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(54) DISPOSITIF DE SIGNALISATION LUMINEUSE MODULAIRE POUR UN VÉHICULE

(57) La présente invention porte sur un dispositif de
signalisation lumineuse modulaire (1) pour véhicule,
comprenant une pluralité de modules (2, 2a, 2b, 2c), cha-
que module étant muni d’une ou plusieurs fonction(s)
lumineuse(s) (7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e), caractérisé en ce

que la pluralité de modules comprend au moins un mo-
dule maître (2a) et au moins un module esclave (2b),
ledit module maître comprenant une unité de commande
apte à piloter la ou les fonction(s) lumineuse(s) dudit mo-
dule maître et dudit module esclave.



EP 3 756 948 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif
de signalisation lumineuse du type dénommé « light
bar » ou barre lumineuse pour véhicules. Un tel dispositif
de signalisation lumineuse peut par exemple être fixé sur
le toit du véhicule.
[0002] Les barres lumineuses pour véhicules appar-
tiennent à la catégorie des avertisseurs spéciaux utiles
dans le domaine de la circulation routière.
[0003] Les avertisseurs spéciaux sont des dispositifs
permettant de signaler des véhicules ayant une mission
particulière. Ces véhicules peuvent être par exemple des
véhicules dont la mission fait qu’ils ont un positionnement
qui les rend vulnérables aux accidents : c’est par exem-
ple le cas des véhicules de travaux sur la chaussée
(construction, entretien de la voirie, etc...), des véhicules
d’intervention en cas d’accident (dépanneuse, assistan-
ce routière, etc..), des véhicules lents et/ou encombrants
(convoi exceptionnel, etc...). Ces véhicules peuvent aus-
si être des véhicules dont la mission a un caractère d’ur-
gence les autorisant à s’affranchir de certaines contrain-
tes de la circulation (feux tricolores, priorités...) comme
les véhicules de police et de gendarmerie, pompiers, am-
bulances, véhicules des douanes, véhicules de transport
de greffons.
[0004] Les avertisseurs spéciaux se présentent sou-
vent sous la forme d’avertisseurs lumineux. Ils peuvent
être placés à différents endroits sur le véhicule, par exem-
ple à l’avant et/ou sur le toit, sous la forme d’un feu qui
peut être fixe, tournant, défilant ou clignotant, individuel
ou multiple dans une barre (ou rampe), utilisant différents
types de sources lumineuses, de différentes couleurs,
par exemple, bleu, rouge, ambre.
[0005] En fonctionnement, les avertisseurs spéciaux
tels que les barres lumineuses mettent en jeu une plu-
ralité de sources lumineuses qui peuvent être fixes, tour-
ner et/ou clignoter. Ces différentes sources lumineuses
peuvent présenter différentes fonctions. En général, on
retrouve les fonctions suivantes :

- Flasheur : un flasheur comporte plusieurs groupes
de sources lumineuses qui sont activés individuel-
lement et séquentiellement, selon une séquence
prédéterminée. Les groupes de de sources lumineu-
ses peuvent être activés dans l’ordre de leur posi-
tionnement, par exemple afin d’indiquer à un con-
ducteur d’un autre véhicule un mouvement à effec-
tuer, dans la direction correspondant au sens d’al-
lumage successif des groupes de sources lumineu-
ses. La fonction flasheur a ainsi pour but de réguler
le trafic routier ;

- Gyrophare : le gyrophare comprend une source lu-
mineuse produisant un éclairage et un signal d’alerte
lumineux à simulation de rotation ;

- Phare de travail : le phare, ou feu, de travail com-
prend une source lumineuse projetant une lumière
blanche vive pour éclairer le site de travail à la tom-

bée de la nuit ou tôt le matin. Un tel phare de travail
permet d’éclairer une zone d’intervention d’un opé-
rateur pour faciliter et sécuriser son travail ;

- Feu latéral : le feu latéral comprend une source lu-
mineuse produisant un éclairage destiné à émettre
la lumière depuis les côtés du véhicule, par exemple
pour éclairer les voies de circulation, trouver l’em-
placement de palettes de chargement, identifier des
n° de bâtiment dans le noir, etc... ;

- Feu répétiteur 3 fonctions : ce feu rappelle les fonc-
tions stop/position/indicateur de direction des feux
correspondants du véhicule et sert d’alerte supplé-
mentaire en hauteur pour signaler les changements
de comportement du véhicule. Ils sont particulière-
ment utiles pour les interventions dangereuses sur
autoroute ou lorsque l’intervention est susceptible
de masquer les feux installés sur le véhicule.

[0006] Certains des éléments des dispositifs de signa-
lisation lumineuse connus génèrent du bruit électroma-
gnétique susceptible d’interférer avec d’autres compo-
sés électroniques ou lumineux du véhicule. En vue de
limiter ces interférences électromagnétiques, il a été pro-
posé de mettre en œuvre des blindages électromagné-
tiques, en particulier autour des câbles alimentant les
différentes sources lumineuses de ces barres lumineu-
ses.
[0007] Toutefois, avec l’augmentation de sources lu-
mineuses ayant des fonctions différentes et variées sur
les barres lumineuses, le nombre de fils du réseau câblé
dédié a également augmenté, et la compatibilité électro-
magnétique avec les autres composants du véhicule
n’est pas toujours satisfaisante. Le blindage nécessaire
devient très compliqué à mettre en place.
[0008] Par ailleurs, l’augmentation du nombre de sour-
ces lumineuses impliquées dans la barre lumineuse a
également augmenté l’occurrence du risque qu’une de
ces sources soit défectueuse. Dans un tel cas, la source
lumineuse, parfois l’ensemble de la barre lumineuse, doit
être remplacée par une nouvelle source lumineuse ou
une barre en état de marche. Une telle opération de ré-
paration nécessite du temps et engendre un arrêt tem-
poraire du véhicule, dommageable à la mission à laquelle
le véhicule est dédié.
[0009] Pour remédier à ces inconvénients, il a été pro-
posé des barres lumineuses modulaires, c’est-à-dire pré-
sentant plusieurs modules, de telle sorte qu’un module
présentant une source lumineuse défectueuse peut être
remplacé par un autre module, sans avoir à changer la
barre lumineuse dans sa totalité.
[0010] Toutefois, la présence de plusieurs modules et
l’augmentation de sources lumineuses ayant des fonc-
tions différentes et variées sur les barres lumineuses mo-
dulaires entraîne également un surcroît des contraintes,
telles que compatibilité des connexions électriques et
mécaniques entre les sources lumineuses et les modu-
les, tests de vérification de bon fonctionnement, etc...,
lorsque le remplacement d’un ou plusieurs modules dans
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la barre est nécessaire.
[0011] Par ailleurs, les barres lumineuses modulaires
connues ne permettent pas de répondre pleinement ni
simplement aux besoins très divers des utilisateurs. En
effet, la structure des modules connus limite les possibi-
lités de personnalisation.
[0012] Ainsi, il subsiste le besoin d’un dispositif de si-
gnalisation lumineuse modulaire, dont le remplacement
d’un ou plusieurs modules serait simple et rapide à ef-
fectuer. Il subsiste également le besoin d’un dispositif de
signalisation lumineuse modulaire qui présenterait une
compatibilité électromagnétique améliorée avec les
autres composants électroniques du véhicule.
[0013] La présente invention vise à satisfaire ces be-
soins en proposant un dispositif de signalisation lumi-
neuse modulaire comprenant une pluralité de modules,
chaque module pouvant être mis en place ou remplacé
par un autre module de façon particulièrement simple et
rapide, les modules étant de préférence connectés entre
eux à l’aide d’une connexion autre qu’une connexion fi-
laire.
[0014] La présente invention porte sur un dispositif de
signalisation lumineuse modulaire pour véhicule, com-
prenant une pluralité de modules, chaque module com-
prenant une carte électronique sur laquelle est/sont dis-
posée(s) une ou plusieurs source(s) lumineuse(s), cha-
que source lumineuse présentant une fonction lumineu-
se dédiée, la pluralité de modules comprenant au moins
un module maître et au moins un module esclave, ledit
module maître comprenant une unité de commande apte
à piloter la ou les fonction(s) lumineuse(s) dudit module
maître et dudit module esclave. De plus, les modules
sont mécaniquement reliés entre eux par une liaison du
type emboîtement mâle/femelle, et chaque carte électro-
nique comprend au moins un connecteur, les cartes élec-
troniques de deux modules adjacents étant connectées
par lesdits connecteurs, la connexion entre les différents
modules étant exempte de liaison filaire.
[0015] De préférence, le module esclave est exempt
de toute unité de commande, le module esclave étant
piloté par le module maître. Ainsi, le module esclave est
de structure simple et peut être remplacé par un autre
module esclave de façon simple et rapide.
[0016] Le module esclave est de préférence situé sur
le dispositif de signalisation lumineuse dans une position
symétrique au module maître par rapport au centre du
dispositif de signalisation.
[0017] L’invention fournit ainsi un dispositif de signali-
sation lumineuse dont la modularité, et donc l’adaptabilité
aux besoins spécifiques des utilisateurs, est particuliè-
rement importante et simple à mettre en œuvre. Il suffit
en effet de choisir les modules souhaités parmi tous les
modules disponibles, et de les assembler. Ceci peut être
réalisé très facilement via l’emboîtement mâle/femelle,
la connexion électronique s’effectuant automatiquement
via les connecteurs, sans nécessiter davantage d’inter-
vention d’un opérateur. Ceci permet de limiter le temps
de montage et les risques d’erreur lors de ce montage.

[0018] Une liaison mécanique du type emboîtement
mâle/femelle est également particulièrement simple à
faire et à défaire. Le remplacement d’un module par un
module de même type (maître ou esclave) est donc par-
ticulièrement aisé et rapide à réaliser. Ceci permet de
limiter le temps d’arrêt d’un véhicule, nécessaire à une
telle réparation.
[0019] Un autre avantage significatif de l’invention est
de permettre une personnalisation tardive du dispositif
de signalisation lumineuse, du fait de la conception et de
la fabrication de plusieurs références de sous-ensem-
bles sous la forme de modules aisément assemblables
/ connectables lors d’une première mise en place ou lors
d’un remplacement. Chaque module peut se présenter
sous la forme d’un boîtier, de préférence monobloc, fer-
mé et non ouvrable par l’utilisateur, dont la structure in-
terne est donc figée et ne peut pas être modifiée. L’as-
semblage mécanique entre eux des boîtiers choisis per-
met de former rapidement le dispositif de signalisation
lumineuse, la connexion électronique s’établissant entre
les modules et l’unité de commande du module maître
assurant le fonctionnement approprié des sources lumi-
neuses du module maître et des autres modules.
[0020] L’absence de liaison filaire pour connecter deux
modules adjacents simplifie considérablement la con-
nexion et la rend plus robuste et plus fiable. En outre, les
problèmes de compatibilité électromagnétique s’en trou-
vent diminués sans nécessiter d’avoir recours à des blin-
dages ou autres moyens de protection.
[0021] Dans le dispositif de signalisation lumineuse
modulaire selon l’invention, les connecteurs assurent
donc la connexion électronique entre deux modules ad-
jacents, c’est-à-dire à la fois la transmission de l’alimen-
tation électrique et la communication de données.
[0022] A cet effet, dans chaque module, on a des con-
ducteurs dédiés à l’alimentation électrique (conducteur
+ et conducteur de masse), ainsi que des conducteurs
dédiés à la communication de données, tels que des bus
CAN ou équivalent. Ces conducteurs relient une borne
appropriée du connecteur et l’unité de commande, d’une
part, et relient chaque source lumineuse à l’unité de com-
mande, d’autre part.
[0023] De préférence, ces conducteurs sont des pistes
ménagées sur chaque carte électronique. De la sorte,
non seulement on n’a aucune liaison filaire entre modu-
les, mais aucune liaison filaire non plus à l’intérieur de
chacun des modules, ce qui limite d’autant les problèmes
de compatibilité électromagnétique.
[0024] Les modules peuvent être mécaniquement re-
liés entre eux par lesdits connecteurs. Avec ce mode de
réalisation, les connecteurs assurent à la fois la liaison
électronique et la liaison mécanique. Un tel dispositif de
signalisation lumineuse est ainsi très simple structurel-
lement et du point de vue de la mise en œuvre.
[0025] Selon une réalisation possible, un connecteur
comporte des broches d’un premier type, sous forme de
plaquette, et des broches d’un deuxième type, sous for-
me de mâchoire. Les connecteurs de deux modules ad-
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jacents destinés à être connectés entre eux sont identi-
ques et agencés sur les cartes électroniques respectives
des modules de sorte que les mâchoires d’un connecteur
puissent recevoir les plaquettes de l’autre connecteur.
Ceci permet d’assurer via les connecteurs à la fois la
liaison mécanique et la liaison électronique entre deux
modules adjacents.
[0026] On peut prévoir que chaque module comprenne
un organe de pré guidage destiné à coopérer avec l’or-
gane de pré guidage d’un module adjacent pour guider
le rapprochement mutuel desdits modules avant leur as-
semblage mécanique et électronique.
[0027] Par exemple, l’organe de pré guidage peut être
ménagé sur, ou faire partie de, la carte électronique.
Dans ce cas, de préférence, l’organe de pré guidage
s’étend au moins en partie au-delà du connecteur de
façon à pouvoir coopérer avec l’organe de pré guidage
du module adjacent avant la connexion des deux con-
necteurs. L’organe de pré guidage peut présenter une
forme particulière ayant des parties de formes complé-
mentaires, par exemple au moins une dent et un creux,
de sorte qu’un organe de guidage d’une carte électroni-
que puisse s’engager dans un organe de guidage de la
carte électronique adjacente, pouvant être disposé de
façon inversée.
[0028] La carte électronique d’un module peut com-
porter une partie principale et un appendice en saillie par
rapport à la partie principale, l’organe de pré guidage
étant ménagé sur l’appendice, et le connecteur étant
monté sur l’appendice. De préférence, l’appendice peut
s’étendre au-delà du boîtier défini par le module, de façon
à permettre le montage.
[0029] La pluralité de modules peut comprendre en
outre un ou plusieurs module(s) secondaire(s), l’unité de
commande dudit module maître étant apte à piloter la ou
les fonction(s) lumineuse(s) dudit ou desdits module(s)
secondaire(s). Ainsi, comme pour le module esclave, les
modules secondaires sont préférentiellement exempts
de toute unité de commande, et sont de structure simple.
Ils peuvent donc être remplacés par d’autres modules
secondaires de façon particulièrement simple et rapide.
[0030] Le module maître est de préférence positionné
à une première extrémité du dispositif de signalisation
lumineuse, le module esclave étant dans ce cas posi-
tionné à l’extrémité opposée du dispositif de signalisation
lumineuse.
[0031] Ainsi, dans le cas où le dispositif de signalisa-
tion lumineuse comprend en outre un ou plusieurs mo-
dule(s) secondaire(s), ce(s) module(s) secondaire(s)
est/sont positionné(s) dans la région centrale du dispo-
sitif de signalisation lumineuse, autrement dit entre le
module maître, formant une première extrémité du dis-
positif de signalisation, et le module esclave, formant l’ex-
trémité opposée du dispositif de signalisation. Un module
secondaire peut typiquement présenter un plan de sy-
métrie qui, en position montée sur un véhicule, corres-
pond à un plan vertical longitudinal du véhicule. La sy-
métrie ne concerne pas l’agencement des composants

sur la carte électronique.
[0032] Le dispositif de signalisation lumineuse selon
l’invention peut comporter autant de modules secondai-
res que nécessaire à l’application souhaitée pour le vé-
hicule, par exemple un, deux, trois, quatre modules se-
condaires, voire plus le cas échéant.
[0033] Dans une forme de réalisation, les connecteurs
sont configurés pour réaliser une connexion entre des
liaisons du type bus CAN - ou tout autre support de com-
munication multiplexé, tel qu’un bus Lin - ménagées sur
les cartes électroniques des modules adjacents, de façon
à assurer la transmission de données entre lesdits mo-
dules. Ainsi, les moyens de communication entre les dif-
férents modules sont exempts de liaison filaire.
[0034] Le dispositif de signalisation lumineuse selon
l’invention permet ainsi un bon voisinage électromagné-
tique.
[0035] Ainsi, chaque source lumineuse de chaque mo-
dule reçoit l’information nécessaire à son fonctionnement
de la part de l’unité de commande du module maître via
un circuit imprimé dans la ou les cartes électroniques
des modules et, le cas échéant, via les connecteurs cor-
respondants.
[0036] Une source lumineuse du module maître reçoit
l’information nécessaire à son fonctionnement de la part
de l’unité de commande du module maître via le circuit
imprimé dans la carte électronique du module maître.
Une source lumineuse d’un module esclave ou secon-
daire reçoit l’information nécessaire à son fonctionne-
ment de la part de l’unité de commande du module maître
via le circuit imprimé dans la carte électronique du mo-
dule maître, les connecteurs du module maître et du mo-
dule esclave ou secondaire, et le circuit imprimé dans la
carte électronique du module esclave ou secondaire.
[0037] Dans une forme de réalisation, le module maître
reçoit l’alimentation électrique nécessaire au fonctionne-
ment de l’ensemble des modules du dispositif de signa-
lisation lumineuse via une liaison filaire communiquant
avec une source d’alimentation électrique extérieure au
dispositif de signalisation. De préférence, la liaison filaire
avec la source d’alimentation électrique extérieure est
l’unique liaison filaire du dispositif de signalisation lumi-
neuse selon l’invention. Ainsi, la compatibilité électroma-
gnétique du dispositif de signalisation lumineuse selon
l’invention est particulièrement performante.
[0038] Les fonctions lumineuses des modules de la
pluralité de modules peuvent être choisies parmi les
flasheurs, les gyrophares, les phares de travail, les feux
latéraux, les feux répétiteurs 3 fonctions, les feux de trafic
et leurs combinaisons. Par exemple, le module maître
et/ou le module esclave, qui sont de préférence situés
aux extrémités du dispositif de signalisation lumineuse,
peuvent comprendre des sources lumineuses présen-
tant des fonctions feux latéraux comme définies ci-des-
sus. Alternativement ou en combinaison, ils peuvent éga-
lement comprendre des sources lumineuses présentant
des fonctions feux répétiteurs 3 fonctions.
[0039] Dans une forme de réalisation, chaque module
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peut comprendre une source lumineuse témoin, apte à
s’allumer lorsque ledit module est défectueux, par exem-
ple s’il ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas
correctement : un exemple de fonctionnement erroné se-
rait l’éclairage de couleur ambre d’un module alors que
tous les autres modules s’éclairent en bleu, sachant que
l’information programmée et envoyée par l’unité de com-
mande du module maître prévoyait un éclairage de cou-
leur bleue pour l’ensemble des modules.
[0040] Dans une forme de réalisation, le dispositif de
signalisation lumineuse selon l’invention comprend un
châssis apte à supporter l’ensemble des modules for-
mant le dispositif de signalisation. Le châssis peut com-
prendre des moyens de fixation pour fixer le châssis, et
donc le dispositif de signalisation lumineuse, sur un élé-
ment de carrosserie du véhicule, par exemple sur le toit
du véhicule.
[0041] La présente invention porte également sur un
véhicule comprenant un dispositif de signalisation lumi-
neuse tel que ci-dessus, fixé sur ledit véhicule, par exem-
ple sur un toit du véhicule.
[0042] Les avantages de la présente invention ressor-
tiront plus en détail de la description détaillée qui suit et
des dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 est une vue de l’arrière d’un véhicule muni
d’un dispositif de signalisation lumineuse modulaire
selon l’invention,
La figure 2 est une vue en perspective éclatée de
l’assemblage des cartes électroniques de trois mo-
dules d’un dispositif de signalisation lumineuse se-
lon l’invention,
La figure 3 est une vue en perspective de la carte
électronique d’un module maître du dispositif de si-
gnalisation lumineuse selon l’invention, muni de ses
sources lumineuses,
La figure 4 est une vue en perspective éclatée et
partielle d’un dispositif de signalisation lumineuse
selon l’invention à quatre modules,
La figure 5 est une vue en perspective de deux mo-
dules du dispositif de signalisation lumineuse selon
l’invention avant emboîtement mécanique,
La figure 6 est une vue en perspective des deux mo-
dules de la figure 5 après emboîtement mécanique,
La figure 7 est une vue en perspective d’un dispositif
de signalisation lumineuse selon l’invention à trois
modules,
La figure 8 est une vue en perspective d’une carte
électronique d’un module secondaire, montrant une
première face,
La figure 9 est une vue en plan de la carte électro-
nique de la figure 8, montrant une deuxième face,
La figure 10 illustre la connexion de deux connec-
teurs de modules adjacents.

[0043] En référence à la figure 1 est montré un véhicule
100 muni d’un dispositif de signalisation lumineuse selon
l’invention, sous la forme d’une barre lumineuse modu-

laire 1.
[0044] La barre lumineuse modulaire 1 est destinée à
être positionnée sur l’avant ou le toit, sur le toit dans
l’exemple représenté, d’un véhicule 100 ayant une mis-
sion particulière, comme par exemple des véhicules de
travaux sur la chaussée, des véhicules d’intervention en
cas d’urgence, tels que les ambulances, les pompiers,
la police, etc.., qui doivent signaler leur présence aux
autres utilisateurs des voies routières, pour des raisons
de sécurité. Ainsi, la barre lumineuse modulaire 1 selon
l’invention a pour but de projeter de la lumière et/ou des
éclairages spéciaux visibles par tous.
[0045] Sur l’exemple représenté à la figure 1, la barre
lumineuse 1 comprend quatre modules 2, dont un mo-
dule maître 2a, situé à une première extrémité de la barre
lumineuse 1, un module esclave 2b, situé à l’extrémité
opposée de la barre lumineuse 1, et deux modules se-
condaires 2c, situés entre le module maître 2a et le mo-
dule esclave 2b, autrement dit au centre de la barre lu-
mineuse 1. Tous les modules 2 de la barre lumineuse 1
sont munis d’une ou plusieurs fonctions lumineuses.
[0046] Par fonctions lumineuses, on entend plus pré-
cisément au sens de la présente demande les fonctions
suivantes :

- Flasheur : un flasheur comporte plusieurs groupes
de sources lumineuses qui sont activés individuel-
lement et séquentiellement, selon une séquence
prédéterminée. Les groupes de de sources lumineu-
ses peuvent être activés dans l’ordre de leur posi-
tionnement, par exemple afin d’indiquer à un con-
ducteur d’un autre véhicule un mouvement à effec-
tuer, dans la direction correspondant au sens d’al-
lumage successif des groupes de sources lumineu-
ses. La fonction flasheur a ainsi pour but de réguler
le trafic routier ;

- Gyrophare : le gyrophare comprend une source lu-
mineuse produisant un éclairage et un signal d’alerte
lumineux à simulation de rotation ;

- Phare de travail : le phare, ou feu, de travail com-
prend une source lumineuse projetant une lumière
blanche vive pour éclairer le site de travail à la tom-
bée de la nuit ou tôt le matin. Un tel phare de travail
permet d’éclairer une zone d’intervention d’un opé-
rateur pour faciliter et sécuriser son travail ;

- Feu latéral : le feu latéral comprend une source lu-
mineuse produisant un éclairage destiné à émettre
la lumière depuis les côtés du véhicule, par exemple
pour éclairer les voies de circulation, trouver l’em-
placement de palettes de chargement, identifier des
n° de bâtiment dans le noir, etc... ;

- Feu répétiteur 3 fonctions : ce feu rappelle les fonc-
tions stop/position/indicateur de direction des feux
correspondants du véhicule et sert d’alerte supplé-
mentaire en hauteur pour signaler les changements
de comportement du véhicule. Ils sont particulière-
ment utiles pour les interventions dangereuses sur
autoroute ou lorsque l’intervention est susceptible
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de masquer les feux installés sur le véhicule ;
- Feu de trafic : ce feu donne une indication pour dé-

vier ou orienter le flux des véhicules vers la gauche
ou la droite ou les deux afin par exemple d’éviter un
obstacle.

[0047] Le module maître 2a comprend en outre une
unité de commande 15 (voir figure 2) apte à piloter la ou
les fonctions lumineuses de l’ensemble des autres mo-
dules, à savoir le module esclave 2b et les modules se-
condaires 2c.
[0048] Dans la barre lumineuse 1 selon l’invention, le
module maître 2a et le module esclave 2b sont indispen-
sables, les modules secondaires 2c étant optionnels. Le
module esclave 2b est généralement situé symétrique-
ment au module maître 2a par rapport au centre de la
barre lumineuse 1. La barre lumineuse 1 peut comporter
autant de modules secondaires 2c que nécessaire pour
l’application prévue du véhicule 100.
[0049] Ainsi, de préférence, le module esclave 2b et
les modules secondaires 2c sont exempts de toute unité
de commande, et sont de structure simple. Ils peuvent
donc être remplacés par d’autres modules de même type
(esclave ou secondaire) de façon particulièrement sim-
ple et rapide.
[0050] En référence à la figure 2, pour chaque module
2, la ou les fonctions lumineuses sont produites par des
sources lumineuses portées par une carte électronique
3.
[0051] En référence à la figure 2, sont représentées
les cartes électroniques 3 pour le module maître 2a et
les deux modules secondaires 2c de la figure 1. Ainsi,
plus précisément, sont représentées sur cette figure la
carte électronique 3a du module maître 2a, et les cartes
électroniques 3c des deux modules 2c.
[0052] Chaque carte électronique 3 comprend un cir-
cuit imprimé en communication avec des ports 4 destinés
à recevoir des sources lumineuses. Chaque carte élec-
tronique (3, 3a, 3c) communique avec la carte électroni-
que (3, 3a, 3c) adjacente au moyen d’une liaison de type
bus CAN. Ainsi, la carte électronique 3a du module maî-
tre 2a, qui est situé à une extrémité de la barre lumineuse
1, comprend un connecteur 5 apte à se connecter à un
connecteur 5 complémentaire de la carte électronique
3c du module secondaire 2c adjacent. Les cartes élec-
troniques 3c des modules secondaires 2c comprennent
chacune deux tels connecteurs 5, opposés, chaque con-
necteur 5 de ces cartes étant destiné à se connecter avec
le connecteur 5 de la carte électronique 3 du module
adjacent afin de connecter ladite carte électronique 3c
du module secondaire 2c avec la carte électronique (3a,
3c) du module (2a, 2c) adjacent.
[0053] La connexion des modules 2 via les connec-
teurs 5 - tant pour l’alimentation électrique que pour la
transmission de données - permet de s’affranchir de tou-
te liaison filaire entre les modules 2 formant la barre 1.
Ainsi, les moyens de communication entre les différents
modules 2 sont exempts de liaison filaire.

[0054] La barre lumineuse 1 selon l’invention permet
ainsi un bon voisinage électromagnétique.
[0055] Sur la figure 2, les cartes électroniques 3c des
deux modules secondaires 2c sont connectées entre el-
les via leurs connecteurs 5. La connexion entre la carte
électronique 3a du module maître 2a et la carte électro-
nique 3c du module secondaire adjacent est montrée
avant réalisation. Comme montré sur cette figure, la con-
nexion peut comprendre un joint d’étanchéité 6.
[0056] En référence à la figure 3 est montrée la carte
électronique 3a du module maître 2a munie des sources
lumineuses 7 qui vont apporter les fonctions lumineuses
du module maître 2a, les sources lumineuses 7 étant
disposées dans les ports 4 (voir figure 2).
[0057] Sur cette figure sont montrées les sources lu-
mineuses 7 apportant les fonctions suivantes :

- quatre sources lumineuses 7a : fonctions gyropha-
res

- une source lumineuse 7b : fonction feu latéral
- une source lumineuse 7c : fonction feu répétiteur 3

fonctions.

[0058] En référence à la figure 4, la barre lumineuse 1
de la figure 1 est montrée en perspective éclatée et par-
tielle.
[0059] En particulier, sont montrées les quatre cartes
électroniques (3, 3a, 3b, 3c) de la barre lumineuse 1, à
savoir la carte électronique 3a du module maître 2a, les
cartes électroniques 3c des deux modules secondaires
2c, positionnés au centre de la barre lumineuse 1, et la
carte électronique 3b du module esclave 2b. Sur la figure,
les cartes électroniques (3, 3a, 3c) du module maître 2a
et des modules secondaires 2c sont montrées connec-
tées entre elles, à l’aide des connecteurs 5, tandis que
la carte électronique 3b du module esclave est représen-
tée non encore connectée à la carte électronique 3c du
module secondaire 2c adjacent.
[0060] Pour des raisons de clarté, les sources lumi-
neuses ne sont pas représentées sur les cartes électro-
niques (3b, 3c) du module esclave 2b et du module se-
condaire 2c directement adjacent audit module esclave
2b.
[0061] La carte électronique 3a du module maître 2a
reprend les sources lumineuses (7, 7a, 7b, 7c) représen-
tées sur la figure 3. La carte électronique 3c du module
secondaire 2c adjacent au module maître 2a comporte
les sources lumineuses 7 suivantes :

- deux sources lumineuses 7a : fonctions gyrophares,
- deux sources lumineuses 7d : fonctions flasheurs,
- deux sources lumineuses 7e : fonctions phares de

travail.

[0062] Par exemple, la carte électronique 3c du mo-
dule secondaire 2c adjacent au module esclave 2b pour-
rait comprendre le même jeu de sources lumineuses (7,
7a, 7d, 7e) que celui de la carte électronique 3c du mo-
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dule secondaire 2c adjacent au module maître 2a, ou
pourrait comprendre un jeu de sources lumineuses dif-
férent.
[0063] De même, la carte électronique 3b du module
esclave 2b comprend de préférence le même jeu de sour-
ces lumineuses 7 que celui du module maître 2a, mais
pourrait éventuellement comprendre un jeu de sources
lumineuses 7 différent.
[0064] La carte électronique 3 de chaque module 2
peut également comprendre une source lumineuse té-
moin (non représentée sur les figures), apte à s’allumer
lorsque ledit module 2 est défectueux, par exemple lors-
que ledit module 2 ne fonctionne plus ou ne fonctionne
pas correctement.
[0065] Le module maître 2a reçoit l’alimentation élec-
trique nécessaire au fonctionnement de l’ensemble des
modules 2 de la barre lumineuse 1 via un câble 12 lié à
une source d’alimentation électrique 13 extérieure à la
barre 1. Sur la figure 4, le câble 12 passe sous le module
2c pour se raccorder au module maître 2a.
[0066] De préférence, le câble 12 avec la source d’ali-
mentation électrique 13 extérieure est l’unique liaison fi-
laire de la barre lumineuse 1 selon l’invention. Ainsi, la
compatibilité électromagnétique de la barre lumineuse 1
selon l’invention est particulièrement performante.
[0067] Chaque module 2 de la barre lumineuse 1 peut
comporter un support 8 apte à recevoir la carte électro-
nique 3 du module, ainsi qu’un capot 9 apte à protéger
la carte électronique 3 et les sources lumineuses dispo-
sées sur la carte électronique 3.
[0068] Ainsi, en référence à la figure 4, sont également
représentés, reliés ensemble, le support 8a du module
maître 2a et le support 8c du module secondaire 2c ad-
jacent au module maître 2a. Sur cette figure, sont éga-
lement représentés, également reliés ensemble, le capot
9a du module maître 2a et le capot 9c du module secon-
daire 2c adjacent au module maître 2a.
[0069] Sur cette figure, sont également représentés,
également reliés ensemble, le couvercle 10a du module
maître 2a et le couvercle 10c du module secondaire 2c
adjacent au module maître 2a. Les couvercles 10a et
10c permettent par exemple de protéger les capots (9a,
9c) des chocs, des intempéries comme la pluie, etc...Ils
permettent également de conférer à la barre lumineuse
1 un style particulier si souhaité.
[0070] La barre lumineuse 1 comprend également un
châssis 11 apte à supporter l’ensemble des modules 2
de la barre. Ainsi, la longueur du châssis 11 peut varier
en fonction du nombre de modules 2 formant la barre
lumineuse 1. Le châssis 11 permet de faciliter le montage
des modules 2 sur le véhicule 100, et de rigidifier le dis-
positif de signalisation lumineuse 1, ce qui peut revêtir
une importance particulière lorsque les modules 2 sont
assemblés l’un à l’autre uniquement par les connecteurs
5.
[0071] Les supports 8 des modules 2 peuvent être fixés
de façon amovible au châssis 11 par tout moyen de fixa-
tion amovible connu, comme par exemple des vis auto

taraudeuses.
[0072] Le châssis 11 peut être fixé à un élément de
carrosserie du véhicule 100 (voir figure 1) par tout moyen
de fixation (non représenté) connu, comme par exemple
des pattes de fixation fixées sur le toit et/ou sur une barre
de toit et/ou sur une gouttière de toit.
[0073] En référence à la figure 5, sont représentés le
module maître 2a et le module secondaire 2c adjacent,
non encore reliés. Ces deux modules (2a, 2ac) peuvent
être reliés mécaniquement entre eux au moyen d’une
liaison de type emboîtement mâle/femelle 14. Sur la fi-
gure, le module maître 2a comprend la partie d’emboî-
tement mâle 14a, et le module secondaire 2c comprend
la partie d’emboîtement femelle 14b. Un tel emboîtement
permet de faire et de défaire la liaison entre les deux
modules de façon extrêmement simple et rapide. Sur la
figure 6, les deux modules (2a, 2c) de la figure 5 sont
montrés dans la configuration emboîtée.
[0074] Selon une réalisation possible, l’emboîtement
mâle/femelle peut être réalisé par le connecteur 5, com-
me cela sera décrit en détail plus loin.
[0075] En référence à la figure 7, est montrée une barre
lumineuse 1’ selon l’invention similaire à la barre lumi-
neuse 1 des figures 1-6, la barre lumineuse 1’ se distin-
guant de cette dernière essentiellement par le fait qu’elle
ne comprend que trois modules, à savoir un module maî-
tre 2a’, un module esclave 2b’, tous deux situés à chaque
extrémité de la barre lumineuse 1’, et un module secon-
daire 2c’, central. Sur cette figure, la barre lumineuse 1’
est montrée montée, tous les modules (2a’, 2b’, 2c’) as-
semblés et reliés entre eux.
[0076] Ainsi, dans la barre lumineuse modulaire (1, 1’)
selon l’invention, la première mise en place d’un module
ou le remplacement d’un module par un module de même
type (maître, esclave ou secondaire) sont particulière-
ment aisés et rapides à réaliser, à la fois du point de vue
de la connexion électrique (au moyen des connecteurs
5 reliant les cartes électroniques 3 entre elles), et du point
de vue de la connexion mécanique (au moyen de l’em-
boîtement de type mâle/femelle décrit ci-dessus). Ainsi,
le temps d’arrêt d’un véhicule, nécessaire à une telle ins-
tallation ou réparation, est particulièrement raccourci.
[0077] Les figures 8 et 9 représentent une carte élec-
tronique 3, ici la carte électronique 3c d’un module se-
condaire 2c.
[0078] La carte électronique 3 comporte une partie
principale 20 qui peut être sensiblement rectangulaire,
et qui comporte une première face 21 - orientée vers le
haut en position d’utilisation - et une deuxième face 22
opposée. La première face 21 peut porter les différents
composants électroniques 23 ainsi que les sources lu-
mineuses 7 (non représentées sur les figures 8 et 9).
[0079] La carte électronique 3 comporte en outre au
moins un appendice 24 en saillie par rapport à la partie
principale 20, dans la direction transversale du véhicule
100 en position d’utilisation. La carte électronique 3c d’un
module secondaire 2c comporte deux appendices 24 fai-
sant saillie de deux bords opposés de la partie principale
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20, dans des directions opposées.
[0080] Le bord libre 25 de chaque appendice 24 peut
former un créneau comportant au moins une dent 26 et
un creux 27, ici une succession de deux dents et deux
creux comme on le voit notamment sur la figure 9.
[0081] Un connecteur 5 est monté sur chaque appen-
dice 24, au voisinage de son bord libre 25. Le connecteur
5 comporte des broches d’un premier type, sous forme
de plaquette 31, et des broches d’un deuxième type, sous
forme de mâchoire 32, ces broches s’étendant à l’opposé
de la partie principale 20, c’est-à-dire vers l’extérieur du
module 2. De préférence, tous les connecteurs 5 sont
identiques et agencés symétriquement de façon à pou-
voir être mutuellement connectés comme on le verra ci-
après.
[0082] Comme cela est représenté schématiquement
sur la figure 10, chaque broche 31, 32 d’un connecteur
est électriquement reliée, au sein du connecteur 5, à une
borne 33 elle-même reliée à une piste de la carte élec-
tronique 3. Dans la réalisation représentée on a six bor-
nes 33 dont : deux bornes reliées à une piste d’alimen-
tation positive 34, typiquement 24 V ; deux bornes reliées
à une piste de masse 35 ; et deux bus CAN 36 (ou équi-
valent).
[0083] L’assemblage de deux cartes électroniques 3
de deux modules 2 adjacents est illustré sur la figure 10.
[0084] Les appendices 24 ont des formes complémen-
taires, typiquement symétriques, au voisinage de leurs
bords libres 25, de sorte qu’elles puissent coopérer. Ain-
si, les dents 26 et creux 27 - ou toute autre forme appro-
priée - forment un organe de pré guidage destiné à coo-
pérer avec l’organe de pré guidage d’un module 2 adja-
cent pour guider le rapprochement mutuel desdits mo-
dules 2 avant leur assemblage mécanique et électroni-
que.
[0085] Lorsque les modules 2 - donc les cartes élec-
troniques 3 - sont encore rapproché(e)s, les connecteurs
5 se connectent l’un à l’autre, les mâchoires 32 d’un con-
necteur 5 recevant les plaquettes 31 de l’autre connec-
teur 5. Avec cette réalisation, les connecteurs 5
assurent :

- d’une part la liaison électronique, c’est-à-dire la
liaison des conducteurs ou pistes 34, 35 permettant
l’alimentation électrique et la liaison des bus CAN
36 permettant la communication d’information ;

- et d’autre part la liaison mécanique, les broches 31,
32 formant l’emboîtement mâle/femelle 14 ;

et ce en un seule geste d’assemblage, et quels que soient
les modules 2 choisis par l’utilisateur, en fonction de ses
besoins.
[0086] Le dispositif de signalisation lumineuse 1 est
donc très simple à mettre en œuvre, à personnaliser. De
plus, il offre une robustesse mécanique accrue et ne gé-
nère que peu de perturbations électromagnétiques.

Revendications

1. Dispositif de signalisation lumineuse modulaire (1;
1’) pour véhicule (100), comprenant une pluralité de
modules (2, 2a, 2b, 2c ; 2a’, 2b’, 2c’), chaque module
comprenant une carte électronique (3, 3a, 3b, 3c)
sur laquelle est/sont disposée(s) une ou plusieurs
source(s) lumineuse(s) (7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e), cha-
que source lumineuse présentant une fonction lumi-
neuse dédiée, la pluralité de modules comprenant
au moins un module maître (2a; 2a’) et au moins un
module esclave (2b ; 2b’), ledit module maître com-
prenant une unité de commande (15) apte à piloter
la ou les fonction(s) lumineuse(s) dudit module maî-
tre et dudit module esclave, caractérisé en ce que
les modules (2) sont mécaniquement reliés entre eux
par une liaison du type emboîtement mâle/femelle
(14, 14a, 14b), et en ce que chaque carte électro-
nique (3) comprend au moins un connecteur (5), les
cartes électroniques (3) de deux modules (2) adja-
cents étant connectées par lesdits connecteurs (5),
la connexion entre les différents modules (2) étant
exempte de liaison filaire.

2. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon la
revendication 1, caractérisé en ce que les modules
(2) sont mécaniquement reliés entre eux par lesdits
connecteurs (5).

3. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon la
revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu’un con-
necteur (5) comporte des broches (31) d’un premier
type, sous forme de plaquette, et des broches (32)
d’un deuxième type, sous forme de mâchoire, les
connecteurs (5) de deux modules (2) adjacents des-
tinés à être connectés entre eux étant identiques et
agencés sur les cartes électroniques (3) respectives
des modules (2) de sorte que les mâchoires (32)
d’un connecteur (5) puissent recevoir les plaquettes
(31) de l’autre connecteur (5).

4. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que chaque module (2) comprend un
organe de pré guidage (26, 27) destiné à coopérer
avec l’organe de pré guidage d’un module adjacent
pour guider le rapprochement mutuel desdits modu-
les (2) avant leur assemblage mécanique et électro-
nique.

5. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon la
revendication 4, caractérisé en ce que la carte élec-
tronique (3) d’un module (2) comporte une partie
principale (20) et un appendice (24) en saillie par
rapport à la partie principale (20), l’organe de pré
guidage (26, 27) étant ménagé sur l’appendice (24),
et le connecteur (5) étant monté sur l’appendice (24).
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6. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce que la pluralité de modules comprend
en outre un ou plusieurs module(s) secondaire(s)
(2c; 2c’), l’unité de commande dudit module maître
étant apte à piloter la ou les fonction(s) lumineuse(s)
dudit ou desdits module(s) secondaire(s).

7. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 6, carac-
térisé en ce que les connecteurs (5) sont configurés
pour réaliser une connexion entre des liaisons du
type bus CAN - ou tout autre support de communi-
cation multiplexé, tel qu’un bus Lin - ménagées sur
les cartes électroniques (3) des modules (2) adja-
cents, de façon à assurer la transmission de don-
nées entre lesdits modules (2).

8. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 7, carac-
térisé en ce que chaque source lumineuse (7) de
chaque module (2) reçoit l’information nécessaire à
son fonctionnement de la part de l’unité de comman-
de (15) du module maître (2a) via un circuit imprimé
dans la ou les cartes électroniques (3) des modules
(2) et, le cas échéant, via les connecteurs (5) cor-
respondants.

9. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 8, carac-
térisé en ce que le module maître (2a; 2a’) reçoit
l’alimentation électrique nécessaire au fonctionne-
ment de l’ensemble des modules du dispositif de si-
gnalisation lumineuse (1) via une liaison filaire (12)
communiquant avec une source d’alimentation élec-
trique (13) extérieure au dispositif de signalisation
(1; 1’).

10. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 9, carac-
térisé en ce que les fonction(s) lumineuse(s) des
modules de la pluralité de modules sont choisies par-
mi les flasheurs (7d), les gyrophares (7a), les phares
de travail (7e), les feux latéraux (7b), les feux répé-
titeurs 3 fonctions (7c), les feux de trafic et leurs com-
binaisons.

11. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 10, carac-
térisé en ce que chaque module (2) comprend une
source lumineuse témoin, apte à s’allumer lorsque
ledit module est défectueux.

12. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 11, carac-
térisé en ce qu’elle comprend un châssis (11) apte
à supporter l’ensemble des modules (2) formant le
dispositif de signalisation (1).

13. Dispositif de signalisation lumineuse (1; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 12, carac-
térisé en ce que chaque module de la pluralité de
modules comprend un support (8, 8a, 8c), apte à
recevoir ladite carte électronique (3, 3a, 3c), et un
capot (9, 9a, 9c), apte à protéger ladite carte élec-
tronique et les sources lumineuses (7) disposées sur
ladite carte, ledit capot étant configuré pour laisser
passer la lumière.

14. Véhicule comprenant un dispositif de signalisation
lumineuse (1; 1) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, fixé sur ledit véhicule, par
exemple sur un toit dudit véhicule.
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