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(57) Abstract : The invention relates to a vehicle head-
light (1) including: a main lighting module (2) arranged

Figure 1 to émit a main light beam (31, 41, 51, 61) correspon-
ding to a low-beam/high-beam headlight ; a plurality of
complementary lighting modules (3, 3', 3") arranged
such as to each émit a complementary light beam (32,
33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 63, 64) separate from
said main light beam; an adjustment means (4) for ad-
justing the élévation and azimuth of each of said ligh
ting modules (2, 3, 3', 3"); and a control unit, characte-
rised in that said means for adjusting the élévation and
azimuth is arranged such as to adjust the élévation and
the azimuth of each of said lighting modules indepen-
dently of one another in response to an order from said

Figure 2A control unit.

(57) Abrégé : Projecteur de véhicule (1) comprenant
un module d'éclairage principal (2) agencé pour émettre
un faisceau de lumière principal (3 1, 41, 51, 61) corres

00 pondant à un feu de croisement/route, une pluralité de
modules d'éclairage complémentaires (3, 3', 3") agencés
pour émettre chacun un faisceau de lumière complé

© mentaire (32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 63, 64)
différent dudit faisceau de lumière principal, un moyen
de réglage (4) en site et en azimut de chacun desditso modules d'éclairage (2, 3, 3', 3"), et une unité de com

mande, caractérisé en ce que ledit moyen de réglage en site et en azimut est agencé pour orienter chacun desdits modules d'éclairage
en site et en azimut indépendamment les uns des autres en réponse à un ordre de ladite unité de commande.



Projecteur de véhicule

La présente invention concerne de manière générale un projecteur

destiné à être monté sur un véhicule automobile.

Il est connu dans l'art antérieur des dispositifs d'éclairage de route

montés sur un véhicule automobile. Ces dispositifs font généralement partie

d'un projecteur ou phare situé à l'avant du véhicule et projetant un faisceau

lumineux vers l'avant du véhicule pour éclairer la route. De manière générale

ces dispositifs comprennent un module d'éclairage incluant une source de

lumière, un réflecteur, une carte de circuit imprimé dans le cas d'une diode

électroluminescente comme source lumineuse, une lentille pour projeter la

lumière émise vers l'avant et une glace située devant pour protéger le

dispositif. Un problème de ces dispositifs est qu'ils sont trop rigides en

termes de modularité. En effet, un module d'éclairage émet un seul type de

faisceau de sorte que la photométrie du projecteur, c'est-à-dire la zone

illuminée devant le véhicule, est statique quel que soit la condition de

circulation à moins d'utiliser un élément tel qu'un masque, un écran ou

encore un barillet ce qui rend le système et sa fabrication plus compliquée.

Afin de remédier à ce type d'inconvénient, i l a été trouvé d'utiliser

plusieurs modules dans un même projecteur, chacun de ces modules

émettant un faisceau particulier pour plus de modularité par exemple en

modifiant leur forme, via un masque, ou encore leur intensité comme décrit

dans US 2001/0028565. En revanche, un problème de ce type de dispositif

est qu'il permet une certaine modularité d'éclairage mais au prix d'une

performance issue d'un compromis optique des projecteurs du fait du

nombre de fonctionnalités / distributions photométriques à réaliser. Des

phases transitoires entre les différentes distributions photométriques

provoquent également des gênes sur la route lors d'un passage d'un état à

l'autre.



Un but de la présente invention est de répondre aux inconvénients du

document de l'art antérieur mentionné ci-dessus et en particulier, tout

d'abord, de fournir un projecteur de véhicule économique, simple à mettre en

œuvre et capable de fournir une photométrie modulable et combinant de

multiples fonctionnalités à des niveaux de performances optimales.

Pour cela un premier aspect de l'invention concerne un projecteur de

véhicule comprenant un module d'éclairage principal agencé pour émettre un

faisceau de lumière principal correspondant à un feu de croisement/route,

une pluralité de modules d'éclairage complémentaires agencés pour émettre

chacun un faisceau de lumière complémentaire différent du faisceau de

lumière principal, un moyen de réglage en site et en azimut de chacun des

modules d'éclairage, et une unité de commande, caractérisé en ce que le

moyen de réglage en site et en azimut est agencé pour orienter chacun des

modules d'éclairage en site et en azimut indépendamment les uns des

autres en réponse à un ordre de l'unité de commande. De cette manière, on

fournit un projecteur facile à utiliser et permettant d'obtenir une photométrie

modulable avec des niveaux de performances optimums.

De manière avantageuse, le module d'éclairage principal est agencé

pour émettre un faisceau de lumière à coupure plate et en ce qu'au moins un

des modules complémentaires est agencé pour projeter un faisceau de

coupure symétrique adjacent à un côté avant du faisceau de lumière à

coupure plate de manière à venir en complément du faisceau de lumière à

coupure plate pour une gestion conduite à droite (DaG) / conduite à gauche

(DaD). Ainsi, on augmente la modularité du projecteur.

Une réalisation particulièrement intéressante consiste en ce que le

module complémentaire est orientable en azimut de sorte à déplacer

horizontalement le faisceau de coupure entre les extrémités latérales du

faisceau de lumière à coupure plate. De cette manière, on peut passer d'un

pays à l'autre qui ne respecte pas le même côté de conduite sans avoir

besoin de changer de projecteur.



De manière avantageuse, au moins un autre module complémentaire

est agencé pour projeter un faisceau adjacent à une face latérale du faisceau

principal et en ce que l'autre module complémentaire est orientable de

manière à déplacer horizontalement le faisceau d'une face latérale du

faisceau principal à l'autre. Ainsi, on obtient un faisceau global uniforme.

Avantageusement, les modules complémentaires sont agencés pour

projeter de manière séquentielle leur faisceau de sorte à superposer les

faisceaux complémentaires séquentiellement avec le faisceau principal. De

cette manière, on peut obtenir un éblouissement supérieur des sources de

lumière et une alternative aux appels de phare plus efficace en termes de

perception par les conducteurs venant de face ou les piétons sur les bas-

côtés.

Une réalisation particulièrement intéressante consiste en ce que au

moins l'un des modules complémentaires est agencé de manière à pouvoir

émettre un faisceau pouvant se déplacer de manière à suivre une cible

identifiée. Ainsi, on améliore la sécurité de nuit.

Avantageusement, au moins l'un des modules complémentaires est

agencé pour projeter un faisceau de sorte à le rendre adjacent à une face

latérale du faisceau principal. De cette manière, on peut élargir le champ de

vision éclairé du conducteur.

De manière avantageuse, au moins deux modules complémentaires

sont agencés pour projeter chacun un faisceau de part et d'autre du faisceau

principal. Ainsi, on peut davantage élargir le champ de vision éclairé du

conducteur.

Une réalisation particulièrement intéressante consiste en ce que au

moins l'un des modules complémentaires est agencé pour projeter un

faisceau de sorte à le superposer avec un faisceau de feu de route du

module principal. De cette manière, on peut soit économiser une source de

lumière pour les feux de route soit augmenter la prestation photométrique.



Un second aspect de l'invention est un véhicule comprenant un

projecteur selon le premier aspect de l'invention.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention

apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée qui suit

d'un mode de réalisation de l'invention donné à titre d'exemple nullement

limitatif et illustré par les dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente un projecteur selon un mode de réalisation de

la présente invention.

- les figures 2A et 2B représentent un premier mode de réalisation de

photométrie du projecteur de la présente invention,

- les figures 3A à 3C représente trois autres modes de réalisation de

photométrie du projecteur de la présente invention,

La figure 1 représente un projecteur de véhicule 1 selon un mode de

réalisation de la présente invention.

Comme représenté, ce projecteur comprend un module principal 2

agencé pour émettre un faisceau de lumière principal 3 1 , 4 1 , 5 1 , 6 1 , de

préférence un feu de route/croisement, c'est à dire qu'il est un module bi-

fonction pouvant émettre un faisceau de croisement ou un faisceau de route,

qui comprend un ou plusieurs moteurs (non visible) agencé pour le régler en

site et en azimut selon les flèches verticale et horizontale de la figure 1. Bien

que cela ne soit pas visible sur la figure 1, le faisceau principal de croisement

peut être à coupure plate, c'est à dire que sa photométrie (zone

d'illumination) est essentiellement rectangulaire sans zone d'illumination

agrandie pour le bas côté de la route ou à coupure à X° (par exemple 15°)

pour que le faisceau principal illumine également le bas côté de la route.

Egalement, ce projecteur comprend une pluralité de modules

complémentaires 3 , 3', 3" agencés pour émettre chacun un faisceau de

lumière complémentaire 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54 différent du

faisceau de lumière principal. Par différent du faisceau principal, i l est

entendu la forme du faisceau, son intensité ou du même genre. Les modules



complémentaires 3 , 3', 3" comprennent de préférence chacun un moteur

agencé pour régler le module complémentaire auquel i l est destiné en site et

en azimut indépendamment les uns des autres comme représenté par les

flèches verticales et horizontales.

En effet, le projecteur 1 comprend également un moyen de réglage 4 ,

lequel peut inclure les moteurs précédemment évoqués, pour régler en site

et en azimut chacun des modules d'éclairage 2 , 3 , 3', 3", principal et

complémentaires, et une unité de commande (non représentée) pour émettre

un ordre aux moyens de réglages 4 pour orienter chacun des modules

d'éclairage 2 , 3 , 3', 3" en site et en azimut indépendamment les uns des

autres.

Les figures 2A et 2B représentent un mode de réalisation particulier

de la présente invention dans lequel le module d'éclairage principal 2 est

agencé pour émettre un faisceau de lumière 3 1 à coupure plate. Ainsi le

faisceau du module principal n'éclaire pas une zone supplémentaire du bas

côté de la route plus en avant pas rapport au reste de la route. Cependant,

au moins un des modules complémentaire 3 , 3', 3" est agencé pour projeter

un faisceau de coupure symétrique 34 adjacent à un côté avant du faisceau

de lumière à coupure plate de manière à venir en complément du faisceau

de lumière à coupure plate pour éclairer cette zone supplémentaire du bas

côté de la route. De plus, dans la mesure où le module complémentaire 3 , 3',

3" est orientable en azimut, le moyen de réglage peut déplacer

horizontalement le faisceau de coupure symétrique 34 entre les extrémités

latérales du faisceau de lumière à coupure plate 3 1 éclairer, au choix un bas

côté à gauche ou à droite du véhicule mettant ainsi en œuvre une gestion

DAD/DAG (direction à droite/direction à gauche).

En complément, comme représenté sur les figures 2A et 2B au moins

un autre module complémentaire 3 , 3', 3" est agencé pour projeter un

faisceau 32, 33 adjacent à une face latérale du faisceau principal 3 1 . Dans

les figures, deux faisceaux complémentaires, un de chaque côté, sont émis.

Cet autre module complémentaire est également orientable de manière à



déplacer horizontalement le faisceau d'une face latérale du faisceau principal

à l'autre. Dans le cas de la figure 2A et de la figure 2B parmi les deux

faisceaux, l'un des deux a une forme rectangulaire, ce qui permet d'au moins

partiellement le superposer avec le faisceau principal et le faisceau à

coupure symétrique de manière à uniformiser le feu de croisement et est

donc déplacé de préférence ensemble avec le feu de coupure 34.

La figure 3A représente un autre mode de réalisation de l'invention

dans lequel les modules complémentaires 3 , 3', 3" sont agencés pour

projeter de manière séquentielle leur faisceau 42, 43, 44 de sorte à

superposer les faisceaux complémentaires séquentiellement avec le faisceau

principal 4 1 .

La figure 3C représente un autre mode de réalisation de l'invention

dans lequel au moins l'un des modules complémentaires 3 , 3', 3" est agencé

de manière à pouvoir émettre un faisceau 22 pouvant se déplacer selon les

flèches horizontale et verticales, de manière à suivre une cible identifiée, de

préférence, par un détecteur d'obstacle ou du même genre.

La figure 3B représente un autre mode de réalisation de l'invention

dans lequel au moins l'un des modules complémentaires 3 , 3', 3" est agencé

pour projeter un faisceau 52, 53, 54de sorte à le rendre adjacent à une face

latérale du faisceau principal 5 1 , de préférence, au moins deux modules

complémentaires 3 , 3', 3" sont agencés pour projeter chacun un faisceau 52,

53, 54 de part et d'autre du faisceau principal 5 1 .

D'autres modes de réalisation sont également possibles, tel qu'un

dans lequel au moins l'un des modules complémentaires 3 , 3', 3" est agencé

pour projeter un faisceau de sorte à le superposer avec un faisceau de feu

de route du module principal.

On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations

évidentes pour l'homme du métier peuvent être apportées aux différents

modes de réalisation de l'invention décrits dans la présente description sans

sortir du cadre de l'invention défini par les revendications annexées. En



particulier, i l est fait référence aux différents types de source de lumière, aux

nombre de modules, aux types de moteur et aux matériaux utilisés, etc.



REVENDICATIONS

1. Projecteur de véhicule ( 1 ) comprenant un module d'éclairage

principal (2) agencé pour émettre un faisceau de lumière principal (31 , 4 1 ,

5 1 , 6 1) correspondant à un feu de croisement/route, une pluralité de

modules d'éclairage complémentaires (3, 3', 3") agencés pour émettre

chacun un faisceau de lumière complémentaire (32, 33, 34 ; 42, 43, 44 ; 52,

53, 54) différent dudit faisceau de lumière principal, un moyen de réglage (4)

en site et en azimut de chacun desdits modules d'éclairage (2, 3 , 3', 3"), et

une unité de commande, caractérisé en ce que ledit moyen de réglage en

site et en azimut est agencé pour orienter chacun desdits modules

d'éclairage en site et en azimut indépendamment les uns des autres en

réponse à un ordre de ladite unité de commande.

2 . Projecteur de véhicule selon la revendication 1, caractérisé en

ce que lesdits modules complémentaires (3, 3', 3") sont agencés pour

projeter de manière séquentielle leurs faisceaux (42, 43, 44) de sorte à

superposer lesdits faisceaux complémentaires séquentiellement avec ledit

faisceau principal (41 ) .

3 . Projecteur de véhicule selon l'une des revendications 1 ou 2 ,

caractérisé en ce qu'au moins l'un desdits modules complémentaires (3, 3',

3") est agencé de manière à pouvoir émettre un faisceau (22) pouvant se

déplacer de manière à suivre une cible identifiée.

4 . Projecteur de véhicule selon l'une des revendications

précédentes, caractérisé en ce qu'au moins l'un desdits modules

complémentaires (3, 3', 3") est agencé pour projeter un faisceau (33, 52, 54)

de sorte à le rendre adjacent à une face latérale dudit faisceau principal (51 ) .

5 . Projecteur de véhicule selon la revendication 4 , caractérisé en

ce qu'au moins deux modules complémentaires (3, 3', 3") sont agencés pour

projeter chacun un faisceau (52, 54) de part et d'autre du faisceau principal

(51 ) .



6 . Projecteur de véhicule selon l'une des revendications

précédentes, caractérisé en ce qu'au moins l'un desdits modules

complémentaires (3, 3', 3") est agencé pour projeter un faisceau de sorte à

le superposer avec un faisceau de feu de route du module principal.

7 . Projecteur de véhicule selon la revendication 1, caractérisé en

ce que ledit module d'éclairage principal (2) est agencé pour émettre un

faisceau de lumière (31 ) à coupure plate et en ce qu'au moins un desdits

modules complémentaire (3) est agencé pour projeter un faisceau de

coupure symétrique (34) adjacent à un côté avant dudit faisceau de lumière

à coupure plate de manière à venir en complément audit faisceau de lumière

à coupure plate pour une gestion DAD/DAG.

8 . Projecteur de véhicule selon l'une des revendications

précédente, caractérisé en ce que ledit module complémentaire (3) est

orientable en azimut de sorte à déplacer horizontalement ledit faisceau de

coupure (34) entre les extrémités latérales dudit faisceau de lumière à

coupure plate (31 ) .

9 . Projecteur de véhicule selon l'un des revendications

précédente, caractérisé en ce qu'au moins un des modules complémentaire

(3', 3") est agencé pour projeter un faisceau (32, 33) adjacent à une face

latérale dudit faisceau principal (31 ) et en ce que ledit autre module

complémentaire est orientable de manière à déplacer horizontalement ledit

faisceau d'une face latérale dudit faisceau principal à l'autre.

10 . Véhicule automobile comportant au moins un projecteur de

véhicule selon l'une des revendications 1 à 9 .
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This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17( )(a) for the foliowing reasons:

1. □ Claims Nos.:
because tliey relate to subject matter not required to be searched by this Authority, naniely :

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

□ Claims Nos.:
because they are dépendent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Bo No. III Observat ions where unit}' of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheet

1 I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this mternational search report covers all searchable
claims.

2 . 1 1As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3 . □ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this mternational search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos. :

The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.
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Headlight comprising multiple lighting modules

1. 1 . Claim: 2

sequential illumination for headlight flashing

2 . Claims: 4 , 5 , 9 (in full); 10 (in part)

illumination on the side(s)

3 . Claims: 7 , 8 (in full); 10 (in part)

passage from left-hand drive mode to right-hand drive mode
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Demande internationale No. PCT/ FR2Q15/ 052869

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 1

L' admi ni strati on chargée de l a recherche i nternati onal e a trouvé
pl usi eurs (groupes d ' ) i nventi ons dans l a demande i nternati onal e ,
à savoi r :

1. revendi cati ons : 1, 3 , 6 (compl ètement) ; 10(en parti e)

Projecteur à modul e d ' écl ai rage mul t i pl es

1. 1. revendi cati on : 2

al l umage séquenti el pour appel de phare

2 . revendi cati ons : 4 , 5 , (compl ètement) ; 10(en parti e)

écl ai rage sur l e/l es côté(s)

3 . revendi cati ons : 7 , 8 (compl ètement) ; 10(en parti e)

passage du mode condui t e à gauche au mode condui t e à droi t e



Demande internationale n°

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
PCT/FR2015/052869

Cadre n°. Il Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche
(suite du point 2 de la première feuille)

Le rapport de recherche internationale n'a pas été établi en ce qui concerne certaines revendications conformément à l'article 17.2)a) pour
les raisons suivantes :□ Les revendications n

se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à
la recherche, à savoir :

□ Les revendications n
parce qu'elles se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectueé, en particulier :

□ Les revendications n
parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément aux dispositions de la deuxième et
de la troisième phrases de la règle 6 .4 .a).

Cadre n°. III Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 3 de la première feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

feui l l e supplémentai e

Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche
internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.

□ Comme toutes les revendications qui se prêtent à la recherche ont pu faire l'objet de cette recherche sans effort particulier
justifiant des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes de cette nature.

□ Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les
revendications n :

Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
' ' de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte

par les revendications n ° :

Remarque quant à la réserve Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant et, le cas
échéant, du paiement de la taxe de réserve.

Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant mais la taxe
' ' de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

| | Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

Formulaire PCT/ISA/21 0 (suite de la première feuille (2)) (avril 2005)
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