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(54) MODULE D’ÉCLAIRAGE D’UN FAISCEAU LUMINEUX POUR PROJECTEUR DE VÉHICULE 
AUTOMOBILE

(57) L’invention concerne un module d’éclairage (10)
pour véhicule automobile et comprenant :
- une première source lumineuse (121) et un premier
collimateur (122) pour générer un premier faisceau lumi-
neux de type « feu de croisement » en collaboration avec
une première lentille de projection (191) ; et
- une deuxième (131) et une troisième (141) sources lu-
mineuses, la deuxième source lumineuse (131) collabo-
rant avec un deuxième collimateur (132) pour générer
un premier faisceau complémentaire au premier faisceau
lumineux afin de former un deuxième faisceau lumineux
de type « feu de route ». Afin de réduire la visibilité d’une
zone de coupure (Zc) dans le deuxième faisceau, la troi-
sième source lumineuse (141) collabore avec un troisiè-
me collimateur (142) et/ou une deuxième lentille de pro-
jection (192) afin de former un deuxième faisceau com-
plémentaire qui chevauche au moins en partie la zone
de coupure (Zc).

L’invention concerne aussi un projecteur (1) avant
pour véhicule automobile et comprenant un tel module
d’éclairage (10).
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention se situe dans le domaine
de l’industrie automobile, et concerne plus particulière-
ment des dispositifs d’éclairages, notamment des pro-
jecteurs pour véhicules automobiles. En particulier, la
présente invention concerne un module d’éclairage per-
mettant de générer au moins deux faisceaux lumineux.

État de la technique antérieure

[0002] Dans ce domaine, on connaît des modules
d’éclairage permettant de générer un faisceau lumineux
du type d’un feu de croisement, ou code, d’une portée
avoisinant 70 mètres, utilisé essentiellement la nuit, et
dont la configuration dudit faisceau lumineux est telle
qu’elle permet de ne pas éblouir le conducteur d’un vé-
hicule automobile croisé ou suivi. Typiquement, un tel
faisceau lumineux présente une zone de coupure pre-
nant notamment la forme d’une courbe de changement
de contraste dont :

- une première partie est située en-dessous de l’hori-
zon d’un premier côté de la route sur lequel un vé-
hicule automobile arrivant en sens inverse est sus-
ceptible de se trouver ;

- une deuxième partie est située au-dessus de l’hori-
zon d’un deuxième côté de la route opposé au pre-
mier côté par rapport à une ligne centrale de ladite
route ;

- une partie intermédiaire, oblique, reliant la première
partie de la deuxième partie de la courbe de chan-
gement de contraste au niveau d’une région centra-
le.

[0003] On connait des modules d’éclairage permettant
de générer alternativement un premier faisceau lumi-
neux du type du feu de croisement précédemment décrit,
et un deuxième faisceau lumineux du type d’un feu de
route. De tels modules d’éclairage mettent en oeuvre une
première source lumineuse associée à un premier colli-
mateur afin de générer le premier faisceau lumineux, et
une deuxième source lumineuse associée à un deuxiè-
me collimateur afin de générer un premier faisceau com-
plémentaire qui forme le deuxième faisceau lumineux en
collaboration avec le premier faisceau lumineux.
[0004] Dans le cas d’un module d’éclairage parfaite-
ment réglé, le premier faisceau complémentaire généré
par la deuxième source lumineuse devrait être mis en
forme, orienté et positionné de manière à juxtaposer par-
faitement le premier faisceau lumineux généré par la pre-
mière source lumineuse, de sorte que le deuxième fais-
ceau lumineux présenterait alors une photométrie qua-
siment symétrique par rapport à un axe médian, l’éclai-

rage de la route étant sensiblement homogène d’un bord
à l’autre de ladite route, notamment au-dessus de l’axe
d’horizon.
[0005] En pratique, il est difficile d’obtenir une photo-
métrie à la fois symétrique et homogène pour un faisceau
lumineux de type feu de route généré par de tels modules
d’éclairage. En effet, la complémentarité de la mise en
forme, de l’orientation et du positionnement du premier
faisceau complémentaire par rapport au premier fais-
ceau lumineux sont très difficiles à obtenir, voire impos-
sibles à obtenir.
[0006] Consécutivement, les modules d’éclairage
agencés pour générer alternativement le premier fais-
ceau lumineux de type feu de croisement et le deuxième
faisceau lumineux de type feu de route présentent sou-
vent une zone de contraste lumineux correspondant au
défaut de correspondance entre le premier faisceau lu-
mineux et le premier faisceau complémentaire. Cette zo-
ne de contraste peut être une zone de moindre contraste
- correspondant à une zone plus sombre - si le premier
faisceau complémentaire est distant du premier faisceau
lumineux, ou elle peut être une zone de plus fort contraste
- plus lumineuse - lorsque le premier faisceau complé-
mentaire chevauche le premier faisceau lumineux. Sou-
vent, la zone de contraste correspond au moins en partie
à la zone de coupure du premier faisceau lumineux.
[0007] Consécutivement, l’impossibilité de régler de
manière optimale de tels modules d’éclairage à des coûts
raisonnables pour le domaine automobile conduisent
lesdits modules d’éclairages à être à l’origine d’un incon-
fort pour le conducteur du véhicule automobile qui perçoit
au moins une partie de la zone de coupure, sous la forme
d’une variation d’une densité d’éclairage de la partie de
la route éclairée par le faisceau lumineux de type feu de
route.
[0008] La présente invention a pour objet de répondre
au moins en grande partie aux problèmes précédents et
de conduire en outre à d’autres avantages en proposant
un nouveau module d’éclairage pour véhicule automo-
bile.
[0009] Un autre but de la présente invention est de
réduire la visibilité de la zone de coupure lors de la gé-
nération d’un faisceau lumineux du type d’un feu de route
pour un tel module d’éclairage.
[0010] Un autre but de la présente invention est de
faciliter l’intégration des modules lumineux dans un pro-
jecteur de véhicule automobile.

Exposé de l’invention

[0011] Selon un premier aspect de l’invention, on at-
teint au moins l’un des objectifs précités avec un module
d’éclairage pour véhicule automobile, ledit module
d’éclairage comprenant (i) un support, (ii) une première
source lumineuse et une deuxième source lumineuse
solidaires du support, (iii) un premier collimateur et un
deuxième collimateur, le premier collimateur étant agen-
cé pour collecter au moins une partie des rayons lumi-
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neux émis par la première source lumineuse, et le deuxiè-
me collimateur étant agencé pour collecter au moins une
partie des rayons lumineux émis par la deuxième source
lumineuse, chaque collimateur étant aussi agencé pour
rediriger lesdits rayons lumineux vers une lentille de pro-
jection solidaire du support, la lentille de projection étant
agencée pour mettre en forme au moins une partie des
rayons lumineux émis par les sources lumineuses afin
de :

- projeter au moins une partie des rayons lumineux
collectés par le premier collimateur en un premier
faisceau lumineux comprenant une zone de
coupure ; et

- projeter au moins une partie des rayons lumineux
collectés par le premier collimateur et au moins une
partie des rayons lumineux collectés par le deuxième
collimateur en un deuxième faisceau lumineux, la
partie des rayons lumineux collectés par le deuxième
collimateur formant un premier faisceau complé-
mentaire du premier faisceau lumineux, ledit deuxiè-
me faisceau lumineux étant formé par ledit premier
faisceau lumineux et ledit premier faisceau complé-
mentaire, ledit premier faisceau complémentaire
étant délimité au moins en partie par la zone de cou-
pure.

[0012] Le module d’éclairage conforme au premier as-
pect de l’invention comprend au moins une troisième
source lumineuse et un dispositif optique agencé pour
mettre en forme au moins une partie des rayons lumineux
émis par la troisième source lumineuse de manière à
former un deuxième faisceau complémentaire chevau-
chant au moins en partie la zone de coupure du premier
faisceau lumineux, la troisième source et le dispositif op-
tique étant solidaires du support.
[0013] Le support du module d’éclairage conforme au
premier aspect de l’invention est une pièce de référence
mécanique sur laquelle les différents éléments dudit mo-
dule d’éclairage sont référencés afin de leur permettre
de collaborer ensemble afin de générer au moins les pre-
mier et deuxième faisceaux lumineux permettant de pro-
duire un feu de route et - alternativement - un feu de
croisement tels que décrits précédemment. À titre
d’exemple non limitatif, le support du module d’éclairage
conforme au premier aspect de l’invention peut prendre
la forme d’une plaque ou d’au moins une partie d’un car-
ter dudit module d’éclairage. Le support peut être métal-
lique ou en matière plastique.
[0014] Par éléments du module d’éclairage, il convient
de comprendre notamment la première, la deuxième et
la troisième source lumineuse, les premier et deuxième
collimateurs, la lentille de projection, ainsi que, d’une ma-
nière générale, tout organe du module d’éclairage parti-
cipant de manière active ou passive à son fonctionne-
ment.
[0015] Le module d’éclairage conforme au premier as-

pect de l’invention comprend ainsi au moins trois sources
lumineuses distinctes permettant alternativement ou cu-
mulativement de former respectivement le premier fais-
ceau lumineux ou le deuxième faisceau lumineux. Cha-
que source lumineuse comprend au moins un élément
d’émission lumineuse agencé pour émettre des rayons
lumineux lorsqu’il est polarisé par un courant électrique.
De manière préférentielle, l’élément d’émission lumineu-
se prend la forme d’une diode électroluminescente émet-
tant au moins une partie de ses rayons lumineux dans
le domaine spectral visible par un oeil humain. Ainsi, cha-
que source lumineuse du module d’éclairage conforme
au premier aspect de l’invention peut comprendre une
ou une pluralité de diodes électroluminescentes permet-
tant de générer le premier et/ou le deuxième faisceau
lumineux. Les diodes électroluminescentes formant cha-
que source lumineuse sont adressables sélectivement
ou collectivement afin d’éclairer de manière plus précise
des zones particulières de la route située devant le vé-
hicule automobile.
[0016] Les première et/ou deuxième et/ou troisième
sources lumineuses sont solidaires du support afin de
permettre de les faire collaborer entre elles, notamment
afin de générer le deuxième faisceau lumineux et/ou de
permettre de réaliser un alignement suivant un axe op-
tique du module d’éclairage conforme au premier aspect
de l’invention et/ou par rapport à la lentille de projection.
De manière avantageuse, les première et/ou deuxième
et/ou troisième sources lumineuses sont fixées solidai-
rement au support selon tous moyens de fixation connus,
démontables ou non démontables. En particulier, cha-
que source lumineuse peut être fixée de manière immo-
bile au support, au travers d’une liaison mécanique
n’autorisant aucun degré de liberté entre la source lumi-
neuse et le support. Dans ce cas, la position et/ou l’orien-
tation et/ou l’alignement de chaque source lumineuse
par rapport au support et/ou à la lentille de projection
notamment sont réalisés au montage de ladite source
lumineuse sur ledit support, selon un réglage d’usine non
modifiable ultérieurement. Alternativement, chaque
source lumineuse peut être fixée sur le support au travers
d’une liaison mécanique autorisant au moins un degré
de liberté par rapport au support et/ou à la lentille de
projection et/ou au collimateur correspondant, afin de
permettre un réglage de ladite source lumineuse pour
réaliser par exemple un alignement optique nécessaire
au bon fonctionnement du module d’éclairage.
[0017] Dans le module d’éclairage conforme au pre-
mier aspect de l’invention, chaque source lumineuse est
associée à au moins un collimateur afin de collecter au
moins une partie des rayons lumineux générés par ladite
source lumineuse correspondante et de les rediriger vers
une direction particulière, notamment la lentille de pro-
jection dudit module d’éclairage. De manière avantageu-
se, au moins une partie des collimateurs sont agencés
pour former un profil de coupure sur le faisceau lumineux
généré par le module d’éclairage, sans nécessiter d’élé-
ment additionnel, tel que par exemple une plaque métal-
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lique fixée entre le premier et le deuxième collimateur.
Dans ce cas, l’au moins un collimateur agencé pour for-
mer le profil de coupure permet aussi de réfléchir au
moins une partie des rayons lumineux collectés par le
ou les autres collimateur(s), vers la lentille de projection.
[0018] Selon une variante de l’invention, le module
d’éclairage peut comprendre une pluralité de premières
sources lumineuses associées à une pluralité de pre-
miers collimateurs, et/ou une pluralité de deuxièmes
sources lumineuses associées à une pluralité de deuxiè-
mes collimateurs, et/ou une pluralité de troisièmes sour-
ces lumineuses associées à une pluralité de troisièmes
collimateurs.
[0019] Dans toutes les variantes de réalisation de l’in-
vention, les sources lumineuses peuvent être adressées
sélectivement ou collectivement.
[0020] Chaque collimateur est réalisé dans une matiè-
re plastique et/ou en verre. De manière avantageuse,
chaque collimateur est formé d’un matériau transparent
ayant un indice de réfraction supérieur à l’indice de ré-
fraction de l’air. On utilisera préférentiellement du poly-
carbonate (PC) adapté à résister à la chaleur générée
par les sources lumineuses. Le choix de ce matériau est
particulièrement avantageux, dans la mesure où les
sources lumineuses se trouvent à proximité des collima-
teurs correspondants. Dans d’autres exemples de réali-
sation, les collimateurs peuvent être constitués en car-
bonate de polypropylène (PPC) ou en polyméthacrylate
de méthyle (PMMA).
[0021] Dans le module d’éclairage conforme au pre-
mier aspect de l’invention, la lentille de projection est
agencée pour mettre en forme les rayons lumineux gé-
nérés par les sources lumineuses et collectés par les
collimateurs correspondant afin de former le faisceau lu-
mineux correspondant et conforme à un feu de route ou
à un feu de croisement tels que décrits précédemment.
[0022] La lentille de projection est réalisée dans une
matière plastique et/ou en verre. On utilisera préféren-
tiellement du polycarbonate (PC), du carbonate de poly-
propylène (PPC) ou du polyméthacrylate de méthyle
(PMMA).
[0023] La lentille de projection est solidaire du support
afin de collaborer avec la ou les sources lumineuses et
leurs collimateurs respectifs pour générer les premier et
deuxième faisceaux lumineux pour faciliter son aligne-
ment par rapport à l’axe optique du module d’éclairage
conforme au premier aspect de l’invention. De manière
avantageuse, la lentille de projection est fixée solidaire-
ment au support selon tous moyens de fixation connus,
démontables ou non démontables. En particulier, la len-
tille de projection peut être fixée de manière immobile au
support, au travers d’une liaison mécanique n’autorisant
aucun degré de liberté entre ladite lentille de projection
et le support. Dans ce cas, la position et/ou l’orientation
et/ou l’alignement de la lentille de projection par rapport
au support et/ou aux sources lumineuses et/ou aux col-
limateurs correspondants sont réalisés au montage de
ladite lentille de projection sur ledit support, selon un ré-

glage d’usine non modifiable ultérieurement. Alternative-
ment, la lentille de projection peut être fixée sur le support
au travers d’une liaison mécanique autorisant au moins
un degré de liberté par rapport audit support et/ou aux
sources lumineuses et/ou aux collimateurs correspon-
dants, afin de permettre un réglage de ladite lentille de
projection pour son alignement optique nécessaire au
bon fonctionnement du module d’éclairage.
[0024] Le module d’éclairage conforme au premier as-
pect de l’invention permet ainsi de générer alternative-
ment le premier faisceau lumineux correspondant au feu
de croisement décrit précédemment, ou le deuxième
faisceau lumineux correspondant au feu de route tel que
décrit précédemment. De manière avantageuse, le mo-
dule d’éclairage conforme au premier aspect de l’inven-
tion permet d’obtenir le deuxième faisceau lumineux par
la superposition du deuxième faisceau complémentaire
aux premier et deuxième rayons lumineux générés res-
pectivement par les première et deuxième sources lumi-
neuses. Le deuxième faisceau complémentaire est gé-
néré par la troisième source lumineuse et dédié spécifi-
quement au traitement de la zone de coupure du premier
faisceau lumineux et visible dans le deuxième faisceau
lumineux des modules d’éclairage connus. À cet effet, le
deuxième faisceau complémentaire est mis en forme
et/ou orienté et/ou positionné par le dispositif optique de
manière à couvrir au moins partiellement la zone de cou-
pure. Le dispositif optique peut prendre plusieurs formes
selon différentes variantes de l’invention et qui seront
décrites dans les paragraphes ci-après. D’une manière
générale, le dispositif optique peut comprendre une len-
tille et/ou un réflecteur, utilisés seuls ou en combinaison
avec notamment d’autres éléments optiques tels que le
troisième collimateur.
[0025] Le module d’éclairage conforme au premier as-
pect de l’invention peut comprendre avantageusement
au moins un des perfectionnements ci-dessous, les ca-
ractéristiques techniques formant ces perfectionne-
ments pouvant être prises seules ou en combinaison :

- le dispositif optique est agencé pour former le
deuxième faisceau complémentaire de manière à ce
que ledit deuxième faisceau complémentaire est
orienté vers une partie centrale de la zone de cou-
pure afin de réduire la gêne liée à ladite zone de
coupure ;

- selon une première variante de réalisation, le dispo-
sitif optique comprend au moins un troisième colli-
mateur pour collecter au moins une partie des rayons
lumineux émis par la troisième source lumineuse et
pour les rediriger de manière à chevaucher au moins
en partie la zone de coupure du premier faisceau
lumineux et/ou du deuxième faisceau lumineux.
Éventuellement, la lentille de projection agencée
pour mettre en forme au moins une partie des rayons
lumineux émis par les première et deuxième sources
lumineuses forme une première lentille de projec-
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tion, et le module d’éclairage comprend une deuxiè-
me lentille de projection de forme neutre au regard
des rayons lumineux collectés par le troisième col-
limateur. Dans ce cas, le dispositif optique comprend
aussi la deuxième lentille de projection. Dans cette
première variante de réalisation, le troisième colli-
mateur collectant les rayons lumineux générés par
la troisième source lumineuse est configuré pour di-
rectement mettre en forme lesdits rayons lumineux
afin de former le deuxième faisceau complémentaire
conforme à l’invention. Lorsque le dispositif optique
comprend la deuxième lentille de projection, ladite
deuxième lentille de projection ne joue pas de rôle
de mise en forme : sa forme neutre permet de laisser
passer les rayons lumineux collectés par le troisième
collimateur sans en modifier la trajectoire. Dans ce
cas, la deuxième lentille de projection joue un rôle
de fermeture du module d’éclairage conforme au
premier aspect de l’invention, afin d’éviter une perte
de performances ;

- selon une deuxième variante de réalisation alterna-
tive à la première variante de réalisation, la lentille
de projection agencée pour mettre en forme au
moins une partie des rayons lumineux émis par les
première et deuxième sources lumineuses forme
une première lentille de projection, et le dispositif
optique comprend au moins un troisième collimateur
pour collecter au moins une partie des rayons lumi-
neux émis par la troisième source lumineuse et pour
les rediriger vers une deuxième lentille de projection
configurée pour projeter au moins une partie des
rayons lumineux collectés par le troisième collima-
teur afin de former un deuxième faisceau complé-
mentaire chevauchant au moins en partie la zone de
coupure du premier faisceau lumineux et/ou du
deuxième faisceau lumineux. Dans ce cas, le dispo-
sitif optique comprend la deuxième lentille de pro-
jection. Avantageusement, la deuxième lentille de
projection est de forme cylindrique au regard des
rayons lumineux collectés par le troisième collima-
teur. Dans cette deuxième variante de réalisation, le
troisième collimateur collectant les rayons lumineux
générés par la troisième source lumineuse collabore
avec la deuxième lentille de projection afin de former
le deuxième faisceau complémentaire conforme à
l’invention. Dans ce cas, la deuxième lentille de pro-
jection joue bien un rôle de mise en forme des rayons
lumineux. Le deuxième faisceau lumineux est ainsi
généré par le module d’éclairage conforme au pre-
mier aspect de l’invention par la collaboration des
première et deuxième sources lumineuses - asso-
ciées à leurs collimateurs respectifs - avec la pre-
mière lentille de projection d’une part, et de la troi-
sième source lumineuse - associée au troisième col-
limateur - avec la deuxième lentille de projection ;

- le deuxième et le troisième collimateur peuvent être

issus de matière afin de réduire les coûts de fabri-
cation desdits collimateurs et de faciliter les opéra-
tion de montage et d’assemblage du module d’éclai-
rage conforme au premier aspect de l’invention ;

- le troisième collimateur et/ou la troisième source lu-
mineuse sont situés au-dessus ou en-dessous d’un
plan comprenant l’axe optique du module d’éclaira-
ge afin de réduire la compacité dudit module
d’éclairage ;

- la deuxième lentille de projection est située en-des-
sous ou au-dessus de la première lentille de projec-
tion afin de réduire la compacité du module
d’éclairage ;

- selon une première version de réalisation, la deuxiè-
me lentille de projection est issue de matière avec
la première lentille de projection. En d’autres termes,
la première et la deuxième lentille sont formées par
une même pièce optique comprenant plusieurs zo-
nes optiques différentes, avec des propriétés opti-
ques et/ou des distances focales différentes, une
première zone optique correspondant à la première
lentille de projection, et une deuxième zone optique
correspondant à la deuxième lentille de projection.
Alternativement, selon une deuxième version de
réalisation, la deuxième lentille de projection est rap-
portée à la première lentille de projection et fixée
solidairement à ladite première lentille de projection
par des moyens de fixation. Éventuellement, la pre-
mière lentille de projection et la deuxième lentille de
projection peuvent être solidaire l’une à l’autre par
l’intermédiaire du support, chaque lentille de projec-
tion étant fixée solidairement au support, sans pour
autant que lesdites lentilles de projection ne soient
fixées solidairement l’une à l’autre au travers d’une
liaison mécanique directe entre elles ;

- la première lentille de projection comprend un unique
plan focal vers lequel le premier collimateur et le
deuxième collimateur sont agencés pour rediriger
les rayons lumineux correspondants. Cette configu-
ration avantageuse permet de simplifier la concep-
tion et le montage du module d’éclairage ;

- le troisième collimateur est agencé pour rediriger
rayons lumineux de la troisième source lumineuse
vers un plan focal de la deuxième lentille de projec-
tion distinct du plan focal de la première lentille de
projection ;

- une première distance focale séparant la première
lentille de projection du plan focal de ladite première
lentille de projection est supérieure à une deuxième
distance focale séparant la deuxième lentille de pro-
jection du plan focal de ladite deuxième lentille de
projection. Alternativement, une première distance
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focale séparant la première lentille de projection du
plan focal de ladite première lentille de projection est
inférieure à une deuxième distance focale séparant
la deuxième lentille de projection du plan focal de
ladite deuxième lentille de projection ;

- au moins un des premier et deuxième collimateurs
s’étend en direction du plan focal de la première len-
tille de projection pour réfléchir une partie de la lu-
mière émise par l’autre collimateur de façon à former
la zone de coupure du premier faisceau lumineux
et/ou du deuxième faisceau lumineux ;

- selon un premier mode de réalisation, au moins un
des premier et deuxième collimateurs est agencé
pour former la zone de coupure par réflexion externe
d’au moins une partie des rayons lumineux collectés
par l’autre collimateur. Dans ce premier mode de
réalisation, la réflexion externe est obtenue par
exemple par l’application d’un revêtement métalli-
que sur au moins une partie d’une face de l’un au
moins des premier ou deuxième collimateurs située
en regard de l’autre collimateur, préférentiellement
parallèlement - voire tangent - à l’axe optique, de
sorte qu’au moins une partie des rayons lumineux
collectés par l’autre collimateur se réfléchissent sur
le revêtement métallique de manière à être redirigés
vers la lentille de projection. Selon un deuxième mo-
de de réalisation alternatif au premier mode de réa-
lisation, au moins un des premier et deuxième colli-
mateurs est agencé pour former la zone de coupure
par réflexion vitreuse d’au moins une partie des
rayons lumineux collectés par l’autre collimateur.
Selon un troisième mode de réalisation alternatif ou
complémentaire aux premier et deuxième modes de
réalisation, au moins un des premier et deuxième
collimateurs est agencé pour former la zone de cou-
pure par réflexion totale d’au moins une partie des
rayons lumineux provenant de la source lumineuse
associée. À cet effet, l’au moins un collimateur est
formé dans un matériau d’indice de réfraction tel
qu’un rayon lumineux arrivant sur une paroi de l’au
moins un collimateur avec un angle d’incidence su-
périeure à une valeur prédéterminée, est totalement
réfléchi sur cette paroi, sans qu’une partie non né-
gligeable de l’énergie dudit rayon lumineux ne soit
transmise au travers de ladite paroi ;

- au moins un des premier et deuxième collimateurs
comprend un revêtement réfléchissant disposé sur
une partie dudit collimateur et destiné à réfléchir au
moins une partie des rayons lumineux collectés par
l’autre collimateur afin de permettre une réflexion to-
tale telle que décrite précédemment ;

- la partie du collimateur sur laquelle le revêtement
est disposé s’étend à partir du plan focal en direction
de la source lumineuse correspondante ;

- le premier et/ou le deuxième et/ou le troisième col-
limateur sont séparés par un milieu d’indice de ré-
fraction inférieur à un indice de réfraction desdits
collimateurs :

- la première et/ou la deuxième et/ou la troisième sour-
ces lumineuses sont agencées de manière à émettre
de rayons lumineux selon des directions sensible-
ment parallèles à un axe optique du module d’éclai-
rage.

[0026] Selon un deuxième aspect de l’invention, il est
proposé un projecteur de véhicule automobile compre-
nant au moins un module d’éclairage conforme au pre-
mier aspect de l’invention ou selon l’un quelconque de
ses perfectionnements.
[0027] Des modes de réalisation variés de l’invention
sont prévus, intégrant selon l’ensemble de leurs combi-
naisons possibles les différentes caractéristiques option-
nelles exposées ici.

Description des figures

[0028] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront encore au travers de la description
qui suit d’une part, et de plusieurs exemples de réalisa-
tion donnés à titre indicatif et non limitatif en référence
aux dessins schématiques annexés d’autre part, sur
lesquels :

- la FIGURE 1 illustre une vue en perspective d’un
exemple de réalisation d’un projecteur pour véhicule
automobile conforme au deuxième aspect de
l’invention ;

- la FIGURE 2 illustre une vue de côté d’un exemple
de réalisation de module lumineux conforme au pre-
mier aspect de l’invention ;

- la FIGURE 3 illustre une vue de dessus de l’exemple
de réalisation du module lumineux illustré sur la FI-
GURE 2

- les FIGURES 4A, 4B et 4C illustrent respectivement
un premier faisceau lumineux généré par le module
d’éclairage illustré sur les FIGURES précédentes,
un premier faisceau complémentaire au premier
faisceau lumineux et un deuxième faisceau complé-
mentaire permettant de réduire le contraste lumi-
neux au niveau de la zone de coupure.

[0029] Bien entendu, les caractéristiques, les varian-
tes et les différentes formes de réalisation de l’invention
peuvent être associées les unes avec les autres, selon
diverses combinaisons, dans la mesure où elles ne sont
pas incompatibles ou exclusives les unes des autres. On
pourra notamment imaginer des variantes de l’invention
ne comprenant qu’une sélection de caractéristiques dé-
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crites par la suite de manière isolées des autres carac-
téristiques décrites, si cette sélection de caractéristiques
est suffisante pour conférer un avantage technique ou
pour différencier l’invention par rapport à l’état de la tech-
nique antérieur.
[0030] En particulier toutes les variantes et tous les
modes de réalisation décrits sont combinables entre eux
si rien ne s’oppose à cette combinaison sur le plan tech-
nique.
[0031] Sur les figures, les éléments communs à plu-
sieurs figures conservent la même référence.

Description détaillée de l’invention

[0032] Dans la suite de la description, les dénomina-
tions « longitudinale », « latérale », « dessus »,
« dessous », « devant », « derrière » se réfèrent à
l’orientation du module lumineux tel qu’il est destiné à
être intégré dans un projecteur avant de véhicule auto-
mobile. Plus particulièrement, une direction longitudinale
correspond à un axe optique A le long duquel les rayons
lumineux générés par le module d’éclairage 100 s’éten-
dent majoritairement. L’orientation latérale correspond à
une première direction perpendiculaire à l’axe optique A
et qui s’étend horizontalement. Enfin, la direction verti-
cale correspond à une deuxième direction perpendicu-
laire à l’axe optique A et à la première direction perpen-
diculaire, la direction verticale s’étendant verticalement.
[0033] En référence à la FIGURE 1, un projecteur 1 de
véhicule automobile est représenté, et plus particulière-
ment un projecteur avant, le projecteur 1 comprenant un
module d’éclairage 10 agencé pour générer et projeter
un ou plusieurs types de faisceaux lumineux sur une rou-
te. En particulier, le module d’éclairage 10 est agencé
pour pouvoir générer alternativement ou simultanément
un faisceau lumineux de type feux de croisement et un
faisceau lumineux de type feux de route. Comme décrit
précédemment, le faisceau lumineux de type feu de croi-
sement présente un une zone de coupure Zc afin d’éviter
d’éblouir les conducteurs des véhicules circulant en sens
inverse sur la route ; et le faisceau lumineux de type feu
de route présente un éclairage de la route que l’on sou-
haite sans profil de coupure. À cet effet, et conformément
au premier aspect de l’invention, le module d’éclairage
10 met en oeuvre un dispositif optique permettant d’amé-
liorer l’homogénéité de l’éclairage du faisceau de type
feu de route, notamment en réduisant les variations de
contraste lumineux au niveau de la zone de coupure Zc.
Les spécificités du module d’éclaira 10 conforme au pre-
mier aspect de l’invention seront décrites plus particuliè-
rement en référence aux FIGURES 2 et 3.
[0034] Le projecteur 1 comprend une plaque de mon-
tage 15 située en face arrière dudit projecteur et sur la-
quelle sont montés des sources lumineuses et des col-
limateurs 122, 132 du module d’éclairage 10. La plaque
de montage est associée à un boîtier 18 maintenu par
des pattes de fixation 17 situées en périphérie de la pla-
que de montage 15, préférentiellement sur les bords la-

téraux du projecteur 1. Vers l’avant, le projecteur 1 est
fermé par une glace transparente 11 pouvant être tra-
versée par les faisceaux lumineux générés et projetés
par le module d’éclairage 10 conforme au premier aspect
de l’invention. D’une manière générale, le projecteur 1
peut ainsi recevoir dans son volume intérieur, délimité
notamment par le boîtier 18, la plaque support 15 et la
glace transparente 11, une pluralité de module lumineux
10 conformes au premier aspect de l’invention.
[0035] De manière avantageuse, un tel module d’éclai-
rage 10 forme un sous-ensemble unitaire : il est agencé
pour pouvoir créer et mettre en forme au moins les fais-
ceaux de type feu de route et feu de croisement décrits
précédemment, sans avoir besoin d’être associé à
d’autres sources lumineuses situées en dehors dudit mo-
dule d’éclairage 10. Le module d’éclairage 10 est solida-
risé sur le boîtier du projecteur via un moyen de réglage
permettant de modifier une hauteur de l’axe optique A,
et/ou une direction latérale.
[0036] Afin de dissiper les calories produites notam-
ment par les sources lumineuses et/ou leurs électroni-
ques associées, le projecteur 1 comprend un échangeur
thermique qui prend ici la forme d’un dissipateur à ailettes
16. Les ailettes sont disposées sur la plaque support 15,
en regard de la glace transparente 11, et de manière
périphérique auxdites sources lumineuses et/ou collima-
teurs 122, 132. Éventuellement, le projecteur 1 peut com-
prendre aussi un autre dissipateur thermique à ailettes
situé sur la face arrière dudit projecteur 1, à l’opposé du
dissipateur à ailettes 16 par rapport à la plaque support
15.
[0037] Le module d’éclairage 10 comprend au moins
une source de lumière visible sur les figures 2 et 3. Il
comprend également au moins une lentille de projection
2 disposée dans le module d’éclairage 10 de manière à
être traversée par les rayons lumineux émis par la source
de lumière. Une telle lentille de projection participe à la
formation du faisceau lumineux souhaité, qu’il s’agisse
d’un faisceau de type feu de croisement ou un faisceau
de type feu de route. La lentille de projection 2 forme une
première extrémité longitudinale du module d’éclairage
10.
[0038] En référence aux FIGURES 2 et 3, un exemple
de réalisation d’un module d’éclairage 10 conforme au
premier aspect de l’invention va maintenant être décrit
plus en détails.
[0039] Le module d’éclairage 10 comprend :

- la plaque support 15 ;

- une première source lumineuse 121 associée au
premier collimateur 122 agencé d’une part pour col-
lecter au moins une partie des rayons lumineux émis
par au moins la première source lumineuse 121 et
d’autre part pour rediriger lesdits rayons lumineux
vers une première lentille de projection 191 solidaire
de la plaque support 15 ;
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- une deuxième source lumineuse associée au
deuxième collimateur 132 agencé d’une part pour
collecter au moins une partie des rayons lumineux
émis par au moins la deuxième source lumineuse
131 et d’autre part pour rediriger lesdits rayons lu-
mineux vers la première lentille de projection 191.

[0040] La première lentille de projection 191 est dis-
posée le long de l’axe optique A. Elle est agencée pour
projeter les rayons lumineux collectés par au moins les
premier et deuxième collimateurs 122, 132 afin de réa-
liser l’un des deux modes d’éclairage décrit précédem-
ment, en fonction de l’allumage de l’une ou des deux
sources lumineuses 121, 131. En d’autres termes, la pre-
mière lentille de projection 191 permet de :

- projeter au moins une partie des rayons lumineux
collectés par le premier collimateur 122 en un pre-
mier faisceau lumineux comprenant une zone de
coupure Zc ; et

- projeter au moins une partie des rayons lumineux
collectés par le premier collimateur 122 et au moins
une partie des rayons lumineux collectés par le
deuxième collimateur 132 en un deuxième faisceau
lumineux, la partie des rayons lumineux collectés
par le deuxième collimateur 132 formant un premier
faisceau complémentaire du premier faisceau lumi-
neux, ledit deuxième faisceau lumineux étant formé
par ledit premier faisceau lumineux et ledit premier
faisceau complémentaire, ledit premier faisceau
complémentaire étant délimité au moins en partie
par la zone de coupure Zc.

[0041] La première lentille de projection 191 est pré-
férentiellement du type convergent. La première lentille
de projection 191 est solidaire du module d’éclairage 10,
et plus particulièrement de la plaque support 15, par l’in-
termédiaire d’au moins un support de lentille - non repré-
senté - permettant de réaliser le support mécanique de
la première lentille de projection 191 et un référencement
mécanique de la position de la première lentille de pro-
jection 191 par rapport aux première 121 et deuxième
131 sources lumineuses.
[0042] Conformément au premier aspect de l’inven-
tion, le module d’éclairage 10 comprend au moins une
troisième source lumineuse 141 et un dispositif optique
142, 192 agencé pour mettre en forme au moins une
partie des rayons lumineux émis par la troisième source
lumineuse 141 de manière à former un deuxième fais-
ceau complémentaire chevauchant au moins en partie
la zone de coupure Zc du premier faisceau lumineux
et/ou du deuxième faisceau lumineux.
[0043] Le premier faisceau lumineux correspond au
faisceau de type feu de croisement décrit
précédemment ; et le deuxième faisceau lumineux cor-
respond au faisceau de type feu de route décrit précé-
demment.

[0044] La première 121, la deuxième 131 et la troisiè-
me 141 sources lumineuses sont solidaires de la plaque
support 15. Par exemple elles sont soudées sur la plaque
support 15.
[0045] Dans l’exemple illustré sur les FIGURES 2 et
3, le module d’éclairage 10 comprend une deuxième len-
tille de projection agencé pour former le deuxième fais-
ceau complémentaire chevauchant au moins en partie
la zone de coupure Zc du premier faisceau lumineux
et/ou du deuxième faisceau lumineux. Ainsi, dans cet
exemple de réalisation, le dispositif optique 142, 192 est
formé par la deuxième lentille de projection 192 et par le
troisième collimateur 142 configuré pour collecter les
rayons lumineux générés par la troisième source lumi-
neuse 141 et pour les rediriger vers ladite deuxième len-
tille de projection 192.
[0046] Comme décrit précédemment, chaque source
lumineuse 121, 131, 141 est affectée à la génération de
rayons lumineux et permettent, seules ou en combinai-
son, en collaboration avec les collimateurs 122, 132, 142
et la première lentille de projection 191 et/ou la deuxième
lentille de projection 192 de projeter un faisceau lumineux
de type « feu de croisement » ou « feu de route ».
[0047] À cet effet, les sources lumineuses sont avan-
tageusement situées dans un même plan représenté sur
la FIGURE 2 par le plan de la plaque support 15. Éven-
tuellement, les sources lumineuses peuvent être situées
dans différents plans. Avantageusement, elles sont tou-
tes solidaires du même support.
[0048] Dans l’exemple de réalisation, la deuxième len-
tille de projection 192 est issue de matière avec la pre-
mière lentille de projection 191. Éventuellement, la
deuxième lentille de projection 192 peut être rapportée
à la première lentille de projection 191. La deuxième len-
tille de projection 192 est avantageusement située en
dessous de la première lentille de projection 191
[0049] La FIGURE 2 représentant le module d’éclaira-
ge 10 dans une vue en coupe selon un plan vertical, les
sources lumineuses 121, 131, 141 et leurs collimateurs
122, 132, 142 respectifs sont réparties verticalement les
unes au-dessus des autres. Plus particulièrement, la pre-
mière source lumineuse 121 et la deuxième source lu-
mineuse 131 sont situées d’un premier côté de l’axe op-
tique A, et la troisième source lumineuse 141 est située
d’un deuxième côté de l’axe optique A, opposé audit pre-
mier côté par rapport audit axe optique A. Par ailleurs,
la première source lumineuse 121 est située à une dis-
tance plus grande de l’axe optique A que la deuxième
source lumineuse 131.
[0050] De manière comparable, le premier collimateur
122 et le deuxième collimateur 132 sont situés du premier
côté de l’axe optique A, et le troisième collimateur 142
est situé du deuxième côté de l’axe optique A, opposé
audit premier côté par rapport audit axe optique A. Par
ailleurs, le premier collimateur 122 est situé à une dis-
tance plus grande de l’axe optique A que le deuxième
collimateur 132.
[0051] D’une manière générale, la configuration des
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collimateurs 122, 132, 142 est identique à la configura-
tion des sources lumineuses 121, 131, 141.
[0052] Bien entendu, d’autres configurations des pre-
mière 121, deuxième 131 et troisième 141 sources lumi-
neuses et/ou des premier 122, deuxième 132 et troisiè-
mes 142 collimateurs pourraient être envisagées sans
sortir du contexte de la présente invention.
[0053] Dans l’exemple de réalisation illustré sur les FI-
GURES 2 et 3, les premier et deuxième collimateurs 122,
132 sont configurés pour rediriger les rayons lumineux
générés par les première et deuxième sources lumineu-
ses 121, 131 en direction d’un premier foyer F1A et d’un
deuxième foyer F1B de la première lentille de projection
191 ; et le troisième collimateur 142 est configuré pour
rediriger les rayons lumineux générés par la troisième
source lumineuse 141 en direction d’un foyer F2 de la
deuxième lentille de projection 192. Avantageusement,
les premier F1A et deuxième F1B foyers de la première
lentille de projection 191 sont situés dans un même plan
focal perpendiculaire à l’axe optique A. Éventuellement,
les premier F1A et deuxième F1B foyers de la première
lentille de projection 191 peuvent être situés dans des
plans focaux différents.
[0054] De manière comparable, le foyer F2 de la
deuxième lentille de projection 192 d’une part et les pre-
mier F1A et deuxième F1B foyers de la première lentille
de projection 191 d’autre part sont situés dans des plans
focaux différents. Une distance focale séparant les pre-
mier F1A et deuxième F1B foyers de la première lentille
de projection 191 est inférieure à une distance focale
séparant le foyer F2 de la deuxième lentille de projection
192.
[0055] Dans le plan horizontal illustré sur la FIGURE
3, le module d’éclairage 10 comprend une pluralité de
sources lumineuses et de collimateurs afin d’augmenter
la puissance d’éclairage disponible pour ledit module
d’éclairage 10, et de le rendre conforme aux normes
d’éclairage en vigueur dans le domaine automobile. Cha-
que source lumineuse comprend au moins une diode
électroluminescente et/ou une diode laser. Plus
particulièrement :

- la première source lumineuse 121 comprend un pre-
mier élément d’éclairage 121a situé à proximité de
l’axe optique A, un deuxième élément d’éclairage
121b situé d’un premier côté de l’axe optique A et
un troisième élément d’éclairage 121c situé d’un
deuxième côté de l’axe optique, opposé au premier
côté par rapport au premier élément d’éclairage
121a, et préférentiellement dans une configuration
symétrique ;

- la deuxième source lumineuse 131 comprend un
premier élément d’éclairage 131a situé à proximité
de l’axe optique A, un deuxième élément d’éclairage
131b situé d’un premier côté de l’axe optique A et
un troisième élément d’éclairage 131c situé d’un
deuxième côté de l’axe optique, opposé au premier

côté par rapport au premier élément d’éclairage
131a, et préférentiellement dans une configuration
symétrique ;

- la troisième source lumineuse 141 comprend un pre-
mier élément d’éclairage 141a situé à proximité de
l’axe optique A, un deuxième élément d’éclairage
141b situé d’un premier côté de l’axe optique A et
un troisième élément d’éclairage 141c situé d’un
deuxième côté de l’axe optique, opposé au premier
côté par rapport au premier élément d’éclairage
141a, et préférentiellement dans une configuration
symétrique.

[0056] Chaque collimateur 122, 132, 142 s’étend en
direction de la première 191 et/ou de la deuxième 192
lentille de projection pour réfléchir au moins une partie
des rayons lumineux provenant de la source lumineuse
121, 131, 141 à laquelle ils sont associés.
[0057] Le module d’éclairage 10 comprend un élément
optique 20 agencé pour réfléchir au moins une partie des
rayons lumineux afin de définir la zone de coupure Zc du
premier faisceau lumineux projeté par le module d’éclai-
rage 10. Dans l’exemple illustré sur la FIGURE 2, l’élé-
ment optique 20 est formé par une plaque métallique dite
plieuse.
[0058] De manière préférentielle, l’élément optique 20
est formé par une extension axiale le long de l’axe optique
A du premier collimateur 122 qui peut s’étendre en di-
rection de la première lentille jusqu’au premier et deuxiè-
me foyers F1a, F1b de la première lentille de projection
191 afin de réfléchir au moins une partie des rayons lu-
mineux collectés par l’un et/ou l’autre des premier 122
et/ou deuxième 132 collimateurs pour former la zone de
coupure Zc du premier faisceau lumineux projeté par le
module d’éclairage 10 et/ou du deuxième faisceau lumi-
neux projeté par le module d’éclairage 10.
[0059] À cet effet, dans cette forme de réalisation pré-
férentielle, l’élément optique 20 comprend une surface
de réflexion de la lumière issue du deuxième collimateur
132. Plus précisément, la zone de coupure Zc est pro-
duite par un élément de surface de l’élément optique 20
situé à proximité du premier et/ou deuxième foyer F1a,
F1b de la première lentille de projection 191, ledit élément
de surface formant un dioptre entre le premier collimateur
122 et un milieu ambiant du module d’éclairage 10, pré-
férentiellement constitué d’air. La zone de coupure Zc
est mise en oeuvre par une réflexion partielle externe de
type réflexion vitreuse.
[0060] Conformément à son premier aspect, et tel que
visible sur les FIGURES 4A, 4B et 4C, le module d’éclai-
rage 10 permet de générer :

- un premier faisceau lumineux de type « feu de
croisement » par la génération de rayons lumineux
par la première source lumineuse 121, dont les
rayons lumineux sont collectés par le premier colli-
mateur 122 et envoyés en direction de la première
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lentille de projection 191. Un tel premier faisceau
lumineux est illustré sur la FIGURE 4A ;

- un deuxième faisceau lumineux de type « feu de
route » par, simultanément :

+ la génération du premier faisceau lumineux dé-
crit précédemment ;
+ la génération d’un premier faisceau complé-
mentaire grâce à la deuxième source lumineuse
131 et dont les rayons lumineux sont collectés
par le deuxième collimateur 132 et envoyés en
direction de la première lentille de projection
191. Un tel premier faisceau complémentaire
est illustré sur la FIGURE 4B. le premier fais-
ceau complémentaire éclaire une partie de la
route située au-dessus de la zone de coupure
Zc du premier faisceau lumineux et située au
centre de la route. On constate que la zone de
coupure Zc est toujours visible sur le premier
faisceau complémentaire ;
+ la génération d’un deuxième faisceau complé-
mentaire grâce à la troisième source lumineuse
141 et dont les rayons lumineux sont envoyés
en direction du dispositif optique 142, 192. Un
tel deuxième faisceau complémentaire est illus-
tré sur la FIGURE 4C, permettant d’estomper la
visibilité de la zone de coupure Zc une fois com-
biné au premier faisceau lumineux et au premier
faisceau complémentaire.

[0061] Ainsi, selon l’invention conforme à son premier
aspect, le module d’éclairage 10 permet de produire un
deuxième faisceau lumineux de type « feu de route »
dans lequel la zone de coupure Zc est estompée grâce
à la génération du deuxième faisceau complémentaire.
[0062] Selon une première variante de réalisation de
l’invention, le dispositif optique 142, 192 comprend le troi-
sième collimateur 142 agencé pour collecter au moins
une partie des rayons lumineux émis par la troisième
source lumineuse 141 et pour les rediriger de manière à
chevaucher au moins en partie la zone de coupure Zc .
Dans cette première variante de réalisation, le troisième
collimateur est agencé pour permettre directement - sans
autre composant optique - de mettre en forme le deuxiè-
me faisceau complémentaire de manière à ce qu’il attei-
gne une région centrale de la route et légèrement au-
dessus de la zone de coupure Zc afin de chevaucher au
moins en partie ladite zone de coupure Zc.
[0063] Éventuellement, en alternative au troisième col-
limateur, le dispositif optique 142, 192 peut comprendre
une lentille ou un réflecteur permettant de collecter les
rayons lumineux générés par la troisième source lumi-
neuse afin de les mettre en forme et de les rediriger le
long de l’axe optique A afin de chevaucher au moins en
partie la zone de coupure Zc.
[0064] De manière avantageuse, le dispositif optique
142, 192 du module d’éclairage 10 peut comprendre la

deuxième lentille de projection 192 de forme neutre au
regard des rayons lumineux collectés par le troisième
collimateur 142 afin de protéger le module d’éclairage 10.
[0065] Selon une deuxième variante de réalisation de
l’invention, le dispositif optique 142, 192 comprend le troi-
sième collimateur 142 et la deuxième lentille de projec-
tion 192. Dans ce cas, le troisième collimateur optique
142 est agencé pour collecter au moins une partie des
rayons lumineux émis par la troisième source lumineuse
141 et pour les rediriger en direction de la deuxième len-
tille de projection 192. Contrairement à la première va-
riante de réalisation, le troisième collimateur 142 ne met
pas en forme les rayons lumineux collectés de manière
à ce qu’ils soient configurés pour chevaucher au moins
en partie la zone de coupure Zc ; c’est la deuxième lentille
de projection 192 qui réalise cette fonction de mise en
forme du deuxième faisceau complémentaire. À cet effet,
la deuxième lentille de projection 192 est avantageuse-
ment de forme cylindrique.
[0066] Les collimateurs 122, 132, 142, sont avanta-
geusement formés d’un matériau transparent ayant un
indice de réfraction supérieur à l’indice de réfraction de
l’air, de préférence du polycarbonate (PC) adapté à ré-
sister à la chaleur générée par les sources lumineuses
121, 131, 141 ou un matériau comprenant au moins en
partie du carbonate de polypropylène (PPC) ou du poly-
méthacrylate de méthyle (PMMA).
[0067] En synthèse, l’invention concerne notamment
un module d’éclairage pour véhicule automobile et
comprenant :

- une première source lumineuse et un premier colli-
mateur pour générer un premier faisceau lumineux
de type « feu de croisement » en collaboration avec
une première lentille de projection ; et

- une deuxième et une troisième sources lumineuses,
la deuxième source lumineuse collaborant avec un
deuxième collimateur pour générer un premier fais-
ceau complémentaire au premier faisceau lumineux
afin de former un deuxième faisceau lumineux de
type « feu de route ». Afin de réduire la visibilité d’une
zone de coupure Zc dans le deuxième faisceau, la
troisième source lumineuse collabore avec un troi-
sième collimateur et/ou une deuxième lentille de pro-
jection afin de former un deuxième faisceau complé-
mentaire qui chevauche au moins en partie la zone
de coupure Zc.

[0068] Bien sûr, l’invention n’est pas limitée aux exem-
ples qui viennent d’être décrits et de nombreux aména-
gements peuvent être apportés à ces exemples sans sor-
tir du cadre de l’invention. Notamment, les différentes
caractéristiques, formes, variantes et modes de réalisa-
tion de l’invention peuvent être associées les unes avec
les autres selon diverses combinaisons dans la mesure
où elles ne sont pas incompatibles ou exclusives les unes
des autres. En particulier toutes les variantes et modes
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de réalisation décrits précédemment sont combinables
entre eux.

Revendications

1. Module d’éclairage (10) pour véhicule automobile,
ledit module d’éclairage (10) comprenant :

- un support (15) ;
- une première source lumineuse (121) et une
deuxième source lumineuse (131) solidaires du
support (15) ;
- un premier collimateur (122) et un deuxième
collimateur (132), le premier collimateur (122)
étant agencé pour collecter au moins une partie
des rayons lumineux émis par la première sour-
ce lumineuse (121) et le deuxième collimateur
(132) étant agencé pour collecter au moins une
partie des rayons lumineux émis par la deuxiè-
me source lumineuse (131), chaque collimateur
étant aussi agencé pour rediriger lesdits rayons
lumineux vers une lentille de projection (191)
solidaire du support (15) ;

la lentille de projection (191) étant agencée pour
mettre en forme au moins une partie des rayons lu-
mineux émis par les sources lumineuses afin de :

+ projeter au moins une partie des rayons lumi-
neux collectés par le premier collimateur (122)
en un premier faisceau lumineux comprenant
une zone de coupure (Zc) ; et
+ projeter au moins une partie des rayons lumi-
neux collectés par le premier collimateur (122)
et au moins une partie des rayons lumineux col-
lectés par le deuxième collimateur (132) en un
deuxième faisceau lumineux, la partie des
rayons lumineux collectés par le deuxième col-
limateur (132) formant un premier faisceau com-
plémentaire du premier faisceau lumineux, ledit
deuxième faisceau lumineux étant formé par le-
dit premier faisceau lumineux et ledit premier
faisceau complémentaire, ledit premier faisceau
complémentaire étant délimité au moins en par-
tie par la zone de coupure (Zc) ;

caractérisé en ce que le module d’éclairage (10)
comprend au moins une troisième source (141) lu-
mineuse et un dispositif optique (142, 192) agencé
pour mettre en forme au moins une partie des rayons
lumineux émis par la troisième source lumineuse
(141) de manière à former un deuxième faisceau
complémentaire chevauchant au moins en partie la
zone de coupure (Zc) du premier faisceau lumineux,
la troisième source (141) et le dispositif optique (142,
192) étant solidaires du support (15).

2. Module d’éclairage (10) selon la revendication 1,
dans lequel le dispositif optique (142, 192) est agen-
cé pour former le deuxième faisceau complémentai-
re de manière à ce que ledit deuxième faisceau com-
plémentaire est orienté vers une partie centrale de
la zone de coupure (Zc).

3. Module d’éclairage (10) selon la revendication 1 ou
2, dans lequel le dispositif optique (142, 192) com-
prend au moins un troisième collimateur (142) pour
collecter au moins une partie des rayons lumineux
émis par la troisième source lumineuse (141) et pour
les rediriger de manière à chevaucher au moins en
partie la zone de coupure (Zc) du premier faisceau
lumineux et/ou du deuxième faisceau lumineux.

4. Module d’éclairage (10) selon la revendication pré-
cédente, dans lequel la lentille de projection agencée
pour mettre en forme au moins une partie des rayons
lumineux émis par les première (121) et deuxième
(131) sources lumineuses forme une première len-
tille de projection (191), le module d’éclairage (10)
comprenant une deuxième lentille de projection
(192) de forme neutre au regard des rayons lumi-
neux collectés par le troisième collimateur (142).

5. Module d’éclairage (10) selon la revendication 1 ou
2, dans lequel la lentille de projection agencée pour
mettre en forme au moins une partie des rayons lu-
mineux émis par les première (121) et deuxième
(122) sources lumineuses forme une première len-
tille de projection (191), et dans lequel le dispositif
optique (142, 192) comprend au moins un troisième
collimateur (142) pour collecter au moins une partie
des rayons lumineux émis par la troisième source
lumineuse (141) et pour les rediriger vers une
deuxième lentille de projection (192) configurée pour
projeter au moins une partie des rayons lumineux
collectés par le troisième collimateur (142) afin de
former un deuxième faisceau complémentaire che-
vauchant au moins en partie la zone de coupure (Zc)
du premier faisceau lumineux et/ou du deuxième
faisceau lumineux.

6. Module d’éclairage (10) selon la revendication pré-
cédente, dans lequel la deuxième lentille de projec-
tion (192) est de forme cylindrique au regard des
rayons lumineux collectés par le troisième collima-
teur (142).

7. Module d’éclairage (10) selon l’une quelconque des
revendications 3 à 6, dans lequel le troisième colli-
mateur (142) et/ou la troisième source lumineuse
(141) sont situés au-dessus ou en-dessous d’un plan
comprenant un axe optique (A) du module d’éclai-
rage (10).

8. Module d’éclairage (10) selon l’une quelconque des
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revendications 4 à 7, dans lequel la deuxième lentille
de projection (192) est située en-dessous ou au-des-
sus de la première lentille (191) de projection.

9. Module d’éclairage (10) selon l’une quelconque des
revendications 4 à 8, dans lequel la deuxième lentille
de projection (192) est issue de matière avec la pre-
mière lentille de projection (191).

10. Module d’éclairage (10) selon l’une quelconque des
revendications 4 à 8, dans lequel la deuxième lentille
de projection (192) est rapportée à la première len-
tille de projection (191) et fixée solidairement à ladite
première lentille de projection (191) par des moyens
de fixation.

11. Module d’éclairage (10) selon l’une quelconque des
revendications 4 à 10, dans lequel la première lentille
de projection (191) comprend un unique plan focal
vers lequel le premier collimateur (122) et le deuxiè-
me collimateur (132) sont agencés pour rediriger les
rayons lumineux correspondants.

12. Module d’éclairage (10) selon l’une quelconque des
revendications 4 à 11, dans lequel le troisième col-
limateur (142) est agencé pour rediriger rayons lu-
mineux de la troisième source lumineuse (141) vers
un plan focal de la deuxième lentille de projection
(192) distinct du plan focal de la première lentille de
projection (191).

13. Module d’éclairage (10) selon la revendication 12,
dans lequel une première distance focale séparant
la première lentille de projection (191) du plan focal
de ladite première lentille de projection (191) est su-
périeure à une deuxième distance focale séparant
la deuxième lentille de projection (192) du plan focal
de ladite deuxième lentille de projection (192).

14. Module d’éclairage (10) selon la revendication 12,
dans lequel une première distance focale séparant
la première lentille de projection (191) du plan focal
de ladite première lentille de projection (191) est in-
férieure à une deuxième distance focale séparant la
deuxième lentille de projection (192) du plan focal
de ladite deuxième lentille de projection (192).

15. Projecteur (1) de véhicule automobile comprenant
au moins un module d’éclairage (10) selon l’une
quelconque des revendications précédentes.
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