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(57) L’invention concerne un module lumineux (1) à
balayage de faisceau lumineux, notamment pour véhi-
cule automobile, comprenant une source de lumière (3)
configurée pour générer un faisceau de lumière (4) qui
présente un axe lent et un axe rapide, un élément de
conversion (7) de longueur d’onde présentant une sur-
face de conversion, et des moyens de balayage (5) agen-
cés pour balayer la surface de conversion avec le fais-
ceau de lumière (4), le module lumineux (1) comprenant
en outre un système de focalisation (2) agencé pour fo-
caliser le faisceau lumineux (4) sur l’élément de conver-

sion (7) et pour adapter la largeur du faisceau lumineux
(4) aux dimensions des moyens de balayage (5), le sys-
tème de focalisation (2) comprenant une lentille (8) con-
vergente selon les axes rapide et lent, la lentille (8) étant
munie d’un dioptre d’entrée et un dioptre de sortie du
faisceau lumineux (4), le dioptre d’entrée étant sensible-
ment cylindrique de manière à faire converger le faisceau
lumineux (4) selon l’axe rapide seulement jusqu’à induire
un point d’inversion de l’image de la source de lumière
(3) à l’intérieur de la lentille (8) avant que le faisceau (4)
n’atteigne le dioptre de sortie.
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Description

[0001] La présente invention concerne un module lu-
mineux à balayage de faisceau lumineux, notamment
pour véhicule automobile, muni d’un système de focali-
sation à dimension réduite. L’invention se rapporte éga-
lement à un dispositif lumineux de véhicule automobile
comportant un tel module lumineux.
[0002] Les projecteurs de véhicule automobile sont
munis d’un ou de plusieurs module lumineux agencés
dans un boîtier fermé par une glace de manière à obtenir
un ou plusieurs faisceaux d’éclairage et/ou de signalisa-
tion à la sortie du projecteur. Il en va de même pour les
feux arrières. De façon simplifiée, un module lumineux
du boîtier comprend notamment une source de lumière,
par exemple une (ou plusieurs) diode(s) électrolumines-
cente(s), qui émet un faisceau lumineux, un système op-
tique de projection du faisceau d’éclairage et/ou de si-
gnalisation comportant une ou plusieurs lentilles et, le
cas échéant un élément optique, par exemple un réflec-
teur, pour orienter les rayons lumineux issus des sources
lumineuses, afin de former le faisceau lumineux de sortie
du module optique.
[0003] Dans le monde de l’automobile, les construc-
teurs et équipementiers automobiles recherchent conti-
nuellement à améliorer les performances et la sécurité
du véhicule par des innovations techniques. Ainsi, on
incorpore dans ces véhicules, des éléments techniques
nouveaux qui apportent des avantages spécifiques. Par
exemple, dans le cas des modules lumineux pour dispo-
sitifs lumineux de véhicules tels que les projecteurs ou
les feux arrières, il existe des diodes lasers qui peuvent
avantageusement remplacer les diodes électrolumines-
centes pour produire le faisceau lumineux qui servira à
former le faisceau d’éclairage et/ou de signalisation de
sortie.
[0004] Cependant, les faisceaux lasers usuels sont
d’une couleur qui ne correspond pas aux couleurs régle-
mentaires de tels dispositif lumineuxs. Le module lumi-
neux comporte alors un élément de conversion de lon-
gueur d’onde, qui présente une surface de conversion.
L’élément de conversion reçoit le faisceau lumineux de
la source laser et en convertie une partie, l’ensemble
formant par exemple en lumière blanche, vers le système
optique de projection. Ainsi, le faisceau laser n’est pas
utilisé directement pour former le faisceau d’éclairage
et/ou de signalisation, mais il est d’abord projeté sur l’élé-
ment de conversion de longueur d’onde photolumines-
cent, qui est par exemple de type phosphorescent et/ou
fluorescent.
[0005] Il est à noter que dans la présente demande, la
notion de faisceau lumineux regroupe les faisceaux élec-
tromagnétiques visibles et invisibles à l’oeil humain.
[0006] Pour illuminer une zone large de l’élément de
conversion avec le faisceau lumineux de la source laser,
des moyens de balayage sont nécessaires. Le balayage
par le faisceau s’effectue d’un bord à l’autre de la zone
de l’élément de conversion, et de préférence à une fré-

quence suffisamment élevée pour que l’oeil humain ne
perçoive pas le mouvement et voit un éclairage continu
du faisceau d’éclairage produit par le dispositif. L’ampli-
tude de balayage définit le déplacement du faisceau lu-
mineux dans l’espace et donc la taille de la zone d’éclai-
rage sur l’élément de conversion.
[0007] Les moyens de balayage connus sont par
exemple des éléments de type MEMS (pour « Micro-
Electro-Mechanical-Systems » en anglais ou microsys-
tèmes électromécaniques), comprenant un ou des mi-
cro-miroirs qui réfléchissent le faisceau laser sur la zone.
Ces micro-miroirs sont par exemple animés d’au moins
un mouvement rotatif autour d’un axe qui engendre le
balayage de la zone selon une première direction. Un
second micro-miroir ou un autre mouvement rotatif du
premier miroir autour d’un second axe perpendiculaire
au premier axe permet de produire un balayage selon
deux directions.
[0008] Les dimensions de ces éléments engendrent
des contraintes de disposition de chacun d’eux dans le
module lumineux. En effet, la distance entre les moyens
de balayage et l’élément de conversion définit la taille de
la zone balayée par le faisceau lumineux, étant donné
que l’amplitude de balayage est dépendante de la con-
figuration des moyens de balayage. On cherche de plus
à obtenir une taille de largeur du laser spécifique sur
l’élément de conversion qu’on appelle cible. L’intersec-
tion du faisceau lumineux et de la cible est appelée
« spot » (point en anglais). Ainsi, le spot balaye la zone
de l’élément de conversion.
[0009] En outre, pour des raisons d’efficacité, il est
souhaitable d’illuminer la surface du micro-miroir de ma-
nière sensiblement complète, tout en évitant que le fais-
ceau ne déborde au-delà des bords du micro-miroir, sous
peine de brûler les autres éléments constituant les
moyens de balayage et de perdre de l’énergie. Par con-
séquent, le faisceau lumineux doit être calibré pour adap-
ter sa largeur aux dimensions des micro-miroirs. On en-
tend par « largeur du faisceau lumineux » la plus grande
dimension de son intersection avec le plan du micro-mi-
roir.
[0010] Pour cela, on peut utiliser un système de foca-
lisation du faisceau lumineux, comprenant par exemple
une lentille convergente pour modifier les dimensions du
faisceau lumineux et les adapter à celles du ou des micro-
miroirs.
[0011] En revanche, certains faisceaux laser très utiles
dans la production industrielle, par exemple du type mul-
timode, ne sont pas « gaussiens », c’est-à-dire qu’ils en-
gendrent un faisceau qui ne peut pas être modélisé par
une distribution gaussienne unique. Ces lasers doivent
être modélisés par une source surfacique de forme sen-
siblement rectangulaire située au « waist » du faisceau
avec un premier axe selon lequel la source est étroite et
un deuxième axe selon lequel la source est plus large.
On appelle « waist » la dimension minimale du faisceau
en un point, le faisceau semblant diverger à partir dudit
point. On l’appelle encore col ou taille. De plus, selon le
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premier axe, qui est dit « rapide », le faisceau diverge
plus fortement que selon le deuxième axe, qui est dit
« lent». Autrement dit, le comportement du faisceau laser
en champ proche et en champ lointain, n’est pas le même
dans les deux directions. Ainsi, la largeur du faisceau est
plus grande dans la direction de l’axe lent que dans la
direction de l’axe rapide au niveau de la source lumineu-
se.
[0012] Par conséquent, il n’est pas possible de focali-
ser correctement avec une lentille de révolution classique
un tel faisceau lumineux laser pour l’adapter à la fois aux
dimensions du ou des micro-miroirs et obtenir un spot
de la taille voulue sur l’élément de conversion.
[0013] Dans la suite de la demande, on entend par
faisceau selon l’axe lent et/ou selon l’axe rapide, toutes
les composantes du faisceau qui sont parallèles à l’axe
lent et/ou parallèles à l’axe rapide respectivement.
[0014] De plus, il existe des sources de lumière de type
laser, qui sont insérées dans des boîtiers et protégées
par une glace transparente afin d’être à l’abri des pous-
sières, qui pourraient provoquer leur dysfonctionnement.
Ces moyens de protection, notamment la glace, empê-
chent de disposer un autre élément optique, par exemple
un système de focalisation, au plus près de la source de
lumière. Ainsi, la taille du faisceau au niveau du premier
dioptre de l’élément optique ne peut être réduite autant
que désiré. Et la taille du faisceau lumineux ne peut être
alors adaptée aux dimensions du micro-mirroir quelle soit
le positionnement relatif du micro-mirroir et de la cible
par rapport à la source lumineuse.
[0015] Le but de l’invention est de remédier à cet in-
convénient, et vise à fournir un module lumineux, notam-
ment d’éclairage et/ou de signalisation, à balayage de
faisceau lumineux muni d’un système de focalisation ca-
pable de modifier la largeur du faisceau lumineux de ma-
nière à l’adapter aux dimensions du ou des micro-miroirs
à la fois selon le grand axe et selon le petit axe, et qui
permette en plus l’utilisation de sources lumineuses mu-
nies de moyens de protection.
[0016] Pour cela, l’invention se rapporte à un dispositif
lumineux, notamment d’éclairage, à balayage de fais-
ceau lumineux, notamment pour véhicule automobile,
comprenant une source de lumière configurée pour gé-
nérer un faisceau de lumière qui présente un axe lent et
un axe rapide, un élément de conversion de longueur
d’onde présentant une surface de conversion, et des
moyens de balayage agencés pour balayer la surface de
conversion avec le faisceau, le dispositif comprenant en
outre un système de focalisation agencé pour focaliser
le faisceau lumineux sur l’élément de conversion et pour
adapter la largeur du faisceau lumineux aux dimensions
des moyens de balayage, le système de focalisation
comprenant une lentille convergente selon les axes ra-
pide et lent, la lentille étant munie d’un dioptre d’entrée
et un dioptre de sortie du faisceau lumineux, le dioptre
d’entrée étant sensiblement cylindrique de manière à fai-
re converger le faisceau lumineux selon l’axe rapide seu-
lement jusqu’à induire un point d’inversion de l’image de

la source de lumière à l’intérieur de la lentille avant d’at-
teindre le dioptre de sortie.
[0017] Un élément de conversion comprend au moins
un matériau luminescent conçu pour absorber au moins
une partie d’au moins une lumière d’excitation émise par
une source lumineuse et pour convertir au moins une
partie de ladite lumière d’excitation absorbée en une lu-
mière d’émission ayant une longueur d’onde différente
de celle de la lumière d’excitation. De préférence le ma-
tériau lumlinescent utilisé est choisi parmi les composés
suivants : Y3A15O12:Ce3+ (YAG), (Sr,Ba)2SiO4:Eu2+,
Cax(Si,Al)12(O,N)16:Eu2+.
[0018] Ainsi, la lentille fait converger le faisceau lumi-
neux entier vers les moyens de balayage, c’est-à-dire à
la fois selon l’axe rapide et l’axe lent. Cependant, le diop-
tre d’entrée sensiblement cylindrique permet de modifier
davantage la largeur du faisceau selon l’axe rapide pour
pouvoir adapter le faisceau selon l’axe lent et l’axe rapide
de manière indépendante. Comme le dioptre d’entrée
est cylindrique, il n’a d’effet que selon l’axe rapide du
faisceau, et peu ou pas sur l’axe lent du faisceau qui sera
focalisé par le dioptre de sortie seulement.
[0019] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, le point d’inversion est plus proche du dioptre
de sortie que du dioptre d’entrée.
[0020] Ainsi, la taille du faisceau lumineux au niveau
du dioptre de sortie qui fait converger le faisceau vers le
spot peut être adapté et notamment rendu plus petite
que sur la face d’entrée contrainte par les dispositifs de
protection. En d’autres termes on obtient un faisceau lu-
mineux au niveau du dioptre de sortie adaptées à la po-
sition et à la taille du micro-mirroir et à la position de la
cible.
[0021] Selon différents modes de réalisation de l’in-
vention, qui pourront être pris ensemble ou séparément :

- le dioptre de sortie est convergent selon les axes
lent et rapide,

- le dioptre de sortie présente une courbure convexe,
c’est-à-dire une puissance optique positive,

- le dioptre de sortie présente une surface courbe bi-
conique,

- la surface courbe biconique présente un premier
rayon courbure selon l’axe lent et un deuxième rayon
courbure selon l’axe rapide,

- le premier rayon de courbure est plus grand que le
deuxième rayon de courbure,

- le dioptre d’entrée présente une courbure convexe
selon l’axe rapide, c’est-à-dire une puissance opti-
que positive,

- le dioptre d’entrée est convergent suivant l’axe rapi-
de,

- la courbure du dioptre d’entrée a une portion sensi-
blement cylindrique dont l’axe est sensiblement pa-
rallèle à l’axe lent,

- le dioptre d’entrée est sensiblement plat selon l’axe
lent pour éviter de modifier le faisceau lumineux dans
cette direction,
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On entend par « sensiblement plat » que l’intersec-
tion de la surface de ce dioptre avec un plan perpen-
diculaire à l’axe rapide, et donc parallèle à l’axe lent,
est sensiblement un segment de droite.

- la lentille est disposée sur le chemin optique du fais-
ceau lumineux entre la source de lumière et les
moyens de balayage,

- la lentille est une lentille épaisse,
On entend par « lentille épaisse » que l’épaisseur de
la lentille est supérieure ou égale à la plus grande
dimension des dioptres d’entrée et de sortie.

- les moyens de balayage sont munis d’un ou deux
micro-miroirs mobiles configurés pour balayer la sur-
face de l’élément de conversion avec le faisceau lu-
mineux selon une première direction et/ou une
deuxième direction sensiblement perpendiculaire à
la première direction,

- la source de lumière comprend au moins un élément
émetteur à semiconducteur, notamment une diode
électroluminescente, préférentiellement une diode
laser,

- le faisceau lumineux généré par la source de lumière
est un faisceau laser,

- l’élément de conversion comprend au moins un ma-
tériau luminescent,

- le matériau luminescent est phosphorescent et/ou
fluorescent,

- le matériau luminescent est présent sur sensible-
ment toute la surface de l’élément de conversion.

[0022] L’invention se rapporte également à un dispo-
sitif lumineux de véhicule automobile comportant un tel
module lumineux.
[0023] De préférence, il peut aussi comprendre un sys-
tème de projection. Le système de projection peut com-
prendre par exemple au moins une lentille et/ou un mir-
roir.
[0024] L’invention sera mieux comprise à la lumière de
la description suivante qui n’est donnée qu’à titre indicatif
et qui n’a pas pour but de la limiter, accompagnée des
dessins joints parmi lesquels :

- la figure 1 illustre de façon schématique, une vue en
coupe de côté d’un module lumineux selon un mode
de réalisation de l’invention,

- la figure 2 illustre de façon schématique, une vue en
coupe selon un plan contenant l’axe rapide de la
source lumineuse,

- la figure 3 illustre de façon schématique, une vue en
coupe selon un plan contenant l’axe lent de la source
lumineuse,

- la figure 4 illustre de façon schématique, un dispositif
lumineux de véhicule automobile comprenant un
module lumineux selon l’invention.

[0025] Comme illustré à la figure 1, le module lumineux
1 est, notamment utilisé dans un dispositif lumineux,
dans un feu arrière et/ou dans un dispositif d’éclairage

intérieur de véhicule automobile, comprend une source
3 de lumière cohérente apte à générer un faisceau de
lumière 4 qui présente un axe de propagation selon (Oz),
un axe lent selon (Ox) et un axe rapide selon (Oy). Les
trois axes sont perpendiculaires deux à deux comme le
montre le repère (Oxyz). L’axe lent et l’axe rapide défi-
nissent la largeur du faisceau lumineux 4 dans le plan
(Oxy) de la source lumineuse, l’axe de propagation étant
colinéaire au faisceau lumineux 4. Le faisceau 4 a une
forme rectangulaire dans le plan (Oxy) au niveau de la
face d’émission de la source lumineuse, la dimension de
ce rectangle est plus petite selon l’axe rapide que selon
l’axe lent. La source 3 est ici une diode laser qui génère
un faisceau laser dont les ondes lumineuses ont sensi-
blement la même valeur de longueur d’onde, par exem-
ple 448 nm pour obtenir une couleur bleue.
[0026] Le module lumineux 1 comprend également un
élément de conversion 7 de longueurs d’onde présentant
une surface de conversion photoluminescente configu-
rée pour transformer la longueur d’onde du faisceau lu-
mineux, par exemple en étalant la distribution des ondes
lumineuses sur des valeurs de longueur d’onde corres-
pondant à des couleurs différentes. Ainsi, on obtient un
faisceau dans une autre couleur, par exemple une cou-
leur blanche, à partir du faisceau de lumière initial 4, grâ-
ce à l’élément de conversion 7. Le faisceau lumineux
blanc sert par exemple de faisceau d’éclairage dans un
dispositif lumineux de véhicule automobile. Le faisceau
blanc peut donc être obtenue par la synthèse additive
d’une partie de la lumière émise par la source lumineuse
et d’une partie de la lumière convertie par l’élément de
conversion.
[0027] Le module lumineux 1 comprend aussi des
moyens de balayage 5 de la surface de l’élément de con-
version 7 par le faisceau lumineux 4. Les moyens de
balayage 5 sont des éléments de type MEMS (pour
« Micro-Electro-Mechanical-Systems » en anglais ou mi-
crosystèmes électromécaniques), qui comprennent ici
deux micro-miroirs 612. Le premier micro-miroir 6 est
disposé dans l’axe de propagation du faisceau 4. Le pre-
mier micro-miroir 6 réfléchit le faisceau lumineux 4 vers
le deuxième micro-miroir 12 qui le réfléchit vers sur la
surface de conversion de l’élément de conversion 7. Ces
micro-miroirs 6, 12 sont animés d’un mouvement rotatif
autour d’un axe qui engendre le balayage de la surface
de l’élément de conversion 7 selon une direction chacun.
Le balayage par le faisceau 4 s’effectue sur la totalité
d’une zone choisie sur la surface de conversion, à une
fréquence suffisamment importante, par exemple
200Hz, pour que l’oeil humain ne perçoive pas le mou-
vement et voit un éclairage continu du faisceau d’éclai-
rage généré par l’élément de conversion 7. Le module
lumineux 1 peut comprendre un boitier de protection de
l’ensemble, le boitier comprenant une lame de verre pour
laisser sortir le faisceau 4.
[0028] Le module lumineux 1 comprend en outre un
système de focalisation 2 disposé entre la source de lu-
mière 3 et les moyens de balayage 5 pour focaliser le
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faisceau lumineux 4, d’une part sur les moyens de ba-
layage 5 de manière à couvrir une grande partie des mi-
cro-miroirs 6, 12 en évitant de déborder au-delà de leur
surface, et afin d’obtenir une taille de spot souhaitée sur
la surface de conversion de l’élément de conversion 7.
[0029] Les moyens de balayage 5, l’élément de con-
version 7 et le système de focalisation 2 sont disposés
de sorte que le faisceau lumineux 4 généré par la source
de lumière 3 rencontre d’abord les moyens de balayage
5, puis l’élément de conversion 7.
[0030] Selon l’invention, le système de focalisation 2
comprend une lentille 8 convergente munie d’un dioptre
d’entrée 10 et un dioptre de sortie 11 du faisceau lumi-
neux 4. La lentille 8 est disposée sur le chemin optique
du faisceau lumineux entre la source de lumière et les
moyens de balayage 5. Autrement dit, le faisceau lumi-
neux 4 généré par la source lumineuse 3 traverse la len-
tille 8 avant d’atteindre les moyens de balayage 5. La
lentille 8 est disposée de manière coaxiale à l’axe optique
du faisceau lumineux selon l’axe Oz, de sorte que le fais-
ceau lumineux 4 traverse la lentille 8 en étant sensible-
ment centrée.
[0031] Comme le montrent les figures 2 et 3, la lentille
8 est configurée pour faire converger le faisceau lumi-
neux 4 selon les axes rapide et lent. Elle est en particulier
prévue pour adapter la largeur du faisceau lumineux 4 à
la fois selon l’axe rapide et l’axe lent aux dimensions des
moyens de balayage 5, ici au premier miroir 6, ainsi qu’à
la taille de spot souhaitée sur l’élément de conversion.
[0032] A cette fin, le dioptre d’entrée 10 est sensible-
ment cylindrique de manière à faire converger le faisceau
lumineux 4 selon l’axe rapide jusqu’à induire un point
d’inversion 9 de l’image de la source de lumière 3 à l’in-
térieur de la lentille 8 avant que le faisceau 4 n’atteigne
le dioptre de sortie. Autrement dit, le faisceau lumineux
4 converge sur le point d’inversion 9 seulement selon
l’axe rapide, la position des bords du faisceau s’inversant
selon l’axe rapide après le point d’inversion 9. Le dioptre
d’entrée 10 comprend une courbure convexe ayant une
portion sensiblement cylindrique dont l’axe est sensible-
ment parallèle à l’axe lent. Le terme convexe signifie que
la courbure du dioptre d’entrée 10 est bombée vers l’ex-
térieur de la lentille, et l’expression « sensiblement
cylindrique » signifie que le dioptre a une courbure pré-
sentant au moins une portion de cylindre ou proche d’une
portion de cylindre. Ici il s’agit d’un cylindre au sens ma-
thématique c’est-à-dire que la section droite du cylindre
n’est pas nécessairement circulaire. Ainsi, seule la lar-
geur du faisceau lumineux 4 selon l’axe rapide est mo-
difiée.
[0033] Le dioptre d’entrée 10 de la lentille 8 a une fo-
cale suffisamment courte pour que le point d’inversion 9
soit dans la lentille 8, c’est-à-dire avant que le faisceau
lumineux ne traverse le dioptre de sortie 11, et de façon
à obtenir une largeur de faisceau souhaitée sur le dioptre
de sortie 11. La largeur souhaitée selon l’axe rapide est
choisie en fonction de la focale du dioptre de sortie 11
et de la dimension des moyens de balayage 5 et de leur

positionnement par rapport à la lentille et à l’élément de
conversion 7. Ainsi, l’image de la source 3 selon l’axe
rapide est inversée lorsque le faisceau 4 atteint le dioptre
de sortie 11. L’inversion en tant que telle n’a pas de con-
séquence sur l’utilisation du faisceau lumineux par la sui-
te, car l’image de la source n’a pas de sens particulier
ici. En revanche, grâce au positionnement du point d’in-
version 9 de l’image de la source aussi près que néces-
saire du dioptre de sortie 11, on peut davantage éloigner
la lentille 8 de la source 3, que dans le cas d’une lentille
dont le dioptre d’entrée n’inverse pas l’image. Ainsi, la
lentille 8 permet d’utiliser une source laser munie de
moyens de protection. L’effet est lié à l’inversion mais
n’en est pas la conséquence ; ce qui est important est
l’imagerie à distance finie à l’intérieur de la matière ou
encore l’existence du point de convergence 9.
[0034] En outre, la largeur du faisceau 4 selon l’axe
lent n’est pas modifiée par le dioptre d’entrée de la lentille
8 car le dioptre d’entrée 10 est sensiblement plat selon
l’axe lent, comme le montre la figure 3. Par conséquent,
le dioptre d’entrée 10 de la lentille 8 n’est muni que d’une
seule courbure afin de ne pas modifier la taille du spot
qui sera adaptée par le dioptre de sortie 11.
[0035] Le dioptre de sortie 11 de la lentille 8 est con-
vergent selon les axes lent et rapide. A cette fin, le dioptre
de sortie 11 présente une courbure convexe. De plus, le
dioptre de sortie 11 présente une surface courbe biconi-
que. Autrement dit, la surface du dioptre de sortie 11 a
deux rayons de courbures, de préférence un premier
pour l’axe lent et un deuxième pour l’axe rapide. Ainsi,
la convergence du dioptre de sortie 11 selon chaque axe
peut être adaptée séparément.
[0036] Ainsi, tel que représenté sur la figure 2, la lentille
8 adapte la largeur du faisceau lumineux 4 selon l’axe
rapide aux dimensions du micro-miroir 6 des moyens de
balayage 5, grâce à la combinaison des convergences
induites par les dioptres d’entrée 10 et de sortie 11.
[0037] En outre la lentille 8 est une lentille épaisse afin
que le dioptre d’entrée 10 et le dioptre de sortie 11 soient
suffisamment éloignés. Le terme « épaisse » signifie qu’il
ne s’agit pas d’une lentille mince classique. L’épaisseur
de la lentille définit la distance entre le dioptre de sortie
11 et le dioptre d’entrée 10, de sorte qu’on place l’image
réelle de la source 3 par rapport à la focale du dioptre de
sortie 11 pour obtenir un réglage correct de la largeur du
faisceau lumineux selon l’axe rapide. Selon l’axe lent,
les dioptres 10 et 11 constituent ensemble une lentille
plan-convexe focalisée sur la source et la distance sour-
ce dioptre d’entrée (choisie aussi petite que possible
compte tenu des contraintes imposées par les dispositifs
de protection de la source), ajoutée à l’épaisseur de la
lentille déterminent pour une distance lentille cible don-
née un grandissement ajusté pour obtenir sur la cible un
spot de la taille désirée.
[0038] Grâce à l’invention, un tel système de focalisa-
tion muni d’une lentille 8 épaisse convergente, dont le
dioptre d’entrée 10 est cylindrique selon l’axe rapide per-
met, d’une part d’obtenir une taille de spot conforme à
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ce que l’on souhaite sur l’élément de conversion 7 dans
toutes les directions, et d’autre part d’obtenir uen section
du faisceau adaptée aux moyens de balayage 5.
[0039] La figure 4 montre par exemple un dispositif lu-
mineux 15 de véhicule automobile muni d’un module lu-
mineux 1 tel que décrit précédemment, le dispositif étant
incorporé dans un boîtier 17. Le dispositif lumineux 15
comprend encore un système de projection 16 configuré
pour orienter le faisceau lumineux en dehors du dispositif
lumineux 15. Le système de projection 16 est par exem-
ple muni d’une lentille de projection placée en aval du
module lumineux 1 pour transmettre un faisceau destiné
à éclairer la route.

Revendications

1. Module lumineux d’éclairage (1) à balayage de fais-
ceau lumineux, notamment pour véhicule automo-
bile, comprenant une source de lumière (3) configu-
rée pour générer un faisceau de lumière (4) qui pré-
sente un axe lent et un axe rapide, un élément de
conversion (7) de longueur d’onde présentant une
surface de conversion, et des moyens de balayage
(5) agencés pour balayer la surface de conversion
avec le faisceau de lumière (4), le module lumineux
(1) comprenant en outre un système de focalisation
(2) agencé pour focaliser le faisceau lumineux (4)
sur l’élément de conversion (7) et pour adapter la
largeur du faisceau lumineux (4) aux dimensions des
moyens de balayage (5), le système de focalisation
(2) comprenant une lentille (8) convergente selon
les axes rapide et lent, la lentille (8) étant munie d’un
dioptre d’entrée (10) et un dioptre de sortie (11) du
faisceau lumineux (4), le dioptre d’entrée (10) étant
sensiblement cylindrique de manière à faire conver-
ger le faisceau lumineux (4) selon l’axe rapide seu-
lement jusqu’à induire un point d’inversion (9) de
l’image de la source de lumière (3) à l’intérieur de la
lentille (8) avant que le faisceau (4) n’atteigne le diop-
tre de sortie (11).

2. Module lumineux selon la revendication 1, dans le-
quel le dioptre de sortie (11) est convergent selon
les axes lent et rapide.

3. Module lumineux selon la revendication 2, dans le-
quel le dioptre de sortie (11) présente une surface
courbe biconique.

4. Module lumineux selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le dioptre d’en-
trée (10) présente selon l’axe rapide une courbure
convexe ayant une portion sensiblement cylindrique
dont l’axe est sensiblement parallèle à l’axe lent.

5. Module lumineux selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le dioptre d’en-

trée (10) est sensiblement plat selon l’axe lent pour
éviter de modifier le faisceau lumineux (4) dans cette
direction.

6. Module lumineux selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la lentille (8) est
disposée sur le chemin optique du faisceau lumineux
(4) entre la source de lumière (3) et les moyens de
balayage (5).

7. Module lumineux selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la lentille (8) est
une lentille épaisse.

8. Module lumineux selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que les
moyens de balayage (5) sont munis d’un ou deux
micro-miroirs mobiles (6, 12) configurés pour ba-
layer la surface de conversion avec le faisceau lu-
mineux (4) selon une première direction et/ou une
deuxième direction sensiblement perpendiculaire à
la première direction.

9. Module lumineux selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
source de lumière (3) comporte au moins une diode
laser, le faisceau lumineux (4) généré étant un fais-
ceau laser.

10. Module lumineux selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que l’élé-
ment de conversion (7) comprend un matériau phos-
phorescent.

11. Dispositif lumineux de véhicule automobile compre-
nant un module lumineux (1) à balayage de faisceau
lumineux selon l’une quelconque des revendications
précédentes.

12. Dispositif lumlineux de véhicule automobile selon la
revendication précédente, comprenant en outre un
système de projection (16).
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