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Description

[0001] La présente invention a pour objet un dispositif
projecteur multifonction, notamment de type elliptique.
Dans ce type de projecteurs, une tache de concentration
lumineuse est engendrée par une source lumineuse dis-
posée dans un réflecteur. Typiquement, la source lumi-
neuse est disposée au premier foyer d’un réflecteur en
forme d’ellipsoïde, ladite tache se formant au second
foyer du réflecteur. La tache de concentration lumineuse
est ensuite projetée sur la route par une lentille conver-
gente, par exemple une lentille de type plan-convexe.
[0002] L’invention a essentiellement pour but de pro-
poser une solution pour obtenir, à partir d’un dispositif
projecteur de type elliptique relativement simple diffé-
rents faisceaux lumineux correspondant à différentes li-
gnes de coupure satisfaisant à différentes normes et/ou
réglementations, notamment sans faire appel à une mul-
titude de caches.
[0003] Le domaine de l’invention est, d’une façon gé-
nérale, celui des dispositifs d’éclairage du type projec-
teurs de véhicule automobile. Dans ce domaine, on con-
naît différents types de dispositifs projecteurs, parmi les-
quels on trouve essentiellement :

- des feux de position, d’intensité et de portée faible ;
- des feux de croisement, ou codes, d’intensité plus

forte et de portée sur la route avoisinant 70 mètres,
qui sont utilisés essentiellement la nuit et dont la ré-
partition du faisceau lumineux est telle qu’elle permet
de ne pas éblouir le conducteur d’un véhicule croisé ;

- des feux de route longue portée, et des feux de com-
plément de type longue portée, dont la zone de vision
sur la route avoisine 200 mètres, et qui doivent être
éteints lorsque l’on croise un autre véhicule afin de
ne pas éblouir son conducteur ;

- des feux anti-brouillard.

[0004] Par ailleurs, on connaît un type de projecteurs
perfectionnés, appelés projecteurs bifonctions, qui cu-
mulent les fonctions de feux de croisement et de feux
longue portée : à cet effet, on peut par exemple disposer
à l’intérieur du projecteur bifonctions un cache amovible,
constitué par exemple d’une plaque métallique, pouvant
passer sur commande d’une première position dans la-
quelle il n’occulte pas le faisceau lumineux produit par la
source lumineuse du projecteur, la portée du projecteur
correspondant alors à celle des feux de route, à une
deuxième position dans laquelle il occulte une partie du
faisceau lumineux produit par la source lumineuse du
projecteur, la portée du projecteur étant alors limitée à
celle des feux de croisement. Le projecteur doit, dans la
deuxième position, engendrer un faisceau à coupure ré-
glementaire correspondant à un faisceau code, la forme
de la coupure étant donnée par la forme du cache inter-
ceptant une partie du faisceau lumineux. Cet exemple
de réalisation est principalement mis en oeuvre dans les
dispositifs projecteurs de type elliptiques.

[0005] Cependant, les dispositifs projecteurs classi-
ques qui viennent d’être évoqués, plus particulièrement
ceux qui sont utilisés comme feux de croisement, pro-
duisent des faisceaux lumineux qui sont perfectibles lors-
que ces dispositifs projecteurs sont utilisés dans certai-
nes conditions.
[0006] Ainsi, lorsqu’un véhicule est sur une autoroute,
il est judicieux de concentrer le flux lumineux du feu de
croisement au niveau de l’axe optique du dispositif pro-
jecteur, afin de faire porter un peu plus loin le faisceau
produit. A l’opposé, lorsqu’un véhicule circule en ville, il
n’est pas nécessaire de faire porter le faisceau lumineux
aussi loin que sur des routes dégagées.
[0007] Aussi, en complément des fonctions projec-
teurs principales classiques, notamment codes et routes,
différents perfectionnements sont progressivement ap-
parus. On a ainsi vu se développer des fonctions élabo-
rées, ou fonctions avancées, qui modifient légèrement
le positionnement de la coupure du faisceau lumineux
produit, parmi lesquelles on trouve notamment:

- une fonction dite Town Light en anglais, pour fais-
ceau de ville. Cette fonction assure une légère dimi-
nution de la portée du dispositif projecteur, éventuel-
lement en prévoyant un élargissement d’un faisceau
de type feu de croisement;

- une fonction dite Motorway Light en anglais, pour
faisceau d’autoroute. Cette fonction assure une aug-
mentation de la portée d’un feu de croisement ;

[0008] Par ailleurs, il faut rappeler que pour des pays
où la circulation se fait à droite, la ligne de coupure d’un
faisceau de type code est symétrique, par rapport à un
axe central vertical, de celle observée dans les pays où
la circulation se fait à gauche. A la figure 1, on a repré-
senté, à titre d’exemple et de façon schématique, quatre
projections sur une surface plane des différents fais-
ceaux lumineux qui viennent d’être mentionnés. La sur-
face plane de projection est disposée face au dispositif
projecteur considéré, perpendiculairement à son axe op-
tique. La partie noircie de ces projections correspond à
une absence de lumière dans cette partie, la partie lais-
sée blanche correspondant à un éclairement normal au
moyen du dispositif projecteur considéré. On a ainsi re-
présenté une première coupure 101, correspondant à un
faisceau code en trafic à droite, une deuxième coupure
102, correspondant à un faisceau d’autoroute en trafic à
droite, une troisième coupure 103, correspondant à un
faisceau de ville ou anti brouillard, une quatrième cou-
pure 104, correspondant à un faisceau code en trafic à
gauche, une cinquième coupure 105, correspondant à
un faisceau d’autoroute en trafic à gauche, et une sixième
coupure 106, correspondant à un faisceau route.
[0009] On cherche donc à proposer des dispositifs pro-
jecteurs qui sont capables de modifier la coupure du fais-
ceau lumineux qu’ils produisent, de façon à pouvoir pro-
poser alternativement notamment les six faisceaux mon-
trés à la figure 1.
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[0010] A cet effet, on a proposé, dans l’état de la tech-
nique différentes solutions.
[0011] Une première solution, décrite dans le docu-
ment US-5 673 990, consiste en un dispositif projecteur
muni d’un écran mobile à coulissement notamment ver-
tical pour former sur commande un faisceau à coupure
particulière.
[0012] Une deuxième solution, décrite dans la deman-
de de brevet Européen EP 1 197 387, consiste en l’uti-
lisation, dans chaque dispositif projecteur de type code,
d’une plaque, approximativement de forme carrée, en
rotation sur elle-même, l’axe de rotation étant incliné par
rapport à un axe principal d’éclairage. Chaque côté de
la plaque permet d’obtenir un faisceau lumineux corres-
pondant à une coupure particulière lorsque le côté con-
sidéré est amené, par rotation de la plaque, face à la
source lumineuse du dispositif projecteur considéré.
[0013] Une autre solution, décrite dans le document
EP 1 213 532, consiste, selon l’un des modes de réali-
sation décrits dans ce document, en un dispositif projec-
teur muni d’un écran fixe et d’un écran mobile autour d’un
axe vertical, pour modifier le faisceau lumineux émis en
fonction de la courbure de la route sur laquelle circule le
véhicule équipé de ce dispositif projecteur.
[0014] Encore une autre solution, décrite dans le do-
cument US 6116 764, consiste en un projecteur de type
elliptique muni d’un cache rotatif autour d’un axe hori-
zontal perpendiculaire à l’axe optique du projecteur. Ce
cache est ajustable dans une pluralité de positions an-
gulaires et présente dans chacune de ces positions un
profil différent produisant une limite clarté/obscurité dif-
férente dans le faisceau lumineux émis par le projecteur.
[0015] Cependant, avec ces solutions, les change-
ments de position des écrans ou plaques mobiles pour
passer d’un premier faisceau présentant une première
coupure à un deuxième faisceau présentant une deuxiè-
me coupure, se font par des phases de transition gênan-
tes avec une modification dérangeante de la répartition
lumineuse sous la ligne de coupure. Par ailleurs, la pre-
mière solution nécessite une mécanique particulière-
ment complexe et de grande précision.
[0016] C’est un objet de l’invention de répondre à l’en-
semble des problèmes qui viennent d’être mentionnés.
A cet effet, dans l’invention, on propose d’utiliser un ca-
che évoluant en rotation autour d’un axe sensiblement
vertical, ou incliné par rapport à la verticale. Une partie
du cache est terminée par un bord dit « actif » (c’est-à-
dire le bord qui va déterminer la limite clair/obscur du
faisceau lumineux sortant du projecteur) dont la forme
définit la coupure du faisceau du dispositif projecteur
dans lequel est disposé le cache. Il s’agit généralement
du bord supérieur du cache, « supérieur » étant à com-
prendre au vu du cache monté dans le projecteur en po-
sition de fonctionnement dans le véhicule. Afin de pouvoir
proposer un nombre important de coupures distinctes au
moyen du même cache évoluant en rotation, on propose,
dans l’invention, que certains secteurs de la partie supé-
rieure « active » du cache apportent leur contribution

dans la réalisation de plusieurs coupures.
[0017] A cet effet, on propose dans l’invention, une
succession astucieuse de formes définissant le bord actif
ou supérieur terminant le cache, pour qu’au moins une
partie d’une de ces formes soit utilisable dans l’élabora-
tion d’au moins deux faisceaux, présentant des coupures
différentes, correspondant de préférence à deux posi-
tions consécutives du cache en considérant le mouve-
ment de rotation du cache autour de l’axe vertical.
[0018] L’invention concerne donc essentiellement un
dispositif projecteur projetant un faisceau lumineux selon
un axe principal d’éclairage à l’aide d’au moins une sour-
ce lumineuse, le dispositif projecteur comportant notam-
ment également un réflecteur, un bâti et un cache, tel
que le cache est mobile en rotation autour d’un axe de
rotation (notamment un unique axe de rotation). En outre,
le cache présente un bord actif (supérieur) composé d’un
ensemble de portions distinctes, au moins une partie
d’une des portions de l’ensemble de portions intervenant
dans la production d’au moins deux coupures différentes
du faisceau lumineux diffusé. De préférence, l’axe de
rotation du cache mobile est unique. On comprend par
dispositif projecteur un ensemble de composants aptes
à générer un faisceau lumineux et destiné à être intégré
dans un dispositif d’éclairage de type projecteur d’un vé-
hicule automobile.
[0019] Le dispositif projecteur selon l’invention peut
également présenter, outre les caractéristiques énon-
cées dans le paragraphe précédent, une ou plusieurs
des caractéristiques secondaires suivantes :

- les deux coupures différentes correspondent à un
premier faisceau lumineux et à un deuxième fais-
ceau lumineux, une transition du premier faisceau
lumineux vers le deuxième faisceau lumineux étant
obtenu par rotation du cache pour le faire passer
d’une première position à une deuxième position, la
première position et la deuxième position étant des
positions consécutives parmi un ensemble de posi-
tions préalablement déterminées du cache ;

- le cache est apte à définir, en fonction de sa position
relative par rapport au bâti,au moins l’un des fais-
ceaux parmi le groupe suivant :

- faisceau de croisement pour conduite à droite ;
- faisceau d’autoroute pour conduite à droite ;
- faisceau de ville ou anti brouillard;
- faisceau d’autoroute pour conduite à gauche ;
- faisceau de croisement pour conduite à

gauche ;
- faisceau de route.

- le bord supérieur du cache présente successive-
ment une première zone sensiblement plane située
à un premier niveau, une deuxième zone sensible-
ment plane, située à un second niveau supérieur au
premier niveau, et une troisième zone sensiblement
plane située au premier niveau ;
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- le bord « actif » du cache présente au moins deux
zones sensiblement planes situées à un premier ni-
veau disposées entre au moins une zone sensible-
ment plane disposée à un second niveau, inférieur
ou supérieur au premier niveau.

- le bord « actif » du cache présente au moins une
zone sensiblement plane située à un premier niveau,
au moins une zone sensiblement plane située à un
second niveau et au moins une zone sensiblement
plane située à un troisième niveau.

- le bord « actif » du cache présente au moins quatre
zones sensiblement planes disposées de façon à ce
que deux zones successives soient à des niveaux
différents et liées l’une à l’autre par au moins une
zone

[0020] de transition oblique.

- le bord « actif » du cache présente successivement
une première zone sensiblement plane située à un
premier niveau, une deuxième zone sensiblement
plane située à un second niveau inférieur au premier
niveau, une troisième zone sensiblement plane si-
tuée à un troisième niveau intermédiaire, une qua-
trième zone sensiblement plane située au second
niveau et une cinquième zone sensiblement plane
située au premier niveau.

- la transition entre deux zones successives sensible-
ment planes ayant des niveaux différents est assu-
rée par une zone oblique du bord supérieur du cache.

- le bord « actif » du cache présente par exemple une
symétrie par rapport à un plan passant par l’axe de
rotation du cache.

- une transition entre la première zone plane et la
deuxième zone plane, et/ou entre la deuxième zone
plane et la troisième zone plane, est assurée par une
zone sensiblement oblique du bord actif ou supérieur
du cache ;

- l’axe de rotation est sensiblement vertical ; mais il
peut aussi être (légèrement) oblique par rapport à la
verticale

- le dispositif projecteur comporte un écran fixe rigi-
dement fixé au bâti ;

- l’écran fixe est apte à coopérer avec le cache pour
produire un faisceau lumineux préalablement déter-
miné du dispositif projecteur ;

- le dispositif projecteur comporte un moteur pas à
pas pour entraîner en rotation le cache autour de
son axe de rotation ;

- le bord supérieur ou actif du cache est supporté par
une première patte et une deuxième patte inclinées
par rapport à l’axe de rotation, la première patte et
la deuxième patte se rejoignant au niveau d’un an-
neau centré sur l’axe de rotation. Tout autre moyen
mécanique de maintien du bord actif du cache est
possible.

[0021] On comprend par « niveau » la hauteur relative

de la zone en question, le cache en position d’utilisation
tel que représenté aux figures.

- le cache est dédoublé au moins partiellement, de
façon à présenter au moins localement deux bords
« actifs » décalés l’un par rapport à l’autre par rap-
port à l’axe optique. Ce dédoublement permet en
effet de corriger au mieux les problèmes éventuels
d’irisations, d’aberrations chromatiques au niveau
de la coupure.

[0022] Dans ce cas de figure, le cache est de préfé-
rence dédoublé de façon à présenter deux bords
« actifs » dans la(les) portion(s) active(s) en position fais-
ceau de croisement au voisinage de l’axe optique. Par
contre, on peut n’avoir qu’un seul bord actif pour les
autres fonctions, tout particulièrement dans les zones
actives du cache au voisinage de l’axe optique et impli-
quées pour obtenir un faisceau de type motorway. En
effet, pour un faisceau de type motorway la coupure est
projetée plus loin que dans le cas d’un faisceau de type
croisement/code, et, par conséquent, les problèmes de
chromatisme près de la coupure sont moins/pas percep-
tibles.
[0023] Un autre objet de l’invention est un véhicule
automobile équipé d’un tel dispositif projecteur.
[0024] L’invention et ses différentes applications se-
ront mieux comprises à la lecture de la description qui
suit et à l’examen des figures qui l’accompagnent. Celles-
ci ne sont présentées qu’à titre indicatif : elles sont sché-
matiques et sont nullement limitatives de l’invention.

- à la figure 1, déjà décrite, une représentation sché-
matique des différentes coupures de faisceaux lu-
mineux qui peuvent être obtenus grâce au dispositif
projecteur selon l’invention ;

- à la figure 2, une vue en coupe suivant un plan lon-
gitudinal vertical d’un exemple de réalisation d’un
dispositif projecteur selon l’invention ;

- à la figure 3, une vue en coupe suivant un plan lon-
gitudinal horizontal du dispositif projecteur de la fi-
gure 2 ;

- à la figure 4, une vue de face d’un premier exemple
de réalisation d’un cache intervenant dans le dispo-
sitif projecteur selon l’invention ;

- à la figure 5, une vue en perspective du cache de la
figure 4 ;

- à la figure 6, une représentation schématique du ca-
che des figures 4 et 5 monté sur un moteur l’entraî-
nant en rotation ;

- à la figure 7, une représentation détaillée de la forme
d’un bord supérieur du cache des figures 4 à 6 ;

- à la figure 8, une vue en perspective d’un exemple
de réalisation du dispositif projecteur selon
l’invention ;

- à la figure 9a-9b, une représentation schématique
du cache conforme à l’invention selon un second
exemple.
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[0025] Les éléments apparaissant sur différentes figu-
res conservent les mêmes références.
[0026] Le premier exemple représenté, sous différen-
tes vues et, selon les figures, de façon plus ou moins
détaillée, montre un dispositif projecteur 2 selon
l’invention ; il comporte une source lumineuse 9 produi-
sant un faisceau lumineux, un réflecteur 4 dont une partie
permet d’assurer une concentration de lumière au voisi-
nage de l’écran, par exemple en forme essentiellement
d’un ellipsoïde. L’axe longitudinal horizontal 6 forme une
direction principale d’éclairage, ou axe optique, du pro-
jecteur. Le projecteur comporte un porte-lampe 8 fixé au
réflecteur 4 en partie arrière de celui-ci, un porte-lentille
10 fixé en partie avant du réflecteur, et une lentille 12
fixée en partie avant du porte-lentille 10, un plan focal de
la lentille passant au voisinage d’un deuxième foyer du
réflecteur. Le porte-lampe 8, le réflecteur 4, le porte-len-
tille 10, et la lentille 12 se succèdent le long de l’axe 6.
Le réflecteur 4 et le porte-lentille 10 constituent un bâti
du dispositif projecteur 2, qui peut par ailleurs compren-
dre un boîtier renfermant l’ensemble des éléments qui
viennent d’être mentionnés.
[0027] Le dispositif projecteur 2 comporte un écran 14,
rigidement fixé au bâti. L’écran 14 a une forme courbe,
de section sensiblement cylindrique à génératrice verti-
cale et centre de courbure situé vers l’avant du projec-
teur. L’écran 14 s’étend verticalement sur une faible hau-
teur et horizontalement sur environ toute la largeur du
réflecteur 4. Il présente une extrémité supérieure hori-
zontale s’étendant, de part et d’autre de l’axe 6, à 0,5
pour cent au-dessous de l’axe 6, par référence au foyer
de la lentille 12. Au niveau de l’axe 6, l’extrémité supé-
rieure de l’écran 14 présente un décrochement 17, visible
à la figure 3, d’environ 1 centimètre de profondeur, et sur
une portion de l’extrémité supérieure correspondant à un
angle d’environ 30 degrés en considérant que l’extrémité
supérieure décrit une forme assimilable à un arc de cer-
cle. L’écran est fixé par deux pattes latérales 15 pincées
entre les bords du réflecteur 4 et du porte-lampe 8. Il
permet d’éviter tout risque d’éblouissement d’un conduc-
teur croisé lors du mouvement d’un cache 16 mobile
autour d’un axe de rotation 18 sensiblement vertical. Le
cache 16 est amené, lors de sa rotation, à passer devant
le décrochement 17, et à le combler dans la plupart des
positions, qui seront détaillées par la suite, que peut
adopter le cache 16.
[0028] Le cache 16 comporte, dans l’exemple décrit,
un anneau 22 formant une base du cache 16, centré sur
l’axe de rotation 18 et présentant une ouverture centrale
20 ; une première patte 24 et une deuxième patte 26,
fixées à l’anneau 22, s’éloignent d’un plan de base défini
par l’anneau, par exemple selon un angle compris entre
40 et 50 degrés par rapport à ce plan de base. Les deux
pattes 24 et 26 se rejoignent à une première extrémité
au niveau de l’anneau 22, et à une deuxième extrémité
par l’intermédiaire d’un élément de support 28, approxi-
mativement contenu dans un plan défini par les deux
pattes 24 et 26. Ces dernières laissent donc un espace

vide 30 entre elles. Leur écartement est par exemple
compris entre 60 et 70 degrés ; dans un exemple parti-
culier, il est de 66 degrés.
[0029] L’élément de support 28 est prolongé par une
partie supérieure 32, curviligne, et sensiblement vertica-
le, ou présentant, comme montré à la figure 2, un angle
compris entre 5 et 10 degrés par rapport à l’axe 18. La
partie supérieure est courbée pour pouvoir évoluer en
rotation le long de l’écran 14. La partie supérieure 32 est
terminée, à son extrémité libre, par un bord supérieur 34,
dont la forme définit la coupure, et donc la nature du
faisceau lumineux, obtenue au moyen du dispositif pro-
jecteur considéré.
[0030] La forme du bord supérieur 34 est plus particu-
lièrement détaillée à la figure 7. Dans cet exemple, le
bord supérieur 34 est constitué d’une première portion
36, située sur la partie gauche du bord supérieur 34, et
d’une deuxième portion 37, située sur la partie droite du
bord supérieur 34.
[0031] La première portion 36 et la deuxième portion
37 ne se recouvrent pas mais se succèdent directement
sur le bord supérieur 34. La première portion 36 présente,
en partant de l’extrémité gauche du bord supérieur 34,
successivement une première zone plane 38 située à un
premier niveau, et une seconde zone plane 40 située à
un second niveau supérieur au premier niveau, une pre-
mière zone oblique 42 assurant la transition entre la pre-
mière zone plane 38 et la seconde zone plane 40. La
deuxième portion 37 présente, en partant de l’extrémité
droite du bord supérieur 34, successivement une pre-
mière zone plane 44 située au premier niveau, et, dans
le prolongement de la seconde zone plane 40 de la pre-
mière portion 36, une seconde zone plane 46 située au
second niveau, une deuxième zone oblique 48 assurant
la transition entre la première zone plane 44 et la seconde
zone plane 46.
[0032] Chacune des portions 36 et 37 décrit une forme
courbe de mesure d’angle égale à environ 30 degrés en
considérant que le bord supérieur décrit une forme assi-
milable à un arc de cercle. Ainsi, lorsqu’une des portions
est amenée par rotation autour de l’axe 18, en regard du
décrochement 17, elle crée une ligne de coupure qui lui
est propre.
[0033] Dans l’exemple représenté, si on adopte com-
me position centrale du cache une position dans laquelle
le point de jonction entre la zone 40 et la zone 46 est
placé en regard d’une position centrale du décrochement
17, on peut obtenir les différents faisceaux projecteurs
suivants :

- position centrale : faisceau coupure plate 103, la di-
mension des zones 40 et 46 étant suffisantes pour
combler en longueur la totalité du décrochement 17 ;

- rotation de 13,5 degrés environ autour de l’axe 18:
faisceau d’autoroute en trafic à droite 102, une petite
partie de la zone 40 et une partie importante de la
portion 37 comblant en longueur la totalité du décro-
chement 17 ;
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- rotation de 15 degrés environ autour de l’axe 18 :
faisceau trafic à droite 101, la portion 37 comblant
en longueur la totalité du décrochement 17;

- rotation de -13,5 degrés environ autour de l’axe 18 :
faisceau d’autoroute en trafic à gauche 105, une pe-
tite partie de la zone 46 et une partie importante de
la portion 36 comblant en longueur la totalité du dé-
crochement 17 ;

- rotation de -15 degrés environ autour de l’axe 18 :
faisceau trafic à gauche 104, la portion 36 comblant
en longueur la totalité du décrochement 17;

- rotation supérieure à environ 30 degrés, ou inférieu-
re à environ 30 degrés autour de l’axe 18 : faisceau
route ; on constate que, dans l’exemple selon l’in-
vention, on dispose donc de deux positions distinc-
tes du cache 16 pour obtenir un faisceau route ; ce
dernier est donc directement accessible, sans pas-
ser par des étapes intermédiaires correspondant à
d’autres faisceaux, que le cache soit positionné dans
une configuration de trafic à gauche ou de trafic à
droite.

[0034] On constate que, grâce à la succession astu-
cieuse des zones 38, 40, 44 et 46, on obtient jusqu’à six
faisceaux distincts grâce au cache 16, qui est de plus de
faible dimension, et dont le mouvement s’effectue sim-
plement autour de l’unique axe de rotation 18. Comme
on a pu le comprendre dans l’énumération des différen-
tes positions possibles du cache, certaines zones, et mê-
me certaines parties des zones constituant les portions
36 et 37, interviennent dans la réalisation de plusieurs
coupures, et donc dans l’élaboration de plusieurs fais-
ceaux lumineux.
[0035] Dans un exemple de réalisation, le cache 16
est entraîné en rotation par un actionneur, par exemple
un moteur de type moteur à pas à pas 50 visible à la
figure 6, comportant par exemple 96 pas. Le moteur peut
être disposé à l’intérieur du dispositif projecteur, ou sous
le porte-lentille 10. Il est maintenu au moyen d’un systè-
me de fixation faisant par exemple intervenir un écrou
52. Son fonctionnement est géré par un microcontrôleur,
dans lequel on a préalablement mémorisé des postions
particulières du cache 16, notamment les six positions
qui viennent d’être décrites. Le positionnement du cache
16 dans l’une des positions préalablement mémorisées
est contrôlable par le conducteur depuis le tableau de
bord du véhicule.
[0036] La figure 9a-9b correspond à une seconde réa-
lisation de cache selon l’invention, en vue de face et en
vue latérale.
[0037] Comme représenté à la figure 9a, ce cache a
un profil de bord actif composé de deux zones planes
60,60’ à un niveau n2 supérieur, disposées enter deux
zones planes 61,61’ disposés à un niveau intermédiaire
n1, elles mêmes disposées de part et d’autre d’une zone
plane 62 disposée à un niveau inférieur n0. En outre,
deux zones planes successives sont reliées l’une à
l’autre par une zone oblique, comme dans le premier

exemple : les zones 63,63’ entre chaque zone 60,60’ et
61,61’ et les zones 64,64’ entre les zones 61,61’ et la
zone 62.
[0038] En adoptant comme position centrale du cache
une position dans laquelle le bord 62 est placé en regard
d’une position centrale du décrochement 17, on peut ob-
tenir avec ce cache les différents faisceaux projecteurs
suivants :

- rotation de 10 degrés environ vers la droite autour
de l’axe 18 : faisceau d’autoroute en trafic à droite
102, une petite partie de la zone 62 et une partie
importante des portions 61 et 60 comblant en lon-
gueur la totalité du décrochement 17 ;

- rotation de 21 degrés environ vers la gauche autour
de l’axe 18 : faisceau trafic à droite 101, les portions
62, 61’ et 60’ comblant en longueur la totalité du dé-
crochement 17 ;

- rotation de 10 degrés environ vers la gauche autour
de l’axe 18 : faisceau d’autoroute en trafic à gauche
105, une petite partie de la zone 62 et une partie
importante des portions 61’ et 60’ comblant en lon-
gueur la totalité du décrochement 17 ;

- rotation de 21 degrés environ vers la droite autour
de l’axe 18 : faisceau trafic à gauche 104, les por-
tions 62, 61 et 60 comblant en longueur la totalité du
décrochement 17 ;

- rotation supérieure à environ 72 degrés vers la gau-
che, ou inférieure à environ 72 degrés vers la droite
autour de l’axe 18 : faisceau route.

[0039] Ce cache est notamment avantageux dans la
position « motor way », permettant de réduire tout risque
d’éblouissement du conducteur venant en direction op-
posée.
[0040] La figure 9b permet de distinguer une autre par-
ticularité du cache selon le deuxième exemple : le cache
16 a localement non pas un bord actif 34 mais deux, 34
et 34’, décalés par rapport à l’axe optique 18 et présen-
tant un profil identique. Ce sont plus particulièrement les
zones 60,61,63, 60’,61’,63’ qui sont dédoublés, alors que
les zones 64,64’ et 62 ne sont pas dédoublés. Concrè-
tement, le bord 34’ dans les zones non dédoublés a un
bord à un niveau suffisamment bas pour devenir inactif
optiquement tout en assurant la continuité mécanique du
bord 34’. On voit que le bord actif 34 est placé après le
bord dédoublé 34’ relativement à la direction de la lumière
provenant de la source associée au réflecteur. Le choix
de dédoubler le cache permet de réduire les éventuels
problèmes d’irisation au niveau de la coupure. Le choix
de ne dédoubler que certaines portions du cache relève
de l’observation que c’est surtout pour les faisceau de
type code /croisement que ces éventuels phénomènes
d’aberrations chromatiques sont les plus gênants, car la
coupure est projetée à relativement peu de distance du
véhicule. Mais la situation est différente pour un faisceau
de type motorway, où la coupure est projetée plus loin,
et les irisations éventuelles sont moins perceptibles. On
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dédouble ainsi que les zones proches de l’axe optique
(là où le flux de lumière est le plus important) et que dans
les zones actives du cache utilisées pour le code. On
pourrait aussi faire le choix de dédoubler l’ensemble du
cache.
[0041] L’invention permet ainsi d’adapter un cache se-
lon le nombre et la forme des coupures que l’on souhaite,
en gardant efficacité, compacité et aisance à passer
d’une coupure à une autre, sans gêne visuelle ni pour le
conducteur, ni pour le conducteur de la voiture arrivant
en direction opposée sur une route.

Revendications

1. Dispositif projecteur (2) projetant un faisceau lumi-
neux selon un axe principal d’éclairage (6), à l’aide
au moins une source lumineuse (9), le dispositif pro-
jecteur (2) comportant également au moins un ré-
flecteur (4), un bâti (8 ;10) et un cache (16),
le cache (16) étant mobile en rotation autour d’un
axe de rotation (18), le cache (16) présentant un bord
« actif » (34) composé d’un ensemble de portions
distinctes (36 ; 37), au moins une partie d’une des
portions de l’ensemble de portions intervenant dans
la production d’au moins deux coupures
différentes du faisceau lumineux émis par ladite
source lumineuse, l’axe de rotation (18) est sensi-
blement vertical ou légèrement oblique par rapport
à la verticale, caractérisé en ce que le bord « actif »
(34) du cache (16) présente au moins une zone sen-
siblement plane située à un premier niveau disposée
entre au moins deux zones sensiblement planes dis-
posées à un second niveau, inférieur ou supérieur
au premier niveau.

2. Dispositif projecteur (2) selon la revendication pré-
cédente caractérisé en ce que les deux coupures
différentes correspondent à un premier faisceau lu-
mineux et à un deuxième faisceau lumineux, une
transition du premier faisceau lumineux vers le
deuxième faisceau lumineux étant obtenu par rota-
tion du cache (16) pour le faire passer d’une première
position à une deuxième position, la première posi-
tion et la deuxième position étant des positions con-
sécutives parmi un ensemble de positions préala-
blement déterminées du cache.

3. Dispositif projecteur (2) selon l’une des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que le cache
(16) est apte à définir, en fonction de sa position
relative par rapport au bâti (8 ;10), l’un au moins des
faisceaux parmi le groupe suivant :

- faisceau de croisement pour conduite à droite
(101);
- faisceau d’autoroute pour conduite à droite
(102);

- faisceau de ville ou antibrouillard (103);
- faisceau d’autoroute pour conduite à gauche
(105);
- faisceau de croisement pour conduite à gauche
(104);
- faisceau de route (106).

4. Dispositif projecteur (2) selon l’une des revendica-
tions 1 à 3 caractérisé en ce que le bord « actif »
(34) du cache (16) présente au moins une zone sen-
siblement plane située à un premier niveau, au
moins une zone sensiblement plane située à un se-
cond niveau et au moins une zone sensiblement pla-
ne située à un troisième niveau.

5. Dispositif projecteur (2) selon l’une des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que le bord
« actif » (34) du cache (16) présente au moins quatre
zones sensiblement planes disposées de façon à ce
que deux zones successives soient à des niveaux
différents et liées l’une à l’autre par au moins une
zone de transition oblique.

6. Dispositif projecteur (2) selon la revendication 1 ca-
ractérisé en ce que le bord « actif » (34) du cache
(16) présente successivement une première zone
sensiblement plane (38) située à un premier niveau,
une deuxième zone sensiblement plane (40 ; 46),
située à un second niveau supérieur au premier ni-
veau, et une troisième zone sensiblement plane (44)
située au premier niveau.

7. Dispositif projecteur (2) selon la revendication pré-
cédente caractérisé en ce qu’une transition entre
la première zone sensiblement plane (38) et la
deuxième zone sensiblement plane (40 ; 46), et/ou
entre la deuxième zone sensiblement plane (40 ; 46)
et la troisième zone sensiblement plane (44), est as-
surée par une zone oblique (42 ; 48) du bord supé-
rieur (34) du cache (16).

8. Dispositif projecteur (2) selon la revendication 4 ou
5 caractérisé en ce que le bord « actif » (34) du
cache (16) présente successivement une première
zone sensiblement plane située à un premier niveau,
une deuxième zone sensiblement plane située à un
second niveau inférieur au premier niveau, une troi-
sième zone sensiblement plane située à un troisième
niveau intermédiaire, une quatrième zone sensible-
ment plane située au second niveau et une cinquiè-
me zone sensiblement plane située au premier ni-
veau.

9. Dispositif projecteur (2) selon l’une des revendica-
tions 1 ou 4 à 8 caractérisé en ce que la transition
entre deux zones successives sensiblement planes
ayant des niveaux différents est assurée par une zo-
ne oblique (42 ; 48) du bord supérieur (34) du cache
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(16).

10. Dispositif projecteur (2) selon l’une des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que le bord
« actif » (34) du cache (16) présente une symétrie
par rapport à un plan passant par l’axe de rotation
(18) du cache.

11. Dispositif projecteur (2) selon l’une des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que le cache
(16) est dédoublé au moins partiellement, de façon
à présenter au moins localement deux bords
« actifs » (34, 34’) décalés l’un par rapport à l’autre
par rapport à l’axe optique (18).

12. Dispositif projecteur (2) selon la revendication pré-
cédente caractérisé en ce que le cache (16) est
dédoublé de façon à présenter deux bords « actifs »
dans la(les) portion(s) active(s) en position faisceau
de croisement au voisinage de l’axe optique (18).

13. Dispositif projecteur (2) selon l’une au moins des re-
vendications précédentes caractérisé en ce qu’il
comporte un écran fixe (14) rigidement fixé au bâti
(8 ; 10).

14. Dispositif projecteur (2) selon la revendication pré-
cédente caractérisé en ce que l’écran fixe (14) est
apte à coopérer avec le cache (16) pour produire un
faisceau lumineux préalablement déterminé du dis-
positif projecteur (2).

15. Dispositif projecteur (2) selon l’une au moins des re-
vendications précédentes caractérisé en ce qu’il
comporte un moteur pas à pas (50) pour entraîner
en rotation le cache (16) autour de son axe de rota-
tion (18).

16. Dispositif projecteur (2) selon l’une au moins des re-
vendications précédentes caractérisé en ce que le
bord supérieur (34) du cache (16) est supporté par
une première patte (24) et une deuxième patte (26)
inclinées par rapport à l’axe de rotation (18), la pre-
mière patte (24) et la deuxième patte (26) se rejoi-
gnant au niveau d’un anneau (22) centré sur l’axe
de rotation (18).

17. Véhicule automobile équipé d’un dispositif projec-
teur (2) selon l’une au moins des revendications pré-
cédentes.

Patentansprüche

1. Scheinwerfer (2), der ein Lichtbündel entlang einer
Hauptlichtachse (6) mit Hilfe wenigstens einer Licht-
quelle (9) projiziert, wobei der Scheinwerfer (2) fer-
ner mindestens einen Reflektor (4), ein Gestell (8;

10) und eine Blende (16) umfasst, wobei die Blende
(16) um eine Drehachse (18) herum drehbeweglich
ist, wobei die Blende (16) einen "aktiven" Rand (34)
aufweist, der aus einer Reihe individueller Segmente
(36; 37) zusammengesetzt ist, wobei wenigstens ein
Teil eines der Segmente der Segmentreihe an der
Bildung von wenigstens zwei unterschiedlichen Hell-
Dunkel-Grenzen des von der Lichtquelle emittierten
Lichtbündels mitwirkt, wobei die Drehachse (18) im
Wesentlichen vertikal oder bezüglich der Vertikalen
leicht geneigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der "aktive" Rand
(34) der Blende (16) wenigstens einen im Wesentli-
chen ebenen auf einem ersten Niveau liegenden Be-
reich aufweist, der zwischen wenigstens zwei im We-
sentlichen ebenen Bereichen angeordnet ist, die auf
einem zweiten Niveau unterhalb oder oberhalb des
ersten Niveaus liegen.

2. Scheinwerfer (2) nach dem vorhergehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden unter-
schiedlichen Hell-Dunkel-Grenzen einem ersten
Lichtbündel und einem zweiten Lichtbündel entspre-
chen, wobei ein Übergang vom ersten Lichtbündel
zum zweiten Lichtbündel durch Drehen der Blende
(16) erreicht wird, um diese aus einer ersten Stellung
in eine zweite Stellung zu bringen, wobei die erste
und die zweite Stellung aufeinanderfolgende Stel-
lungen aus einer Reihe vorbestimmter Stellungen
der Blende sind.

3. Scheinwerfer (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (16) je
nach ihrer relativen Stellung bezüglich des Gestells
(8, 10) wenigstens eines der Lichtbündel aus der
nachfolgenden Gruppe zu bilden vermag:

- Abblendlicht für Rechtsverkehr (101);
- Autobahnlicht für Rechtsverkehr (102);
- Stadtlicht oder Nebellicht (103);
- Autobahnlicht für Linksverkehr (105);
- Abblendlicht für Linksverkehr (104);
- Fernlicht (106).

4. Scheinwerfer (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der "aktive" Rand
(34) der Blende (16) wenigstens einen im Wesentli-
chen ebenen auf einem ersten Niveau liegenden Be-
reich, wenigstens einen im Wesentlichen ebenen auf
einem zweiten Niveau liegenden Bereich und we-
nigstens einen im Wesentlichen ebenen auf einem
dritten Niveau liegenden Bereich aufweist.

5. Scheinwerfer (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der "aktive" Rand
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(34) der Blende (16) wenigstens vier im Wesentli-
chen ebene Bereiche aufweist, die solchermaßen
angeordnet sind, dass zwei aufeinanderfolgende
Bereiche auf unterschiedlichem Niveau liegen und
durch wenigstens einen schrägen Übergangsbe-
reich miteinander verbunden sind.

6. Scheinwerfer (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der "aktive" Rand
(34) der Blende (16) nacheinander einen im Wesent-
lichen ebenen auf einem ersten Niveau liegenden
ersten Bereich (38), einen im Wesentlichen ebenen
auf einem zweiten Niveau oberhalb des ersten Ni-
veaus liegenden zweiten Bereich (40; 46) und einen
im Wesentlichen ebenen auf dem ersten Niveau lie-
genden dritten Bereich (44) aufweist.

7. Scheinwerfer (2) nach dem vorhergehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Übergang zwi-
schen dem im Wesentlichen ebenen ersten Bereich
(38) und dem im Wesentlichen ebenen zweiten Be-
reich (40; 46) und/oder zwischen dem im Wesentli-
chen ebenen zweiten Bereich (40; 46) und dem im
Wesentlichen ebenen dritten Bereich (44) durch ei-
nen schrägen Bereich (42; 48) des oberen Rands
(34) der Blende (16) gewährleistet ist.

8. Scheinwerfer (2) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der "aktive" Rand
(34) der Blende (16) nacheinander einen im Wesent-
lichen ebenen auf einem ersten Niveau liegenden
ersten Bereich, einen im Wesentlichen ebenen auf
einem zweiten Niveau unterhalb des ersten Niveaus
liegenden zweiten Bereich, einen im Wesentlichen
ebenen auf einem mittleren dritten Niveau liegenden
dritten Bereich, einen im Wesentlichen ebenen auf
dem zweiten Niveau liegenden vierten Bereich und
einen im Wesentlichen ebenen auf dem ersten Ni-
veau liegenden fünften Bereich aufweist.

9. Scheinwerfer (2) nach einem der Ansprüche 1 oder
4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden im Wesentlichen
ebenen Bereichen mit unterschiedlichem Niveau
durch einen schrägen Bereich (42; 48) des oberen
Rands (34) der Blende (16) gewährleistet ist.

10. Scheinwerfer (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der "aktive" Rand
(34) der Blende (16) bezüglich einer durch die Dreh-
achse (18) der Blende verlaufenden Ebene symme-
trisch ist.

11. Scheinwerfer (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (16)
wenigstens zum Teil derart geteilt ist, dass sie we-
nigstens stellenweise zwei bezüglich der optischen
Achse (18) zueinander versetzte "aktive" Ränder
(34; 34’) aufweist.

12. Scheinwerfer (2) nach dem vorhergehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (16)
derart geteilt ist, dass sie in der Stellung Abblendlicht
in der Nähe der optischen Achse (18) zwei "aktive"
Ränder in dem bzw. den aktiven Segmenten auf-
weist.

13. Scheinwerfer (2) nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er einen am Gestell (8; 10) starr befestigten
feststehenden Schirm (14) umfasst.

14. Scheinwerfer (2) nach dem vorhergehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der feststehende
Schirm (14) mit der Blende (16) zusammenzuwirken
vermag, um ein vorbestimmtes Lichtbündel des
Scheinwerfers (2) zu erzeugen.

15. Scheinwerfer (2) nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er einen Schrittmotor (50) umfasst, um die
Blende (16) um ihre Drehachse (18) herum in Dre-
hung zu versetzen.

16. Scheinwerfer (2) nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der obere Rand (34) der Blende (16) von einem
ersten Arm (24) und einem zweiten Arm (26) getra-
gen wird, die beide bezüglich der Drehachse (18)
geneigt sind, wobei sich der erste Arm (24) und der
zweite Arm (26) in Höhe eines auf die Drehachse
(18) zentrierten Rings (22) treffen.

17. Kraftfahrzeug, ausgestattet mit einem Scheinwerfer
(2) nach wenigstens einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Claims

1. Headlight device (2) projecting a light beam on a
main lighting axis (6), by means of at least one light
source (9), the headlight device (2) also comprising
at least one reflector (4), a frame (8; 10) and a shield
(16), the shield (16) being able to rotate about a ro-
tation axis (18), the shield (16) having an "active"
edge (34) composed of a set of distinct portions (36;
37), at least part of one of the portions in the set of
portions being involved in the production of at least
two different cutoffs of the light beam emitted by said
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light source, the rotation axis (18) is substantially ver-
tical or slightly oblique with respect to the vertical,
characterised in that the "active" edge (34) of the
shield (16) has at least one substantially planar zone
situated at a first level disposed between at least two
substantially planar zones disposed at a second lev-
el, lower or higher than the first level.

2. Headlight device (2) according to the preceding
claim, characterised in that the two different cutoffs
correspond to a first light beam and to a second light
beam, a transition from the first light beam to the
second light beam being obtained by rotation of the
shield (16) in order to make it pass from a first position
to a second position, the first position and the second
position being consecutive positions from a set of
previously determined positions of the shield.

3. Headlight device (2) according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the shield (16) is
able to define, according to its relative position with
respect to the frame (8; 10), at least one of the beams
from the following group:

- dipped beam for driving on the right (101);
- motorway beam for driving on the right (102);
- town or fog beam (103);
- motorway beam for driving on the left (105);
- dipped beam for driving on the left (104);
- main beam (106).

4. Headlight device (2) according to one of claims 1 to
3, characterised in that the "active" edge (34) of
the shield (16) has at least one substantially planar
zone situated at a first level, at least one substantially
planar zone situated at a second level and at least
one substantially planar zone situated at a third level.

5. Headlight device (2) according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the "active" edge
(34) of the shield (16) has at least four substantially
planar zones disposed so that two successive zones
are at different levels and connected to each other
by at least one oblique transition zone.

6. Headlight device (2) according to claim 1, charac-
terised in that the "active" edge (34) of the shield
(16) has successively a first substantially planar
zone (38) situated at a first level, a second substan-
tially planar zone (40; 46) situated at a second level
higher than the first level, and a third substantially
planar zone (44) situated at the first level.

7. Headlight device (2) according to the preceding
claim, characterised in that a transition between
the first substantially planar zone (38) and the sec-
ond substantially zone (40; 46), and/or between the
second substantially planar zone (40; 46) and the

third substantially planar zone (44), is provided by
an oblique zone (42; 48) of the top edge (34) of the
shield (16).

8. Headlight device (2) according to claim 4 or 5, char-
acterised in that the "active" edge (34) of the shield
(16) has successively a first substantially planar
zone situated at a first level, a second substantially
planar zone situated at a second level lower than the
first level, a third substantially planar zone situated
at a third intermediate level, a fourth substantially
planar zone situated at the second level and a fifth
substantially planar zone situated at the first level.

9. Headlight device (2) according to one of claims 1 or
4 to 8, characterised in that the transition between
two successive substantially planar zones having
different levels is provided by an oblique zone (42;
48) of the top edge (34) of the shield (16).

10. Headlight device (2) according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the "active" edge
(34) of the shield (16) has symmetry with respect to
a plane passing through the rotation axis (18) of the
shield.

11. Headlight device (2) according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the shield (16) is
at least partially duplicated so as to have at least
locally two "active" edges (34, 34’) offset with respect
to each other with respect to the optical axis (18).

12. Headlight device (2) according to the preceding
claim, characterised in that the shield (16) is dupli-
cated so as to have two "active" edges in the active
portion or portions in the dipped beam position in the
vicinity of the optical axis (18).

13. Headlight device (2) according to at least one of the
preceding claims, characterised in that it compris-
es a fixed screen (14) rigidly fixed to the frame (8; 10).

14. Headlight device (2) according to the preceding
claim, characterised in that the fixed screen (14)
is able to cooperate with the shield (16) in order to
produce a previously determined light beam of the
headlight device (2).

15. Headlight device (2) according to at least one of the
preceding claims, characterised in that it compris-
es a stepping motor (50) for rotating the shield (16)
about its rotation axis (18).

16. Headlight device (2) according to at least one of the
preceding claims, characterised in that the top
edge (34) of the shield (16) is supported by a first
lug (24) and a second lug (26) both inclined with re-
spect to the rotation axis (18), the first lug (24) and
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the second lug (26) joining at a ring (22) centred on
the rotation axis (18).

17. Motor vehicle equipped with a headlight device (2)
according to at least one of the preceding claims.
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