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(54) DISPOSITIF D’ECLAIRAGE D’UN VEHICULE AUTOMOBILE

(57) L’invention concerne un dispositif d’éclairage,
comprenant une matrice d’au moins deux sources de
lumière de type émetteur de lumière à semiconducteur
et une matrice d’au moins un premier (15) et un deuxième
(16) éléments d’illumination, chaque élément d’illumina-
tion étant associé à l’une des sources de lumière et con-
figuré pour être éclairé par ladite source de lumière as-
sociée de sorte qu’un faisceau lumineux émis par la sour-
ce de lumière présente une forme dépendant d’une forme

de l’élément d’illumination,
le premier élément d’illumination (15) présentant une for-
me de trapèze muni d’une grande base et le deuxième
élément d’illumination (16) présentant une forme partiel-
lement complémentaire de la forme en trapèze et com-
prenant deux bords s’étendant depuis deux extrémités
opposées de la grande base, parallèlement l’un à l’autre,
en étant distants d’au moins une longueur de l’ordre de
la longueur de la grande base.
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Description

[0001] L’invention a pour objet un dispositif d’éclairage
pour véhicule automobile.
[0002] L’invention est particulièrement adaptée à un
projecteur d’éclairage en feu de croisement et feu de
route pour véhicule automobile.
[0003] Il est illustré à la figure 1 un véhicule automobile
1 se déplaçant sur une voie de circulation 2 adjacente
d’une autre voie 3.
[0004] En mode feu de croisement, comme illustré à
la figure 1, un faisceau lumineux émis par des projecteurs
avant présente une première zone d’éclairage 4 s’éten-
dant au sol de la voie 2 sur laquelle circule le véhicule 1,
et une deuxième zone d’éclairage 5 s’étendant au sol de
la voie 3.
[0005] Il est connu la deuxième zone d’éclairage 5 pré-
sente une coupure 6 de sorte que l’aire de la deuxième
zone d’éclairage 5 est inférieure à l’aire de la première
zone d’éclairage 4.
[0006] La coupure 6 permet de ne pas éblouir un con-
ducteur d’un véhicule circulant sur la voie 3.
[0007] Il est également connu d’asservir la direction du
faisceau émis par les projecteurs avant du véhicule auto-
mobile à un angle de rotation du volant, ce qui assure
que la direction du faisceau suive la géométrie de la voie
sur laquelle circule le véhicule, et en particulier la trajec-
toire du véhicule dans un virage.
[0008] Pour ce faire, on recourt généralement à un sys-
tème mécanique permettant de faire pivoter chaque pro-
jecteur avant autour d’un axe vertical.
[0009] Par ailleurs, il est de plus en plus répandu dans
le domaine automobile, d’utiliser comme source de lu-
mière pour les projecteurs des matrices de diodes élec-
troluminescentes (LED).
[0010] Ainsi, il est connu un module d’éclairage pour
véhicule automobile, comprenant au moins deux unités
d’éclairage, chaque unité d’éclairage comprenant au
moins une source de lumière de type émetteur de lumière
à semi-conducteur et un moyen de commande de la sour-
ce de lumière, les moyen de commande des unités
d’éclairage étant indépendants les uns des autres, cha-
que unité d’éclairage comprenant un élément d’illumina-
tion configuré pour être éclairé par ladite au moins une
source d’éclairage de sorte qu’un faisceau lumineux émis
par la source de lumière présente une distribution lumi-
neuse sur un plan dépendant d’une forme de l’élément
d’illumination.
[0011] Un tel module, du fait de l’utilisation de LED, est
avantageux dans la mesure où les LED consomment peu
d’énergie, sont d’une durée de vie longue et ne génèrent
qu’un moindre échauffement. Les LED permettent éga-
lement de faire varier les formes des projecteurs et de
créer ainsi des signatures lumineuses pour certains mo-
dèles de véhicules.
[0012] Néanmoins, de telles matrices de LED sont dif-
ficilement compatibles avec le système mécanique de
pivotement de projecteur.

[0013] Le but de la présente invention est de remédier
à ces inconvénients.
[0014] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
d’éclairage pour véhicule automobile, comprenant une
matrice d’au moins deux sources de lumière de type
émetteur de lumière à semi-conducteur et une matrice
d’au moins un premier et un deuxième éléments d’illu-
mination, chaque élément d’illumination étant associé à
l’une des sources de lumière et configuré pour être éclai-
ré par ladite source de lumière associée de sorte qu’un
faisceau lumineux émis par la source de lumière présen-
te une forme dépendant d’une forme de l’élément d’illu-
mination,
le premier élément d’illumination présentant une forme
de trapèze muni de deux côtés opposés parallèles, ap-
pelés bases, tels que l’une des bases, dites grande base,
est d’une longueur plus élevée qu’une longueur de l’autre
base, dite petite base, ledit trapèze étant également muni
de deux côtés non parallèles l’un à l’autre et reliant la
grande base et la petite base, et le deuxième élément
d’illumination présentant une forme partiellement com-
plémentaire de la forme en trapèze et comprenant deux
bords s’étendant depuis deux extrémités opposées de
la grande base, parallèlement l’un à l’autre, en étant dis-
tants d’une longueur de l’ordre de la longueur de la gran-
de base.
[0015] Ainsi, grâce à la présente invention, il est pos-
sible de générer un faisceau lumineux uniforme permis
par l’association des trapèzes et des contre-formes de
trapèzes.
[0016] Il est également possible de réaliser un faisceau
lumineux en mode feu de croisement qui suive la géo-
métrie de la route sans avoir à recourir à un système
mécanique pivotant.
[0017] En effet, lorsque la route est en ligne droite, la
coupure du faisceau est par exemple générée par l’un
des côtés non parallèles de l’un des trapèzes, appelée
première unité d’éclairage, tandis que, lorsque la voie
sur laquelle circule le véhicule serpente, en particulier
dans un virage, il suffit d’éteindre la première unité
d’éclairage et d’allumer uniquement un autre trapèze,
appelé deuxième unité d’éclairage, la coupure du fais-
ceau étant alors générée par l’un des côtés non parallèles
de la deuxième unité d’éclairage.
[0018] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le dispositif comprend au moins trois sources de lumière
et trois éléments d’illumination, le troisième élément d’il-
lumination s’étendant depuis la grande base du premier
élément en forme de trapèze dans un sens opposé aux
bords du deuxième élément complémentaire du premier
élément d’illumination.
[0019] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le dispositif comprend une barrette d’au moins trois élé-
ments d’illumination en forme de trapèze alignés.
[0020] Selon une autre caractéristique de l’invention,
chaque élément d’illumination est une lentille.
[0021] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le dispositif comprend un module de projection à l’infini
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en sortie de la matrice d’éléments d’illumination.
[0022] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le module de projection à l’infini comprend au moins une
lentille.
[0023] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le dispositif comprend deux lentilles et un diaphragme
de filtration de rayons lumineux disposé entre les deux
lentilles.
[0024] L’invention a également pour objet un système
d’éclairage pour véhicule automobile comprend deux
dispositifs d’éclairage tels que décrits précédemment.
[0025] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront encore à la lecture de la description
qui va suivre. Celle-ci est purement illustrative et doit être
lue en regard des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 illustre une vue de dessus d’un véhicule
automobile circulant sur une route en éclairant la rou-
te en feu de croisement, comme déjà décrit ;

- la figure 2 illustre une vue en perspective de côté
d’une matrice de sources de lumière d’un dispositif
d’éclairage selon la présente invention ;

- la figure 3a illustre une vue de devant d’une matrice
d’éléments de mise en forme associée à la matrice
de la figure 2;

- la figure 3b illustre un détail de la figure 3a ;

- la figure 4 illustre une vue en perspective de côté de
la matrice d’éléments de mise en forme de la figure
3a;

- la figure 5 illustre une vue en perspective du dispositif
d’éclairage selon la présente invention muni d’un
module de projection lumineuse ;

- la figure 6 illustre une vue en perspective du module
de projection lumineuse de la figure 5 ;

- la figure 7 illustre le dispositif d’éclairage de l’inven-
tion selon un mode d’éclairage en feu route;

- la figure 8 illustre deux dispositifs d’éclairage de l’in-
vention selon un premier mode d’éclairage ;

- la figure 9 illustre deux dispositifs d’éclairage de l’in-
vention selon un deuxième mode d’éclairage ;

- la figure 10 illustre deux dispositifs d’éclairage de
l’invention selon un troisième mode d’éclairage ; et

- la figure 11 illustre deux dispositifs d’éclairage de
l’invention selon un quatrième mode d’éclairage.

Dispositif d’éclairage

[0026] Comme visible sur les figures 2, 3a et 4, le dis-
positif d’éclairage 10 selon la présente invention com-
prend une matrice 11 d’éléments d’illumination 12 et une
matrice 13 de sources de lumières 14 de type émetteur
de lumière à semi-conducteur, par exemple une diode
électroluminescente (LED).
[0027] Le dispositif d’éclairage 10 comprend égale-
ment un moyen de commande de chaque source de lu-
mière, non représenté.
[0028] Les moyens de commande de chaque LED sont
indépendants les uns des autres, de sorte que chaque
LED est allumée ou éteinte indépendamment des autres
LED de la matrice 13.
[0029] Chaque élément d’illumination 12 est associé
à l’une des sources de lumière 14 et configuré pour être
éclairé par la source LED associée de sorte qu’un fais-
ceau lumineux émis par la source de lumière 14 présente
une forme dépendant d’une forme de l’élément d’illumi-
nation 12, comme il va être expliqué plus en détail ci-
après.
[0030] La matrice 11 d’éléments d’illumination 12 com-
prend au moins un premier élément d’illumination 15 et
un deuxième élément d’illumination 16.
[0031] Comme visible sur les figures 3a, 3b et 4, le
premier élément d’illumination 15 présente une forme
générale de trapèze 20, de préférence isocèle.
[0032] Chaque trapèze isocèle 20 est muni de deux
côtés opposés parallèles 21, 22, appelés bases, tels que
l’une des bases, dite grande base 21, est d’une longueur
L plus élevée qu’une longueur I de l’autre base 22, dite
petite base.
[0033] Chaque trapèze isocèle 20 est également muni
de deux côtés 23, 24 non parallèles l’un à l’autre et reliant
la grande base 21 et la petite base 22.
[0034] Les deux côtés 23 et 24 sont d’une même lon-
gueur.
[0035] Les côtés 23 présentent une pente ascendante
et permettent une coupure de faisceau de feu de croise-
ment pour une conduite à droite, comme il va être détaillé
plus loin.
[0036] Les côtés 24 présentent une pente descendan-
te et permettent une coupure de faisceau de feu de croi-
sement pour une conduite à gauche, comme il va être
détaillé plus loin.
[0037] La grande base 21 s’étend entre deux extrémi-
tés opposées référencées 25, 26.
[0038] La petite base 22 s’étend entre deux extrémités
opposées référencées 27 et 28.
[0039] L’extrémité 27 de la petite base 22 est disposée
en regard de l’extrémité 25 de la grande base 21, tandis
que l’extrémité 28 de la petite base 22 est disposée en
regard de l’extrémité 26 de la grande base 21.
[0040] Le deuxième élément d’illumination 16 est une
contre-forme du premier élément d’illumination 15 en for-
me de trapèze, c’est-à-dire que le deuxième élément d’il-
lumination présente une forme partiellement complé-
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mentaire de la forme en trapèze.
[0041] Le deuxième élément d’illumination comprend
deux bords 29, 30.
[0042] Le bord 29 s’étend depuis l’extrémité 25 de la
grande base 21 du trapèze 20, tandis que le bord 30
s’étend depuis l’extrémité 26 de la grande base 21.
[0043] Les bords 29 et 30 sont sensiblement parallèles
l’un à l’autre, en étant distants d’une longueur de l’ordre
de la longueur L de la grande base 21.
[0044] Le deuxième élément d’illumination 16 com-
prend deux portions 31, 32 disposées de part et d’autre
de la grande base 21 jusqu’à la petite base 22.
[0045] La portion 31 présente une aire sensiblement
triangulaire comblant un espace délimité par le côté 23,
un segment 33 s’étendant depuis l’extrémité 27 du tra-
pèze 20 jusqu’à une projection 34 de l’extrémité 25 sur
un axe portant la petite base 22, ainsi qu’un segment 35
s’étendant depuis l’extrémité 25 jusqu’à la projection 34.
[0046] De même, la portion 32 présente une aire sen-
siblement triangulaire comblant un espace délimité par
le côté 24, un segment 36 s’étendant depuis l’extrémité
28 du trapèze 20 jusqu’à une projection 37 de l’extrémité
26 sur l’axe portant la petite base 22, ainsi qu’un segment
38 s’étendant depuis l’extrémité 26 jusqu’à la projection
37.
[0047] La forme de l’élément d’illumination 16 en con-
tre-forme du trapèze 20 assure une illumination des por-
tions 31et 32 au cours de l’utilisation du dispositif d’éclai-
rage 10, comme il va être détaillé par la suite.
[0048] La matrice d’illumination 11 comprend égale-
ment au moins un troisième élément d’illumination 17.
[0049] Le troisième élément d’illumination 17 s’étend
depuis la grande base 21 du premier élément 15 en forme
de trapèze 20 dans un sens opposé aux bords 29, 30 du
deuxième élément 16.
[0050] En d’autres termes, le troisième élément d’illu-
mination 17 comprend deux bords 39, 40 sensiblement
parallèles l’un à l’autre, le bord 39 se dirigeant dans un
prolongement du bord 29 et le bord 40 se dirigeant dans
un prolongement du bord 30.
[0051] Sur le mode de réalisation illustré, la matrice
d’illumination comprend une pluralité de couples d’un
premier, deuxième et troisième éléments d’illumination
alignés.
[0052] Avantageusement, chaque élément d’illumina-
tion est une lentille, et, de préférence, une microlentille.
[0053] La microlentille présente des dimensions sen-
siblement du même ordre de grandeur qu’une LED.
[0054] De préférence, la lentille est une lentille sphé-
rique, dont un foyer est disposé en arrière de la matrice
de LED, ce qui permet de générer une image virtuelle
agrandie en arrière de la matrice de LED et qui est pro-
jetée par un module 50 de projection à l’infini.
[0055] Le module de projection à l’infini est disposé en
sortie de la matrice d’éléments d’illumination.
[0056] Le module de projection comprend au moins
une lentille de projection.
[0057] Sur le mode de réalisation illustré à la figure 6,

le module de projection 50 comprend une lentille d’entrée
51, une lentille de sortie 52, et un diaphragme 53 de
filtration de rayons lumineux disposé entre les deux len-
tilles 51 et 52.
[0058] La lentille d’entrée 51 crée une image virtuelle
de l’image de la matrice mise en forme par la matrice
d’illumination.
[0059] La lentille de sortie 52 est une lentille de pro-
jection de l’image virtuelle créée par la lentille d’entrée 51.
[0060] Le diaphragme 53 est une paroi opaque muni
d’une ouverture centrale 54 pour filtrer des rayons lumi-
neux issus d’une LED et traversant une microlentille non
associée à cette LED.
[0061] Le diaphragme 53 permet ainsi s’éviter de gé-
nérer des images fantômes.

Fonctionnement du dispositif d’éclairage

[0062] La figure 7 illustre une vue du dispositif d’éclai-
rage 10 quand toutes les LED sont allumées.
[0063] Généralement, ce cas correspond à une utili-
sation en feu de route du dispositif d’éclairage 10.
[0064] Comme visible sur la figure 7, la forme des
deuxièmes éléments d’illumination 16 en contre-forme
des trapèzes 20 assure un éclairage uniforme par la ma-
trice 11, y compris dans les portions 31 et 32.
[0065] Les figures 8 à 10 illustrent un éclairage émis
par un système optique de type projecteur avant pour
véhicule automobile comprenant un premier 10 et un
deuxième 10’ dispositifs d’éclairage identiques juxtapo-
sés.
[0066] Les deux dispositifs d’éclairage 10, 10’ sont dis-
posés de sorte que soit généré un décalage d’une demi-
largeur à mi-hauteur de l’un des trapèzes isocèles 20.
[0067] La configuration en décalage assure un dou-
blement de l’intensité lumineuse produite par le projec-
teur dans les zones où les deux faisceaux émis par les
modules d’éclairage 10 et 10’ se recouvrent.
[0068] La configuration en décalage des deux modules
assure également un doublement de résolution du pro-
jecteur puisque la coupure de faisceau 6 est successi-
vement constituée par un côté 23 du premier module 10
puis un côté 23’ du deuxième module 10’.
[0069] Un premier mode de fonctionnement corres-
pond à un cas de fonctionnement en feu de croisement,
quand la route est en ligne droite, pour une conduite à
droite.
[0070] Comme visible sur la figure 8, les trapèzes 20,
20’ correspondant à des abscisses positifs des deux dis-
positifs d’éclairage 10 et 10’ sont éclairés, tandis que les
trapèzes 20, 20’ correspondant à des abscisses négatifs
sont éteints.
[0071] La coupure 6 du faisceau en feu de croisement
est constituée par le côté 23 du trapèze 20-0 correspon-
dant aux plus petites valeurs positives d’abscisses et
d’ordonnées.
[0072] Les troisièmes éléments 17 sont tous éclairés
tandis que les deuxièmes éléments d’illumination 16 sont
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tous éteints.
[0073] Un deuxième mode de fonctionnement corres-
pond à un cas de fonctionnement en feu de croisement,
quand la route fait un virage à droite, pour une conduite
à droite.
[0074] Comme visible sur la figure 9, seule une partie
à droite des trapèzes 20 (correspondant à des valeurs
strictement positives d’abscisses) tandis que les autres
trapèzes sont éteints.
[0075] Comme pour la figure 8, les troisièmes élé-
ments 17 sont tous éclairés tandis que les deuxièmes
éléments d’illumination 16 sont tous éteints.
[0076] La coupure 6 du faisceau en feu de croisement
est constituée par le côté 23 du trapèze référencé 20+
sur la figure 9.
[0077] Ainsi, dans un virage à droite, le projecteur con-
tinue d’éclairer la route sans éblouir un conducteur d’un
véhicule circulant en sens opposé.
[0078] On note que, avantageusement, le dispositif
d’éclairage comprend également des moyens d’asser-
vissement de l’éclairage de la matrice 13 de LED à un
capteur d’un paramètre de trajectoire d’un véhicule auto-
mobile.
[0079] Le capteur est avantageusement un angle de
rotation d’un volant du véhicule automobile, le paramètre
de trajectoire indiquant une déviation d’une route sur la-
quelle circule le véhicule relativement à une ligne droite,
telle que, en particulier, un virage.
[0080] Un troisième mode de fonctionnement corres-
pond à un cas de fonctionnement en feu de croisement,
quand la route est en ligne droite, pour une conduite à
gauche.
[0081] Comme visible sur la figure 10, les trapèzes 20,
20’ correspondant à des abscisses négatifs des deux
dispositifs d’éclairage 10 et 10’ sont éclairés, tandis que
les trapèzes 20, 20’ correspondant à des abscisses po-
sitifs sont éteints.
[0082] La coupure 6 du faisceau en feu de croisement
est constituée par le côté 24 du trapèze 20-0 correspon-
dant aux plus grandes valeurs négatives d’abscisses et
d’ordonnées.
[0083] Les troisièmes éléments 17 sont tous éclairés
tandis que les deuxièmes éléments d’illumination 16 sont
tous éteints.
[0084] Un quatrième mode de fonctionnement corres-
pond à un cas de fonctionnement en feu de route.
[0085] Comme visible sur la figure 11, toutes les LED
sont allumées à l’exception d’un couple de premier élé-
ment 15 et deuxième élément 16.
[0086] Généralement, ce cas correspond à une utili-
sation en feu de route des dispositifs d’éclairage 10, 10’,
quand un véhicule a été détecté en sens opposé au vé-
hicule équipé des dispositifs d’éclairage.
[0087] Comme visible sur la figure 11, la forme des
deuxièmes éléments d’illumination 16 en contre-forme
des trapèzes 20 assure un éclairage uniforme par la ma-
trice 11, y compris dans les portions 31 et 32.

Avantages

[0088] La présente invention présente l’avantage de
générer un faisceau lumineux pour feu de croisement
dont la coupure suit la trajectoire du véhicule sur une
route sinueuse, du fait d’une discrétisation du faisceau
en trapèzes isocèles successifs inversés.
[0089] La discrétisation selon la présente invention
permet également une adaptation à un véhicule pour
conduite à droite tout comme à un véhicule pour conduite
à gauche, et permet même un changement de conduite
droite ou gauche pour un véhicule donné.
[0090] La discrétisation en trapèzes permet également
une adaptation à un feu de route non éblouissant pour
un autre véhicule.
[0091] Ainsi, la présente invention permet de réaliser
différentes fonctions, telles que feu de croisement direc-
tionnel, conduite à gauche et à droite, et feu de route non
éblouissant.
[0092] Un autre avantage de l’invention réside l’éclai-
rage uniforme permis par l’association des trapèzes et
des contre-formes de trapèzes, comme déjà indiqué.

Revendications

1. Dispositif d’éclairage pour véhicule automobile,
comprenant une matrice d’au moins deux sources
de lumière de type émetteur de lumière à semi-con-
ducteur et une matrice d’au moins un premier (15)
et un deuxième (16) éléments d’illumination, chaque
élément d’illumination étant associé à l’une des sour-
ces de lumière et configuré pour être éclairé par la-
dite source de lumière associée de sorte qu’un fais-
ceau lumineux émis par la source de lumière pré-
sente une forme dépendant d’une forme de l’élément
d’illumination,
le premier élément d’illumination (15) présentant une
forme de trapèze muni de deux côtés opposés pa-
rallèles (21, 22), appelés bases, tels que l’une des
bases, dites grande base (21), est d’une longueur
plus élevée qu’une longueur de l’autre base, dite pe-
tite base (22), ledit trapèze (20) étant également mu-
ni de deux côtés non parallèles (23, 24) l’un à l’autre
et reliant la grande base (21) et la petite base (22),
et le deuxième élément d’illumination (16) présen-
tant une forme partiellement complémentaire de la
forme en trapèze et comprenant deux bords (29 ,
30) s’étendant depuis deux extrémités opposées de
la grande base, parallèlement l’un à l’autre, en étant
distants d’au moins une longueur de l’ordre de la
longueur de la grande base (21).

2. Dispositif d’éclairage selon la revendication 1, com-
prenant au moins trois sources de lumière et trois
éléments d’illumination (15, 16, 17), le troisième élé-
ment d’illumination (17) s’étendant depuis la grande
base (21) du premier élément (15) en forme de tra-

7 8 



EP 3 425 267 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

pèze (20) dans un sens opposé aux bords du deuxiè-
me élément (16) complémentaire du premier élé-
ment d’illumination (15).

3. Dispositif d’éclairage selon l’une des revendications
1 ou 2, comprenant une barrette d’au moins trois
éléments d’illumination en forme de trapèze alignés
(12).

4. Dispositif d’éclairage selon l’une des revendications
précédentes, dans lequel chaque élément d’illumi-
nation est une lentille.

5. Dispositif d’éclairage selon l’une des revendications
précédentes, comprenant un module de projection
à l’infini (50) en sortie de la matrice (11) d’éléments
d’illumination (12).

6. Dispositif d’éclairage selon la revendication précé-
dente, dans lequel le module de projection à l’infini
(50) comprend au moins une lentille.

7. Dispositif d’éclairage selon la revendication précé-
dente, comprenant deux lentilles (51, 52) et un
diaphragme (53) de filtration de rayons lumineux dis-
posé entre les deux lentilles (51, 52).

8. Système d’éclairage pour véhicule automobile, com-
prenant deux dispositifs d’éclairage (10, 10’) selon
l’une des revendications 1 à 7.
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