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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique des projecteurs d'éclairage utilisés dans le
secteur médical et, en particulier, destinés aux salles
d'opérations chirurgicales.
[0002] L'objet de l'invention vise, plus précisément,
les projecteurs du type multi-hublots, c'est-à-dire ceux
comportant une ou plusieurs sources lumineuses à par-
tir de chacune desquelles est formée une série de fais-
ceaux lumineux d'éclairage.
[0003] Il est connu dans l'état de la technique divers
types de projecteurs d'éclairage, tels que décrits ci-des-
sus, conçus pour permettre l'élimination des ombres
portées et l'obtention d'un champ d'éclairement unifor-
me de haute intensité lumineuse, avec une lumière froi-
de.
[0004] Par exemple, le brevet FR 2 339 129 décrit un
projecteur d'éclairage comportant, dans un carter, deux
systèmes d'éclairage comprenant chacun une source
lumineuse de part et d'autre de laquelle sont disposés
une plage dépolie et un système optique condenseur
composé de deux lentilles et formant un faisceau lumi-
neux principal. Un élément optique est placé sur le trajet
de chaque faisceau lumineux principal pour former,
après réflexion sur un miroir et passage à travers un hu-
blot ménagé dans le carter, une image de la plage dé-
polie dans un plan d'utilisation à éclairer. Ainsi, le plan
d'utilisation considéré se trouve éclairé par les fais-
ceaux lumineux provenant des miroirs qui sont conve-
nablement orientés pour que les axes des faisceaux
convergent vers un même point correspondant au cen-
tre du champ à éclairer.
[0005] Un tel projecteur est conçu pour éliminer les
ombres portées permettant son utilisation particulière
aux salles d'opérations chirurgicales. Ce projecteur per-
met également l'obtention d'un champ d'éclairement
uniforme de haute intensité lumineuse avec une lumière
froide. Par ailleurs, il est à noter que les sources lumi-
neuses sont placées dans la région centrale du carter
à partir de laquelle s'étendent des bras radiaux aména-
gés pour comporter les hublots de passage pour les
faisceaux lumineux. La réalisation du projecteur sous la
forme d'un carter en étoile offre l'avantage de limiter sa
section d'encombrement ou d'obstruction dans le plan
horizontal, tout en permettant de perturber le moins pos-
sible, la ventilation de l'espace dans lequel le projecteur
est installé.
[0006] Un tel projecteur donne satisfaction en prati-
que. Toutefois, il a été constaté que les plages dépolies
situées à proximité immédiate de la source lumineuse
pour assurer une homogénéisation de la plage éclairée,
conduisaient à une diminution du rendement du projec-
teur en raison de l'indice de diffusion du dépoli qui peut
fortement varier en fonction du grain du dépoli. Il a été
constaté, également, des halos colorés en périphérie de
la plage éclairée.
[0007] Le document FR 2 109 954 décrit quant à lui

un projecteur d'éclairage assurant l'éclairement d'une
zone de travail avec des ombres réduites. Les caracté-
ristiques du projecteur de ce document sont reprises
dans le préambule de la revendication 1.
[0008] Par ailleurs, le document DE 33 24 028 se rap-
porte à un appareil d'éclairage à faible éblouissement
par élargissement du faisceau optique, ce qui rend im-
possible la conjugaison optique de la source lumineuse
pour former une image de cette source dans un plan à
éclairer.
[0009] La présente invention vise donc à remédier
aux inconvénients énoncés ci-dessus et à proposer un
projecteur permettant d'améliorer l'homogénéisation de
la plage éclairée et la netteté du contour de la plage
éclairée.
[0010] Pour atteindre cet objectif, l'objet de l'invention
concerne un projecteur d'éclairage destiné, en particu-
lier, aux salles d'opérations chirurgicales, du type com-
portant dans un carter, au moins un- système d'éclaira-
ge comprenant au moins une source lumineuse à partir
de laquelle sont formés au moins deux faisceaux lumi-
neux principaux, sur le trajet de chacun desquels est
placé un élément optique apte à former une image de
la source lumineuse dans un plan à éclairer, après ré-
flexion sur un miroir et passage dans ledit élément op-
tique et à travers un hublot ménagé dans le carter.
[0011] Selon l'invention, pour chaque système
d'éclairage, les éléments optiques sont aménagés pour
constituer chacun un hublot de passage comportant,
d'une part, un premier dioptre assurant une conjugaison
optique de la source lumineuse sur le plan à éclairer,
tout en optimisant la correction des aberrations opti-
ques- et, d'autre part, un second dioptre assurant une
multiplication de l'image de la source pour permettre
une uniformisation de l'éclairement dans le plan éclairé.
[0012] Un autre objet de l'invention vise à éliminer un
autre inconvénient du projecteur décrit dans le brevet
FR 2 339 129, tenant au fait qu'il est prévu d'interposer
sur le trajet d'un faisceau lumineux, entre un miroir et la
source lumineuse, un miroir de renvoi intermédiaire. Les
chemins optiques des faisceaux issus du miroir inter-
médiaire et du miroir extrême sont de longueurs diffé-
rentes. Il s'ensuit que les contributions de chaque fais-
ceau ne sont pas identiques géométriquement, de sorte
que la plage éclairée ne présente pas un contour uni-
forme.
[0013] L'objet de l'invention vise à proposer, égale-
ment, un projecteur dans lequel le nombre de faisceaux
lumineux éclairant la zone est augmenté sans. toutefois,
accroître le nombre des éléments optiques et tout en
maîtrisant les contributions apportées par chaque fais-
ceau. Pour atteindre cet objectif, le projecteur selon l'in-
vention est caractérisé en ce qu'au moins l'un des élé-
ments optiques constitue un hublot de passage pour un
faisceau lumineux dérivé du faisceau principal, par un
miroir de renvoi intermédiaire interposé entre un miroir
et la source lumineuse et laissant passer l'autre partie
du faisceau principal en direction du miroir de renvoi as-
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socié, l'élément optique présentant un premier dioptre
adapté pour régler la taille du spot lumineux créé par le
faisceau sur le plan à éclairer.
[0014] Selon une caractéristique préférée de l'inven-
tion, les éléments optiques sont adaptés de façon que
le premier dioptre permette de former l'image de la sour-
ce lumineuse dans un plan unique commun permettant
d'obtenir une superposition des différents faisceaux, en
vue d'obtenir une plage éclairée présentant un contour
uniforme.
[0015] Diverses autres caractéristiques ressortent de
la description faite ci-dessous en référence aux dessins
annexés qui montrent, à titre d'exemples non limitatifs,
des formes de réalisation et de mise en oeuvre de l'objet
de l'invention.
[0016] La fig. 1 est une coupe partielle verticale mon-
trant un premier exemple de réalisation d'un projecteur
d'éclairage conforme à l'invention.
[0017] La fig. 2 est une coupe prise sensiblement se-
lon les lignes II-II de la fig. 1.
[0018] La fig. 3 est une vue de côté d'un exemple de
réalisation d'un élément optique conforme à l'invention.
[0019] La fig. 4 est une vue de la face externe de l'élé-
ment optique prise sensiblement selon les lignes IV-IV
de la fig. 3.
[0020] La fig. 5 est une vue partielle en coupe verti-
cale montrant une autre variante de réalisation d'un pro-
jecteur selon l'invention.
[0021] La fig. 6 est une vue schématique montrant
une autre forme de réalisation de l'invention.
[0022] Tel que cela ressort plus précisément des fig.
1 et 2, le projecteur d'éclairage I selon l'invention est
destiné, en particulier, aux salles d'opérations chirurgi-
cales. Selon cette première variante de réalisation, le
projecteur I comporte, dans un carter I, un système
d'éclairage 2 comprenant une source lumineuse 3, à
partir de laquelle sont formés au moins deux, et dans
l'exemple illustré, quatre faisceaux lumineux principaux
L1 à L4. Chaque faisceau lumineux L1 à L4 est formé à
l'aide d'un système optique condenseur 4 composé, par
exemple, de deux lentilles 5 et 6 permettant de concen-
trer un maximum d'énergie lumineuse dans un faisceau
de section restreinte. Tel que cela apparaît plus préci-
sément à la fig. 2, les systèmes optiques condenseurs
4 sont placés au voisinage immédiat de la source lumi-
neuse 3.
[0023] Les faisceaux lumineux L1 à L4 sont destinés
à rencontrer un miroir de renvoi 8 dont la surface réflé-
chissante est constituée de façon classique, par un sys-
tème complexe de couches minces interférentielles per-
mettant de réfléchir uniquement les rayons lumineux vi-
sibles tout en laissant passer les rayons calorifiques.
Ainsi, les rayons calorifiques traversent chacun des mi-
roirs 8 et sont recueillis par un élément extrême 9 for-
mant radiateur, de façon à assurer l'évacuation des
rayons calorifiques. Il s'avère ainsi que l'énergie lumi-
neuse est réfléchie vers le champ à éclairer, à l'aide de
miroirs de renvoi 8 qui sont inclinés chacun en regard

d'un hublot 11 de passage pour un faisceau lumineux.
Les miroirs de renvoi 8 sont inclinés pour former des
faisceaux convergents dont les axes A sont répartis sur
les génératrices d'un cône dont le sommet S coïncide
avec le centre de la plage à éclairée 12 dans un plan P.
[0024] Les hublots de passage 11 sont ménagés
dans la paroi du carter 1 disposée en regard du plan P
à éclairer. Selon une variante préférée de réalisation,
chaque hublot de passage 11 est ménagé dans un bras
13 s'étendant radialement à partir du centre du carter
réalisé sous la forme d'un boîtier central 14. Tel que cela
ressort des dessins, le boîtier central 14 du carter con-
tient la source lumineuse 3 et les systèmes optiques
condenseurs 4, tandis que les bras radiaux 13, au nom-
bre de quatre dans l'exemple illustré, comportent cha-
cun un hublot de passage 11 et le miroir 8 associé,
[0025] Conformément à l'invention, chaque hublot de
passage 11 constitue un élément optique apte à former
une image de la source lumineuse 3 dans le plan P à
éclairer. Tel que cela ressort plus précisément des fig.
3 et 4, chaque hublot de passage 11 comporte, d'une
part, un premier dioptre d1 assurant une conjugaison
optique du filament de la source lumineuse 3 sur la sur-
face à éclairer 12, tout en optimisant la correction des
aberrations optiques et, d'autre part, un second dioptre
d2 assurant une multiplication de l'image de la source
lumineuse 3 pour permettre une uniformisation de
l'éclairement dans le plan éclairé P. Le premier dioptre
d1 constitue ainsi une surface transparente conçue pour
former l'image de la source lumineuse dans le plan à
éclairer et pour éliminer, notamment, en périphérie de
la plage éclairée, les halos colorés constitutifs des aber-
rations optiques, telles que le chromatisme latéral ou co-
ma. Dans l'exemple illustré à la fig. 3, le premier dioptre
d1 présente un profil sphérique. Le second dioptre d2
assure une multiplication du nombre d'images de la
source lumineuse 3, en vue d'obtenir une homogénéi-
sation de la plage éclairée. Par exemple, le second diop-
tre d2 peut être constitué par une multitude de petites
surfaces sphériques, asphériques ou prismatiques,
agencées sous une forme matricielle, comme cela res-
sort clairement de la fig. 4.
[0026] De préférence, chaque élément optique 11 est
constitué par un élément monobloc composé du pre-
mier dioptre et du second dioptre. De préférence enco-
re, le premier dioptre d1 est constitué par la surface in-
térieure dirigée vers le miroir de renvoi 8 associé, tandis
que le second dioptre d2 est formé par la surface exté-
rieure dirigée vers le plan P à éclairer.
[0027] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, chaque élément optique 11 possède un pre-
mier dioptre d1 présentant des puissances différentes
suivant deux directions, afin d'assurer une meilleure
conjugaison de la source lumineuse en fonction de sa
géométrie et de son positionnement. En effet, tel que
cela ressort plus particulièrement de la fig. 2, la source
lumineuse 3 est montée de façon que son filament 31
soit disposé sensiblement en diagonale par rapport aux
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axes optiques des différents faisceaux lumineux L1 à
L4. Le dioptre interne d1 présente donc un profil qui varie
pour tenir compte de la position et de la géométrie de
la source lumineuse 3.
[0028] Tel que cela apparaît plus précisément à la fig.
1, la source lumineuse 3 est disposée, de préférence
mais non exclusivement, de manière qu'une partie de
son faisceau lumineux, sortant par son sommet, soit ré-
cupérée par un système optique condenseur 4 pour for-
mer un faisceau lumineux L5 dirigé vers un hublot de
passage direct 111 constituant un élément optique ana-
logue aux éléments 11 selon l'invention. Le hublot de
passage direct 111 est ménagé dans le boîtier 14 du
carter en étant centré sur l'axe optique O du projecteur
passant par le centre S de la plage éclairée 12. La for-
mation de cinq faisceaux lumineux L1 à L5 permet d'op-
timiser le rendement lumineux du projecteur selon l'in-
vention.
[0029] La fig. 5 illustre une autre variante de réalisa-
tion d'un projecteur conforme à l'invention comportant
un miroir de renvoi intermédiaire 16 interposé sur le tra-
jet de chaque faisceau lumineux principal L1 à L4. Cha-
que miroir de renvoi intermédiaire 16 est conçu pour
laisser passer une partie du faisceau et dériver une
autre partie dirigée vers un hublot de passage 112 con-
forme à l'invention, de fonction analogue aux éléments
optiques 11. Dans l'exemple illustré à la fig. 5, un seul
miroir de renvoi intermédiaire 16 est placé sur le trajet
de chacun des faisceaux lumineux L1 à L4. Bien enten-
du, il peut être prévu de disposer, les uns derrière l'autre,
plusieurs miroirs de renvoi intermédiaires 16 sur chacun
des faisceaux lumineux, les faisceaux lumineux dérivés
étant dirigés chacun vers un élément optique 112 con-
forme à l'invention.
[0030] Selon cette variante de réalisation, les trajets
optiques des faisceaux lumineux traversant les hublots
11 et 112 sont différents. Selon une variante préférée
de réalisation, les premiers dioptres d1 des éléments
optiques 11, 111, 112 sont adaptés pour former l'image
de la source lumineuse 3 dans un plan unique commun
P, de sorte que les contributions de chaque faisceau
passant par les hublots 11 à 112 soient sensiblement
identiques géométriquement. Il en résulte une superpo-
sition des spots créés par chacun des faisceaux lumi-
neux, ce qui permet d'obtenir une plage éclairée 12 avec
un contour uniforme. Il doit donc être considéré que les
premiers dioptres d1 assurent dans cette variante de
réalisation, une fonction supplémentaire d'adaptation
de la taille des spots. Dans l'exemple préféré décrit ci-
dessus, les premiers dioptres d1 sont adaptés de façon
que les spots créés par chacun des faisceaux issus des
hublots présentent sensiblement la même taille dans un
même plan P. Il est à noter que dans certaines applica-
tions, il peut être prévu que les premiers dioptres d1 des
éléments optiques soient adaptés pour former l'image
de la source lumineuse dans au moins deux plans dé-
calés selon l'axe optique O du projecteur.
[0031] Dans la description qui précède, le projecteur

I comporte un système d'éclairage 2 composé d'une uni-
que source lumineuse 3, à partir de laquelle sont formés
éventuellement un faisceau lumineux direct et soit qua-
tre (fig. 1, 2) ou huit (fig. 5) faisceaux lumineux princi-
paux. Bien entendu, il peut être envisagé de réaliser un
système d'éclairage comprenant un nombre différent de
faisceaux lumineux principaux. Dans le même, il peut
être envisagé de réaliser un projecteur comportant plu-
sieurs systèmes d'éclairage, tel que cela ressort, à titre
d'exemple, de la fig. 6. Selon cette variante de réalisa-
tion, le projecteur I comporte deux systèmes d'éclairage
2 et 2' dont les sources lumineuses 3 et 3' sont placées
dans le boîtier central 14, tandis que les miroirs de ren-
voi et les éléments optiques 11, 11' de chacun des sys-
tèmes d'éclairage sont placés dans les bras radiaux 13.
Il peut être prévu de réaliser un projecteur comportant
un nombre de systèmes d'éclairage 2, 2' supérieur à
deux et comportant ou non un ou plusieurs miroirs de
renvoi intermédiaires 16.
[0032] L'invention n'est pas limitée aux exemples dé-
crits et représentés, car diverses modifications peuvent
y être apportées sans sortir de son cadre.

Revendications

1. Projecteur d'éclairage destiné en particulier aux sal-
les d'opération chirurgicale, du type comportant
dans un carter (1), au moins un système d'éclairage
(2, 2') comprenant au moins une source lumineuse
(3, 3') à partir de laquelle sont formés au moins deux
faisceaux lumineux principaux (L1 à L4) sur le trajet
de chacun desquels est placé un élément optique
(11, 111, 112) apte à former, par conjugaison opti-
que de la source lumineuse, une image de la source
lumineuse dans un plan à éclairer (P), après ré-
flexion sur un miroir (8) et passage dans ledit élé-
ment optique et à travers un hublot ménagé dans
le carter,

caractérisé en ce que, pour chaque système
d'éclairage (2, 2'), les éléments optiques (11, 111,
112) sont aménagés pour constituer chacun un hu-
blot de passage comportant, d'une part, un premier
dioptre (d1) assurant une conjugaison optique de la
source lumineuse (3) sur le plan à éclairer, tout en
optimisant la correction des aberrations optiques en
périphérie de l'éclairement dans le plan éclairé et,
d'autre part, un second dioptre (d2) assurant une
multiplication de l'image de la source pour permet-
tre une uniformisation de l'éclairement dans le plan
éclairé.

2. Projecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'au moins l'un des éléments optiques (112)
constitue un hublot de passage pour un faisceau
lumineux dérivé du faisceau principal, par un miroir
de renvoi intermédiaire (16) interposé entre un mi-
roir (8) et la source lumineuse (3) et laissant passer
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l'autre partie du faisceau principal en direction du
miroir de renvoi (8) associé, l'élément optique (112)
présentant un premier dioptre (d1) adapté pour ré-
gler la taille du spot lumineux créé par le faisceau
sur le plan à éclairer.

3. Projecteur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que les éléments optiques (11, 111, 112)
sont adaptés de façon que le premier dioptre (d1)
permette de former l'image de la source lumineuse
dans un plan unique commun (P).

4. Projecteur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que les éléments optiques (11, 111, 112)
sont adaptés de façon que le premier dioptre (d1)
permette de former l'image de la source lumineuse
dans au moins deux plans décalés selon l'axe op-
tique (O) du projecteur.

5. Projecteur selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que chaque élément optique (11,
111, 112) est constitué par un élément monobloc dé-
limité de part et d'autre par le premier dioptre (d1)
et le second dioptre (d2).

6. Projecteur selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que chaque élément optique (11,
111, 112) possède un premier dioptre (d1) présen-
tant des puissances différentes suivant deux direc-
tions; afin d'optimiser la conjugaison de la source
lumineuse en fonction de sa géométrie et de son
positionnement.

7. Projecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que chaque système d'éclairage (2, 2') compor-
te dans la région centrale (14) du carter, une source
lumineuse (3, 3') et au moins quatre systèmes op-
tiques condenseurs (4) formant chacun un faisceau
lumineux, et dans chacun des bras (13) s'étendant
radialement de la région centrale du carter, au
moins un élément optique (11, 112) et le miroir de
renvoi (8) associé.

8. Projecteur selon l'une des revendication 1 à 6; ca-
ractérisé en ce qu'il comporte au moins deux sys-
tèmes d'éclairage (2, 2') dont les sources lumineu-
ses (3, 3') et les systèmes optiques condenseurs
(4) associés sont logés dans la région centrale (14)
du carter dont des bras (13) sont adaptés pour re-
cevoir les miroirs de renvoi (8) et les éléments op-
tiques (11,11').

9. Projecteur selon la revendication 7 ou 8, caracté-
risé en ce que chaque système d'éclairage (2, 2')
comporte un élément optique direct (111) consti-
tuant, selon l'axe optique (O) du projecteur, un hu-
blot de passage pour un faisceau lumineux prove-
nant directement de la source lumineuse après la

traversée d'un système optique condenseur (4).

Claims

1. An illuminating projector for operating theatres in
particular, of the type comprising within a housing
(1) at least one illuminating system (2, 2') compris-
ing at least one source of light (3, 3') from which are
formed at least two principle beams of light (L1 to
L4), in the path of each of which there is located an
optical element (11, 111, 112) adapted to form an
image of the source of light on a plane of illumination
(P) by optical conjugation of the source of light, after
reflection at a mirror (8) and passage through the
said optical element and through a port formed in
the housing,

characterized in that, for each illuminating
system (2, 2') the optical elements (11, 111, 112) are
each arranged to form a transmitting port having for
one part a first surface power (d1) effecting optical
conjugation of the source of light (3) on the plane of
illumination, so as to optimise the correction of op-
tical aberrations at the periphery of the illumination
on the plane of illumination, and for the other part a
second surface power (d2) effecting multiplication
of the image of the source to enable the illumination
on the plane of illumination to be rendered uniform.

2. A projector according to claim 1, characterized in
that at least one of the optical elements (112) forms
a transmission port for a beam of light derived from
the principle beam by an intermediate redirecting
mirror (16) interposed between a mirror (8) and the
source of light (3) and allowing the other part of the
principle beam to pass in the direction of the asso-
ciated redirecting mirror (8), the optical element
(112) having a first surface power (d1) adapted to
the control the size of the illuminated spot created
by the beam on the illuminated surface.

3. A projector according to claim 1 or 2, characterized
in that the optical elements (11, 111, 112) are so
formed that the first surface power (d1) enables for-
mation of the image of the source of light in a single
common plane (P).

4. A projector according to claim 1 or 2, characterized
in that the optical elements (11, 111, 112) are so
formed that-the first surface power (d1) enables for-
mation of the image of the source of light in at least
two planes offset along the optical axis (O) of the
projector.

5. A projector according to any of claims 1 to 4, char-
acterized in that each optical element (11, 111, 112)
is formed by a one-piece element bounded on one
side and the other by the first surface power (d1)
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and the second surface power (d2).

6. A projector according to any of claims 1 to 3, char-
acterized in that each optical element (11, 111, 112)
has first surface power (d1) having different powers
in two directions, in order to optimise the conjuga-
tion of the source of light in accordance with its ge-
ometry and its positioning.

7. A projector according to claim 1, characterized in
that each illuminating system (2, 2') comprises a
source of light (3, 3') in the central region (14) of the
housing and at least four optical condenser systems
(4), each forming a beam of light and, in each of
arms (13) extending radially from the central region
of the housing, at least one optical element (11, 112)
and the associated redirecting mirror (8).

8. A projector according to any of claims 1 to 6, char-
acterized in that it comprises at least two illuminat-
ing systems (2, 2') of which the sources of light (3,
3') and the associated optical condenser systems
(4) are disposed in the central region (14) of the
housing, whose arms (13) are adapted to receive
the redirecting mirrors (8) and the optical elements
(11, 11').

9. A projector according to claim 7 or 8, characterized
in that each illuminating system (2, 2') comprises a
direct optical element (111) forming a port on the
optical axis (O) of the projector for passage of a
beam of light provided directly from the source of
light after passing through an optical condenser
system (4).

Patentansprüche

1. Beleuchtungsscheinwerfer, vorgesehen insbeson-
ders für chirurgische Operationsräume, bestehend
aus einem Gehäuse (1), mindestens einem Be-
leuchtungssystem (2, 2'), welches wenigstens eine
Lichtquelle (3, 3') umfasst, aus welcher im wesent-
lichen mindestens zwei Hauptlichtbündel (L1 bis L4)
gebildet werden, in deren jeweiligem Verlauf ein op-
tisches Element (11, 111, 112) angeordnet ist, wel-
ches in der Lage ist, durch optische Abbildung der
Lichtquelle nach Reflexion an einem Spiegel (8),
Durchlaufen dieses optischen Elementes und einer
im Gehäuse angeordneten Lichtausgangsöffnung
ein Bild der Lichtquelle auf einer zu beleuchtenden
Ebene (P) zu erzeugen, dadurch gekennzeichnet,
dass für jedes Beleuchtungssystem (2, 2') die op-
tischen Elemente (11, 111, 112) so angeordnet sind,
dass jedes eine Lichtausgangsöffnung ausbildet,
einerseits eine erste Brechungsoberfläche (d1) um-
fassend, die eine optische Abbildung der Lichtquel-
le (3) auf der zu beleuchtenden Ebene erzeugt, wo-

bei die Korrektur der optischen Aberration in der Pe-
ripherie der Beleuchtung der beleuchteten Ebene
optimiert wird, und andererseits eine zweite Bre-
chungsoberfläche (d2) umfassend, die eine Verviel-
fachung des Bildes der Lichtquelle bewirkt, um eine
Gleichmäßigkeit der Beleuchtung der zu beleuch-
teten Ebene zu ermöglichen.

2. Beleuchtungsscheinwerfer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eines
der optischen Elemente (112) eine Lichtausgangs-
öffnung für ein Lichtbündel bildet, welches aus dem
Hauptlichtbündel durch einen halbdurchlässigen
Spiegel (16) abgeleitet ist, der zwischen einem
Spiegel (8) und der Lichtquelle (3) angeordnet ist,
und der den anderen Teil des Hauptlichtbündels in
Richtung des zugehörigen Spiegels (8) hindurch-
lässt, und dass das optische Element (112) eine er-
ste Brechungsoberfläche (d1) aufweist, welche so
ausgebildet ist, dass sie die Größe des durch das
Lichtbündel auf der zu beleuchtenden Ebene er-
zeugten Leuchtpunktes reguliert.

3. Beleuchtungsscheinwerfer nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen
Elemente (11, 111, 112) so ausgebildet sind, dass
die erste Brechungsoberfläche (d1) es ermöglicht,
das Bild der Lichtquelle auf einer einheitlich ge-
meinsamen Ebene (P) zu erzeugen.

4. Beleuchtungsscheinwerfer nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen
Elemente (11, 111, 112) so ausgebildet sind, dass
die erste Brechungsoberfläche (d1) es ermöglicht,
das Bild der Lichtquelle auf mindestens zwei ge-
mäß der optischen Achse (O) des Beleuchtungs-
scheinwerfers versetzten Ebenen zu erzeugen.

5. Beleuchtungsscheinwerfer nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
optische Element (11, 111, 112) durch ein einstücki-
ges Element gebildet wird, welches einerseits
durch die erste Brechungsoberfläche (d1) und an-
dererseits durch die zweite Brechungsoberfläche
(d2) umgrenzt ist.

6. Beleuchtungsscheinwerfer nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
optische Element (11, 111, 112) eine erste Bre-
chungsoberfläche (d1) besitzt, welche unterschied-
liche Eigenschaften in zwei Richtungen aufweist,
um die Brechung der Lichtquelle in der Funktion ih-
rer Geometrie und Positionierung zu optimieren.

7. Beleuchtungsscheinwerfer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Beleuchtungs-
system (2, 2') im Zentralbereich (14) des Gehäuses
eine Lichtquelle (3, 3') und mindestens vier optische
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Kondensorsysteme (4) umfasst, von denen jedes
ein Lichtbündel erzeugt, und dass in jedem sich ra-
dial vom Zentralbereich des Gehäuses ausdehnen-
den Arm mindestens ein optisches Element (11,
112) und der zugehörige Spiegel (8) angeordnet
sind.

8. Beleuchtungsscheinwerfer nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass dieser
mindestens zwei Beleuchtungssysteme (2, 2') be-
inhaltet, deren Lichtquellen (3, 3') und die zugehö-
rigen optischen Kondensorsysteme (4) in dem Zen-
tralbereich (14) des Gehäuses angeordnet sind,
und dass die Arme (13) des Gehäuses für die Auf-
nahme der Spiegel (8) und der optischen Elemente
(11, 11') ausgebildet sind.

9. Beleuchtungsscheinwerfer nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Beleuch-
tungssystem (2, 2') ein unmittelbar angeordnetes
optisches Element (111) aufweist, welches entlang
der optischen Achse (O) des Beleuchtungsschein-
werfers eine Lichtausgangsöffnung für ein Licht-
bündel bildet, das direkt aus der Lichtquelle nach
Durchgang durch ein optisches Kondensorsystem
(4) hervorgeht.
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