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

(57) Module d’émission d’au moins un faisceau lu-
mineux suivant un axe optique (A) avec un profil de cou-
pure pour véhicule automobile, le module comprenant
des premier (5, 5’, 5’’) et deuxième (6, 6’, 6’’) collecteurs
optiques adaptés à collecter une lumière émise par des
première (3) et deuxième (4) sources lumineuses res-

pectivement et à rediriger ladite lumière vers une région
focale, l’un au moins desdits collecteurs (5, 5’, 5’’, 6, 6’,
6’’) s’étendant en direction de ladite région focale pour
réfléchir une partie de la lumière émise par l’autre col-
lecteur de façon à définir ledit profil de coupure.
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Description

[0001] La présente invention est relative à un dispositif
d’émission d’un faisceau lumineux. Une application pré-
férée concerne l’industrie automobile pour la réalisation
de dispositifs d’éclairage, notamment de projecteurs de
véhicules automobiles.
[0002] Dans ce domaine, on connaît des modules
d’éclairage parmi lesquels on trouve traditionnellement
des feux de croisement, ou codes, d’une portée sur la
route avoisinant 70 mètres, qui sont utilisés essentielle-
ment la nuit et dont la configuration du faisceau lumineux
est telle qu’elle permet de ne pas éblouir le conducteur
d’un véhicule croisé ou suivi. Typiquement, ce faisceau
présente une coupure en partie supérieure avec une por-
tion horizontale, préférentiellement environ 0,57 degrés
en dessous de l’horizon, afin de ne pas éclairer la zone
dans laquelle devrait se trouver le conducteur d’un véhi-
cule arrivant en sens inverse.
[0003] La publication FR2934667 s’inscrit dans le ca-
dre de cette technologie en formant un module d’éclai-
rage qui réalise un faisceau à coupure au moyen d’une
plieuse disposée le long de l’axe optique entre des pre-
mier et deuxième collecteurs optiques adaptés à collec-
ter une lumière émise par des première et deuxième
sources lumineuses respectivement et à rediriger la lu-
mière vers une région focale où se situe une des extré-
mités de la plieuse. En aval de la plieuse, les rayons sont
projetés via une lentille de projection située en sortie du
module d’éclairage.
[0004] Cette antériorité a une structure relativement
complexe notamment en raison d’un nombre élevé de
pièces à assembler pour former le projecteur. Par
ailleurs, la plieuse disposée entre les deux collecteurs a
pour effet de générer une ligne sombre dans le faisceau
de lumière, lorsque les première et deuxième sources
de lumière sont allumées pour un éclairage « plein
phares » (feux de route).
[0005] L’invention permet de résoudre tout ou partie
des inconvénients des techniques actuelles et propose,
à cette fin, de mettre en oeuvre la fonction de coupure
en exploitant le phénomène de réflexion, de préférence
totale, sur l’un des collecteurs, de manière à s’affranchir
de la plieuse. Dans la description qui va suivre, on entend
par « collecteur adapté pour réfléchir un rayon lumineux
par réflexion totale » un collecteur réalisé en un matériau
d’indice de réfraction tel qu’un rayon lumineux, arrivant
sur une paroi du collecteur avec un angle d’incidence
supérieure à une valeur prédéterminée, est totalement
réfléchi sur cette paroi, sans qu’une partie de l’énergie
de ce rayon soit sensiblement transmise au travers de
cette paroi.
[0006] L’invention concerne, en ce sens, un module
d’émission d’au moins un faisceau lumineux suivant un
axe optique, avec un profil de coupure pour véhicule
automobile, le module comprenant des au moins une
première et au moins une deuxième sources lumineuses
et des au moins un premier et au moins un deuxième

collecteurs optiques adaptés à collecter une lumière émi-
se par lesdites au moins une première et au moins une
deuxième sources lumineuses respectivement et à redi-
riger ladite lumière vers une région focale.
[0007] Selon l’invention, l’un desdits au moins un pre-
mier et/ou au moins un deuxième collecteurs est avan-
tageusement utilisé en tant que réflecteur optique pour
générer un faisceau avec un profil de coupure, sans né-
cessiter de composant additionnel, tel qu’une plaque mé-
tallique fixée entre lesdits premier et deuxième collec-
teurs. Ledit collecteur jouant le rôle d’élément de coupu-
re, permet de réfléchir tout ou une partie des rayons issus
du ou des autres collecteur(s), vers une extrémité supé-
rieure/inférieure de la lentille, éventuellement prévue
pour projeter le faisceau.
[0008] Selon divers modes de réalisation envisagés,
la réflexion peut être réalisée, soit par réflexion vitreuse
sur une surface dioptrique définie entre le collecteur et
le milieu ambient, soit par réflexion métallique sur un re-
vêtement métallique déposé sur une partie de la surface
du collecteur. Dans les deux cas, la surface externe d’un
collecteur par rapport à l’autre, joue le rôle de réflecteur
optique.
[0009] De manière avantageuse, l’un au moins desdits
collecteurs s’étend en direction de la région focale pour
réfléchir une partie de la lumière émise par l’autre col-
lecteur, de façon à définir le profil de coupure.
[0010] D’autres caractéristiques, optionnelles et non
limitatives, sont énoncées ci-après. Elles pourront être
mises en oeuvre séparément ou selon toutes combinai-
sons entre elles :

• l’un au moins des collecteurs s’étendant en direction
de la région focale est adapté de manière à réaliser
la coupure dudit au moins un faisceau par réflexion
externe, notamment partielle et/ou vitreuse, d’une
partie au moins de ladite lumière émise par l’autre
collecteur ;

• l’un au moins des collecteurs s’étendant en direction
de la région focale est adapté de manière à réaliser
la coupure dudit au moins un faisceau par réflexion
totale, d’une partie au moins de ladite lumière émise
par l’autre collecteur ;

• lesdits au moins un premier et au moins un deuxième
collecteurs sont réalisés par des pièces distinctes
l’une de l’autre,

• lesdits au moins un premier et au moins un deuxième
collecteurs sont séparés par un milieu d’indice de
réfraction inférieur à l’indice de réfraction des collec-
teurs,

• le milieu est constitué d’air,
• le(s) collecteur(s) s’étendant en direction de la région

focale présente(nt) une face de sortie comprise dans
ladite région focale,

• ladite face de sortie comprise dans ladite région fo-
cale est convexe, concave, ou inclinée,

• seulement l’un des collecteurs s’étend vers la région
focale,
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• ledit au moins un desdits collecteurs s’étendant en
direction de la région focale comprend une surface
de réflexion de la lumière émise par ledit autre col-
lecteur,

• le collecteur s’étendant vers la région focale com-
prend un revêtement réfléchissant disposé sur une
partie du collecteur et destiné à réfléchir tout ou par-
tie des rayons issus de l’autre collecteur,

• le revêtement est disposé au moins sur une partie
de la surface du collecteur s’étendant à partir de la
région focale, en direction des sources lumineuses,

• lesdits au moins un premier et au moins un deuxième
collecteurs s’étendent le long de l’axe optique en di-
rection de la région focale,

• le ou les collecteurs s’étendant en direction de la
région focale comprennent une région de collecte
présentant un axe de symétrie incliné en direction
de l’axe optique du module,

• le ou les collecteurs s’étendant en direction de la
région focale comprennent une surface tangente à
l’axe optique du module,

• au moins un desdits au moins un premier et au moins
un deuxième collecteurs comprend du polycarbona-
te,

• l’indice de réfraction du premier et du deuxième col-
lecteur est identique,

• lesdites au moins une première et au moins une
deuxième sources lumineuses sont orientées de
manière à émettre de la lumière selon des directions
sensiblement parallèles à l’axe optique du module,

• au moins une des sources lumineuses est orientée
de manière à émettre de la lumière en direction de
l’axe optique, au moins l’une desdites au moins une
première et au moins une deuxième sources lumi-
neuses comprend une diode électroluminescente,

• le module est adapté de sorte qu’une partie de la
lumière traversant l’un des collecteurs en provenan-
ce de la ou des sources lumineuses associées tra-
verse l’autre collecteur, de manière à ressortir par la
face de sortie comprise dans la région focale,

• le module comprend une pluralité de premiers col-
lecteurs et/ou une pluralité de deuxièmes collec-
teurs,

• ladite pluralité de premiers collecteurs sont en con-
tinuité de matière et/ou la pluralité de deuxièmes col-
lecteurs sont en continuité de matière, les uns avec
les autres, respectivement,

• le module comprend en outre une lentille de projec-
tion qui pourra être configurée pour être commune
à la pluralité de premiers collecteurs et/ou à la plu-
ralité de deuxièmes collecteurs.

[0011] Un autre aspect de l’invention porte sur un dis-
positif d’émission comprenant au moins un module
d’émission selon l’une ou plusieurs des caractéristiques
décrites ci-avant. Selon une particularité de l’invention,
le dispositif est un projecteur avant de véhicule automo-
bile.

[0012] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
la présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription détaillée qui suit, et en regard des dessins an-
nexés donnés à titre d’exemples non limitatifs et sur
lesquels :

- la figure 1 montre en coupe, selon un plan vertical
passant par l’axe optique, un premier mode de réa-
lisation de l’invention ;

- la figure 2 montre en coupe, selon un plan vertical
passant par l’axe optique, un deuxième mode de réa-
lisation de l’invention ;

- la figure 3 montre en coupe, selon un plan vertical
passant par l’axe optique, une variante du premier
mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 4 montre en coupe, selon un plan vertical
passant par l’axe optique, une variante du deuxième
mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 5 montre en coupe, selon un plan vertical
passant par l’axe optique, un troisième mode de réa-
lisation de l’invention ; et

- la figure 6 montre en perspective, un module d’éclai-
rage multi-sources selon l’invention.

[0013] La figure 1 est une représentation en coupe
d’un module d’éclairage 1 pour véhicule automobile, se-
lon un mode de réalisation de l’invention. Dans cette re-
présentation, la coupe est réalisée suivant un plan ver-
tical [O, X, Z] d’un repère local {O, X, Y, Z}, où l’axe O-
X indique une direction horizontale, parallèle à l’axe op-
tique du projecteur, tandis que l’axe O-Z désigne une
direction verticale perpendiculaire à l’axe O-X.
[0014] Le module d’éclairage illustré à la figure 1 est
destiné à produire deux faisceaux lumineux pour la mise
en oeuvre de deux modes d’éclairage distincts : (i) un
éclairage présentant un profil de coupure pour éviter
d’éblouir les véhicules circulant en sens inverse (corres-
pondant à un mode d’éclairage de type « codes »), et (ii)
un éclairage sans profil de coupure (correspondant à un
mode d’éclairage de type « plein phares » ou « feux de
route »).
[0015] Le module d’éclairage (ou module d’émission)
selon l’invention 1 comprend un premier ensemble cons-
titué d’une première source lumineuse 3 et d’un premier
collecteur optique 5, le premier ensemble optique étant
destiné à fournir un premier faisceau lumineux.
[0016] Le module 1 selon l’invention comprend, en
outre, un deuxième ensemble constitué d’une deuxième
source lumineuse 4 et d’un deuxième collecteur optique
6, le deuxième ensemble optique étant destiné à fournir
un deuxième faisceau lumineux.
[0017] Une lentille convergente 10 est disposée le long
de l’axe optique A, de manière à projeter les faisceaux
optiques issus des collecteurs et à réaliser l’un des deux
modes d’éclairage prévus en fonction de l’allumage de
l’une ou des deux sources lumineuses 3, 4.
[0018] Selon l’invention, le premier collecteur 5 s’étend
en direction d’une région focale pour réfléchir une partie
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de la lumière émise par l’autre collecteur, de façon à dé-
finir le profil de coupure. Dans le cas présent, la région
focale correspond au foyer F de la lentille 10.
[0019] De manière avantageuse, le premier collecteur
5 comprend une surface de réflexion 55 de la lumière
issue du deuxième collecteur 6. Plus précisément, le pro-
fil de coupure du faisceau est produit par un élément de
surface 55 du premier collecteur 5 au niveau du foyer F,
cet élément de surface formant un dioptre entre le pre-
mier collecteur 5 et le milieu ambiant constitué d’air. La
coupure est mise en oeuvre par une réflexion partielle
externe de type réflexion vitreuse. Ainsi, une coupure du
faisceau peut être réalisée de manière avantageuse sans
nécessiter de composant additionnel, tel qu’une plaque
métallique dite plieuse (ou folder en anglais).
[0020] Les coupures produites peuvent avoir toute
orientation dans l’espace. Le profil de coupure s’entend
préférentiellement de la formation d’un faisceau de sor-
tie, non uniformément réparti autour de l’axe optique, du
fait de la présence d’une zone de moindre exposition
lumineuse, cette zone étant sensiblement délimitée par
un profil de coupure, qui peut être formé par au moins
deux, et notamment trois segments de droite formant un
angle entre eux pour former un virage, connu sous le
vocable anglais « kink ». L’éclairage résultant est dit de
type « feux de codes ».
[0021] Dans l’exemple présent, chaque source lumi-
neuse 3, 4 est constituée d’une diode électroluminescen-
te. Toutefois, dans d’autres modes de réalisation, plu-
sieurs éléments d’émission pourront être combinés pour
former chacune des première et deuxième sources lu-
mineuses, de manière à émettre un flux lumineux de puis-
sance optique plus élevée en sortie de la lentille de pro-
jection. Chaque élément d’émission pourra être consti-
tué, par exemple, par une diode électroluminescente ou
une diode laser.
[0022] Selon une autre particularité de l’invention, les
première 3 et deuxième 4 sources lumineuses sont orien-
tées, de manière à émettre de la lumière selon des di-
rections parallèles à l’axe optique A du module.
[0023] Les premier 5 et deuxième 6 collecteurs sont
adaptés pour collecter la lumière émise par les première
3 et deuxième 4 sources lumineuses respectivement et
pour rediriger la lumière collectée vers la région focale
et en particulier vers le point focal F.
[0024] Selon une particularité de l’invention, le premier
collecteur 5 s’étendant en direction de la région focale
comprend une région de collecte 51 présentant un axe
de symétrie incliné en direction de l’axe optique A du
module.
[0025] Selon une autre particularité de l’invention, les
premier et deuxième collecteurs sont séparés par un mi-
lieu d’indice de réfraction inférieur à l’indice de réfraction
des collecteurs. Dans le présent exemple, ce milieu est
constitué d’air.
[0026] Comme déjà indiqué, une surface dioptrique 55
est ainsi formée entre l’air et le premier collecteur 5. De
la sorte, tout ou partie des rayons issus du deuxième

collecteur 6 se réfléchissent à la surface du premier col-
lecteur 5, par exemple, selon une réflexion vitreuse.
[0027] Selon une autre particularité de l’invention, le
premier collecteur 5 s’étendant en direction de la région
focale présente une face de sortie 53 comprise dans la
région focale et plus particulièrement dans un plan ver-
tical (F, O, Y) comprenant le point focal F. La surface
dioptrique 55 du premier collecteur 5 est tangente à l’axe
optique A du module.
[0028] Les premier et deuxième collecteurs sont cons-
titués d’un matériau transparent ayant un indice de ré-
fraction supérieur à l’indice de réfraction de l’air. On uti-
lisera préférentiellement du polycarbonate (PC) adapté
à résister à la chaleur générée par les diodes (LED). Le
choix de ce matériau est particulièrement avantageux,
dans la mesure où les diodes LED se trouvent à proximité
des collecteurs transparents.
[0029] Dans d’autres exemples de réalisation, les col-
lecteurs pourront être constitués en carbonate de poly-
propylène (PPC) ou en polyméthacrylate de méthyle
(PMMA).
[0030] La figure 2 montre en coupe, selon un plan ver-
tical (O, X, Z) passant par l’axe optique A, un deuxième
mode de réalisation de l’invention. Ce deuxième mode
de réalisation diffère du premier mode décrit en référence
à la figure 1, en ce que le deuxième collecteur 6’ s’étend
le long de l’axe optique A en direction de la région focale.
[0031] Selon une particularité de l’invention, le deuxiè-
me collecteur 6’ s’étendant en direction de la région fo-
cale, comprend une région de collecte 61 présentant un
axe de symétrie incliné en direction de l’axe optique A
du module.
[0032] Une surface dioptrique 65 est formée entre le
milieu ambiant constitué d’air et le deuxième collecteur
6’, permettant à tout ou partie des rayons issus du pre-
mier collecteur 5’ de se réfléchir à la surface du deuxième
collecteur 6’ par une réflexion partielle externe de type
réflexion vitreuse. Le profil de coupure du faisceau est
produit par un élément de la surface dioptrique 65 au
niveau du foyer F, comme décrit précédemment en ré-
férence à la figure 1. Selon une autre particularité de
l’invention, le module est adapté de sorte qu’une partie
de la lumière issue de la première source lumineuse 3
associée au premier collecteur 5’ est transmise par ledit
premier collecteur 5’ et traverse le deuxième collecteur
6’, de manière à ressortir par la face de sortie 63 comprise
dans la région focale.
[0033] La première source lumineuse 3 et/ou le pre-
mier collecteur 5’ sont adaptés, de sorte qu’une partie
de la lumière issue de cette source traverse le premier
collecteur 5’ et pénètre dans le deuxième collecteur 6’.
A cet effet, plusieurs adaptations peuvent être
envisagées :

a) la première source lumineuse 3 est légèrement
inclinée en direction de l’axe optique A ; et/ou
b) la première source lumineuse 3 émet selon un
angle d’émission suffisamment large en direction du
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deuxième collecteur 6’ ; et/ou
c) la zone de collecte du premier collecteur 5’ est
conformée de sorte qu’une partie des rayons émis
par la première source 3 ne soient pas réfléchis à la
surface du premier collecteur 5’, de manière à ce
que ces rayons soient injectés dans le deuxième col-
lecteur 6’.

[0034] Le deuxième collecteur 6’ est adapté pour gui-
der la lumière injectée en provenance du premier collec-
teur 5’, jusqu’à la surface de sortie 63 du deuxième col-
lecteur 6’, de manière à atteindre la lentille de projection
10. Pour cela, la surface inférieure 67 du deuxième col-
lecteur 6’ est conformée, de telle sorte que la lumière
issue du premier collecteur 5’ subisse une réflexion totale
sur cette surface. La lumière ainsi émise pourra servir à
éclairer des panneaux de signalisation situés au-dessus
de la chaussée, en hauteur.
[0035] La surface inférieure 67 du deuxième collecteur
6’ est conformée pour éclairer les panneaux de signali-
sation, que ce soit en réflexion partielle ou totale, ou en
métallisant cette surface.
[0036] La figure 3 montre en coupe, selon un plan ver-
tical (O, Y, Z) passant par l’axe optique A, une variante
de réalisation appliquée au premier mode de réalisation
de l’invention décrit précédemment en référence à la fi-
gure 1.
[0037] Selon cette variante de réalisation, le premier
collecteur 5" s’étendant vers la région focale, comprend
un revêtement réfléchissant 8 disposé sur une partie du
collecteur 5" notamment au niveau de la région focale,
de manière à réfléchir tout ou partie des rayons issus de
l’autre collecteur 6 selon un profil de coupure. A titre
d’exemple illustratif et non limitatif, ce revêtement réflé-
chissant 8 est constitué par une fine couche de métal, la
couche étant suffisamment fine pour éviter l’apparition
d’une zone d’absence de lumière, en sortie de la lentille
de projection 10. Ce revêtement métallique permet en
outre d’améliorer l’efficacité d’émission de la partie du
module qui ne s’étend pas jusqu’à la région focale (i.e.
deuxième source 4 et deuxième collecteur 6 dans l’exem-
ple de la figure 3), en raison d’un pouvoir de réflexion
élevé du métal en comparaison avec le cas d’une ré-
flexion vitreuse. En outre, un tel revêtement peut être
facilement conformé selon le profil de coupure souhaité.
Il constitue ainsi un élément de coupure intégré au pre-
mier collecteur 5" du module.
[0038] Selon cette variante de réalisation, le revête-
ment métallique 8 recouvre en partie la surface 55 du
premier collecteur 5 tangente à l’axe optique A, de sorte
que tout ou partie des rayons issus du deuxième collec-
teur 6 se réfléchissent sur le revêtement métallique 8
(réflexion externe de type réflexion métallique), de ma-
nière à être redirigés vers une extrémité inférieure de la
lentille 10.
[0039] La figure 4 montre en coupe, selon un plan ver-
tical (O, Y, Z) passant par l’axe optique A, la même va-
riante de réalisation appliquée au deuxième mode de

réalisation de l’invention décrit précédemment en réfé-
rence à la figure 2.
[0040] Selon cette même variante de réalisation, le re-
vêtement métallique 8’ recouvre en partie la surface 65
du deuxième collecteur 6" tangente à l’axe optique A, de
sorte que tout ou partie des rayons issus du premier col-
lecteur 5’ se réfléchissent sur la couche métallique 8’, de
manière à être redirigés vers une extrémité supérieure
de la lentille 10.
[0041] Ainsi, la coupure du faisceau est réalisée au
moyen d’une réflexion métallique des rayons issus du
premier collecteur 5’ mise en oeuvre par le revêtement
métallique 8’.
[0042] La figure 5 montre en coupe, selon un plan ver-
tical (O, Y, Z) passant par l’axe optique A, un troisième
mode de réalisation de l’invention, dans lequel les pre-
mier 5 et deuxième 6’ collecteurs s’étendent en direction
de la région focale et en particulier vers le point focal F
de la lentille 10.
[0043] Selon une particularité de l’invention, les deux
collecteurs 5, 6’ présentent chacun une face de sortie
53, 63 comprise dans la région focale, et en particulier
dans un plan vertical (F, Y, Z) comprenant le point focal
F de la lentille 10.
[0044] Comme illustré à la figure 5, la surface inférieure
55 du premier collecteur 5 et la surface supérieure 65 du
deuxième collecteur 6’ sont confondues suivant l’axe op-
tique A, de sorte que les deux collecteurs soient en con-
tact l’un avec l’autre pour former une surface dioptrique.
[0045] Ainsi, la coupure est réalisée par une réflexion
totale au niveau de la surface dioptrique.
[0046] Ce mode de réalisation, dans lequel les premier
et deuxième collecteurs sont tous deux étendus jusqu’au
point focal F de la lentille 10, permet avantageusement
de maximiser les flux optiques issus respectivement des
premier 5 et deuxième 6’ collecteurs, étant donné que
chacun de ces flux subit une réflexion totale au niveau
de la surface dioptrique.
[0047] Selon une autre particularité de l’invention, pré-
vue en particulier dans le cas où les deux collecteurs
présentent un même indice de réfraction, les deux col-
lecteurs sont séparés par une fine tranche d’air disposée
le long de l’axe optique A, de sorte que chaque collecteur
définisse une surface dioptrique avec l’air.
[0048] Chaque surface dioptrique ainsi formée par un
collecteur permet de réfléchir tout ou une partie de la
lumière émise par l’autre collecteur. Ainsi, tout ou partie
des rayons issus des deux collecteurs sont réfléchis vers
des extrémités supérieure et inférieure de la lentille 10.
[0049] Dans les modes de réalisation décrits en réfé-
rence aux figures 1 à 6, la face de sortie du (ou des)
collecteur(s) s’étendant en direction de la région focale
présente une surface plane et perpendiculaire à l’axe
optique A. Il s’agit de la face de sortie 53 du premier
collecteur 5, 5" telle qu’illustrée sur les figures 1, 3, 5 et
de la face de sortie 63 du deuxième collecteur 6’, 6" telle
qu’illustrée sur les figures 2, 4, 5.
[0050] Dans d’autres modes de réalisation de l’inven-
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tion, cette face de sortie pourra présenter une surface
bombée ou creusée et/ou pourra être inclinée par rapport
à l’axe optique, afin d’élargir ou de concentrer le faisceau
optique et/ou de corriger d’éventuelles aberrations de la
lentille de projection 10.
[0051] L’arrête formée par l’intersection de la surface
de sortie du collecteur transparent ayant été étendu en
direction de l’axe optique et de la surface inférieure de
ce collecteur, formant l’élément de coupure, peut être
conformée de manière à réduire l’effet des aberrations
de la lentille de projection 10 sur la forme de la coupure
dans le faisceau. Il s’agit de l’arrête du premier collecteur
5, 5"entre sa surface de sortie 53 et sa surface inférieure
55 comme illustrée sur les figures 1, 3 ou de l’arrête du
deuxième collecteur 6’, 6" entre sa surface de sortie 63
et sa surface inférieure 65 comme illustrée sur les figures
2, 4.
[0052] La figure 6 montre en perspective, un module
multi-sources selon l’invention comprenant plusieurs
modules d’émission selon le deuxième mode de réalisa-
tion précédemment décrit en référence à la figure 2.
[0053] Le module est dit « multi-sources » dans le sens
où il comprend plusieurs sources lumineuses pour dis-
poser d’une puissance optique suffisante, conformément
aux normes d’éclairage en vigueur. En particulier, le mo-
dule comprend une première rangée de sept diodes élec-
troluminescentes 3a, 3b , 3c, 3d, 3e, 3f, 3g (premières
sources) et une deuxième rangée de cinq diodes élec-
troluminescentes 4c, 4d, 4e, 4f, 4g (deuxièmes sources).
Sept premiers collecteurs et cinq deuxièmes collecteurs
sont associés respectivement aux sept premières et cinq
deuxièmes sources lumineuses.
[0054] Selon une particularité de l’invention, les
deuxièmes collecteurs sont en continuité de matière les
uns avec les autres, de manière à former une seule pièce
600, cette pièce pouvant être facilement réalisée par
moulage ou par toute autre technique de fabrication
adaptée. Dans d’autres exemples de réalisation, les pre-
miers collecteurs sont en continuité de matière les uns
avec les autres, de manière à former une seule pièce.
[0055] Le module comprend en outre une lentille de
projection 100 commune à l’ensemble des sources et
des collecteurs.

Revendications

1. Module d’émission d’au moins un faisceau lumineux
suivant un axe optique (A) avec un profil de coupure
pour véhicule automobile, ledit module comprenant
des au moins une première (3) et au moins une
deuxième (4) sources lumineuses et des au moins
un premier (5 ; 5’ ; 5") et au moins un deuxième (6 ;
6’ ; 6") collecteurs optiques adaptés à collecter une
lumière émise par lesdites au moins une première
(3) et au moins une deuxième (4) sources lumineu-
ses respectivement et à rediriger ladite lumière vers
une région focale, ledit module étant caractérisé en

ce que l’un au moins desdits collecteurs (5 ; 6’ ; 5" ;
6" ; 5, 6’) s’étend en direction de ladite région focale
pour réfléchir une partie de la lumière émise par
l’autre collecteur (6 ; 5’) de façon à définir ledit profil
de coupure.

2. Module selon la revendication 1, dans lequel l’un au
moins desdits collecteurs (5 ; 6’ ; 5" ; 6" ; 5, 6’) s’éten-
dant en direction de ladite région focale est adapté
de manière à réaliser la coupure dudit au moins un
faisceau par réflexion externe d’une partie au moins
de ladite lumière émise par l’autre collecteur.

3. Module selon la revendication 1, dans lequel l’un au
moins desdits collecteurs (5, 6’) s’étendant en direc-
tion de ladite région focale est adapté de manière à
réaliser la coupure dudit au moins un faisceau par
réflexion totale d’une partie au moins de ladite lu-
mière émise par l’autre collecteur.

4. Module selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel lesdits au moins un premier (5 ;
5’ ; 5") et au moins un deuxième (6, 6") collecteurs
sont séparés par un milieu d’indice de réfraction in-
férieur à l’indice de réfraction desdits collecteurs.

5. Module selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel le ou lesdits collecteurs (5 ; 6’ ;
5" ; 6" ; 5, 6’) s’étendant en direction de la région
focale présentent une face de sortie (53 ; 63) com-
prise dans ladite région focale.

6. Module selon la revendication 5, caractérisé en ce
qu’il est adapté de sorte qu’une partie de la lumière
traversant l’un des collecteurs (5’) en provenance de
la ou des sources lumineuses associées traverse
l’autre collecteur (6’), de manière à ressortir par la
face de sortie (63) comprise dans la région focale.

7. Module selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, dans lequel seulement l’un des collecteurs (5 ;
6’ ; 5" ; 6") s’étend vers la région focale.

8. Module selon la revendication 7, dans lequel ledit
collecteur (5", 6") s’étendant vers la région focale
comprend un revêtement réfléchissant (8 ; 8’) dis-
posé sur une partie dudit collecteur et destiné à ré-
fléchir tout ou partie des rayons issus de l’autre col-
lecteur (6 ; 5’).

9. Module selon la revendication 8, dans lequel ledit
revêtement (8 ; 8’) est disposé au moins sur une par-
tie de la surface dudit collecteur (5", 6") s’étendant
à partir de ladite région focale en direction desdites
sources lumineuses (3 ; 4).

10. Module selon l’une quelconque des revendications
3 à 6, dans lequel lesdits au moins un premier (5) et
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au moins un deuxième (6’) collecteurs s’étendent le
long de l’axe optique (A) en direction de ladite région
focale.

11. Module selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, dans lequel le ou lesdits collecteurs s’éten-
dant en direction de la région focale comprennent
une région de collecte (51 ; 61) présentant un axe
de symétrie incliné en direction de l’axe optique du
module.

12. Module selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, dans lequel le ou lesdits collecteurs s’éten-
dant en direction de la région focale comprennent
une surface tangente (55 ; 65) à l’axe optique du
module.

13. Module selon l’une quelconque des revendications
1 à 12, dans lequel lesdites au moins une première
(3) et au moins une deuxième (4) sources lumineu-
ses sont orientées de manière à émettre de la lumiè-
re selon des directions sensiblement parallèles à
l’axe optique (A) du module.

14. Module d’émission selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 13, comprenant une pluralité de pre-
miers collecteurs (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g) et/ou
une pluralité de deuxième collecteurs (600), et dans
lequel ladite pluralité de premiers collecteurs sont
en continuité de matière et/ou la pluralité de deuxiè-
mes collecteurs sont en continuité de matière (600),
les uns avec les autres, respectivement.

15. Dispositif d’émission comprenant au moins un mo-
dule d’émission selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 14.
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