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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne un module optique desti-
né à projeter un faisceau lumineux final présentant un
profil de coupure présentant au moins un tronçon hori-
zontal, et comportant :

- une source lumineuse commandée émettant un fais-
ceau initial ;

- des moyens optiques de coupure pour transformer
le faisceau initial en un faisceau intermédiaire à cou-
pure dans lequel les rayons lumineux sont distribués
verticalement au-dessous dudit profil de coupure.

ARRIERE PLAN TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0002] Certains feux réglementaires de véhicules
automobiles, tels que les feux de croisement ou les feux
antibrouillards, doivent projeter un faisceau lumineux dé-
limité vers le haut par un profil de coupure. Ce profil de
coupure est adapté pour éviter d’éblouir les conducteurs
d’autres véhicules.
[0003] Le profil de coupure s’étend globalement hori-
zontalement qui permet de limiter la portée du faisceau
du côté de la route sur lequel les véhicules sont suscep-
tibles de circuler en sens inverse, par exemple à gauche
en France ou à droite au Royaume-Uni, tout en éclairant
sur une plus grande portée le bord de la route situé de
l’autre côté.
[0004] A cet effet, le profil de coupure présente par
exemple deux paliers horizontaux étagés qui sont reliés
par un tronçon intermédiaire incliné. L’inclinaison du tron-
çon intermédiaire est par exemple de 15° par rapport à
l’horizontale.
[0005] Par ailleurs, on cherche à réaliser des modules
d’éclairage présentant une face de sortie étroite et allon-
gée verticalement, c’est-à-dire orthogonalement aux pa-
liers horizontaux du profil de coupure. Un tel module
d’éclairage permet ainsi de réaliser une fonction de feu
d’éclairage ou de signalisation peu encombrante trans-
versalement.
[0006] En outre un tel module d’éclairage à face de
sortie étroite permet aux concepteurs de réaliser un vé-
hicule ayant une signature visuelle reconnaissable de
loin.
[0007] La demande de brevet FR 2 503 832 décrit un
module optique selon le préambule de la revendication 1.

BREF RESUME DE L’INVENTION

[0008] L’invention propose un module d’éclairage du
type décrit précédemment, le module optique
comportant :

- des moyens optiques de focalisation horizontale
pour focaliser le faisceau intermédiaire à coupure

vers une ligne de focalisation sensiblement
verticale ;

- une lentille de sortie présentant une ligne focale ver-
ticale qui est confondue avec la ligne de focalisation
pour transformer le faisceau intermédiaire à coupure
en ledit faisceau final, caractérisé en qu’il comporte
un bloc plein réalisé en une seule pièce de matériau
transparent comportant :

- les moyens optiques de coupure ;
- les moyens optiques de focalisation ;
- la lentille de sortie.

[0009] Par exemple, les moyens optiques et les len-
tilles sont des dioptres formés par des parois intérieures
de ce bloc, le matériau étant avantageusement choisi de
sorte à ce que des rayons lumineux pénétrant dans le
bloc via une portion d’entrée, notamment la lentille d’en-
trée, se propage dans le bloc par réflexion interne totale
sur ces dioptres jusqu’à la lentille de sortie.
[0010] Dans un exemple de réalisation de l’invention,
le faisceau intermédiaire à coupure est émis selon un
axe principal coaxial à celui du faisceau final
[0011] Selon d’autres caractéristiques du module
d’éclairage :

- la source lumineuse est une puce à semi-conducteur
comportant une surface émettrice de lumière com-
portant au moins un bord inférieur rectiligne ;

- le module optique comporte une lentille d’entrée for-
mant un moyen optique de coupure et qui est con-
formée pour transformer au moins une première par-
tie du faisceau initial en au moins une première partie
du faisceau intermédiaire comportant au moins un
tronçon horizontal du profil de coupure ;

- la lentille d’entrée est avantageusement agencée
pour collimater les rayons dans plan vertical longi-
tudinal et pour focaliser les rayons dans un plan ho-
rizontal vers la ligne focale verticale ;

- la lentille d’entrée est focalisée sur le bord rectiligne
inférieur de la surface émettrice, l’image nette de ce
bord inférieur formant tout ou partie dudit tronçon
horizontal du profil de coupure ;

- la lentille d’entrée forme un moyen optique de foca-
lisation en focalisant les rayons lumineux vers la li-
gne verticale de focalisation, par exemple la lentille
d’entrée présente une ligne focale confondue avec
la ligne verticale de focalisation ;

- la source lumineuse est une puce à semi-conducteur
comportant une surface émettrice de lumière com-
portant au moins un bord supérieur horizontal

- le module optique comporte une surface de réflexion
formant un moyen optique de coupure et qui reçoit
au moins une deuxième partie des rayons du fais-
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ceau initial pour réaliser au moins une deuxième par-
tie du faisceau intermédiaire comportant au moins
un tronçon du profil de coupure ;

- selon un exemple de réalisation, le module comporte
une deuxième lentille d’entrée pour recevoir ladite
deuxième partie des rayons du faisceau initial. Par
exemple, la première et la deuxième lentilles d’en-
trée forment une portion d’entrée du faisceau initial
dans le module, les première et deuxième parties
des rayons lumineux formant la totalité du faisceau
initial reçu par cette portion d’entrée. La deuxième
lentille d’entrée est par exemple une lentille neutre
optiquement, par exemple sphérique et centrée sur
le milieu de la puce.

- la surface de réflexion est divisée en zones de for-
mes distinctes permettant chacune de réaliser une
partie du faisceau intermédiaire ;

- au moins une première zone de la surface de ré-
flexion est focalisée sur le bord supérieur de la sur-
face émettrice pour former un tronçon oblique du
profil de coupure, l’image nette de ce bord supérieur
formant ledit tronçon oblique du profil de coupure;

- au moins une deuxième zone de la surface de ré-
flexion est focalisée sur le bord supérieur de la sur-
face émettrice pour former un tronçon horizontal du
profil de coupure, l’image nette de ce bord supérieur
formant ledit tronçon horizontal du profil de coupure;

- la surface de réflexion forme un moyen optique de
focalisation, la totalité de la surface de réflexion fo-
calisant les rayons lumineux vers la ligne verticale
de focalisation, chaque zone comportant ainsi une
ligne focale confondue avec la ligne verticale de
focalisation ;

- la lentille de sortie est conçue pour former le faisceau
final en étalant le faisceau intermédiaire horizonta-
lement après focalisation sur la ligne de focalisation
tout en demeurant neutre pour la distribution verti-
cale des rayons lumineux ;

- la lentille de sortie comporte une face de sortie pré-
sentant une hauteur verticale sensiblement supé-
rieure à sa largeur transversale ;

- la lentille de sortie comporte une face de sortie gé-
nérée par une directrice verticale rectiligne déplacée
sur une génératrice horizontale courbe ;

- la génératrice horizontale présente un foyer agencé
sur la ligne de focalisation ;

- le faisceau final est un faisceau de croisement ré-
glementaire.

[0012] L’invention concerne aussi un dispositif d’éclai-
rage pour un véhicule automobile comportant une juxta-
position de plusieurs modules optiques réalisés selon les
enseignements de l’invention.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0013] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaitront au cours de la lecture de la descrip-
tion détaillée qui va suivre pour la compréhension de
laquelle on se reportera aux dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue de côté qui représente sché-
matiquement un véhicule équipé d’un module opti-
que réalisé selon les enseignements de l’invention
projetant un faisceau lumineux final vers un écran
situé à distance du véhicule ;

- la figure 2 est une vue de face qui représente une
face de l’écran comportant une zone éclairée par le
faisceau lumineux final, ladite zone éclairée étant
délimitée par un profil de coupure;

- la figure 3 est une vue de face qui représente sché-
matiquement un dispositif d’éclairage avant du vé-
hicule automobile comportant un module optique
réalisé selon les enseignements de l’invention ;

- la figure 4 est une vue en coupe longitudinale verti-
cale selon le plan de coupe 4-4 de la figure 5 passant
par un axe optique du module optique qui représente
le module optique réalisé selon un premier mode de
réalisation, non couvert par les revendications ;

- la figure 5 est une vue en coupe horizontale selon
le plan de coupe 5-5 de la figure 4 passant par un
axe optique du module optique qui représente le mo-
dule optique réalisé selon le premier mode de
réalisation ;

- la figure 6 est une vue de face à plus grande échelle
qui représente schématiquement la source lumineu-
se du module optique ;

- la figure 7 est une vue similaire à celle de la figure
4 qui représente un deuxième mode de réalisation
du module optique ;

- la figure 8 est une vue similaire à celle de la figure
5 qui représente un deuxième mode de réalisation
du module optique ;

- les figures 9 et 10 sont des vues en perspective sous
différents points de vue qui représentent le module
optique selon le deuxième mode de réalisation com-
portant un bloc réunissant en une seule pièces les
moyens de coupure, les moyens de focalisation et
la lentille de sortie ;

- la figure 11 est une vue de détail à plus grande échel-
le du bloc de la figure 9 qui représente la lentille
d’entrée circonscrite par une lentille neutre d’entrée ;

- la figure 12 est une vue similaire à celle de la figure
2 qui représente les courbes isolux de la zone éclai-
rée par le faisceau final projeté par le module optique
réalisé selon le deuxième mode de réalisation ;
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- la figure 13 est une vue en perspective qui représen-
te un dispositif d’éclairage comportant une juxtapo-
sition de deux modules optiques agencés
parallèlement ;

- la figure 14 est une vue en perspective qui représen-
te un dispositif d’éclairage comportant une juxtapo-
sition de deux modules optiques alignés verticale-
ment.

DESCRIPTION DETAILLEE DES FIGURES

[0014] Dans la suite de la description, on adoptera à
titre non limitatif des orientations :

- longitudinale dirigée d’arrière en avant selon le sens
de sortie du faisceau lumineux final ;

- verticale dirigée de bas en haut ;
- transversale dirigée orthogonalement aux directions

longitudinale et verticale.

[0015] Un plan transversal longitudinal sera appelé
plan "horizontal".
[0016] L’orientation transversale correspond à l’orien-
tation du palier horizontal du profil de coupure du faisceau
lumineux final. L’orientation verticale est utilisée à titre
de repère géométrique sans référence à la direction de
la gravité. L’orientation verticale est définie comme étant
orthogonale au palier horizontal du profil de coupure du
faisceau lumineux final.
[0017] Dans la suite de la description, des éléments
présentant une même structure ou des fonctions analo-
gues seront désignés par des mêmes références.
[0018] On a représenté à la figure 1 un véhicule 20
automobile équipé d’un module 22 optique réalisé selon
les enseignements de l’invention projetant un faisceau
24 lumineux final longitudinalement vers l’avant.
[0019] Il s’agit d’un faisceau 24 final présentant un pro-
fil de coupure 28. La figure 2 illustre la zone éclairée par
le faisceau 24 final sur un écran 26 vertical transversal
placé à 25 mètres du dispositif d’éclairage, perpendicu-
lairement à l’axe optique dont l’intersection avec l’écran
26 correspond au croisement entre l’axe des abscisses
et l’axe des ordonnées.
[0020] On observe que la zone éclairée par le faisceau
24 final est délimitée vers le haut par un profil de coupure
28. Le profil de coupure 28 présente au moins un premier
palier 28A horizontal inférieur et un deuxième tronçon
28B oblique qui prolonge le premier palier 28A horizontal.
Ce tronçon 28B oblique est incliné d’un angle α détermi-
né par rapport au palier horizontal, par exemple de 15°.
[0021] Le faisceau 24 final est ici un faisceau de croi-
sement réglementaire.
[0022] Le premier palier 28A horizontal permet d’éviter
d’éblouir les conducteurs des véhicules roulant en sens
inverse. Le profil de coupure 28 est ici adapté pour un
véhicule roulant dans un pays imposant aux véhicules
de rouler à droite de la route.
[0023] Le profil de coupure 28 comporte ici un deuxiè-

me palier 28C horizontal supérieur qui prolonge le tron-
çon 28B oblique du côté opposé au premier palier 28A
horizontal inférieur.
[0024] On comprendra que ce profil de coupure 28 est
donné à titre d’exemple non limitatif.
[0025] Pour obtenir un tel faisceau 24 final à coupure,
l’invention propose un module 22 optique présentant une
face 30 de sortie étroite présentant une dimension trans-
versale très inférieure à sa dimension verticale, comme
cela est illustré à la figure 3 représentant un dispositif 32
d’éclairage avant du véhicule 20.
[0026] Un tel module 22 optique comporte une source
34 lumineuse commandée émettant un faisceau 46 ini-
tial. Il s’agit par exemple d’une puce à semi-conducteur
comportant une surface émettrice de lumière. Une telle
puce émettrice de lumière est plus connue sous son acro-
nyme anglosaxon "LED" signifiant "diode électrolumines-
cente" ou "Light Emitting Diode".
[0027] Le module 22 optique comporte aussi des
moyens 36 optiques de coupure pour transformer le fais-
ceau 46 initial en un faisceau 48 intermédiaire à coupure
dans lequel les rayons lumineux sont distribués vertica-
lement au-dessous dudit profil de coupure, le faisceau
intermédiaire à coupure étant émis selon un axe principal
longitudinal coaxial à celui du faisceau 24 final.
[0028] Pour permettre d’obtenir un faisceau 24 final à
coupure présentant un profil de coupure 28 net, le module
22 optique comporte aussi des moyens 38 optiques de
focalisation horizontale pour focaliser le faisceau 48 in-
termédiaire à coupure vers une ligne 54 de focalisation
sensiblement verticale, ainsi qu’une lentille 40 de sortie
présentant une ligne focale verticale qui est confondue
avec la ligne de focalisation pour transformer le faisceau
intermédiaire à coupure en ledit faisceau final.
[0029] Le terme "focalisation horizontale" signifie que
la direction de propagation des rayons lumineux en pro-
jection sur un plan vertical longitudinal n’est sensible-
ment pas déviée par lesdits moyens 38 optiques tandis
que la direction de propagation des rayons lumineux en
projection sur un plan horizontal est déviée vers la ligne
54 de focalisation.
[0030] Cet agencement permet d’obtenir un faisceau
24 final dans lequel le profil de coupure 28 est une image
inversée par symétrie verticale du profil de coupure du
faisceau 48 intermédiaire. Etant donné que le faisceau
48 intermédiaire est focalisé vers une unique ligne 54
verticale de focalisation.
[0031] En outre le fait de focaliser le faisceau 48 inter-
médiaire vers la ligne 54 verticale de focalisation permet
de distribuer de manière précise et maîtrisée les rayons
lumineux dans le faisceau 24 final. Ceci permet notam-
ment de maîtriser la distribution de l’intensité lumineuse
dans le faisceau 24 final.
[0032] Dans un premier mode de réalisation, non cou-
vert par les revendications, et représenté aux figures 4
et 5, les moyens 36 de coupure et les moyens 38 de
focalisation sont formés par des éléments distincts.
[0033] La source 34 lumineuse est une puce qui pré-
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sente une surface 44A émettrice de lumière de forme
rectangulaire comme cela est illustré à la figure 6. La
surface 44 émettrice de lumière est ainsi délimitée ver-
ticalement par un bord 44A inférieur transversal et par
un bord 44B supérieur transversal.
[0034] La source 34 lumineuse est agencée de maniè-
re à émettre un faisceau 46 lumineux initial dans une
direction longitudinale orientée vers l’avant. A cet effet,
la surface 44 émettrice de lumière est ainsi agencée ver-
ticalement transversalement et tournée vers l’avant. Le
faisceau 46 lumineux initial présente plus particulière-
ment un axe principal d’émission sensiblement coaxial
avec un axe principal d’émission du faisceau 24 final.
[0035] Les moyens 36 de coupure sont agencé direc-
tement en avant de la source 34 lumineuse de manière
à conformer tous les rayons lumineux du faisceau 46
initial en un faisceau 48 intermédiaire à coupure présen-
tant un profil de coupure symétrique au profil de coupure
du faisceau 24 final par rapport à un axe vertical central.
[0036] Les moyens 36 de coupure comportent une len-
tille 42 d’entrée qui est conformée pour transformer au
moins une première partie du faisceau 46 initial en au
moins une première partie du faisceau intermédiaire
comportant au moins un tronçon horizontal du profil de
coupure.
[0037] A cet effet, un foyer objet de la lentille 42 est
agencé sensiblement sur le bord 44A inférieur de la sur-
face 44 émettrice de lumière. Ainsi, la lentille 42 d’entrée
est focalisée sur le bord 44A rectiligne inférieur de la
surface 44 émettrice.
[0038] Les rayons lumineux émis par le bord 44A in-
férieur forment des rayons lumineux collimatés sensible-
ment longitudinaux dans le faisceau 48 intermédiaire.
Ceci est illustré par le rayon r1 illustré à la figure 4. Les
rayons r2 lumineux issus du reste de la surface 44 émet-
trice sont distribués dans le faisceau 48 intermédiaire au-
dessous des rayons r1 issus de du bord inférieur.
[0039] Une image nette du bord 44A inférieur de la
surface 44 émettrice de lumière est ainsi formée dans le
faisceau 48 intermédiaire pour former ledit tronçon hori-
zontal du profil de coupure 28.
[0040] Certains rayons lumineux du faisceau 46 initial
ne sont pas collectés par la lentille 42 d’entrée. Ces
rayons lumineux passent autour de la lentille 42 sans
être déviés.
[0041] Les moyens 36 de coupure présentent une sur-
face 50 de réflexion qui reçoit ces rayons non collectés
du faisceau initial pour réaliser au moins une deuxième
partie du faisceau intermédiaire comportant au moins un
deuxième tronçon du profil de coupure 28.
[0042] La surface 50 de réflexion est une surface com-
plexe divisée en zones de formes distinctes permettant
chacune de réaliser une partie du faisceau intermédiaire.
[0043] Une première zone 50A de la surface de ré-
flexion est focalisée sur le bord 44B supérieur de la sur-
face 44 émettrice de lumière.
[0044] Les rayons lumineux émis par le bord 44B su-
périeur forment des rayons lumineux collimatés sensi-

blement longitudinaux dans le faisceau 48 intermédiaire.
Ceci est illustré par le rayon r3 illustré à la figure 4. Les
rayons lumineux issus du reste de la surface 44 émettrice
sont distribués par la zone 50A au-dessous des rayons
r3 issus du bord 44B supérieur dans le faisceau 48 in-
termédiaire. En outre, l’image du bord 44B supérieur est
tournée de 15° autour de l’axe longitudinal pour former
le tronçon 28B oblique du profil de coupure 28.
[0045] Au moins une deuxième zone 50B de la surface
de réflexion est focalisée sur le bord 44B supérieur de la
surface 44 émettrice de lumière pour former un tronçon
horizontal du profil de coupure 28. Dans l’exemple re-
présenté à la figure 4, la surface 50 de réflexion comporte
deux zones 50B agencées verticalement de part et
d’autre de la première zone 50A de réflexion.
[0046] Les rayons lumineux émis par le bord 44B su-
périeur forment des rayons lumineux collimatés sensi-
blement longitudinaux dans le faisceau 48 intermédiaire.
Les rayons lumineux issus du reste de la surface 44
émettrice sont distribués par la zone 50B au-dessous
des rayons issus du bord 44B supérieur dans le faisceau
48 intermédiaire. L’image nette de ce bord 44B supérieur
forme ainsi un tronçon horizontal du profil de coupure 28.
[0047] Comme cela est illustré à la figure 5, la lentille
42 d’entrée et la surface 50 de réflexion sont conformées
de manière à collimater des rayons lumineux du faisceau
48 intermédiaire dans un plan horizontal.
[0048] Les moyens 38 de focalisation sont ici formés
par une lentille 52 convergente cylindrique qui est inter-
posée sur le trajet du faisceau 48 intermédiaire. Cette
lentille 52 est conçue pour laisser inchangée la distribu-
tion des rayons lumineux dans un plan vertical longitu-
dinal, comme cela est indiqué à la figure 4, et pour foca-
liser les rayons lumineux du faisceau 48 intermédiaire
vers une ligne 54 verticale de focalisation comme cela
est indiqué à la figure 5.
[0049] A cet effet, la lentille 52 convergente présente
une forme cylindrique de directrice rectiligne verticale.
[0050] La lentille 40 de sortie est interposé sur le fais-
ceau 48 intermédiaire, longitudinalement en avant de la
ligne 54 verticale de focalisation. La lentille 40 de sortie
est conçue pour former le faisceau 24 final en étalant le
faisceau 48 intermédiaire horizontalement après focali-
sation sur la ligne 54 de focalisation, comme illustré à la
figure 5, tout en demeurant neutre pour la distribution
verticale des rayons lumineux, comme illustré à la figure
4.
[0051] A cet effet, la lentille 40 de sortie comporte une
face 30 de sortie générée par une directrice verticale
rectiligne déplacée sur une génératrice horizontale cour-
be. La génératrice horizontale présente un foyer agencé
sur la ligne 54 de focalisation. La face de sortie 30 pré-
sente, en section horizontale, une forme adaptée pour
étaler les rayons lumineux de part et d’autre de l’axe prin-
cipal d’émission. La face 30 de sortie présente par exem-
ple une forme ellipsoïdale.
[0052] Cet agencement permet avantageusement
d’obtenir une lentille 40 de sortie présentant une face 30

7 8 



EP 3 315 851 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de sortie dont la hauteur verticale est sensiblement su-
périeure à sa largeur transversale, comme illustré à la
figure 3.
[0053] En outre, cet agencement permet d’obtenir un
profil de coupure 38 net permettant de respecter au
mieux les réglementations en vigueur.
[0054] En variante de ce premier mode de réalisation,
les moyens optiques de coupure sont réalisés par
d’autres agencements connus, par exemple au moyen
d’un réflecteur et d’un cache dont un bord libre permet
de former le profil de coupure.
[0055] Selon le mode de réalisation de l’invention qui
a été représenté aux figure 7 et 8, les moyens optiques
de coupure et les moyens de focalisation sont formés
par des mêmes éléments. Ceci permet avantageuse-
ment d’obtenir un module 22 optique moins encombrant
longitudinalement.
[0056] Dans ce mode de réalisation, le module 22 op-
tique comporte une source 34 lumineuse identique à cel-
le décrite dans le premier mode de réalisation.
[0057] Le module 22 optique comporte aussi une len-
tille 42 d’entrée et une surface 50 complexe de réflexion
qui permettent d’obtenir un faisceau 48 intermédiaire à
coupure dont les rayons lumineux sont distribués dans
un plan vertical de manière identique à ce qui a été décrit
pour le premier mode de réalisation. Ceci a été illustré à
la figure 7.
[0058] En revanche, à la différence du premier mode
de réalisation, la lentille 42 d’entrée forme simultanément
un moyen optique de coupure et un moyen optique de
focalisation. Elle est ainsi conformée pour focaliser les
rayons lumineux du faisceau 48 intermédiaire directe-
ment vers la ligne 54 verticale de focalisation comme
cela est illustré à la figure 8. La lentille 42 d’entrée pré-
sente par exemple une ligne focale confondue avec la
ligne 54 de focalisation.
[0059] De même, la surface 50 de réflexion forme si-
multanément un moyen optique de coupure et un moyen
optique de focalisation. Ainsi, la totalité de la surface 50
de réflexion focalise les rayons lumineux du faisceau 48
intermédiaire directement vers la ligne 54 verticale de
focalisation comme cela est illustré à la figure 8. Ainsi,
chaque zone 50A, 50B de la surface 50 de réflexion pré-
sente une ligne focale confondue avec la ligne 54 verti-
cale de focalisation.
[0060] La lentille 40 de sortie est identique à celle qui
a été décrite dans le premier mode de réalisation.
[0061] Ce deuxième mode de réalisation permet de
supprimer la lentille 52 convergente du premier mode de
réalisation. Le module 22 optique est ainsi peu encom-
brant longitudinalement.
[0062] En outre, la réalisation simultanée des fonctions
de coupure et de focalisation par des mêmes éléments
permet de réaliser les différents éléments du module 22
optique en un seul bloc 58 de matériau transparent, à
l’exception de la source 34 lumineuse.
[0063] Le module 22 optique ainsi obtenu est particu-
lièrement compact. De plus, le bloc 58 est peu onéreux

à fabriquer. En outre, le montage du module 22 optique
dans un dispositif 32 d’éclairage de véhicule 20 est par-
ticulièrement aisé et rapide car le module 22 optique ne
comporte que deux pièces, à savoir le bloc 58 et la source
34 lumineuse.
[0064] Comme cela est illustré aux figures 9 et 10, dans
un tel module 22 optique, la lentille 42 d’entrée est formée
par une face arrière d’entrée du bloc 58 qui est agencée
en vis-à-vis de la source 34 lumineuse.
[0065] La surface 50 de réflexion est formée par une
face délimitant radialement le bloc 58 du module 22 op-
tique et formant un dioptre. Cette surface 50 de réflexion
permet la réflexion totale des rayons lumineux issus de
la source 34 lumineuse.
[0066] Au besoin, la surface 50 de réflexion pourra être
aluminée au moins en partie pour permettre la réflexion
de la totalité des rayons lumineux issus de la source 34
lumineuse.
[0067] Comme cela est représenté à la figure 11, la
lentille 42 d’entrée forme une première lentille 42 d’entrée
qui est circonscrite par une deuxième lentille 56 annulaire
d’entrée du bloc 58. La deuxième lentille 56 d’entrée est
neutre optiquement, c’est-à-dire qu’elle est conformée
pour permettre aux rayons lumineux issus de la source
34 lumineuse qui ne sont pas collectés par la lentille 42
d’entrée de pénétrer dans le bloc 58 du module 22 opti-
que sans être sensiblement déviés. La deuxième lentille
56 neutre d’entrée est ainsi intercalée radialement entre
la première lentille 42 et une extrémité arrière de la sur-
face 50 de réflexion.
[0068] La deuxième lentille 56 neutre d’entrée présen-
te par exemple une forme hémisphérique centrée sur la
surface 44 émettrice de lumière. La deuxième lentille 56
neutre est ainsi formée de manière concave dans une
face arrière du bloc 58 et elle comporte en son centre la
première lentille 42 d’entrée.
[0069] La lentille 40 de sortie est formée en une pièce
avec le bloc 58 en avant de la surface 50 de réflexion.
La face 30 de sortie de la lentille 40 de sortie forme une
face d’extrémité avant du bloc 58.
[0070] Le bloc 58 est par exemple réalisé par extrusion
selon un axe vertical d’un matériau plastique transparent.
Le matériau est avantageusement choisi de sorte à ce
que des rayons lumineux pénétrant dans le bloc via la
lentille 42 d’entrée et la surface 56 neutre se propagent
dans le bloc 58 par réflexion interne totale sur la surface
50 de réflexion jusqu’à la lentille 40 de sortie
[0071] Selon une variante non représentée de ce
deuxième mode de réalisation, la surface de réflexion
est formée par la face interne d’un réflecteur distinct de
la lentille d’entrée et la lentille de sortie est formée par
un troisième élément indépendant.
[0072] On a illustré à la figure 12 une zone éclairée sur
l’écran 26 de la figure 1 qui représente des courbes iso-
lux.
[0073] Le point M est situé au voisinage de la croisée
entre les axes horizontal et vertical, et correspond au
point du faisceau dont l’éclairement est maximal. Ce
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point M est entouré par des courbes fermées de plus en
plus grandes correspondant à des éclairements de moins
en moins forts. Chaque courbe correspond à une valeur
constante en lux qui décroît du point M vers l’extérieur.
Dans le cas de la figure 12, le point M correspond à 35,7
lux, la première courbe fermée entourant M correspond
à 32 lux, puis chaque courbe suivante correspond à 8
lux de moins.
[0074] Ainsi, un seul module 22 optique permet ainsi
de réaliser un feu de croisement réglementaire.
[0075] Comme cela est illustré aux figures 13 et 14, le
véhicule peut être équipé d’un dispositif d’éclairage com-
portant une juxtaposition de plusieurs modules 22
d’éclairage réalisés selon les enseignements de l’inven-
tion.
[0076] Une telle juxtaposition peut être effectuée pour
des raisons esthétiques et/ou pour pouvoir obtenir un
faisceau lumineux présentant des caractéristiques adap-
tées à une fonction d’éclairage ou de signalisation parti-
culière.
[0077] Ainsi, comme représenté à la figure 13, le dis-
positif 32 d’éclairage comporte deux modules 22 opti-
ques identiques. Chaque module 22 optique comporte
un bloc 58 réalisé selon l’invention. Les deux modules
22 optiques sont agencés parallèlement l’un à côté de
l’autre transversalement de manière que leurs faces 30
de sortie soient sensiblement dans un même plan vertical
transversal. Ces deux modules 22 optiques sont com-
mandés simultanément pour réaliser la même fonction
d’éclairage ou de signalisation par superposition de leurs
faisceaux 24 finaux.
[0078] Dans l’exemple représenté à la figure 14, le dis-
positif 32 d’éclairage comporte deux modules 22 opti-
ques qui sont agencés verticalement l’un au-dessus de
l’autre. La face 30 de sortie du module 22 optique infé-
rieur est ainsi agencée verticalement dans le prolonge-
ment de la face 30 optique du module 22 optique supé-
rieur.
[0079] Le module 22 optique réalisé selon l’un quel-
conque des modes de réalisation de l’invention permet
ainsi de projeter un faisceau à coupure nette par une
face de sortie étroite transversalement et allongée verti-
calement. Un tel module optique est peu encombrant
transversalement.
[0080] En outre l’invention permet d’obtenir un module
optique peu encombrant longitudinalement.
[0081] De plus, le module optique réalisé en un bloc
selon l’invention est particulièrement simple à fabriquer
et peu onéreux.

Revendications

1. Module (22) optique destiné à projeter un faisceau
(24) lumineux final présentant un profil de coupure
(28) présentant au moins un tronçon (28A, 28C) ho-
rizontal, et comportant :

- une source (34) lumineuse commandée émet-
tant un faisceau (46) initial ;
- des moyens (36) optiques de coupure pour
transformer le faisceau (46) initial en un faisceau
(48) intermédiaire à coupure (28) dans lequel
les rayons lumineux sont distribués verticale-
ment au-dessous dudit profil de coupure (28) ;

le module (22) optique comportant :

- des moyens (38) optiques de focalisation ho-
rizontale pour focaliser le faisceau (48) intermé-
diaire à coupure vers une ligne (54) de focalisa-
tion sensiblement verticale ;
- une lentille (40) de sortie présentant une ligne
(54) focale verticale qui est confondue avec la
ligne (54) de focalisation pour transformer le
faisceau (48) intermédiaire à coupure en ledit
faisceau (24) final

caractérisé en qu’il comporte un bloc (58) plein réa-
lisé en une seule pièce de matériau transparent
comportant :

- les moyens (36) optiques de coupure ;
- les moyens (38) optiques de focalisation ;
- la lentille (40) de sortie.

2. Module (22) optique selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que la source (34) lumi-
neuse est une puce à semi-conducteur comportant
une surface (44) émettrice de lumière comportant
au moins un bord (44A) inférieur rectiligne.

3. Module (22) optique selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce qu’il comporte une lentille
(42) d’entrée formant un moyen (36) optique de cou-
pure et qui est conformée pour transformer au moins
une première partie du faisceau (46) initial en au
moins une première partie du faisceau (48) intermé-
diaire comportant au moins un tronçon horizontal du
profil de coupure (28).

4. Module (22) optique selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que la lentille (42) d’entrée
est focalisée sur le bord (44A) rectiligne inférieur de
la surface (44) émettrice, l’image nette de ce bord
(44A) inférieur formant tout ou partie dudit tronçon
horizontal du profil de coupure (28).

5. Module (22) optique selon l’une quelconque des re-
vendications 3 ou 4, caractérisé en ce que la lentille
(42) d’entrée forme un moyen (38) optique de foca-
lisation en focalisant les rayons lumineux vers la li-
gne (54) verticale de focalisation.

6. Module (22) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que la source (34)
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lumineuse est une puce à semi-conducteur compor-
tant une surface (44) émettrice de lumière compor-
tant au moins un bord (44B) supérieur horizontal.

7. Module (22) optique selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce qu’il comporte une surface
(50) de réflexion formant un moyen (36) optique de
coupure et qui reçoit au moins une deuxième partie
des rayons du faisceau (46) initial pour réaliser au
moins une deuxième partie du faisceau (48) inter-
médiaire comportant au moins un tronçon du profil
de coupure (28).

8. Module (22) optique selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que la surface (50) de ré-
flexion est divisée en zones (50A, 50B) de formes
distinctes permettant chacune de réaliser une partie
du faisceau (48) intermédiaire.

9. Module (22) optique selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce qu’au moins une première
zone (50A) de la surface (50) de réflexion est foca-
lisée sur le bord (44B) supérieur de la surface (44)
émettrice pour former un tronçon (28B) oblique du
profil de coupure (28), l’image nette de ce bord (44B)
supérieur formant ledit tronçon (28B) oblique du pro-
fil de coupure (28).

10. Module (22) selon l’une quelconque des revendica-
tions 8 ou 9, caractérisé en ce qu’au moins une
deuxième zone (50B) de la surface (50) de réflexion
est focalisée sur le bord (44B) supérieur de la surface
(44) émettrice pour former un tronçon horizontal du
profil de coupure (28), l’image nette de ce bord (44B)
supérieur formant ledit tronçon horizontal du profil
de coupure (28).

11. Module (22) optique selon l’une quelconque des re-
vendications 7 à 10, caractérisé en ce que la sur-
face (50) de réflexion forme un moyen (38) optique
de focalisation, la totalité de la surface (50) de ré-
flexion focalisant les rayons lumineux vers la ligne
(54) verticale de focalisation.

12. Module (22) optique selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la lentille (40) de sortie est conçue pour former le
faisceau (24) final en étalant le faisceau (48) inter-
médiaire horizontalement après focalisation sur la
ligne (54) de focalisation tout en demeurant neutre
pour la distribution verticale des rayons lumineux.

13. Module (22) optique selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que la lentille (40) de sortie
comporte une face (30) de sortie présentant une
hauteur verticale sensiblement supérieure à sa lar-
geur transversale.

14. Module (22) selon l’une quelconque des revendica-
tions 12 ou 13, caractérisé en ce que la lentille (40)
de sortie comporte une face (30) de sortie générée
par une directrice verticale rectiligne déplacée sur
une génératrice horizontale courbe.

15. Module (22) optique selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que la génératrice hori-
zontale présente un foyer agencé sur la ligne (54)
de focalisation.

16. Module (22) optique selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le faisceau (24) final est un faisceau de croisement
réglementaire.

17. Dispositif (32) d’éclairage pour un véhicule (20) auto-
mobile comportant une juxtaposition de plusieurs
modules (22) optiques réalisés selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes.

Patentansprüche

1. Optisches Modul (22), welches dazu bestimmt ist,
ein endgültiges Lichtbündel (24) zu projizieren, das
ein Profil der Hell-Dunkel-Grenze (28) aufweist, das
wenigstens ein horizontales Teilstück (28A, 28C)
aufweist, und umfasst:

- eine gesteuerte Lichtquelle (34), die ein an-
fängliches Lichtbündel (46) aussendet;
- optische Begrenzungsmittel (36) zum Umwan-
deln des anfänglichen Lichtbündels (46) in ein
Zwischenlichtbündel (48) mit Hell-Dunkel-Gren-
ze (28), in welchem die Lichtstrahlen vertikal un-
terhalb des Profils der Hell-Dunkel-Grenze (28)
verteilt sind;

wobei das optische Model (22) umfasst:

- optische Mittel (38) zur horizontalen Fokussie-
rung zum Fokussieren des Zwischenlichtbün-
dels (48) mit Hell-Dunkel-Grenze in Richtung ei-
ner im Wesentlichen vertikalen Fokussierungs-
linie (54);
- eine Austrittslinse (40), die eine vertikale
Brennlinie (54) aufweist, welche mit der Fokus-
sierungslinie (54) zusammenfällt, zum Umwan-
deln des Zwischenlichtbündels (48) mit Hell-
Dunkel-Grenze in das endgültige Lichtbündel
(24), dadurch gekennzeichnet, dass es einen
massiven Block (58) umfasst, der aus einem
Stück aus lichtdurchlässigem Material herge-
stellt ist und umfasst:
- die optischen Begrenzungsmittel (36);
- die optischen Fokussierungsmittel (38);
- die Austrittslinse (40).
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2. Optisches Modul (22) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lichtquelle (34) ein Halbleiterchip ist, der eine Licht
emittierende Fläche (44) umfasst, die wenigstens ei-
nen geradlinigen unteren Rand (44A) umfasst.

3. Optisches Modul (22) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Eintrittslinse (42) umfasst, die ein optisches Begren-
zungsmittel (36) bildet und die so gestaltet ist, dass
sie wenigstens einen ersten Teil des anfänglichen
Lichtbündels (46) in wenigstens einen ersten Teil
des Zwischenlichtbündels (48) umwandelt, der we-
nigstens ein horizontales Teilstück des Profils der
Hell-Dunkel-Grenze (28) umfasst.

4. Optisches Modul (22) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
trittslinse (42) auf den geradlinigen unteren Rand
(44A) der Emissionsfläche (44) fokussiert ist, wobei
das scharfe Bild dieses unteren Randes (44A) das
gesamte horizontale Teilstück des Profils der Hell-
Dunkel-Grenze (28) oder ein Teil davon bildet.

5. Optisches Modul (22) nach einem der Ansprüche 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
trittslinse (42) ein optisches Fokussierungsmittel
(38) bildet, indem sie die Lichtstrahlen in Richtung
der vertikalen Fokussierungslinie (54) fokussiert.

6. Modul (22) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle (34)
ein Halbleiterchip ist, der eine Licht emittierende Flä-
che (44) umfasst, die wenigstens einen horizontalen
oberen Rand (44B) umfasst.

7. Optisches Modul (22) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Reflexionsfläche (50) umfasst, die ein optisches Be-
grenzungsmittel (36) bildet und die wenigstens einen
zweiten Teil der Strahlen des anfänglichen Lichtbün-
dels (46) empfängt, um wenigstens einen zweiten
Teil des Zwischenlichtbündels (48) zu erzeugen, der
wenigstens ein Teilstück des Profils der Hell-Dunkel-
Grenze (28) umfasst.

8. Optisches Modul (22) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
flexionsfläche (50) in Bereiche (50A, 50B) von un-
terschiedlicher Form aufgeteilt ist, die es jeweils er-
möglichen, einen Teil des Zwischenlichtbündels (48)
zu erzeugen.

9. Optisches Modul (22) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein erster Bereich (50A) der Reflexionsfläche
(50) auf den oberen Rand (44B) der Emissionsfläche
(44) fokussiert ist, um ein schräges Teilstück (28B)

des Profils der Hell-Dunkel-Grenze (28) zu bilden,
wobei das scharfe Bild dieses oberen Randes (44B)
das schräge Teilstück (28B) des Profils der Hell-
Dunkel-Grenze (28) bildet.

10. Modul (22) nach einem der Ansprüche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein zwei-
ter Bereich (50B) der Reflexionsfläche (50) auf den
oberen Rand (44B) der Emissionsfläche (44) fokus-
siert ist, um einen horizontales Teilstück des Profils
der Hell-Dunkel-Grenze (28) zu bilden, wobei das
scharfe Bild dieses oberen Randes (44B) das hori-
zontale Teilstück des Profils der Hell-Dunkel-Grenze
(28) bildet.

11. Optisches Modul (22) nach einem der Ansprüche 7
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Refle-
xionsfläche (50) ein optisches Fokussierungsmittel
(38) bildet, wobei die gesamte Reflexionsfläche (50)
die Lichtstrahlen in Richtung der vertikalen Fokus-
sierungslinie (54) fokussiert.

12. Optisches Modul (22) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Austrittslinse (40) dafür ausgebildet ist, das end-
gültige Lichtbündel (24) zu bilden, indem sie das Zwi-
schenlichtbündel (48) nach Fokussierung auf die Fo-
kussierungslinie (54) horizontal aufweitet und zu-
gleich für die vertikale Verteilung der Lichtstrahlen
neutral bleibt.

13. Optisches Modul (22) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
Austrittslinse (40) eine Austrittsseite (30) umfasst,
die eine vertikale Höhe aufweist, die im Wesentli-
chen größer als ihre Breite in Querrichtung ist.

14. Modul (22) nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittslinse
(40) eine Austrittsseite (30) umfasst, die von einer
geradlinigen vertikalen Leitlinie erzeugt wird, die auf
einer gekrümmten horizontalen Erzeugenden ver-
schoben wird.

15. Optisches Modul (22) nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die ho-
rizontale Erzeugende einen Brennpunkt aufweist,
der auf der Fokussierungslinie (54) angeordnet ist.

16. Optisches Modul (22) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das endgültige Lichtbündel (24) ein vorschriftsmäßi-
ges Abblendlichtbündel ist.

17. Beleuchtungsvorrichtung (32) für ein Kraftfahrzeug
(20), welche eine Anordnung mehrerer nach einem
der vorhergehenden Ansprüche hergestellter opti-
scher Module (22) nebeneinander umfasst.
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Claims

1. Optical module (22) for projecting a final light beam
(24) having a cut-off profile (28) with at least one
horizontal section (28A, 28C) and comprising :

- a controlled light source (34) emitting an initial
beam (46) ;
- optical cut-off means (36) for transforming the
initial beam (46) into an intermediate beam (48)
with a cut-off (28) in which the light rays are dis-
tributed vertically below said cut-off profile (28) ;

the optical module (22) comprising :

- horizontal optical focusing means (38) for fo-
cusing the intermediate cut-off beam (48) to a
substantially vertical focus line (54) ;
- an ouput lens (40) having a vertical focus line
(54) which is merged with the focus line (54) for
transforming the intermediate cut-off beam (48)
into said final beam (24),

characterized in that it comprises a solid block (58)
made of a single piece of transparent material
comprising :

- the optical cut-off means (36) ;
- the optical focusing means (38) ;
- the ouput lens (40).

2. Optical module (22) according to the preceding
claim, characterized in that the light source (34) is
a semiconductor chip having a light-emitting surface
(44) with at least one straight lower edge (44A).

3. Optical module (22) according to the preceding
claim, characterized in that it comprises an input
lens (42) forming an optical cut-off means (36) and
which is shaped so as to transform at least a first
part of the initial beam (46) into at least a first part
of the intermediate beam (48) comprising at least
one horizontal section of the cut-off profile (28).

4. Optical module (22) according to the preceding
claim, characterized in that the input lens (42) is
focused on the lower rectilinear edge (44A) of the
emitting surface (44), the sharp image of this lower
edge (44A) forming all or part of said horizontal sec-
tion of the cut-off profile (28).

5. Optical module (22) according to any one of claims
3 or 4, characterized in that the input lens (42) forms
an optical focusing means (38) by focusing the light
rays towards the vertical focus line (54).

6. Module (22) according to any one of claims 1 to 5,
characterized in that the light source (34) is a sem-

iconductor chip having a light-emitting surface (44)
with at least one horizontal upper edge (44B).

7. Optical module (22) according to the preceding
claim, characterized in that it comprises a reflecting
surface (50) forming an optical cut-off means (36)
and which receives at least a second part of the rays
of the initial beam (46) in order to produce at least a
second part of the intermediate beam (48) compris-
ing at least one section of the cut-off profile (28).

8. Optical module (22) according to the preceding
claim, characterized in that the reflecting surface
(50) is divided into zones (50A, 50B) of distinct
shapes each allowing a portion of the intermediate
beam (48) to be produced.

9. Optical module (22) according to the preceding
claim, characterized in that at least a first area
(50A) of the reflecting surface (50) is focused on the
upper edge (44B) of the emitting surface (44) to form
an oblique section (28B) of the cut-off profile (28),
the sharp image of this upper edge (44B) forming
said oblique section (28B) of the cut-off profile (28).

10. Module (22) according to any one of claims 8 or 9,
characterized in that at least a second zone (50B)
of the reflecting surface (50) is focused on the upper
edge (44B) of the emitting surface (44) to form a
horizontal section of the cut-off profile (28), the sharp
image of this upper edge (44B) forming said horizon-
tal section of the cut-off profile (28).

11. Optical module (22) according to any one of claims
7 to 10, characterized in that the reflecting surface
(50) forms an optical focusing means (38), the entire
reflecting surface (50) focusing the light rays towards
the vertical focus line (54).

12. Optical module (22) according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the ouput lens
(40) is designed to form the final beam (24) by
spreading the intermediate beam (48) horizontally
after focusing on the focus line (54) while remaining
neutral for the vertical distribution of the light rays.

13. Optical module (22) according to the preceding
claim, characterized in that the ouput lens (40)
comprises an output face (30) having a vertical
height substantially greater than its transverse width.

14. Module (22) according to any one of claims 12 or 13,
characterized in that the ouput lens (40) has an
output face (30) generated by a rectilinear vertical
directrix displaced on a curved horizontal generatrix.

15. Optical module (22) according to the preceding
claim, characterized in that the horizontal genera-
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trix has a focus arranged on the focus line (54).

16. Optical module (22) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the final beam (24)
is a regulation passing beam.

17. Lighting device (32) for a motor vehicle (20) com-
prising a juxtaposition of a plurality of optical modules
(22) made in accordance with any one of the pre-
ceding claims.
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