesdites  électrodes. 

8.  Bloc  de  feux  de  signalisation  multifonctions  pour  vé- 
hicule  automobile,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend 
au  moins  deux  feux  de  signalisation  selon  l'une  des 
revendications  1  à  7,  et  en  ce  qu'il  comprend  :  une 
enveloppe  mince  unique  (100)  dont  la  paroi  exté- 
rieure  (110)  et  la  paroi  intérieure  (120)  définissent 
ensemble  les  cavités  fermées  (E1-E6)  des  diffé- 
rents  feux. 

9.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 
8,  caractérisé  en  ce  que  les  parois  extérieure  et  in- 
térieure  sont  constituées  respectivement  par  une 
plaque  extérieure  (110)  et  une  plaque  intérieure 
(120)  fixées  ensemble  de  façon  étanche  et  s'éten- 
dant  à  distance  essentiellement  constante  l'une  par 
rapport  à  l'autre. 

10.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 
8,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  plaques  (110,1  20) 
sont  transparentes. 

11.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  l'une  des  reven- 
dications  9  et  10,  caractérisé  en  ce  qu'au  moins 
l'une  des  plaques  (1  1  0)  comporte  au  moins  une  ner- 
vure  (110a-110e)  s'étendant  en  direction  de  l'autre 
plaque  et  fixée  à  cette  dernière,  pour  isoler  l'une  de 
l'autre  deux  cavités  adjacentes. 

12.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 
1  1  ,  caractérisé  en  ce  que  chaque  cavité  (E1  -E6)  dé- 
finit  l'ensemble  d'une  plage  éclairante  (Z1-Z6)  du 
bloc  de  feux. 

13.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 
1  2,  caractérisé  en  ce  qu'au  moins  deux  cavités  con- 
tiennent  des  gaz  sous  basse  pression  aptes  à  en- 
gendrer  des  décharges  gazeuses  dans  des  domai- 
nes  de  longueurs  d'onde  différentes. 

14.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  l'une  des  reven- 
dications  8  à  1  3,  caractérisé  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  domaine  non  visible  en  une  lumière  visible. 

15.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  l'une  des  reven- 
dications  8  à  13,  caractérisé  en  ce  que  l'enveloppe 

s  mince  (100)  définit  au  moins  deux  cavités  (E5-E5") 
essentiellement  superposées  dans  le  sens  de 
l'épaisseur  de  ladite  enveloppe,  cette  dernière  com- 
prenant  entre  lesdites  cavités  superposées  une  pa- 
roi  de  séparation  transparente  (130,  140). 

10 
1  6.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 

15,  caractérisé  en  ce  que  deux  cavités  superpo- 
sées  dans  le  sens  de  l'épaisseur  de  l'enveloppe 
contiennent  des  gaz  donnant  lieu  à  des  décharges 

15  luminescentes  de  deux  couleurs  différentes,  et  en 
ce  qu'une  décharge  luminescente  est  provoquée 
dans  une  seule  cavité  à  la  fois,  de  manière  à  obtenir 
dans  la  même  plage  deux  fonctions  de  signalisation 
différentes. 

20 
1  7.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 

15,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  cavités  essen- 
tiellement  superposées  contiennent  des  gaz  don- 
nant  lieu  à  des  décharges  luminescentes  de  la  mê- 

25  me  couleur,  pour  obtenir  par  décharge  luminescen- 
te  simultanée  dans  les  deux  cavités  un  renforce- 
ment  de  l'intensité  lumineuse  de  la  plage  éclairante. 

1  8.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 
30  15,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  prévu  dans  au  moins 

une  zone  (Z5)  trois  cavités  superposées,  (E5-E5") 
abritant  chacune  un  gaz  sous  basse  pression  de 
manière  à  émettre  simultanément  selon  trois  cou- 
leurs  fondamentales,  les  rayonnement  issus  des 

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

19.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  l'une  des  reven- 
40  dications  8  à  1  8,  caractérisé  en  ce  que  ladite  enve- 

loppe  comporte  également  des  aménagements  op- 
tiques  (121,  122). 

20.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 
45  19,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  aménagements 

optiques  comprennent  des  trièdres  (121)  de  rétro- 
réflexion  catadioptrique. 

21  .  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  la  revendication 
50  19  ou  20,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  aménage- 

ments  optiques  comprennent  des  moyens  réflé- 
chissants  (122)  de  déviation  de  flux. 

22.  Bloc  de  feux  de  signalisation  selon  l'une  des  reven- 
ds  dications  19  à  21,  caractérisé  en  ce  que  lesdits 

aménagements  optiques  sont  venus  de  matière  sur 
la  face  interne  de  l'une  des  parois  (120). 

6 
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6.  Leuchte  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  4  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  da(3  die  Elektroden  durch 
physikalische  Metallabscheidung  aus  der  Gaspha- 
se  ausgefûhrt  sind. 

5 
7.  Leuchte  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  4  ,  da- 

durch  gekennzeichnet,  da(3  die  mit  ihren  Elektro- 
den  versehene  Umhûllung  durch  Aufformen  von 
Kunststoff  auf  den  besagten  Elektroden  ausgefûhrt 

10  ist. 

8.  Mehrfunktions-Signalleuchteneinheit  fùr 
Kraftfahrzeuge  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
sie  mindestens  zwei  Signalleuchten  nach  einem  der 

15  Ansprûche  1  bis  7  enthàlt  und  da!3  sie  folgendes 

Patentanspruche 

1.  Signalleuchte,  umfassend: 

eine  Abdeckscheibe  und  einen  Boden,  der  hin- 
ter  der  Abdeckscheibe  angeordnet  ist, 
eine  gasdichte,  dùnne  Umhûllung  (100),  die  ei- 
ne  AuBenwand  (110),  die  die  besagte  Abdeck- 
scheibe  bildet,  und  eine  Innenwand  (120),  die 
den  besagten  Boden  bildet,  umfaBt,  diezusam- 
men  einen  geschlossenen  Hohlraum  (E1-E6) 
definieren, 
ein  unter  niedrigem  Druck  stehendes  Gas,  das 
im  Hohlraum  enthalten  ist, 
mindestens  zwei  Elektroden  (201-206),  die  im 
Hohlraum  angeordnet  sind,  und 
Mittel  (200),  um  zwischen  den  Elektroden  wahl- 
weise  eine  Zùnd-  und  Haltespannung  fùr  eine 
Glimmentladung  im  Hohlraum  anzulegen, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3  es  sich  um  eine 
Kraftfahrzeug-Signalleuchte  handelt,  dal3  der  be- 
sagte  Hohlraum  ein  Hohlraum  mit  geringer  Dicke 
ist,  der  einen  durchgehenden  und  in  zwei  Dimen- 
sionen  ausgedehnten  Teil  der  Umhûllung  einnimmt, 
und  dal3  mindestens  eine  (201)  der  Elektroden  die 
Form  eines  lànglichen  Streifens  aufweist,  der  ent- 
lang  einer  der  Kanten  des  Hohlraums  angeordnet 
ist. 

2.  Leuchte  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  zwei  im  Hohlraum  vorgesehene  Elektro- 
den  (201,  202,  205)  an  zwei  gegenùberliegenden 
Kanten  des  besagten  Hohlraums  entlang  und  in 
Ebenen  angeordnet  sind,  die  im  wesentlichen  senk- 
recht  zu  einer  allgemeinen  Ebene  der  dùnnen  Um- 
hûllung  (100)  verlaufen. 

3.  Leuchte  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  zwei  in  einem  Hohlraum  vorgesehene 
Elektroden  eine  erste  Elektrode  (205")  in  Form  ei- 
nes  Streifens,  die  sich  entlang  einer  Kante  des 
Hohlraums  erstreckt,  und  eine  Elektrode  in  Form  ei- 
ner  Spitze  (205")  umfassen,  die  in  einem  gegen- 
ùberliegenden  Bereich  des  Hohlraums  angeordnet 
ist. 

4.  Leuchte  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  sich  mindestens  eine  Elektrode  auf  einer 
Innenflàche  einer  Wand  (110)  der  Umhûllung  in  et- 
wa  auf  der  gesamten  Ausdehnung  des  zugehôrigen 
Hohlraums  (E6)  erstreckt. 

5.  Leuchte  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  4  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  mindestens  eine 
Elektrode  (206)  aus  einem  transparenten  leitenden 
Metalloxid  ausgefûhrt  ist. 

umfaBt: 
eine  einzige  dùnne  Umhûllung  (100),  deren  AuBen- 
wand  (110)  und  Innenwand  (120)  zusammen  die 
geschlossenen  Hohlràume  (E1-E6)derverschiede- 

20  nen  Leuchten  definieren. 

9.  Signalleuchteneinheit  nach  Anspruch  8  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  AuBen-  und  Innenwànde 
aus  einer  AuBenpIatte  (110)  bzw.  einer  Innenplatte 

25  (120)  bestehen,  die  dicht  zusammen  befestigt  sind 
und  sich  in  einem  im  wesentlichen  konstanten  Ab- 
stand  zueinander  erstrecken. 

10.  Signalleuchteneinheit  nach  Anspruch  8  ,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  dal3  die  beiden  Platten  (1  1  0,  1  20) 

transparent  sind. 

11.  Signalleuchteneinheit  nach  einem  der  Ansprûche  9 
und  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  minde- 

35  stens  eine  der  Platten  (110)  mindestens  eine  Rippe 
(1  1  0a-1  1  0e)  umfaBt,  die  sich  in  Richtung  der  ande- 
ren  Platte  erstreckt  und  an  dieser  befestigt  ist,  um 
die  beiden  benachbarten  Hohlràume  voneinander 
zu  isolieren. 

40 
12.  Signalleuchteneinheit  nach  Anspruch  11  ,  dadurch 

gekennzeichnet,  dal3  jeder  Hohlraum  (E1-E6)  die 
Gesamtheit  eines  Leuchtfelds  (Z1-Z6)  der  Leuch- 
teneinheit  definiert. 

45 
13.  Signalleuchteneinheit  nach  Anspruch  12  ,  dadurch 

gekennzeichnet,  dal3  mindestens  zwei  Hohlràume 
unter  niedrigem  Druck  stehende  Gase  enthalten, 
die  Gasentladungen  in  Bereichen  mit  unterschied- 

so  lichen  Wellenlàngen  erzeugen  kônnen. 

14.  Signalleuchteneinheit  nach  einem  der  Ansprûche  8 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  minde- 
stens  ein  Hohlraum  auBerdem  auf  der  Innenflàche 

55  einer  seiner  Wànde  eine  fluoreszierende  Beschich- 
tung  umfaBt,  die  eine  Glimmentladung  im  nicht 
sichtbaren  Bereich  in  ein  sichtbares  Licht  umwan- 
deln  kann. 

7 
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15.  Signalleuchteneinheit  nach  einem  der  Ansprûche  8  Cl 
bis  13  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  dùnne 
Umhûllung  (100)  mindestens  zwei  Hohlràume  1. 
(E5-E5")  definiert,  die  im  wesentlichen  in  Richtung 
der  Dicke  der  besagten  Umhûllung  ùbereinander  s 
angeordnet  sind,  wobei  letztere  zwischen  den  bei- 
den  ùbereinander  angeordneten  Hohlràumen  eine 
transparente  Trennwand  (130,  140)  umfaBt. 

16.  Signalleuchteneinheit  nach  Anspruch  15  ,  dadurch  10 
gekennzeichnet,  dal3  die  beiden  in  Richtung  der 
Dicke  der  Umhûllung  ùbereinander  angeordneten 
Hohlràume  Gase  enthalten,  die  zu  Glimmentladun- 
gen  mit  zwei  verschiedenen  Farben  fùhren,  und 
dal3  eine  Glimmentladung  in  nur  einem  Hohlraum  15 
auf  einmal  bewirkt  wird,  um  in  dem  gleichen  Leucht- 
feld  zwei  verschiedene  Signallichtfunktionen  zu  er- 
halten. 

17.  Signalleuchteneinheit  nach  Anspruch  15  ,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  dal3  die  beiden  im  wesentlichen 
ùbereinander  angeordneten  Hohlràume  Gase  ent- 
halten,  die  zu  Glimmentladungen  mit  der  gleichen 
Farbe  fùhren,  um  durch  die  gleichzeitige  Glimment- 
ladung  in  den  beiden  Hohlràumen  eine  Steigerung  25 
der  Lichtstàrke  des  Leuchtfelds  zu  erhalten. 

18.  Signalleuchteneinheit  nach  Anspruch  15  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  in  mindestens  einer  Zone  2. 
(Z5)  drei  ùbereinander  angeordnete  Hohlràume  30 
(E5-E5")  vorgesehen  sind,  die  jeweils  ein  unter 
niedrigem  Druck  stehendes  Gas  enthalten,  um 
gleichzeitig  drei  Grundfarben  abzustrahlen,  wobei 
sich  die  aus  den  drei  Hohlràumen  kommenden 
Strahlungen  an  einem  in  Hôhe  der  besagten  Hohl-  35 
ràume  angeordneten  Austrittsfenster  additiv  vermi-  3. 
schen,  um  eine  Strahlung  in  weiBer  Farbe  zu  erhal- 
ten. 

19.  Signalleuchteneinheit  nach  einem  der  Ansprûche  8  40 
bis  1  8  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  besagte 
Umhûllung  auBerdem  optische  Anordnungen  (121  , 
122)umfal3t.  4. 

20.  Signalleuchteneinheit  nach  Anspruch  19  ,  dadurch  45 
gekennzeichnet,  dal3  die  besagten  optischen  An- 
ordnungen  Trieder  (1  21  )  mit  katadioptrischer  Retro- 
reflexion  umfassen. 

5. 
21.  Signalleuchteneinheit  nach  einem  der  Ansprûche  so 

1  9  oder  20,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  be- 
sagten  optischen  Anordnungen  reflektierende  Mit- 
tel  (122)  mit  Lichtstromablenkung  umfassen. 

6. 
22.  Signalleuchteneinheit  nach  einem  der  Ansprûche  55 

19  bis  21  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  be- 
sagten  optischen  Anordnungen  einstùckig  an  der 
Innenflàche  einer  der  Wànde  (1  20)  ausgefûhrt  sind. 

A  signal  light  of  the  type  comprising: 

a  visual  indicator  and  a  back  cover  disposed 
behind  the  visual  indicator, 
a  gas-tight  thin  casing  (100),  which  comprises 
an  outer  wall  (110)  forming  the  said  visual  indi- 
cator  and  an  inner  wall  (120)  forming  the  said 
back  cover,  which  together  define  a  closed  cav- 
ity  (E1-E6), 
a  low-pressure  gas  contained  in  the  cavity, 
at  least  two  électrodes  (201  -206)  situated  in  the 
cavity,  and 
means  (300)  for  selectively  applying  between 
the  électrodes  a  voltage  for  starting  and  sus- 
taining  a  luminous  discharge  in  the  cavity, 

characterized  in  that  it  constitutes  a  motor  vehicle 
signal  light, 

in  that  the  said  cavity  is  a  cavity  of  small  thick- 
ness  occupying  a  two-dimensional  continuous, 
extensive  portion  of  the  casing, 
and  in  that  at  least  the  one  (201)  of  the  élec- 
trodes  has  the  form  of  an  elongated  strip  situ- 
ated  along  one  of  the  edges  of  the  cavity. 

A  light  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  two  électrodes  (201,  202, 
205)  provided  in  the  cavity  are  situated  along  two 
opposite  edges  of  the  said  cavity  and  in  planes  es- 
sentially  perpendicular  to  a  gênerai  plane  of  the  thin 
casing  (100). 

A  light  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  two  électrodes  provided  in  a 
cavity  comprise  a  first  strip-shaped  électrode  (205") 
extending  along  one  edge  of  the  cavity  and  a  point- 
ed  électrode  (205")  disposed  in  an  opposite  région 
of  the  cavity. 

A  light  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  at  least  one  électrode  ex- 
tends  over  an  internai  face  of  a  wall  (1  1  0)  of  the  cas- 
ing,  substantially  over  the  entire  area  of  the  associ- 
ated  cavity  (E6). 

A  light  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  at  least  one  électrode  (206) 
is  produced  from  a  transparent  conductive  metallic 
oxide. 

A  light  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  électrodes  are  produced 
by  the  physical  déposition  of  métal  in  the  vapour 
phase. 

8 
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7.  A  light  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  casing  equipped  with  its 
électrodes  is  produced  by  moulding  plastics  mate- 
rial  onto  the  said  électrodes. 

5 
8.  A  multi-function  signal  light  assembly  for  a  motor 

vehicle, 
characterised  in  that  it  comprises  at  least  two  sig- 
nal  lights  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 
and  in  that  it  comprises:  10 
a  single  thin  casing  (100),  the  outer  wall  (110)  and 
the  inner  wall  (120)  of  which  together  define  the 
closed  cavities  (E1-E6)  of  the  différent  lights. 

9.  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  8,  15 
characterised  in  that  the  outer  and  inner  walls  are 
formed  respectively  by  an  outer  plate  (110)  and  an 
inner  plate  (120)  attachedtightlyto  one  anotherand 
extending  at  an  essentially  constant  distance  in  re- 
lation  to  one  another.  20 

10.  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  8, 
characterised  in  that  the  two  plates  (110,  120)  are 
transparent. 

25 
11.  A  signal  light  assembly  according  to  one  of  Claims 

9  and  10, 
characterised  in  that  at  least  the  one  of  the  plates 
(110)  comprises  at  least  one  rib  (110a-110e)  ex- 
tending  towards  the  other  plate  and  fixed  to  the  lat-  30 
ter,  to  isolate  the  one  of  the  two  adjacent  cavities 
from  the  other. 

12.  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  11  , 
characterised  in  that  each  cavity  (E1-E6)  defines  35 
the  entirety  of  a  lighting  area  (Z1  -Z6)  of  the  light  as- 
sembly. 

13.  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  12, 
characterised  in  that  at  least  two  cavities  contain  40 
low-pressure  gases  capable  of  producing  gaseous 
discharges  in  fields  of  différent  wave  lengths. 

14.  A  signal  light  assembly  according  to  one  of  Claims 
8  to  1  3,  45 
characterised  in  that  at  least  one  cavity  also  com- 
prises  on  the  internai  face  of  the  one  of  the  walls  a 
fluorescent  coating  capable  of  converting  a  lumi- 
nous  gaseous  discharge  in  the  non-visible  range  in- 
to  a  visible  light.  so 

15.  A  signal  light  assembly  according  to  one  of  Claims 
8  to  1  3, 
characterised  in  that  the  thin  casing  (1  00)  defines 
at  least  two  cavities  (E5-E5")  essentially  superim-  55 
posed  in  the  direction  of  the  thickness  of  the  said 
casing,  this  latter  comprising  between  the  said  su- 
perimposed  cavities  a  transparent  separating  wall 

(130,  140). 

16.  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  15, 
characterised  in  that  two  cavities  superimposed 
in  the  direction  of  the  th  ickness  of  the  casing  contain 
gases  giving  rise  to  luminous  discharges  of  two  dif- 
férent  colours, 
and  in  that  a  luminous  discharge  is  produced  in  a 
single  cavity  at  the  same  time,  so  as  to  obtain  in  the 
same  area  two  différent  signalling  functions. 

17.  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  15, 
characterised  in  that  the  two  essentially  superim- 
posed  cavities  contain  gases  giving  rise  to  luminous 
discharges  of  the  same  colour,  to  obtain  by  simul- 
taneous  luminous  discharge  in  the  two  cavities  an 
intensification  of  the  luminous  intensity  of  the  light- 
ing  area. 

18.  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  15, 
characterised  in  that  provided  in  at  least  one  zone 
(Z5)  are  three  superimposed  cavities  (E5-E5"), 
each  housing  a  low-pressure  gas  so  as  to  émit  si- 
multaneously  three  primary  colours,  the  radiation 
coming  from  the  three  cavities  being  added  at  the 
level  of  an  outlet  window  situated  to  the  right  of  the 
said  cavities  to  obtain  a  white  radiation. 

19.  A  signal  light  assembly  according  to  one  of  Claims 
8to  18, 
characterised  in  that  the  said  casing  also  compris- 
es  optical  fittings  (121,  122). 

20.  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  1  9, 
characterised  in  that  the  said  optical  fittings  com- 
prise  catadioptric  retroreflection  trihedrons  (121). 

21  .  A  signal  light  assembly  according  to  Claim  1  9  or  20, 
characterised  in  that  the  said  optical  fittings  com- 
prise  flux  deflection  reflecting  means  (122). 

22.  A  signal  light  assembly  according  to  one  of  Claims 
19to21, 
characterised  in  that  the  said  optical  fittings  are 
made  intégral  on  the  internai  face  of  one  of  the  walls 
(120). 

45 

50 
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