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(54) DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE POUR UN VÉHICULE, COMBINANT DEUX SOURCES 
LUMINEUSES

(57) Le dispositif d’éclairage (1) pour véhicule pré-
sente deux sources lumineuses et un dispositif (2) de
conversion de longueur d’onde excité par la combinaison
des rayonnements issus des deux sources lumineuses
(11, 12). Une première source lumineuse (11) est asso-
ciée à un système de balayage (3) projetant par balayage
un premier rayonnement lumineux sur une première ré-
gion (R1) de conversion du dispositif (2), tandis qu’une
deuxième source de lumière (14, 15) à semi-conducteurs
émet un deuxième rayonnement lumineux dans une

deuxième région de conversion du dispositif (2). La
deuxième source, différente de la première source et
dont le niveau de luminance est typiquement moins éle-
vé, est pourvue d’ unités électroluminescentes (15) de
dimensions submillimétriques. Les faisceaux (W1, W2)
produits par le dispositif (2) respectivement dans la pre-
mière région (R1) et dans la deuxième région ont des
caractéristiques différentes et se complètent pour réali-
ser une ou plusieurs fonctions d’éclairage.
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Description

[0001] La présente invention est relative à un dispositif
lumineux, permettant de réaliser une fonction d’éclairage
pour un véhicule. Plus particulièrement, l’invention con-
cerne un dispositif d’éclairage pour véhicule (typique-
ment un véhicule automobile), comprenant :

- un dispositif de conversion de longueur d’onde (com-
prenant typiquement des cristaux convertisseurs ou
solides analogues convertisseurs répartis dans une
couche du dispositif de conversion, ou encore mo-
lécules de colorant dispersées dans la couche) ;

- une première source lumineuse émettant un premier
rayonnement lumineux ;

- un système de balayage recevant le premier rayon-
nement lumineux et le projetant par balayage sur
une première région de conversion définie par le dis-
positif de conversion de longueur d’onde.

[0002] La demande de brevet US20140029282 A de
VALEO VISION décrit un exemple de dispositif d’éclai-
rage de ce genre, dans lequel la source lumineuse est,
soit une source laser unique, par exemple une diode laser
dont la longueur d’onde peut correspondre à une couleur
allant du bleu au proche ultraviolet, soit un dispositif op-
tique combinant en un seul faisceau plusieurs rayonne-
ments lasers, par exemple à l’aide de fibres optiques ou
de dispositifs tirant profit des polarisations différentes de
différentes sources laser.
[0003] Le dispositif de conversion de longueur d’onde,
du type à plaque de luminophore, reçoit le rayon laser
par le biais du système de balayage et émet dans une
direction générale déterminée un rayonnement dans le
visible. La plaque de luminophore peut être située au
voisinage immédiat du plan focal d’un système optique
d’imagerie, qui forme alors à l’infini une image de la pla-
que de luminophore, ou plus exactement des points ou
secteurs de cette plaque (points ou secteurs définis ty-
piquement par des cristaux convertisseurs ou autres élé-
ments chimiques généralement solides ayant la proprié-
té requise) qui émettent de la lumière blanche en réponse
à l’excitation laser qu’ils reçoivent. Le dispositif de con-
version d’onde présente une face de sortie, en vis-à-vis
du système optique d’imagerie. La distribution des cris-
taux ou éléments chimiques solides convertisseurs est
homogène dans la couche de conversion de la plaque
de luminophore. L’expression « plaque de
luminophore »,désigne une structure incluant au moins
une couche d’un matériau à base de différents éléments
chimiques ayant la propriété requise de conversion de
longueur d’onde.
[0004] Pour obtenir en pratique un faisceau complet
qui satisfait la réglementation pour l’éclairage de type
code, il est nécessaire de disposer d’une puissance im-
portante (plusieurs dizaines de Watt) pour la source laser
et de ce fait, il faut multiplier les microsystèmes électro-
mécaniques (MEMS) à miroirs, ce qui augmente le coût

du dispositif d’éclairage. En effet, sans répartition et à la
puissance maximale requise, un microsystème existant
serait détruit par le rayonnement de la source laser.
[0005] En outre il serait difficile de multiplier les sour-
ces laser car il est très compliqué de combiner les fais-
ceaux de différentes diodes laser de manière à avoir un
diamètre faisceau suffisamment petit à la fois au niveau
du système de balayage et du dispositif de conversion
de longueur d’onde.
[0006] L’invention vise donc à obtenir un dispositif lu-
mineux qui apporte de nouvelles possibilités de disposi-
tion et de conception d’un feu, et compatible avec un bon
compromis entre performance d’éclairage et fiabilité.
[0007] A cet effet, l’invention concerne un dispositif
d’éclairage du type susmentionné pour véhicule, en par-
ticulier pour l’éclairage (typiquement éclairage vers
l’avant) d’un véhicule automobile, qui présente :

- une deuxième source lumineuse, distincte de la pre-
mière source, qui émet un deuxième rayonnement
lumineux et qui inclut :

- une source de lumière à semi-conducteurs,
comprenant des unités électroluminescentes de
dimensions submillimétriques,

sachant que le dispositif de conversion de longueur
d’onde est conçu et agencé pour émettre (dans une
même direction générale déterminée) :

- un premier faisceau lumineux à partir de l’inte-
raction, au niveau de la première région de con-
version, du premier rayonnement lumineux avec
le dispositif de conversion de longueur d’onde,
et

- un deuxième faisceau lumineux à partir de l’in-
teraction, au niveau d’une deuxième région de
conversion du dispositif de conversion de lon-
gueur d’onde, du deuxième rayonnement lumi-
neux avec le dispositif de conversion de lon-
gueur d’onde.

[0008] De préférence, les unités électroluminescentes
de dimensions submillimétriques sont sur un même
substrat. Elles sont alors épitaxiées à partir de substrat.
[0009] De préférence le substrat est composé majori-
tairement de Silicium.
[0010] De préférence chaque unité électrolumines-
cente comprend une première couche de semi-conduc-
teur, une couche active et une seconde couche de semi-
conducteur, chaque unité présentant une surface d’émis-
sion lumineuse.
[0011] De préférence, chaque unité se présente sous
la forme de bâtonnets ou de plot.
[0012] De préférence, la luminance du premier rayon-
nement lumineux est supérieure à la luminance du se-
cond rayonnement lumineux.
[0013] Grâce à ces dispositions, il est permis de cu-
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muler les avantages de performance liés à l’utilisation
d’une source de lumière ayant typiquement une forte lu-
minance et les avantages d’un éclairage de base modéré
obtenu sans recours à un système de balayage, cet éclai-
rage modéré résultant de la conversion du rayonnement
d’une source de lumière à semi-conducteurs, en faisant
fonctionner un dispositif de conversion commun à deux
faisceaux.
[0014] Les unités électroluminescentes de la deuxiè-
me source de lumière, grâce à leur dimension submilli-
métrique, permettent un effet de pixellisation de l’éclai-
rage, avec des possibilités de contrôle amélioré du fais-
ceau. En particulier, la source de lumière à semi-conduc-
teurs peut être contrôlée pour ajuster l’intensité de la lu-
minosité émise par le dispositif de conversion, par exem-
ple en obtenant un maximum situé dans la plage allant
de 60 lux à 100 lux. Ceci permet avantageusement de
réduire l’échauffement de la plaque de luminophore.
[0015] La source de lumière à semi-conducteurs pré-
sente avantageusement des possibilités de contrôle qui
ne nécessitent pas de système de balayage comme pour
une source laser ou source lumineuse équivalente et est
moins couteuse à produire, à puissance équivalente,
qu’une diode laser (par exemple une diode à émission
laser bleue).
[0016] Selon une particularité, la première région de
conversion présente une dimension caractéristique, ty-
piquement un diamètre ou diamètre équivalent, qui est
réduite par rapport aux dimensions (longueur et largeur,
ou diamètre externe le cas échéant) de la couche de
conversion du dispositif de conversion. Le ratio entre la
surface du système de balayage effectivement utilisée
pour la projection vers le dispositif de conversion et la
surface réceptrice de la première région peut ainsi être
réduit, même lorsqu’on utilise un système très miniatu-
risé (type MEMS), ce qui réduit les sollicitations pour le
microsystème permettant le balayage. En outre, l’utilisa-
tion d’une ou plusieurs sources laser balayées sur une
surface restreinte permet d’atteindre des luminances très
élevées sans nécessiter une puissance aussi importante
que ce qui serait nécessaire en balayant l’intégralité du
dispositif de conversion de longueur d’onde (première et
deuxième régions).
[0017] Concernant la deuxième région de conversion,
celle-ci est plus étendue que la première région de sorte
que le deuxième faisceau est comparativement plus lar-
ge que le premier faisceau. On comprend, en effet, que
le premier faisceau qui résulte de l’interaction avec le
premier rayonnement lumineux sort du dispositif de con-
version avec un diamètre (ou diamètre équivalent) réduit
par rapport au deuxième faisceau. Cela résulte de l’uti-
lisation d’une optique de projection commune.
[0018] Selon une particularité, le dispositif de conver-
sion de longueur d’onde :

- s’étend d’un seul tenant depuis une première face
jusqu’à une deuxième face (qui est de préférence
sensiblement parallèle à la première face), et

- est adapté pour émettre dans une direction générale
déterminée, au travers de la première face, le pre-
mier faisceau lumineux et le deuxième faisceau lu-
mineux.

On comprend que la première région de conversion et
la deuxième région de conversion s’étendent entre ces
deux faces, et appartiennent typiquement à une même
couche de conversion.
[0019] Selon une option, le rayonnement lumineux
projeté par le système à balayage parvient au dispositif
de conversion de longueur d’onde par la première face
du dispositif de conversion. Dans ce cas, une couche de
réflexion de ce rayonnement lumineux peut être prévue
dans le dispositif de conversion, du côté de la deuxième
face.
[0020] Optionnellement, la couche de réflexion peut
réfléchir sélectivement le premier rayonnement, tout en
permettant de laisser passer le deuxième rayonnement
lumineux si la deuxième source lumineuse est accolée
contre la deuxième face ou placée en vis-à-vis de cette
deuxième face.
[0021] Optionnellement, la couche de réflexion peut
réfléchir tout le spectre visible, à l’exception du deuxième
rayonnement lumineux si la deuxième source lumineuse
est accolée contre la deuxième face ou placée en vis-à-
vis de cette deuxième face.
[0022] Une couche d’interconnexion, qui est de préfé-
rence configurée pour permettre d’allumer sélectivement
tout ou partie des unités électroluminescentes, peut per-
mettre d’activer les émissions lumineuses des unités
électroluminescentes en formant des sous-zones ou
pixels, de telles sous-zones pouvant présenter une taille
et une luminance variable. Le contrôle de la deuxième
source lumineuse par l’intermédiaire d’une telle couche
d’interconnexion permet de sélectionner différentes con-
figurations d’allumage des unités électroluminescentes.
Il est permis de modifier une taille et/ou une luminance
du deuxième faisceau lumineux par modification de la
configuration d’allumage des unités électroluminescen-
tes.
[0023] Lorsque la deuxième source lumineuse est en
vis-à-vis de la première face, la couche de réflexion peut
être formée par un miroir qui, optionnellement, peut servir
de support pour le dispositif de conversion de longueur
d’onde.
[0024] Selon une autre option, le rayonnement lumi-
neux projeté par le système à balayage parvient au dis-
positif de conversion de longueur d’onde par la deuxième
face du dispositif de conversion. Si le rayonnement lu-
mineux issu des unités électroluminescentes de la
deuxième source lumineuse parvient au dispositif de
conversion de longueur d’onde par sa première face, une
couche de réflexion peut être prévue pour réfléchir sé-
lectivement ce deuxième rayonnement, tout en permet-
tant de laisser passer le premier rayonnement.
[0025] Selon une particularité, la luminance du deuxiè-
me rayonnement lumineux peut être rendue non homo-
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gène. La luminance peut être ainsi augmentée locale-
ment en accentuant la densité d’ unités électrolumines-
centes dans une sous-zone considérée. Un mode de
rayonnement homogène peut être prévu par défaut (le
mode hétérogène étant une option déclenchée en fonc-
tion des besoins d’éclairage).
[0026] Avantageusement, l’association des première
source lumineuse et deuxième source lumineuse avec
une plaque de luminophore placée derrière un système
optique d’imagerie (incluant un objectif de projection dont
la pupille de sortie présente un diamètre de 40 mm ou
plus) permet de réaliser la fonction code, et
optionnellement :

- la fonction route,
- la fonction de suivi de courbe (plus connue sous

l’acronyme DBL - « Dynamic Bending Light » en an-
glais), tant en code qu’en route,

- la correction de portée sans mouvement du module
d’éclairage ;

- un faisceau de mauvais temps (généralement connu
avec l’acronyme anglais AWL pour « Adverse Wea-
ther Light ») ;

- un faisceau antibrouillard (alors exclusif du code, ce
qui est réglementaire) ;

- et la fonction de route sans éblouissement (on parle
alors de fonction ADB - « Adaptive Driving Beam »
en anglais).

[0027] Il faut souligner que le système de balayage
associé à la première source (typiquement une diode
laser) facilite le suivi de courbe et peut faire varier, le cas
échéant, le périmètre de la première région de conver-
sion (région recevant en pratique un rayonnement de
plus forte luminance, compte tenu de la nature différente
de la première source lumineuse). Cette variation du pé-
rimètre balayé est activable notamment pour des besoins
liés au mauvais temps ou à la conduite rapide du véhicule
embarquant le dispositif d’éclairage (par exemple sur
autoroute ou lorsqu’il est détecté que le véhicule roule
plus vite qu’un seuil déterminé, par exemple plus de 110
km/h).
[0028] Un dispositif d’éclairage selon l’invention peut
comporter l’une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :

- le deuxième rayonnement lumineux résultant des
émissions des unités électroluminescentes présen-
te une longueur d’onde qui est décalée par rapport
à la longueur d’onde du premier rayonnement lumi-
neux, l’écart étant par exemple supérieur ou égal à
20 nm (avec cette disposition, il est permis de réaliser
aisément une sécurité vis-à-vis d’une source laser
ou source analogue de forte luminance, en disposant
cette première source du côté de la première face
et en absorbant sélectivement le premier rayonne-
ment émis depuis cette première source par une
couche d’absorption de la longueur d’onde du pre-

mier rayonnement par exemple située dans l’optique
d’imagerie ; ceci permet d’éviter, en cas d’endom-
magement de la plaque de luminophore, que de la
lumière laser puisse être reflétée directement vers
l’extérieur) ;

- lorsque le deuxième rayonnement lumineux résul-
tant des émissions des unités électroluminescentes
présente au moins deux longueurs d’onde caracté-
ristiques, chacune des longueurs d’onde caractéris-
tiques est décalée par rapport à la longueur d’onde
du premier rayonnement lumineux, l’écart étant par
exemple supérieur ou égal à 20 nm ;

- la couche de conversion du dispositif de conversion
de longueur d’onde présente une variété d’éléments
chimiques permettant de convertir en lumière blan-
che des rayonnements ayant des longueurs d’onde
différentes, qui sont situées dans le domaine visible
et sont de préférence inférieures ou égale à 500 nm.

- la première source lumineuse est une source de lu-
mière laser et que le premier rayonnement lumineux
est un rayonnement laser.

- le rayonnement laser a une longueur d’onde com-
prise entre 400 nm et 500 nm.

- la deuxième source de lumière est configurée pour
avoir une luminance comprise entre 30 Cd/mm2 et
50 Cd/mm2.

- la deuxième source de lumière comporte au moins
deux zones activables sélectivement.

- les au moins deux zones sont configurées de sorte
à avoir une luminance différente l’une par rapport à
l’autre.

- les au moins deux zones sont configurées de sorte
à avoir une taille différente l’une par rapport à l’autre,
et un nombre différent d’unités électroluminescentes
de dimensions submillimétriques.

- le deuxième rayonnement lumineux émis par la
deuxième source lumineuse est d’une longueur
d’onde inférieure ou égale à 500 nm.

- la longueur d’onde du deuxième rayonnement lumi-
neux est contrôlée en fonction de la longueur d’onde
du premier rayonnement lumineux.

- la deuxième source lumineuse est accolée au dis-
positif de conversion de longueur d’onde par l’inter-
médiaire d’une couche absorbante, la couche ab-
sorbante étant constituée d’un matériau adapté pour
absorber le premier rayonnement lumineux.

- il est prévu un système optique recevant les premier
et deuxième faisceaux lumineux émis par le dispo-
sitif de conversion de longueur d’onde, le système
optique comprenant au moins un dioptre de diamètre
supérieur ou égal à 40 mm et/ou au moins un dioptre
permettant au dispositif d’éclairage de fonctionner
comme un feu de code.

- la deuxième source lumineuse est adaptée pour
émettre, directement ou indirectement, le deuxième
rayonnement lumineux vers la première région de
conversion.
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- le balayage du premier rayonnement lumineux sur
la première région de conversion est effectué à vi-
tesse variable.

- la première région de conversion et la deuxième ré-
gion de conversion sont colocalisées dans une mê-
me couche de conversion du dispositif de conversion
de longueur d’onde, la couche de conversion étant
de préférence à base d’au moins un matériau in-
cluant le luminophore.

- le dispositif de conversion de longueur d’onde com-
prend une couche de conversion de longueur d’onde
déposée sur une couche d’un substrat à base d’un
matériau choisi parmi les matériaux bons conduc-
teurs thermiquement.

[0029] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront au cours de la description suivante
de plusieurs de ses modes de réalisation, donnés à titre
d’exemples non limitatifs, en regard des dessins joints
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique d’un dispositif
d’éclairage selon un premier mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 2 est une vue schématique en coupe illus-
trant un dispositif de conversion de longueur d’onde
utilisable pour recevoir les émissions de la première
source lumineuse et de la deuxième source
lumineuse ;

- la figure 3 est une vue similaire de la figure 1, illus-
trant un dispositif d’éclairage selon un deuxième mo-
de de réalisation de l’invention ;

- la figure 4 illustre une variante de positionnement du
dispositif de conversion de longueur d’onde, utilisa-
ble dans un troisième mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 5 illustre une vue de face montrant un exem-
ple de deuxième source lumineuse qui présente dif-
férentes zones à bâtonnets électroluminescents.

[0030] Sur les différentes figures, les mêmes référen-
ces désignent des éléments identiques ou similaires.
[0031] Les figures 1 et 2 représentent un premier mode
de réalisation d’un dispositif d’éclairage 1 pouvant faire
partie d’un feu de véhicule automobile, par exemple d’un
feu avant. Le dispositif d’éclairage 1 peut être embarqué
dans un logement fermé de manière étanche et au moins
en partie entouré par une enveloppe externe du véhicule.
De façon connue en soi, le feu peut présenter une glace
de fermeture (non représentée) au travers de laquelle
les rayons lumineux du faisceau sortant F peuvent pas-
ser.
[0032] Ici, le dispositif d’éclairage 1 comprend deux
sources lumineuses 11 et 12 associées à un même dis-
positif de conversion de longueur d’onde 2. L’alimenta-
tion de ces deux sources lumineuses 11, 12 respectives
est de type électrique et d’un genre connu en soi. Géné-
ralement dans tout ce qui suit, l’alimentation électrique

des composants du dispositif d’éclairage 1 n’est pas re-
présentée, ceci afin de ne pas alourdir inutilement les
figures.
[0033] Le système de balayage 3 montré sur la figure
1 est prévu pour intercepter le premier rayonnement lu-
mineux émis par la première source lumineuse 11 et ren-
voyer par réflexion ce rayonnement lumineux L vers une
face (non absorbante et typiquement transparente), ici
une première face F1, du dispositif de conversion de lon-
gueur d’onde 2. La première source lumineuse 11 est
typiquement une source laser comprenant par exemple
une diode laser. De façon connue en soi, un système
optique d’imagerie 4 est placé entre le dispositif de con-
version de longueur d’onde 2 et la glace, afin de trans-
mettre un faisceau sortant F selon une direction déter-
minée. Un tel système optique d’imagerie 4 est pourvu
d’au moins dioptre 5 ou dispositif équivalent définissant
une pupille de sortie dont le diamètre est supérieur ou
égal à 40 mm. On comprend que le système optique 4
permet de remplir au moins la fonction de code.
[0034] La première source lumineuse 11 comporte
aussi des moyens optiques classiques de focalisation 6
et permet d’émettre un rayonnement laser dont la lon-
gueur d’onde est comprise entre 400 nanomètres et 500
nanomètres, et de préférence voisine de 450 ou 460 na-
nomètres. Ces longueurs d’onde correspondent à des
couleurs allant du bleu au proche ultraviolet. Le système
de balayage 3, de type conventionnel, comprend dans
l’exemple décrit un micro-miroir unique, mobile autour
de deux axes orthogonaux.
[0035] En référence à la figure 1, le rayonnement lu-
mineux L de type laser est réfléchi par le micro-miroir
vers une première région R1 de conversion du dispositif
de conversion de longueur d’onde 2. Le rayonnement
propre à ce dispositif de conversion de longueur d’onde
2 est transmis vers le système optique d’imagerie 4.
[0036] En référence à la figure 2, la première région
R1 de conversion peut correspondre à une petite zone
qui est centrale dans la couche de conversion 21 formée
dans le dispositif de conversion de longueur d’onde 2.
La couche de conversion 21 recouvre une couche de
substrat 16 qui présente ici un effet réfléchissant pour le
rayonnement lumineux L de type laser, au moins au ni-
veau d’une zone centrale adjacente à la première région
R1 de conversion.
[0037] Dans un mode de réalisation préféré, le dispo-
sitif de conversion de longueur d’onde 2 est déposé sur
un substrat choisi parmi les matériaux bons conducteurs
thermiquement. La couche de substrat 16 peut ainsi dis-
siper l’échauffement dans la première région R1 de con-
version. Comme illustré sur la figure 1, cette première
région R1 est traversée par l’axe optique X du dispositif
optique d’imagerie 4.
[0038] Le dispositif de conversion de longueur d’onde
2 s’étend d’un seul tenant depuis la première face F1
jusqu’à une deuxième face F2 sensiblement parallèle à
la première face F1, de sorte qu’il présente un format de
plaque. La première face F1 constitue ici une face exter-
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ne unique au travers de laquelle peut être transférée la
totalité du rayonnement utile du dispositif de conversion
de longueur d’onde 2, selon une direction générale dé-
terminée.
[0039] Dans ce premier mode de réalisation, le systè-
me de balayage 3 et le système optique d’imagerie 4
sont disposés du même côté, qui correspond au côté de
réflexion de la couche de substrat 16. De ce même côté,
la couche de substrat 16 peut être recouverte d’une cou-
che continue et homogène formant la couche de conver-
sion 21. On forme ainsi une plaque de luminophore. Dans
la couche de conversion, au moins un matériau M à pro-
priété phosphorescente ou éventuellement fluorescent
est présent. De façon connue, chaque point de cette cou-
che de conversion 21 recevant le rayonnement laser L
(ici ce rayonnement monochromatique et cohérent est
reçu dans la première région R1 de conversion), réémet
vers le système d’imagerie optique 4 une lumière W1 de
longueur d’onde différente, et notamment une lumière
qui peut être considérée comme « blanche », c’est-à-dire
qui comporte une pluralité de longueurs d’onde entre en-
viron 400 nanomètres et 800 nanomètres, c’est-à-dire
comprises dans le spectre de la lumière visible. Cette
émission de lumière se produit, selon un diagramme
d’émission lambertienne, c’est-à-dire avec une luminan-
ce uniforme dans toutes les directions.
[0040] Comme bien visible sur la figure 2, la couche
de conversion 21 présente une région R2 de conversion
plus étendue que la première région R1 et qui inclut la
première région R1 plus centrale. Cette région R2 peut
correspondre à tout ou partie de la couche de conversion
21. Dans la forme de réalisation illustrée sur la figure 1,
la couche de conversion 21 interagit également avec un
deuxième rayonnement lumineux qui traverse (par l’ar-
rière) la deuxième face F2 du dispositif de conversion de
longueur d’onde 2.
[0041] Ce deuxième rayonnement lumineux, de lumi-
nance inférieure, au premier rayonnement lumineux issu
de la première source lumineuse 11, est généré par une
source de lumière (14, 15) à semi-conducteurs qui pré-
sente une pluralité d’unitésélectroluminescents 15 de di-
mensions submillimétriques. Ces unités prennent la for-
me ici de bâtonnet. Chacun de ces bâtonnets électrolu-
minescents 15 s’étend de façon filaire depuis une surface
commune. La source de lumière (14, 15) est définie par
une puce ou dispositif optoélectronique similaire, par
exemple sensiblement du même genre que le dispositif
décrit dans le document WO 2016/001200. Le dispositif
optoélectronique peut comprendre des groupes de bâ-
tonnets électroluminescents 15 associés chacun à un
circuit de commande.
[0042] En référence à la figure 5, des bâtonnets élec-
troluminescents 15 sont répartis en plusieurs groupes
correspondant à des zones 23a, 23b, 23c et 24a, 24b,
24c de la deuxième source lumineuse 12. Ces zones
23a, 23b, 23c et 24a, 24b, 24c sont activables sélective-
ment. Il est permis par exemple d’éclairer selon différents
modes, par exemple et de manière non limitative :

- toutes les zones à l’exception de zones inférieures
23a, 24a ;

- toutes les zones à l’exception de zones supérieures
23c, 24c ;

- toutes les zones situées d’un même côté (droit ou
gauche), c’est-à-dire soit les zones 23a à 23c, soit
les zones 24a à 24c ;

- seulement des zones intermédiaires 23 b et 24b.

[0043] Plus généralement, la deuxième source lumi-
neuse apporte une flexibilité de réglage des zones
d’éclairage, et permet de diviser ces zones à la façon de
pixels. Bien entendu, la plus grande dimension (côté s’il
s’agit d’un format carré, diamètre s’il s’agit d’un format
rond) de la deuxième source lumineuse est alors supé-
rieure à 5 mm et typiquement supérieure ou égale à 10
mm. On comprend que ce contrôle permet d’ajuster avec
davantage de finesse l’image projetée à l’infini par le sys-
tème optique d’imagerie 4 et/ou la luminance souhaitée
pour le faisceau sortant F.
[0044] Au moins certaines des zones 23a, 23b, 23c et
24a, 24b, 24c sont optionnellement configurées de sorte
à avoir une luminance différente l’une par rapport à
l’autre. A titre d’exemple, la deuxième source lumineuse
12 présente au moins deux zones qui sont configurées
de sorte à avoir :

- une taille différente l’une par rapport à l’autre, et
- un nombre différent de bâtonnets électrolumines-

cents 15 de dimensions submillimétriques.

[0045] La structure à bâtonnets électroluminescents
15 permet d’obtenir un rendement d’extraction lumineu-
se très élevé. Le deuxième rayonnement lumineux émis
par la deuxième source lumineuse 12 est par exemple
d’une longueur d’onde inférieure ou égale à 500 nm (tout
en restant de préférence supérieure, égale ou légère-
ment inférieure à 400 nm), ce qui permet d’interagir de
façon optimale avec la couche de conversion 21.
[0046] En référence aux figures 1 et 2, le dispositif op-
toélectronique formant ici la deuxième source lumineuse
12 peut émettre une lumière bleue ou UV depuis une
face de sortie qui est orientée vers une deuxième région
R2 de conversion du dispositif de conversion de longueur
d’onde 2. La première région R1 peut être contenue dans
cette deuxième région R2 de conversion. Autrement dit,
la couche de conversion 21 du dispositif de conversion
de longueur d’onde 2 est localement éclairée par la com-
binaison du premier rayonnement lumineux et du deuxiè-
me rayonnement lumineux. Dans l’exemple de la figure
1, la deuxième source lumineuse 12 émet directement
le deuxième rayonnement lumineux vers la couche de
conversion 21, selon la direction générale déterminée,
de sorte qu’il atteint la totalité de la première région R1
de conversion.
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[0047] La couche de conversion 21 à base de matériau
luminophore (souvent phosphorescent) peut alors être
considérée comme une source de rayonnement secon-
daire, constituée d’une image lumineuse (résultant ici de
la combinaison du premier rayonnement lumineux et du
deuxième rayonnement lumineux), dont le système op-
tique d’imagerie 4 forme une image à l’infini, par exemple
sur un écran placé à distance dans l’axe X du système
optique 4 et perpendiculairement à cet axe.
[0048] La deuxième source lumineuse 12 est ici placée
en arrière du dispositif de conversion de longueur d’onde
2 qui se présente par exemple sous la forme d’une plaque
ou lame mince de luminophore (par exemple à substrat
céramique type zérodur®, ayant une grande stabilité
thermique).
[0049] La densité de bâtonnets électroluminescents
15 est ajustée pour obtenir une luminance modérée, de
l’ordre de 30 à 50 Cd/mm2; suffisante pour obtenir un
maximum d’intensité de l’ordre de 60 lx à 100 lx sur l’axe
à 25m, réduisant l’échauffement du dispositif de conver-
sion de longueur d’onde 2. Un module de refroidissement
30 est typiquement prévu pour réduire l’échauffement
dans la couche de conversion 21 où est générée la lu-
mière blanche. Un flux d’air est ici généré par le module
de refroidissement. Alternativement, un échange thermi-
que peut être réalisé par utilisation d’un matériau liquide
et/ou un matériau à changement de phase.
[0050] Une couche de luminophore peut aussi être for-
mée directement sur la deuxième source lumineuse 12.
Dans cette option, les bâtonnets électroluminescents 15
sont avantageusement encapsulés dans une couche de
conversion 21 (constituée de luminophores encapsulés
dans un polymère silicone). On peut alors considérée
que la couche de substrat 16 est le substrat silicium (bon
conducteur thermique) de la deuxième source lumineuse
12 (substrat silicium qui se trouve alors derrière les bâ-
tonnets électroluminescents 15). Ce substrat peut être
revêtu d’une couche réfléchissante (anode aluminium
par exemple).
[0051] Si la longueur d’onde des deux sources lumi-
neuses respectives 11 et 12 est suffisamment différente,
on peut assurer une fonction de sécurité en arrêtant la
longueur d’onde du laser avec un filtre coupe bande situé
par exemple dans le système optique 4. Cela n’empêche
pas l’obtention de lumière blanche ; pour une application
à laser bleu, la composante bleue nécessaire peut être
fournie par la deuxième source lumineuse 12 à bâtonnets
électroluminescents 15.
[0052] Dans une forme de réalisation préférée, une in-
terface, par exemple sous la forme d’une couche d’inter-
connexion, permet de réaliser un éclairage par pixels,
chaque pixel étant associé à un nombre défini de bâton-
nets électroluminescents 15 du dispositif optoélectroni-
que. Ainsi il est permis de contrôler la forme et l’intensité
du faisceau de lumière blanche W2 issue de la deuxième
région R2 de conversion.
[0053] A titre d’exemple non limitatif, le dispositif
d’éclairage 1 réalise une fonction de feu d’éclairage pour

véhicule automobile, notamment une fonction code. Le
cas échéant, on peut former des pixels dont la taille et la
luminance varient suivant les zones adressées au niveau
de la deuxième source lumineuse 12. On peut optionnel-
lement obtenir un maximum pour des luminances par
des variations de densité de colonnes.
[0054] Dans le premier mode de réalisation, on com-
prend que le deuxième rayonnement lumineux présente
une longueur d’onde suffisamment différente de la lon-
gueur d’onde du rayonnement laser L, afin que la couche
de substrat 16 qui présente un effet réfléchissant ou ab-
sorbant pour le rayonnement laser L, puisse laisser pas-
ser le deuxième rayonnement lumineux. Ici, la deuxième
source lumineuse 12 est accolée au dispositif de conver-
sion de longueur d’onde 2 par l’intermédiaire de la couche
de substrat 16.
[0055] Dans une option préférée, la longueur d’onde
du deuxième rayonnement lumineux peut être choisie
afin par exemple de différer suffisamment de la longueur
d’onde du premier rayonnement lumineux.
[0056] Le fait de produire deux faisceaux de lumière
blanche W1 et W2 par une couche de conversion 21
commune d’un même dispositif de conversion de lon-
gueur d’onde 2 permet d’accéder à une large variété de
fonctions sans risque de détérioration ou destruction du
système de balayage 3, car la puissance requise pour la
première source lumineuse 11 reste très inférieur à ce
qui est requis, par exemple pour une fonction d’éclairage
en code, lorsqu’une seule source laser est utilisée.
[0057] Le faisceau lumineux F émergeant du système
optique d’imagerie 4 est directement fonction des rayons
lumineux (en lumière blanche) émis par la couche de
conversion 21, qui sont eux-mêmes fonction :

- du rayonnement laser L qui balaye cette couche 21
au niveau de la première région R1 de conversion ; et

- du rayonnement issu des bâtonnets électrolumines-
cents 15.

Une unité de commande (non représentée) peut piloter
les différents composants 3 et 11 produisant le rayonne-
ment laser L, ainsi que le rayonnement lumineux produit
par les bâtonnets électroluminescents 15, selon la pho-
tométrie désirée du faisceau sortant F. En particulier,
l’unité de commande pilote simultanément le système de
balayage 3 et la première source lumineuse 11, pour que
le rayonnement associé, ici le rayonnement laser L, ba-
laye successivement des points de la première région
R1 de conversion. L’amplitude du balayage peut être
ajustée le cas échéant pour concentrer le rayonnement
sur certains points de la première région R1 de conver-
sion (la trace lumineuse définie par le rayonnement laser
L peut avoir une forme de point, de tache plus large, voire
une marque oblongue). L’intensité du rayonnement laser
L peut être ajustée par ce pilotage.
[0058] Simultanément, notamment pour la fonction co-
de et d’autres fonctions utilisées pendant une conduite
de véhicule, l’unité de commande peut activer une sé-

11 12 



EP 3 342 638 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lection des zones 23a, 23b, 23c, 24a, 24b, 24c de la
deuxième source lumineuse 12 et/ou ajuster la luminan-
ce correspondant à chacune des ces zones.
[0059] Ainsi, il est permis avec le même feu du véhicule
automobile d’obtenir la fonction de feu de position (feu
avant dans ce cas), avec un faisceau sortant F qui définit
une surface d’éclairage plus importante, lorsque les con-
ditions météorologiques le permettent, et comme feu an-
tibrouillard (cas typiquement applicable à un feu arrière)
avec un faisceau sortant F plus intense qui définit une
surface d’éclairage réduite, lorsque les conditions mé-
téorologiques sont plus difficiles, avec une pluie intense
ou du brouillard par exemple.
[0060] Dans une option, non représentée sur les figu-
res, un système de modification de la fonction du feu est
relié au dispositif d’éclairage 1. Ce système de modifica-
tion peut être commandé à l’aide d’un calculateur du vé-
hicule en fonction de paramètres de conduite. Alternati-
vement ou en complément, ce système de modification
est contrôlé par une commande manuelle actionnable
depuis l’habitacle du véhicule par le conducteur. Dans
ce cas, c’est le conducteur qui choisit quand changer la
fonction du feu.
[0061] Lorsqu’un rayonnement laser L est généré par
le biais de la première source lumineuse 11, le dispositif
d’éclairage 1 peut être associé à un module de sécurité
qui présente des moyens de détection de défaillance.
Ainsi, en cas de défaillance du dispositif de conversion
de conversion de longueur d’onde 2 ou du système de
balayage 3, il est permis de couper automatiquement ou
de réduire la luminance (par interposition d’un matériau
dispersif ou un filtre adapté par exemple) de la source
laser.
[0062] Un avantage de combiner un dispositif de con-
version de longueur d’onde 2 par recouvrement d’une
source lumineuse à bâtonnets électroluminescents est,
comme dans le cas illustré à la figure 1 correspondant
au premier mode de réalisation, de pouvoir utiliser une
deuxième source qui peut être compacte et directement
accolée à la couche de conversion 21. Avec ce type de
solution, il n’y a pas nécessité d’ajouter sur le dispositif
de conversion de longueur d’onde une optique de pro-
jection spécifique pour la deuxième source lumineuse 12.
[0063] Un deuxième mode de réalisation du dispositif
d’éclairage 1 va à présent être décrit en référence à la
figure 3.
[0064] Le dispositif d’éclairage 1 montré sur la figure
3 diffère du premier mode de réalisation essentiellement
en ce que les positions de la deuxième source lumineuse
12 et du système de balayage 3 sont différentes. La struc-
ture du système de balayage 3, du système d’imagerie
optique 4 et des sources 11 et 12 peut rester la même.
La première source lumineuse 11 est de type laser et la
longueur d’onde du premier rayonnement lumineux est
significativement différente de la longueur d’onde des
bâtonnets électroluminescents 15 de la deuxième source
lumineuse 12. La différence est telle que les dérives ther-
miques, dans la plage d’utilisation, sont insuffisantes

pour combler la différence de longueur d’onde.
[0065] Ici, le système de balayage 3 est optionnelle-
ment positionné en arrière de la couche de conversion
21, tandis que la deuxième source lumineuse 12 est si-
tuée du côté de la première face F1. Le dispositif de con-
version de longueur d’onde 2 diffère alors en ce qu’il pré-
sente une couche de fond qui laisse passer le rayonne-
ment laser L pour atteindre la couche de conversion 21.
Une couche qui disperse ce rayonnement laser L peut
être prévue du côté de la première face F1. De plus, il
peut être prévu de réfléchir le deuxième rayonnement
lumineux par une surface réfléchissante, au moins dans
la ou les régions périphériques à la zone centrale traver-
sée par le rayonnement laser L. Dans ce cas compatible
avec la figure 3, une optique de projection (non repré-
sentée) est située entre la deuxième source 12 et la pre-
mière face F1. L’émission des bâtonnets électrolumines-
centes 15 n’étant pas directionnelle, on comprend qu’il
est préférable d’orienter par un dispositif optique inter-
médiaire le rayonnement issu de la deuxième source lu-
mineuse 12 avant d’atteindre le dispositif de conversion
de longueur d’onde 2. Il est alors aussi permis d’obtenir
une pixellisation de la deuxième source lumineuse 12
grâce à l’optique intermédiaire.
[0066] Du fait du recours à un dispositif optique inter-
médiaire, il est avantageusement permis d’utiliser une
source 12 de taille (notamment moindre circonférence)
nettement inférieure à la couche de conversion 21, ce
qui constitue un avantage économique.
[0067] Selon les besoins, on peut aussi faire intervenir
plusieurs dispositifs optoélectroniques émettant chacun
un deuxième rayonnement lumineux qui traverse la pre-
mière face pour exciter le matériau M à propriété phos-
phorescente (luminophore) dans la couche de conver-
sion 21. On comprend que le dispositif de conversion de
longueur d’onde permet alors de combiner deux fais-
ceaux de lumière blanche W1 et W2.
[0068] Dans une variante de réalisation, lorsque à la
fois le système de balayage 3 et la deuxième source
lumineuse 12 sont en vis-à-vis de la première face F1,
le dispositif de conversion de longueur d’onde 2 peut
présenter une couche de réflexion (par exemple sous la
forme d’un miroir) qui fait partie intégrante du dispositif
de conversion de longueur d’onde 2 ou peut servir de
support pour ce dispositif de longueur d’onde 2.Un troi-
sième mode de réalisation du dispositif d’éclairage 1 va
à présent être décrit en référence à la figure 4.
[0069] Le dispositif d’éclairage 1 montré sur la figure
4 diffère du premier mode de réalisation essentiellement
en ce que les positions de la deuxième source lumineuse
12 et du système de balayage 3 sont différentes. La struc-
ture du système de balayage 3 et des sources 11 et 12
peut rester la même. Le système d’imagerie optique et
le module optionnel de refroidissement ne sont pas re-
présentés par soucis de simplification. La première sour-
ce lumineuse 11 est de type laser. La longueur d’onde
du premier rayonnement lumineux est significativement
différente de la longueur d’onde de la lumière émise par
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les bâtonnets électroluminescents 15 appartenant à la
deuxième source lumineuse 12.
[0070] Plus particulièrement ici, le système de balaya-
ge 3 est optionnellement positionné en arrière du dispo-
sitif de conversion de longueur d’onde 2 pour projeter le
premier rayonnement lumineux vers la première région
de conversion, tandis que la deuxième source lumineuse
12 émet indirectement le deuxième rayonnement lumi-
neux vers la deuxième région de conversion, par le biais
d’un miroir 32, d’un prisme ou de tout autre système op-
tique de projection.
[0071] Le dispositif de conversion de longueur d’onde
2 diffère typiquement en ce qu’il est dépourvu de couche
de fond ou présente une couche de fond laissant passer
les rayonnements respectifs qui traversent la deuxième
face F2 pour atteindre la couche de conversion 21. Lors-
que la première source lumineuse 11 est une diode laser
ou source analogue de rayonnement laser, on peut pré-
voir par exemple une couche qui reflète ce rayonnement
laser, du côté de la première face F1 en direction de la
face F2.
[0072] Dans cet exemple, l’échauffement de la plaque
de luminophore du dispositif de conversion de longueur
d’onde 2 peut être dissipé des deux côtés (première face
F1 et deuxième face F2), en utilisant par exemple des
couche externes à base d’un matériau choisi parmi les
matériaux bons conducteurs thermiquement.
[0073] L’agencement illustré sur la figure 4 permet
d’utiliser une deuxième source lumineuse 12 de taille net-
tement inférieure à la taille de la couche de conversion
21 (et donc économique), un dispositif optique de pro-
jection (par exemple le miroir 32) permettant d’agrandir
l’image de cette source 12 à la taille de la région R2.
[0074] Selon les besoins, on peut aussi faire intervenir
plusieurs dispositifs optoélectroniques qui émettent cha-
cun un deuxième rayonnement lumineux traversant la
deuxième face F2 pour exciter le matériau M dans diffé-
rents endroits de la couche de conversion 21. Dans cette
option, il est permis le cas échéant de prévoir une dis-
position, accolée ou non par rapport à la deuxième face
F2, des dispositifs optoélectroniques autour d’un passa-
ge central prévu pour le rayonnement laser. Ceci permet
de positionner le système de balayage 3 plus en arrière
qu’un ou plusieurs des dispositifs optoélectroniques. Ce-
pendant pour des raisons de coût et d’encombrement, il
est généralement préférable d’utiliser une deuxième
source lumineuse 12 formée d’un seul tenant.
[0075] On comprend que le dispositif de conversion de
longueur d’onde 2 permet alors de combiner deux fais-
ceaux de lumière blanches W1 et W2, comme dans les
modes de réalisation précédemment décrits. Ces fais-
ceaux W1 et W2, produits par le dispositif de conversion
de longueur d’onde 2 respectivement dans la première
région R1 de conversion et dans la deuxième région R2
de conversion ont des caractéristiques différentes et se
complètent pour réaliser une ou plusieurs fonctions
d’éclairage.
[0076] Il doit être évident pour les personnes versées

dans l’art que la présente invention permet des modes
de réalisation sous de nombreuses autres formes spé-
cifiques sans l’éloigner du domaine d’application de l’in-
vention comme revendiqué.
[0077] Ainsi, bien que le système de balayage 3 a été
présenté comme suffisamment rapide pour balayer une
unique première région R1 du dispositif de conversion
de longueur d’onde 2, on comprend que ce système de
balayage 3 peut aussi, alternativement ou en complé-
ment, balayer des zones ponctuelles ou des sous-ré-
gions qui sont espacées les unes des autres.
[0078] Egalement, bien que la deuxième source lumi-
neuse 12 a été illustrée dans les dessins comme présen-
tant une seule source de lumière à semi-conducteurs
pourvue de bâtonnets électroluminescents 15 et de di-
mensions relativement grandes (de l’ordre du centimètre
par exemple), on comprend que la source lumineuse 12
peut présenter au moins deux unités à semi-conducteurs
pourvues chacune de bâtonnets électroluminescents 15
conçues séparément et regroupées dans le dispositif
d’éclairage 1 pour former le deuxième rayonnement lu-
mineux qui est reçu par le dispositif de conversion de
longueur d’onde 2.
[0079] Les dispositions illustrées sont non limitatives
et le dispositif d’éclairage peut présenter d’autres agen-
cements. Par exemple dans une variante non illustrée
sur les figures, la première source lumineuse 11 de type
laser, la deuxième source lumineuse 12 et le système
optique 4 peuvent être placés du même côté par rapport
au dispositif de conversion de longueur d’onde 2(assez
similaire au cas de la figure 3 mais avec le rayonnement
laser L provenant de l’autre côté).

Revendications

1. Dispositif d’éclairage (1) pour véhicule comprenant :

- un dispositif de conversion de longueur d’onde
(2) ;
- une première source lumineuse (11) émettant
un premier rayonnement lumineux ;
- un système de balayage (3) recevant le pre-
mier rayonnement lumineux et le projetant par
balayage sur une première région (R1) de con-
version du dispositif de conversion de longueur
d’onde ;
- une deuxième source lumineuse (12) émettant
un deuxième rayonnement lumineux et qui
inclut :
- une source de lumière (14, 15) à semi-conduc-
teurs comprenant des unités électrolumines-
centes (15) de dimensions submillimétriques,

dans lequel le dispositif de conversion de longueur
d’onde (2) est apte à émettre :

- un premier faisceau lumineux (W1) à partir de
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l’interaction, au niveau de la première région
(R1) de conversion, du premier rayonnement lu-
mineux avec le dispositif de conversion de lon-
gueur d’onde, et
- un deuxième faisceau lumineux (W2) à partir
de l’interaction, au niveau d’une deuxième ré-
gion (R2) de conversion dudit dispositif de con-
version de longueur d’onde, du deuxième rayon-
nement lumineux avec le dispositif de conver-
sion de longueur d’onde.

2. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le dispositif (2) de conversion de longueur
d’onde s’étend d’un seul tenant depuis une première
face (F1) jusqu’à une deuxième face (F2) sensible-
ment parallèle à la première face (F1), et est adapté
pour émettre dans une direction générale détermi-
née, au travers de la première face (F1), le premier
faisceau lumineux (W1) et le deuxième faisceau lu-
mineux (W2).

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la première
source lumineuse (11) est une source de lumière
laser et que le premier rayonnement lumineux est
un rayonnement laser (L).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le rayonnement laser (L) a une longueur d’on-
de comprise entre 400 nm et 500 nm.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la deuxième
source de lumière (12) est configurée pour avoir une
luminance comprise entre 30 Cd/mm2 et 50 Cd/mm2.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la deuxième
source de lumière (12) comporte au moins deux zo-
nes (23a, 23b, 23c, 24a, 24b, 24c) activables sélec-
tivement.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que les au moins deux zones (23a, 23b, 23c, 24a,
24b, 24c) sont configurées de sorte à avoir une lu-
minance différente l’une par rapport à l’autre.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que les au moins deux zones (23a, 23b, 23c, 24a,
24b, 24c) sont configurées de sorte à avoir :

- une taille différente l’une par rapport à l’autre, et
- un nombre différent d’unités électrolumines-
centes (15) de dimensions submillimétriques.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le deuxième
rayonnement lumineux émis par la deuxième source

lumineuse (12) est d’une longueur d’onde inférieure
ou égale à 500 nm.

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la longueur
d’onde du deuxième rayonnement lumineux est con-
trôlée en fonction de la longueur d’onde du premier
rayonnement lumineux.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la deuxième
source lumineuse (12) est accolée au dispositif (2)
de conversion de longueur d’onde par l’intermédiaire
d’une couche absorbante, la couche absorbante
étant constituée d’un matériau adapté pour absorber
le premier rayonnement lumineux.

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un
système optique (4) recevant les premier et deuxiè-
me faisceaux lumineux émis par le dispositif (2) de
conversion de longueur d’onde, le système optique
(4) comprenant au moins un dioptre (5) permettant
au dispositif d’éclairage de fonctionner comme un
feu de code .

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la deuxième
source lumineuse (12) est adaptée pour émettre, di-
rectement ou indirectement, le deuxième rayonne-
ment lumineux vers la première région (R1) de con-
version.

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le balayage du
premier rayonnement lumineux sur la première ré-
gion (R1) de conversion est effectué à vitesse varia-
ble.

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la première ré-
gion (R1) de conversion et la deuxième région (R2)
de conversion sont colocalisées dans une même
couche de conversion (21) du dispositif de conver-
sion de longueur d’onde, la couche de conversion
(21) étant de préférence à base d’au moins un ma-
tériau solide (M) incluant le luminophore.

16. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif (2)
de conversion de longueur ’onde comprend une cou-
che de conversion (21) de longueur d’onde déposée
sur une couche (16) d’un substrat à base d’un ma-
tériau choisi parmi les matériaux bons conducteurs
thermiquement.

17. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les unités électrolumines-
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centes (15) sont, au moins pour une partie d’entre
eux, activables sélectivement par l’intermédiaire
d’une couche d’interconnexion, de sorte qu’il existe
plusieurs configurations d’allumage des unités élec-
troluminescentes (15), une taille et/ou une luminan-
ce du deuxième faisceau lumineux (W2) étant mo-
difiable par modification de la configuration d’allu-
mage des unités électroluminescentes (15).
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