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Description

[0001] La présente invention concerne une antenne
destinée à un émetteur-récepteur de radio-communica-
tion, ayant l'apparence d'une tige, munie d'une source
de lumière située à l'extérieur de l'antenne, et compre-
nant un conduit de lumière avec une partie diffusant la
lumière.
[0002] Elle concerne également un émetteur-récep-
teur de radio-communication équipé d'une antenne.
[0003] L'invention s'applique entre autres aux télé-
phones cellulaires.
[0004] Une antenne munie d'une source de lumière
est décrite parle document US 2,473,981 (Wood). L'an-
tenne décrite par ce document comprend une ampoule
à incandescence qui diffuse de la lumière dans un man-
chon transparent qui entoure le conducteur électrique
métallique qui constitue l'antenne elle-même.
[0005] Un objet de l'invention est d'améliorer à la fois
l'efficacité de l'antenne, sa fiabilité, et son coût.
[0006] A cet effet, l'antenne elle-même est constituée
par une partie électrique de type hélicoïdal formée par
un ressort métallique, et elle entoure sur au moins une
partie de sa longueur le conduit de lumière.
[0007] Ceci permet de transmettre la lumière au tra-
vers de la partie électrique de l'antenne, sans que cette
dernière n'occulte la lumière.
[0008] Dans une forme particulière de réalisation, la
source de lumière produit de la lumière sous forme de
flashes.
[0009] Avantageusement, le conduit de lumière et la
partie diffusant la lumière sont faits d'une seule pièce,
la partie diffusant la lumière étant constituée par un trai-
tement, qui rend la surface diffusante pour la lumière,
et qui est appliqué à une partie de la surface du conduit.
[0010] De préférence, la partie diffusant la lumière est
située près d'une extrémité de la tige.
[0011] Ainsi le signal lumineux est plus visible.
[0012] Dans un mode de réalisation particulier, la sur-
face diffusant la lumière est entourée d'une enveloppe
en matériau translucide.
[0013] Le conduit de lumière est avantageusement
constitué par un faisceau de fibres optiques souple.
[0014] Dans le cas d'une antenne rétractable, cela
permet de réaliser une boucle avec la fibre, à l'extérieur
de l'antenne, de façon à lui permettre de suivre le mou-
vement de l'antenne.
[0015] Un émetteur-récepteur de radio-communica-
tion est avantageusement équipé d'une antenne selon
l'invention.
[0016] Dans un mode de réalisation particulier,
l'émetteur-récepteur étant susceptible de recevoir un
appel, il est muni de moyens pour activer la source de
lumière lorsqu'un tel appel est détecté,
[0017] Dans un autre mode de réalisation particulier,
l'émetteur-récepteur étant muni de touches de com-
mande, il est muni de moyens pour activer la source de
lumière lorsqu'une touche quelconque est appuyée par

un utilisateur.
[0018] Ces aspects de l'invention ainsi que d'autres
aspects plus détaillés apparaîtront plus clairement grâ-
ce à la description suivante d'un mode de réalisation
constituant un exemple non limitatif.
[0019] La figure 1 représente un émetteur-récepteur
de radio-communication muni d'une antenne.
[0020] La figure 2 représente en perspective, en A
une antenne selon l'invention, assemblée, et en B la mê-
me antenne vue éclatée.
[0021] La figure 3 représente en coupe l'antenne de
la figure 2.
[0022] La figure 4 représente à plus grande échelle
une partie de la figure 3.
[0023] La figure 5 est un schéma général d'un télé-
phone portable.
[0024] L'émetteur-récepteur de radio-communication
représenté par la figure 1, qui est ici un téléphone por-
table, comprend un corps principal 4, avec un clavier de
touches 3 et un écran 2 et, pour recevoir (ou émettre)
des ondes radio à partir d'un (vers un) émetteur 5, il est
muni d'une antenne ayant l'apparence extérieure d'une
tige, laquelle comprend en outre une partie 1 qui peut
être rendue lumineuse.
[0025] Cet émetteur-récepteur est muni de moyens
qui seront décrits plus loin pour activer la partie lumi-
neuse lorsqu'un appel entrant est détecté, ou lorsqu'une
touche 3 est appuyée par un utilisateur. La lumière peut
être produite sous la forme de flashes, qui attirent l'at-
tention de l'utilisateur, par exemple dans le cas d'un ap-
pel entrant.
[0026] Une antenne pour un émetteur-récepteur tel
que celui de la figure 1 est représentée sur la figure 2.
[0027] L'antenne représentée en A comprend une en-
veloppe 6, faite d'un matériau translucide, et un support
mécanique 7, qui supporte par tout moyen connu l'en-
veloppe 6 et au travers du quel passe un conduit de lu-
mière 9, dans lequel une diode électroluminescente 10
peut envoyer de la lumière.
[0028] En B, les mêmes éléments sont représentés
les uns à côté des autres, pour la clarté de la représen-
tation. En outre, un fil métallique 8 en forme de ressort
hélicoïdal entoure le conduit de lumière, et constitue la
partie électrique de l'antenne.
[0029] Le conduit de lumière 9 est par exemple cons-
titué par une tige en matière plastique transparente, telle
qu'un polymère. Il comprend, près de son extrémité,
c'est-à-dire près de l'extrémité de la tige, à l'intérieur de
l'enveloppe 6 en matériau translucide lorsque l'ensem-
ble est monté, une partie 9T diffusant la lumière, cons-
tituée par un traitement d'une partie de la surface, pro-
pre à diffuser la lumière. Le traitement consiste par
exemple dans le fait de ménager des rainures annulai-
res, grâce auxquelles la lumière est diffusée de l'inté-
rieur du conduit vers l'extérieur. Une partie dépolie peut
aussi remplir ce rôle. Le conduit de lumière 9 et la partie
diffusant la lumière 9T sont constitués ici d'une seule
pièce.
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[0030] La partie diffusante pourrait aussi être compor-
ter plusieurs éléments distincts répartis sur la longueur
du conduit, pour obtenir des effets spéciaux de lumière.
[0031] Bien entendu, on pourrait aussi rapporter, en
bout du conduit de lumière, une pièce indépendante
pour diffuser la lumière du conduit.
[0032] Dans le cas d'une antenne rétractable, le con-
duit de lumière pourrait aussi être constitué par un fais-
ceau de fibres optiques souple.
[0033] Sur la coupe de la figure 3, l'enveloppe trans-
lucide 6, le ressort métallique 8 qui constitue la partie
électrique de l'antenne et entoure le conduit de lumière
9, ainsi que le support mécanique 7, sont représentés
assemblés. Une partie de cette antenne est représentée
à encore plus grande échelle sur la figure 4, permettant
de bien montrer les rainures annulaires dans le conduit
9, grâce auxquelles la lumière à l'intérieur du conduit est
diffusée vers l'extérieur, entre les spires du ressort 8 .
[0034] Un téléphone portable tel que celui représenté
par la figure 5 comprend un circuit de réception et un
circuit d'émission, couplés tous deux à un duplexeur
d'antenne 30. Le circuit de réception comprend en cas-
cade un filtre RF réglable 31, un mélangeur 32, un filtre
à fréquence intermédiaire commutable 33, un détecteur
34, un contrôleur d'accès en temps partagé multiplex
("TDMA") 35, un codeur de parole ("CODEC") 36, et un
haut-parleur 37. Le circuit de transmission comprend en
cascade un microphone 27, le codeur de parole ("CO-
DEC") 36, le contrôleur d'accès en temps partagé mul-
tiplex ("TDMA") 35, un modulateur 38, un oscillateur 39,
un mélangeur 40, et un amplificateur de puissance 41.
Un microprocesseur 42 est prévu pour contrôler les
fonctionnalités du téléphone. Différentes caractéristi-
ques conventionnelles telles que contrôler un synthéti-
seur 43 afin d'obtenir un canal ayant une fréquence par-
ticulière, commander le contrôleur TDMA 35, échan-
tillonner le clavier 22, et commander l'écran d'affichage
21, ne seront pas décrits plus longuement ici, leur fonc-
tionnement étant connu en soi. Une mémoire 44 in-
cluant une partie non volatile 45 et une partie volatile 46
est associée au microprocesseur 42. La partie de mé-
moire non volatile 45 contient un programme de traite-
ment des fonctionnalités du téléphone. De plus, l'appa-
reil comprend des connexions d'alimentation 48 et 49,
connectés à une batterie interchangeable 51, pour ali-
menter l'appareil. L'antenne comporte, comme décrit
plus haut, une partie électrique en forme de ressort 8,
qui est reliée au duplexeur d'antenne 30, et un conduit
de lumière 9 placé devant une source de lumière 10. La
source 10 est alimentée par un module d'alimentation
20, qui est activé par le microprocesseur dans l'un des
cas mentionnés plus haut. Pour le cas où une lumière
sous forme de flashes est désirée, le microprocesseur
peut comporter un programme afin d'actionner le modu-
le 20 par périodes brèves successives, ou bien en va-
riante, le module 20 peut comporter un circuit du type
multivibrateur 21, pour actionner la source de lumière
10 par éclats.

Revendications

1. Antenne destinée à un émetteur-récepteur de ra-
dio-communication, ayant l'apparence d'une tige,
munie d'une source de lumière (10) située à l'exté-
rieur de l'antenne, et comprenant un conduit de lu-
mière (9) avec une partie diffusant la lumière (9T),
caractérisée en ce que l'antenne elle-même est
constituée par une partie électrique de type hélicoï-
dal formée par un ressort métallique (8), et en ce
qu'elle entoure au moins sur une partie de sa lon-
gueur le conduit de lumière (9).

2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la source de lumière (10) produit de la lu-
mière sous forme de flashes.

3. Antenne selon l'une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que le conduit de lumière (9) et la
partie diffusant la lumière (9T) sont faits d'une seule
pièce, la partie diffusant la lumière étant constituée
par un traitement, qui rend la surface diffusante
pour la lumière, et qui est appliqué à une partie de
la surface du conduit.

4. Antenne selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que la partie diffusant la
lumière (9T) est située près d'une extrémité de la
tige.

5. Antenne selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisée en ce que la surface diffusant
la lumière (9T) est entourée d'une enveloppe en
matériau translucide.

6. Antenne selon l'une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisée en ce que le conduit de lumière
(9) est constitué par un faisceau de fibres optiques
souple.

7. Antenne selon la revendication 6, caractérisée en
ce qu'elle est rétractable et en ce que le faisceau
de fibre peut former une boude à l'extérieur de l'an-
tenne de façon à lui permettre de suivre le mouve-
ment de l'antenne.

8. Emetteur-récepteur de radio-communication, ca-
ractérisé en ce qu'il est équipé d'une antenne se-
lon l'une quelconque des revendications 1 à 7.

9. Emetteur-récepteur de radio-communication selon
la revendication 8, susceptible de recevoir un appel,
caractérisé en ce qu'il est muni de moyens pour
activer la source de lumière lorsqu'un tel appel est
détecté.

10. Emetteur-récepteur de radio-communication selon
la revendication 9, muni de touches de commande,

3 4



EP 0 865 098 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

caractérisé en ce qu'il est muni de moyens pour
activer la source de lumière lorsqu'une touche quel-
conque est appuyée par un utilisateur.

Patentansprüche

1. Antenne für ein Sende- und Empfangsgerät zur
Funkkommunikation mit der Form eines Stabes,
versehen mit einer außen an der Antenne vorgese-
henen Lichtquelle (10) und einem Lichtkanal (9) so-
wie einem lichtdiffundierenden Teil (9T), dadurch
gekennzeichnet, daß sich die Antenne an sich aus
einem elektrischen Teil zusammensetzt, gebildet
aus einer schraubenförmigen Metallfeder (8), und
dadurch, daß sie zumindest über einen Teil ihrer
Länge von einem Lichtkanal (9) umgeben wird.

2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Lichtquelle (10) das Licht in blinkender
Form erzeugt.

3. Antenne nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Lichtkanal (9) und
der lichtdiffundierende Teil (9T) aus einem einzigen
Stück gefertigt sind, wobei der lichtdiffundierende
Teil einer Behandlung unterzogen wird, um die Flä-
che lichtdiffundierend zu machen, was auf einen
Teil der Kanalfläche angewandt wird.

4. Antenne nach einem beliebigen der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der lichtdif-
fundierende Teil (9T) nahe eines Stabendes ange-
ordnet ist.

5. Antenne nach einem beliebigen der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die lichtdif-
fundierende Oberfläche (9T) mit einer Hülle aus
durchscheinendem Material umgeben ist.

6. Antenne nach einem beliebigen der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Lichtka-
nal (9) vorzugsweise aus einem Bündel elastischer
Glasfasern gebildet wird.

7. Antenne nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß sie einziehbar ist, und dadurch, daß die
Faser außen an der Antenne eine Schleife bilden
kann, um es ihr zu ermöglichen, der Bewegung der
Antenne zu folgen.

8. Sende- und Empfangsgerät zur Funkkommunikati-
on, dadurch gekennzeichnet, daß es mit einer An-
tenne nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis
7 ausgerüstet ist.

9. Sende- und Empfangsgerät zur Funkkommunikati-
on nach Anspruch 8, das einen Anruf erhalten kann,

dadurch gekennzeichnet, daß es mit Mitteln ver-
sehen ist, um die Lichtquelle zu aktivieren, wenn ein
solcher Anruf erkannt wird.

10. Sende- und Empfangsgerät zur Funkkommunikati-
on nach Anspruch 9, mit Bedienungstasten, da-
durch gekennzeichnet, daß es mit Mitteln ausge-
rüstet ist, um die Lichtquelle zu aktivieren, wenn ei-
ne beliebige Taste vom Anwender gedrückt wird.

Claims

1. An antenna intended for a radio communication
transmitter/receiver, having the appearance of a
pin, comprising a light source situated outside the
antenna and comprising a light pipe with a light-dif-
fusing part, characterized in that the antenna itself
comprises a helical electric part formed by a metal-
lic spring and in that it at least partly surrounds the
light pipe.

2. An antenna as claimed in claim 1, characterized in
that the light source produces light in the form of
flashes.

3. An antenna as claimed in one of the claims 1 or 2,
characterized in that the light pipe and the light-
diffusing part are made into one, the light-diffusing
part being formed by a treatment which renders the
surface light-diffusing and which is applied to a part
of the surface of the light pipe.

4. An antenna as claimed in any one of the claims 1
to 3, characterized in that the light diffusing part is
situated near to an end of the pin.

5. An antenna as claimed in any one of the claims 1
to 4, characterized in that the light-diffusing sur-
face is surrounded by an envelope of translucent
material.

6. An antenna as claimed in any one of the claims 1
to 5, characterized in that the light pipe is formed
by a bundle of flexible optical fibers.

7. An antenna as claimed in claim 6, characterized in
that it is retractable and in that the fiber bundle can
form a loop inside the antenna so as to permit it to
follow the movement of the antenna.

8. A radio communication transmitter/receiver, char-
acterized in that it comprises an antenna as
claimed in any one of the claims 1 to 7.

9. A radio communication transmitter/receiver as
claimed in claim 8, suitable for receiving a call,
characterized in that it comprises means for acti-
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vating the light source when a call is detected.

10. A radio communication transmitter/receiver as
claimed in claim 9, having control keys, character-
ized in that it comprises means for activating the
light source when any key is pressed by a user.
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