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(57) L'invention vise un dispositif d'émission lumineuse 
(10) pour véhicule automobile comprenant un dispositif 
d'émission de rayons lumineux (12), une matrice de micro
miroirs (14), un contrôleur (16) des micro-miroirs (22) et une 
optique de mise en forme (18). Le contrôleur (16) com
mande les micro-miroirs (22) selon deux consignes (34; 36), 
correspondant à des intensités lumineuses différentes réflé
chies par un micro-miroir (22) vers l'optique de mise en 
forme (18), pour former une figure (F14) sur la matrice de 
micro-miroirs (14). La figure (F14) comprend, à une extrémi
té latérale (14>1 ; 14>2) de la matrice de micromiroirs (14), 
un motif (50) avec un premier micro-miroir (22) commandé 
selon la première consigne (34), situé plus près de l'extrémi
té latérale (14>1 ; 14>2) qu'un deuxième micro-miroir (22) 
commandé selon la deuxième consigne (36).

L'invention se rapporte également à un procédé d'éclai
rage au moyen d'un tel dispositif d'émission lumineuse (10).
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La présente invention concerne un dispositif d’émission lumineuse pour véhicule 

automobile et un procédé de commande d’un tel dispositif d’émission lumineuse.

Il est connu un dispositif d’éclairage pour véhicule automobile comprenant une 

source lumineuse, une lentille de collimation, un miroir réfléchissant les rayons 

lumineux émis par la source lumineuse vers une matrice de micro-miroirs (ou DMD de 

l’anglais « Digital Micromirror Device »). La matrice de micro-miroirs réfléchit à son 

tour les rayons lumineux, formant ainsi une figure sur la matrice de micro-miroirs. Les 

rayons lumineux sont réfléchis vers une optique de mise en forme du faisceau lumineux, 

destinée à projeter la figure formée sur la matrice de micro-miroir, sous forme d’un 

faisceau lumineux éclairant la voie sur laquelle circule le véhicule automobile 

comprenant ce dispositif d’éclairage.

Pour réaliser la figure sur le DMD, les micro-miroirs peuvent être déplacés, sur 

commande d’une unité électronique de commande, entre deux positions :

- une première position dans laquelle la lumière réfléchit par le micro-miroir 

est orientée vers l’optique de mise en forme pour faire partie du faisceau 

lumineux mis en forme par l’optique de mise en forme ; et

- une deuxième position dans laquelle la lumière réfléchit par le micro-miroir 

est orientée à l’écart de l’optique de mise en forme, et ne fait pas partie, au 

final, du faisceau lumineux mis en forme par l’optique de mise en forme.

Avec un tel dispositif, il est possible d’émettre un faisceau lumineux d’intensité 

lumineuse sensiblement constante sur toute une section du faisceau lumineux. Pour ce 

faire, il suffit de commander tout ou partie des micro-miroirs de façon synchrone. 

Cependant, il a été constaté qu’un tel faisceau, qui présente une transition brusque entre 

la zone éclairée et la zone non éclairée par le faisceau, a tendance à être perçu comme 

une défaillance du dispositif d’éclairage par l’utilisateur du véhicule automobile.

En outre, une forme particulière du faisceau lumineux est recherchée, avec une 

certaine homogénéité afin que le faisceau produit s’intégre correctement avec 

d’éventuels faisceaux voisins, réalisés par des modules distincts, afin d’accroître le 
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confort visuel de l’utilisateur. Un module s’entend ici d’un ensemble de composants 

nécessaire pour produire un faisceau lumineux distinct. Un module comprend ainsi, par 

exemple, une source lumineuse, une lentille de collimation, un DMD et une optique de 

mise en forme propre.

Aussi, la demande FR-A-2 737 917 décrit un exemple d’un tel dispositif 

d’éclairage permettant d’obtenir un faisceau lumineux d’éclairage présentant une 

transition plus douce et naturelle, entre la zone d’intensité lumineuse maximale du 

faisceau lumineux et la zone non éclairée par le faisceau. Pour ce faire, selon la 

demande FR-A-2 737 917, les micro-miroirs sont commandés à de courts intervalles 

entre leurs différentes positions, la durée de séjour dans la position dans laquelle la 

lumière réfléchie forme une partie du faisceau lumineux, déterminant l’intensité de 

l’éclairage dû à chaque micro-miroir dans le faisceau lumineux. La demande FR-A- 

2 737 917 enseigne encore de commander les micro-miroirs de telle sorte que l’intensité 

d’éclairage la plus élevée se trouve dans une partie du faisceau de lumière qui éclaire les 

zones éloignées en avant du véhicule, c'est-à-dire dans une zone centrale du faisceau 

lumineux, et que l’intensité lumineuse du faisceau lumineux décroisse en direction de 

ses bords latéraux et de son bord inférieur.

La demande US-A-2014/0071704 décrit un dispositif et un procédé de 

commande de ce dispositif sensiblement équivalents. En outre, selon ce document, 

l’intensité lumineuse du faisceau peut décroître de manière continue au voisinage de son 

bord, ou, alternativement, de manière graduelle, par marches successives. Là encore, 

selon cette demande, la variation de l’intensité lumineuse dans le faisceau est obtenue 

en modifiant le temps passé par les micro-miroirs dans leurs positions où ils 

réfléchissent la lumière vers l’optique de mise en forme du faisceau lumineux.

Ces dispositifs et procédés connus permettent effectivement d’obtenir un 

éclairage plus naturel, avec une transition douce de l’intensité lumineuse depuis une 

zone sensiblement centrale du faisceau, où l’intensité est la plus élevée, vers les bords 

du faisceau lumineux où l’intensité est la plus faible, la transition étant réalisée de 

manière continue ou, à tout le moins, graduellement. Cependant, ils nécessitent de 

commander les micro-miroirs selon un grand nombre de consignes distinctes.

Un but de l’invention est de proposer un dispositif d’émission lumineuse, 

notamment pour véhicule automobile, permettant également de former un faisceau 
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lumineux avec une transition entre une zone éclairée par le faisceau et une zone non- 

éclairée par le faisceau. De préférence, le dispositif selon l’invention s’appuie pour ce 

faire, sur un nombre limité de consignes différentes, pour les micro-miroirs du DMD.

A cette fin, l’invention propose un dispositif d’émission lumineuse, notamment 

pour véhicule automobile, en particulier dispositif d’éclairage pour véhicule automobile, 

comprenant :

- un dispositif d’émission de rayons lumineux,

- une matrice de micro-miroirs comprenant une pluralité de micro-miroirs, la 

matrice de micro-miroirs s’étendant principalement entre deux extrémités 

latérales,

- un contrôleur de la pluralité de micro-miroirs, et

- une optique de mise en forme,

les micro-miroirs de la matrice de micro-miroirs étant déplaçables chacun entre une 

première position dans laquelle le micro-miroir est agencé pour réfléchir des rayons 

lumineux lui parvenant du dispositif d’émission de rayons lumineux en direction de 

l’optique de mise en forme, et une deuxième position dans laquelle le micro-miroir est 

agencé pour réfléchir les rayons lumineux lui parvenant du dispositif d’émission de 

rayons lumineux à l’écart de l’optique de mise en forme, le contrôleur commandant des 

changements de position de chacun des micro-miroirs indépendamment selon au moins 

deux consignes pour former au moins une figure sur la matrice de micro-miroirs :

- une première consigne correspondant à une plus grande intensité lumineuse 

réfléchie par le micro-miroir vers l’optique de mise en forme, par unité de 

temps, et

- une deuxième consigne correspondant à une plus faible intensité lumineuse 

réfléchie par le micro-miroir vers l’optique de mise en forme, par unité de 

temps,

la figure sur la matrice de micro-miroirs comprenant, à au moins l’une des extrémités 

latérales de la matrice de micro-miroirs, un motif avec au moins un premier micro

miroir commandé selon la première consigne et au moins un deuxième micro-miroir 

commandé selon la deuxième consigne, le premier micro-miroir étant situé plus près de 

ladite une extrémité latérale de la matrice de micro-miroirs que le deuxième micro

miroir.
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Ainsi, avantageusement, le dispositif selon l’invention ne commande les micro

miroirs que selon un nombre limité de consignes distinctes. La transition entre la zone

éclairée à l’intensité maximale par le faisceau émis et la zone non éclairée par ce

faisceau étant réalisée en formant un motif à l’aide de micro-miroirs commandés selon

ces consignes.

Selon des modes de réalisation préférés de l’invention, le dispositif d’éclairage 

pour véhicule automobile selon l’invention comporte une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison :

le motif se répète dans la figure ;

la matrice de micro-miroirs a une forme rectangulaire, et le motif se répète 

dans le sens de la largeur de la matrice de micro-miroirs et/ou dans le sens de 

la longueur ;

la matrice de micro-miroirs a une résolution électronique longitudinale 

définie par le rapport entre l’angle de champ du faisceau projeté en sortie de 

l’optique de mise en forme, mesuré dans un plan contenant une direction 

parallèle à la longueur de la matrice de micro-miroirs, sur le nombre de 

micro-miroirs disposés sur une ligne de la matrice de micro-miroirs, 

l’optique de mise en forme a une résolution optique longitudinale, mesurée 

dans une direction parallèle à la longueur de la matrice de micro-miroirs, et 

le motif a une dimension mesurée dans le sens de la longueur de la matrice 

de micro-miroirs inférieure ou égale au rapport de la résolution longitudinale 

de l’optique de mise en forme sur la résolution longitudinale de la matrice de 

micro-miroirs ;

la matrice de micro-miroirs a une résolution électronique transversale définie 

par le rapport entre l’angle de champ du faisceau projeté en sortie de 

l’optique de mise en forme, mesuré dans un plan contenant une direction 

parallèle à la largeur de la matrice de micro-miroirs, sur le nombre de micro

miroirs disposés sur une colonne de la matrice de micro-miroirs, l’optique de 

mise en forme a une résolution optique transversale, mesurée dans une 

direction parallèle à la largeur de la matrice de micro-miroirs, et le motif a 

une dimension mesurée dans le sens de la largeur de la matrice de micro

miroirs inférieure ou égale au rapport de la résolution transversale de 
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l’optique de mise en forme sur la résolution transversale de la matrice de 

micro-miroirs ;

le motif comprend autant de micro-miroirs commandés selon la première 

consigne que de micro-miroirs commandés selon la deuxième consigne ;

la première et la deuxième consignes du contrôleur diffèrent par un temps 

passé par le micro-miroir dans la première position, par cycle d’éclairage du 

micro-miroir par le dispositif d’émission de rayons lumineux ;

dans une partie centrale de la figure, les micro-miroirs sont commandés par 

le contrôleur selon la première consigne ;

le dispositif d’émission de rayons lumineux comporte une source lumineuse, 

notamment une diode électroluminescente ou une matrice de diodes 

électroluminescentes, et une optique convergente pour former un faisceau 

lumineux ;

le dispositif d’émission de rayons lumineux comporte une source lumineuse, 

notamment une diode électroluminescente ou une matrice de diodes 

électroluminescentes, et un réflecteur, la source lumineuse étant de 

préférence disposée au foyer objet du réflecteur, le dispositif d’émission de 

rayons lumineux comportant encore, de préférence, une optique convergente 

pour former un faisceau lumineux incident sur la matrice de micro-miroirs.

Selon un autre aspect, l’invention se rapporte à un projecteur d’émission 

lumineuse, de préférence d’éclairage, notamment pour véhicule automobile, 

comprenant, de préférence consistant en, au moins deux dispositifs d’émission 

lumineuse selon l’une quelconque des revendications précédentes, conformés pour 

qu’une partie d’un faisceau émis par un premier dispositif d’émission lumineuse 

chevauche une partie d’un faisceau émis par un deuxième dispositif d’émission 

lumineuse.

Enfin, selon encore un autre aspect, l’invention se rapporte à un procédé 

d’émission lumineuse au moyen d’un dispositif d’émission lumineuse, notamment d’un 

dispositif d’éclairage, en particulier pour véhicule automobile, comprenant :

- un dispositif d’émission de rayons lumineux, comprenant de préférence une 

optique de collimation (20) des rayons lumineux émis,
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- une matrice de micro-miroirs comprenant une pluralité de micro-miroirs, la 

matrice de micro-miroirs s’étendant principalement entre deux extrémités 

latérales,

- un contrôleur de la pluralité de micro-miroirs, et

- une optique de mise en forme,

les micro-miroirs de la matrice de micro-miroirs étant déplaçables chacun entre 

une première position dans laquelle le micro-miroir est agencé pour réfléchir des rayons 

lumineux lui parvenant du dispositif d’émission de rayons lumineux en direction de 

l’optique de mise en forme, et une deuxième position dans laquelle le micro-miroir est 

agencé pour réfléchir les rayons lumineux lui parvenant du dispositif d’émission de 

rayons lumineux à l’écart de l’optique de mise en forme, 

procédé dans lequel on commande, au moyen du contrôleur, des changements de 

position de chacun des micro-miroirs indépendamment selon deux consignes pour 

former une figure sur la matrice de micro-miroirs :

- une première consigne correspondant à une plus grande intensité lumineuse 

réfléchie par le micro-miroir vers l’optique de mise en forme, et

- une deuxième consigne correspondant à une plus faible intensité lumineuse 

réfléchie par le micro-miroir vers l’optique de mise en forme,

la figure sur la matrice de micro-miroirs comprenant à au moins une extrémité 

latérale un motif avec au moins un premier micro-miroir commandé selon la première 

consigne et au moins un deuxième micro-miroir commandé selon la deuxième consigne, 

le premier micro-miroir étant situé plus près de ladite une extrémité latérale de la 

matrice de micro-miroirs que le deuxième micro-miroir.

L’invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, 

donnée à titre illustratif et non limitatif, en faisant référence aux dessins ci-annexés dans 

lesquels :

la figure 1 représente schématiquement en perspective un exemple de 

projecteur d’éclairage pour véhicule automobile comprenant un dispositif 

d’éclairage ;

- La figure 2 représente schématiquement en coupe un détail de la matrice de 

micro-miroirs du dispositif d’éclairage de la figure 1 ;
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- La figure 3 illustre trois exemples de consignes pour les micro-miroirs du 

dispositif d’éclairage de la figure 1 ;

- La figure 4 représente schématiquement la forme d’un faisceau lumineux 

obtenu avec le dispositif d’éclairage de la figure 1 commandé de telle sorte 

que tous ses micro-miroirs réfléchissent un maximum de lumière vers 

l’optique de mise en forme ;

- La figure 5 illustre schématiquement un exemple de forme de faisceau 

lumineux souhaitée ;

- La figure 6 illustre schématiquement une figure obtenue sur la matrice de 

micro-miroirs du dispositif d’éclairage pour véhicule automobile de la figure 

i;
- La figure 7 illustre schématiquement la forme d’un faisceau qui peut être 

obtenue à partir de la figure obtenue sur la matrice de micro-miroirs de la 

figure 6 ; et

- Les figures 8A à 8C représentent schématiquement des exemples de motifs 

pouvant être mis en œuvre dans les bandes latérales de la figure obtenue sur 

la matrice de micro-miroirs illustré à la figure 6 pour obtenir le faisceau 

lumineux de la figure 5.

La Figure 1 illustre un dispositif d’émission lumineuse 10 configuré pour 

émettre de la lumière. Le dispositif d’émission lumineuse 10 est avantageusement un 

dispositif destiné à être intégré à un véhicule automobile. Autrement dit, il s’agit d’un 

dispositif d’émission lumineuse pour véhicule automobile.

Avantageusement, le dispositif d’émission lumineuse 10 est un dispositif 

d’éclairage et/ou de signalisation de véhicule automobile.

Il est par exemple configuré pour mettre en œuvre une ou plusieurs fonctions 

photométriques.

Une fonction photométrique est par exemple une fonction d’éclairage et/ou de 

signalisation visible pour un œil humain. Ces fonctions photométriques peuvent faire 

l’objet d’une ou plusieurs règlementations établissant des exigences de colorimétrie, 

d’intensité, de répartition spatiale selon une grille dite photométrique, ou encore de 

plages de visibilité de la lumière émise.
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Le dispositif d’émission lumineuse 10 est par exemple un dispositif d’éclairage

et constitue alors un projecteur 1 - ou phare - de véhicule. Il est alors configuré pour

mettre en œuvre une ou plusieurs fonctions photométriques par exemple choisie(s)

parmi une fonction de feux de croisement dite « fonction code », une fonction de feux

de route dite « fonction route », une fonction antibrouillard.

Alternativement ou parallèlement, le dispositif d’émission lumineuse 10 est un 

dispositif de signalisation destiné à être agencé à l’avant ou à l’arrière du véhicule 

automobile.

Lorsqu’il est destiné à être agencé à l’avant, les fonctions photométriques qu’il 

est configuré pour mettre en œuvre (éventuellement en sus de celles qu’il met en œuvre 

en sa qualité de dispositif d’éclairage) incluent une fonction d’indication de changement 

de direction, une fonction d’éclairage diurne connue sous l’acronyme anglophone DRL, 

pour « Daytime Running Light », une fonction de signature lumineuse avant, une 

fonction de feux de position, une fonction dite « Side-marker », qui vient de l’anglais et 

peut être traduit par signalisation latérale.

Lorsqu’il est destiné à être agencé à l’arrière, ces fonctions photométriques 

incluent une fonction d’indication de recul, une fonction stop, une fonction 

antibrouillard, une fonction d’indication de changement de direction, une fonction de 

signature lumineuse arrière, une fonction lanterne, une fonction « Side-marker ».

Dans ce qui suit, le dispositif d’émission lumineuse 10 est décrit de manière non 

limitative dans une configuration de dispositif d’éclairage pour véhicule automobile, 

dans laquelle il est destiné à émettre de la lumière à l’extérieur du véhicule et est intégré 

dans un projecteur d’éclairage 1 destiné à être monté à l’avant d’un véhicule 

automobile.

L’exemple de projecteur d’éclairage 1 pour véhicule automobile illustré à la 

figure 1, un dispositif d’éclairage pour véhicule automobile 10 dans un boîtier 2. Le 

boîtier 2, tel qu’illustré, comporte un corps de projecteur 3 formant un creux recevant en 

partie le dispositif d’éclairage 10. Le creux formé par le corps de projecteur 3 est fermé 

par un couvercle 4, transparent. Tel qu’illustré, le couvercle 4 forme également un 

creux, recevant partiellement le dispositif d’éclairage 10. Le couvercle 4 est par 

exemple réalisé en résine plastique. Le projecteur d’éclairage 1 peut inclure plusieurs 
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dispositifs d’éclairage 10 qui sont alors adaptés à émettre des faisceaux voisins, les 

faisceaux se chevauchant, de préférence, en partie. Notamment, les extrémités latérales 

des faisceaux voisins peuvent être superposées.

Le dispositif d’éclairage pour véhicule automobile 10 comprend, tel qu’illustré, 

un dispositif d’émission de rayons lumineux 12, une matrice de micro-miroirs 14 (ou 

DMD, pour l’anglais «Digital Micromirror Device »), un contrôleur 16 des micro

miroirs de la matrice de micro-miroirs 14 et une optique de mise en forme 18 (ou 

optique de projection).

Le dispositif d’émission de rayons lumineux 12 comporte ici une source de 

lumière 19, de préférence blanche. La source de lumière 19 est par exemple une diode 

électroluminescente (ou DEL) ou une matrice de DEL. Les rayons lumineux émis par 

cette source de lumière 19 sont dirigés vers la matrice de micro-miroirs 14 au moyen 

d’une optique de collimation adaptée. Ici, une lentille convergente 20 est mise en œuvre 

pour ce faire. Dans ce cas, la source de lumière 19 est avantageusement disposée au 

voisinage du foyer objet de la lentille convergente 20 afin d’assurer une forme 

sensiblement en faisceau des rayons lumineux RI se propageant entre le dispositif 

d’émission de rayons lumineux 12 et la matrice de micro-miroirs 14. Alternativement 

ou au surplus, le dispositif d’émission comporte un miroir réfléchissant. Dans ce cas, la 

source de lumière 19 est avantageusement disposée au voisinage du foyer objet de ce 

miroir réfléchissant.

La matrice de micro-miroirs 14 comporte une pluralité de micro-miroirs 22, 

visibles sur la figure 2, pouvant être déplacés entre au moins deux positions :

- dans une première position 22i, les micro-miroirs 22 réfléchissent les rayons 

lumineux RI incidents vers l’optique de mise en forme 18 ; et

- dans une deuxième position 222, les micro-miroirs 22 réfléchissent les rayons 

lumineux RI incidents à l’écart de l’optique de mise en forme 18.

La matrice de micro-miroirs 14 est par exemple rectangulaire. La matrice de 

micro-miroirs s’étend ainsi principalement selon une direction longitudinale, entre des 

extrémités latérales 14i, 142 de la matrice de micro-miroirs 14.

La matrice de micro-miroir 14 peut être recouverte d’une couche 24 de 

protection des micro-miroirs 22. La couche 24 de protection est transparente.
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La matrice de micro-miroirs 14 est ici sous forme d’une puce électronique 26, 

fixée à une carte de circuit imprimé 28 via une douille (ou « socket ») 30 adaptée. Un 

dispositif de refroidissement, ici un radiateur 32, est fixé à la carte de circuit imprimé 28 

pour refroidir la carte de circuit imprimé 28 et/ou la puce 26 de la matrice de micro

miroirs 14. Pour refroidir la puce 24 de la matrice de micro-miroirs 14, le radiateur 32 

peut présenter un relief saillant traversant une ouverture dans la carte de circuit imprimé 

28 pour être en contact avec cette puce 26, la douille 30 laissant libre un passage pour ce 

relief saillant. Une pâte thermique ou tout autre moyen favorisant les échanges 

thermiques, accessible à l’homme de l’art, peut être interposé entre le relief saillant et la 

matrice de micro-miroirs 14.

Le contrôleur 16 est par exemple relié à la matrice de micro-miroir 14 à travers 

la plaque de circuit imprimé 26. Le contrôleur 16 peut commander des changements de 

position de chacun des micro-miroirs 22 de la matrice de micro-miroirs 14, 

indépendamment, selon au moins deux consignes. Les consignes sont ici des consignes 

temporelles cycliques :

une première consigne 34 commande un micro-miroir 22 de telle sorte :

o qu’il reste durant un temps Tl dans sa position 22i où il réfléchit la 

lumière vers l’optique de mise en forme 18 ; et

o qu’il reste durant un temps T2 dans sa position 222 dans laquelle il 

réfléchit la lumière à l’écart de l’optique de mise en forme 18 ;

une deuxième consigne 36 commande un micro-miroir 22 de telle sorte :

o qu’il reste durant un temps T3 dans sa position 222 dans laquelle il 

réfléchit la lumière à l’écart l’optique de mise en forme 18 ; et

o qu’il reste durant un temps T4 dans sa position 22i dans laquelle il 

réfléchit la lumière vers l’optique de mise en forme 18.

Tl est ici supérieur à T4, de sorte que la première consigne 34 correspond à un 

micro-miroir réfléchissant plus de lumière que la consigne 36. Dans la suite de la 

description, un micro-miroir est dit allumé lorsqu’il est commandé selon la première 

consigne 34 ; un micro-miroir est dit éteint lorsqu’il est commandé selon la deuxième 

consigne 36.

De préférence, les première et deuxième consignes 34, 36 sont synchronisées 

avec les cycles d’éclairage des micro-miroirs 22 par le dispositif d’émission de rayons 
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lumineux, c'est-à-dire que ces consignes ont un cycle de même durée que le cycle 

d’éclairage des micro-miroirs 22 par le dispositif d’émission de rayons lumineux. Dans 

ce cas, avantageusement, les première et deuxième consignes ont un cycle (ou unité de 

temps) de même durée.

Le cycle des première et deuxième consignes 34, 36 a avantageusement une 

fréquence supérieure à 200 Hz, de préférence encore supérieure à 360 Hz, de manière 

plus préférée encore supérieure à 720 Hz. Ainsi, du fait de la persistance rétinienne, un 

utilisateur ne perçoit pas les intervalles de temps Tl, T2, T3, T4 durant lesquels les 

micro-miroirs 22 sont dans leurs première 22i ou deuxième 222 positions. Au contraire, 

l’utilisateur perçoit uniquement, dans ce cas, une intensité lumineuse sensiblement 

constante, plus importante pour les micro-miroirs 22 commandés selon la première 

consigne 34 que pour les micro-miroirs commandés selon la deuxième consigne 36.

Enfin, l’optique de mise en forme 18 permet de projeter la figure formée sur la 

matrice de micro-miroir 14, sensiblement sous forme d’un faisceau R3, notamment vers 

l’avant ou vers l’arrière du véhicule automobile.

Avec un tel dispositif d’émission lumineuse 10, si tous les micro-miroirs 22 de 

la matrice de micro-miroirs 14 réfléchissent les rayons incidents RI vers l’optique de 

mise en forme 18, le faisceau Fl émis par le projecteur d’éclairage 1 a sensiblement la 

forme illustrée à la figure 4, c'est-à-dire celle d’un rectangle uniformément éclairé. La 

forme de rectangle correspond à celle de la matrice de micro-miroirs 22, projetée par 

l’optique de mise en forme 18.

Cependant, notamment dans une application « feu de croisement », il est plutôt 

recherché un faisceau F2 tel qu’illustré à la figure 5. Ce faisceau F2 comprend une zone 

centrale 38, avec une intensité lumineuse élevée, et deux bandes latérales 40, 42, aux 

extrémités latérales du faisceau F2, où l’intensité lumineuse est moindre. Dans le cas 

d’une circulation à droite, illustré à la figure 5, la zone centrale 30 du faisceau F2 

s’étend par ailleurs sur une hauteur Hg sur sa partie gauche F2g, inférieure à sa hauteur 

Hd sur sa partie droite F2D. Ceci permet d’obtenir un éclairage satisfaisant de la voie sur 

laquelle le véhicule automobile évolue, tout en évitant de gêner, notamment d’éblouir : 

les automobilistes circulant dans la direction opposée ; et/ou

les automobilistes circulant dans la même direction et situés devant le 

véhicule automobile muni du projecteur d’éclairage 1.
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Bien entendu, pour les mêmes raisons, en cas de circulation à gauche, la zone

centrale 30 du faisceau F2 s’étend sur une hauteur Hg sur sa partie gauche F2g,

supérieure à sa hauteur HD sur sa partie droite F2D.

Cependant, sur la figure 5, on cherche à obtenir, dans les bandes latérales 40, 42,

une intensité lumineuse moindre.

Pour ce faire, on propose ici de commander la matrice de micro-miroir 14 pour 

obtenir une figure F14 telle qu’illustrée à la figure 6. Dans l’exemple de figure F14, les 

micro-miroirs 22 de la zone centrale 44 sont tous allumés, c'est-à-dire commandés selon 

la première consigne 34.

Au contraire, dans les bandes latérales 46, 48, les micro-miroirs 22 sont 

commandés pour former un motif 50. Le motif 50 peut, comme illustré, se répéter pour 

remplir les bandes latérales 46, 48. Notamment, le motif 50 peut se répéter dans le sens 

de la longueur de la matrice de micro-miroirs 14 et/ou dans le sens de la largeur de cette 

matrice de micro-miroirs 14. Le motif 50 comporte au moins un micro-miroir 22 allumé 

et au moins un micro-miroir 22 éteint. Ici, le motif comporte autant de micro-miroirs 22 

allumés, deux, que de micro-miroirs 22 éteints. De manière remarquable, dans chacun 

des motifs 50, un micro-miroir 22 allumés est situé plus près de l’extrémité latérale 14i, 

142 de la matrice de micro-miroirs, qu’un micro-miroir éteint.

Sur la figure 7, le faisceau F7 obtenu en projetant à l’aide de l’optique de mise 

en forme 18, la figure F14, laisse apparaître des motifs 52 équivalents aux motifs 50 de 

la figure F14 sur la matrice de micro-miroirs 14.

Cependant, avantageusement, le motif 50 présente des dimensions, par exemple 

une longueur L50 et/ou une largeur 150 tels que le motif 50 n’est pas visible en tant que 

tel, selon l’une des deux directions, dans le faisceau lumineux F7 formé par la 

projection, par l’optique de mise en forme 18, de la figure F14. Au contraire, ce motif 

50 apparaît de préférence dans le faisceau lumineux F7 comme un point, avec une 

intensité lumineuse, correspondant à la contribution des intensités lumineuses 

correspondant à chacun des micro-miroirs 22 formant le motif 50, inférieure à 

l’intensité lumineuse dans la partie centrale 54 du faisceau lumineux F7. La partie 

centrale 54 du faisceau lumineux F7 correspond à la zone centrale 44 de la figure F14 

sur la matrice de micro-miroirs 14.

Pour ce faire,
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la matrice de micro-miroirs 14 ayant une résolution électronique 

longitudinale péi longitudinale. définie comme étant le rapport entre l’angle de 

champ ai du faisceau projeté en sortie de l’optique de mise en forme 18, 

mesuré dans un plan contenant une direction parallèle à la longueur de la 

matrice de micro-miroirs 14, sur le nombre Niigne de micro-miroirs disposés 

sur une ligne de la matrice de micro-miroirs :

Péljongitudinale — LH

et

l’optique de mise en forme ayant une résolution optique longitudinale 

Poptjongitudinaie, mesurée dans une direction parallèle à la longueur de la 

matrice de micro-miroirs 14,

le motif 50 a une longueur L50 mesurée dans le sens de la longueur de la matrice de 

micro-miroirs 14 inférieure ou égale au rapport de la résolution pOpt_iongitudinaie 

longitudinale de l’optique de mise en forme 18 sur la résolution péi longitudinale 

longitudinale de la matrice de micro-miroirs :
j Poptjongitudinale ΓΠΊ
L50 — “ L2J

Péljongitudinale

et/ou

la matrice de micro-miroirs 14 ayant une résolution électronique transversale 

Péijransversaie définie par le rapport entre l’angle de champ a2 du faisceau 

projeté en sortie de l’optique de mise en forme 18, mesuré dans un plan 

contenant une direction parallèle à la largeur de la matrice de micro-miroirs

14, sur le nombre Ncoionne de micro-miroirs disposés sur une colonne de la

matrice de micro-miroirs 14, 

PéLtransversale —
a2

^colonne
[3]

et 

l’optique de mise en forme 18 ayant une résolution optique transversale 

Popt_transversaie, mesurée dans une direction parallèle à la largeur de la matrice 

de micro-miroirs 14,

le motif 50 a une largeur l50 mesurée dans le sens de la largeur de la matrice de micro

miroirs 14, inférieure ou égale au rapport popt transversale de la résolution transversale de 
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l’optique de mise en forme 18 sur la résolution péi transversale transversale de la matrice de 

micro-miroirs 14 :
1 Popt_transversale Γ/ΙΊ
!50 — ~ I5J

Pél_transversale

Par résolution optique longitudinale de l’optique de mise en forme, on entend la 

plus petite largeur de bandes blanches et noires transversales successives sur la matrice 

de micro-miroirs 14, dont la dimension est définie par un angle par rapport au centre de 

l’optique de mise en forme, qui permette de distinguer effectivement les bandes en 

sortie de l’optique de mise de forme.

Par résolution otique transversale de l’optique de mise en forme, on entend la 

plus petite largeur de bandes blanches et noires longitudinales successives sur la matrice 

de micro-miroirs 14, dont la dimension est définie par un angle par rapport au centre de 

l’optique de mise en forme, qui permette de distinguer effectivement les bandes en 

sortie de l’optique de mise en forme.

A titre d’exemple, le motif 50 mis en œuvre peut avoir une dimension, mesurée 

dans le sens de la longueur de la matrice de micro-miroirs 14 et/ou dans le sens de la 

largeur de micro-miroirs 14, de huit micro-miroirs 22, voire de quatre micro-miroirs 22. 

Le motif 50 peut notamment être carré, comprenant autant de matrices de micro-miroirs 

dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur.

Sur la figure 8A, le motif 50 est défini par un carré de quatre micro-miroirs. Le 

motif 50 peut être, comme illustré sur la figure 8A, un motif en damier. D’autres motifs 

peuvent cependant être mis en œuvre.

La figure 8B illustre, par exemple, un motif 50 en bandes ou colonnes : les 

colonnes de micro-miroirs 14 allumés alternent avec les colonnes de micro-miroirs 

éteints.

Enfin, la figure 8C illustre un motif 50 à triangles :

- un premier carré 50i comporte un grand triangle isocèle de quatre micro

miroirs, allumés, de côté et un petit triangle isocèle de trois micro-miroirs, 

éteints, de côté ;

- un deuxième carré 502, situé en dessous du premier carré 50i sur la figure 

8C, comporte un grand triangle isocèle de quatre micro-miroirs, éteints, de 

côté et un petit triangle isocèle de trois micro-miroirs, allumés, de côté ;
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- un troisième carré 503, situé à droite du premier carré 50i sur la figure 8C, 

correspondant à au carré 502 pivoté à 180°; et

- un quatrième carré 504, situé sous le troisième carré 503 sur la figure 8C, 

correspondant au premier carré 50i pivoté à 180°.

5 L’invention ne se limite pas aux modes de réalisations qui viennent d’être

décrits. Au contraire, l’invention est susceptible de nombreuses variantes.

Par exemple, les bandes latérales peuvent être divisées en plusieurs sous-bandes 

remplies chacune par un motif différent. Les motifs dans les différentes sous-bandes 

peuvent par exemple comporter plus ou moins de micro-miroirs allumés. Ainsi, on peut 

10 reproduire une diminution de l’intensité continue ou graduelle, depuis la zone éclairée 

du centre du faisceau lumineux, vers ses bords, en remplissant les sous-bandes 

adjacentes avec des motifs ayant de moins en moins de micro-miroirs allumés, en se 

rapprochant de l’extrémité de la matrice de micro-miroirs 14.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif d’émission lumineuse (10), notamment pour véhicule automobile, en

particulier dispositif d’éclairage pour véhicule automobile, comprenant :

- un dispositif d’émission de rayons lumineux (12),

une matrice de micro-miroirs (14) comprenant une pluralité de micro-miroirs 

(22), la matrice de micro-miroirs (14) s’étendant principalement entre deux 

extrémités latérales (14i, 142),

- un contrôleur (16) de la pluralité de micro-miroirs (22), et

- une optique de mise en forme (18),

les micro-miroirs (22) de la matrice de micro-miroirs (14) étant déplaçables chacun 

entre une première position (22i) dans laquelle le micro-miroir (22) est agencé pour 

réfléchir des rayons lumineux (RI) lui parvenant du dispositif d’émission de rayons 

lumineux (12) en direction de l’optique de mise en forme (18), et une deuxième position 

(222) dans laquelle le micro-miroir (22) est agencé pour réfléchir les rayons lumineux 

(RI) lui parvenant du dispositif d’émission de rayons lumineux (12) à l’écart de 

l’optique de mise en forme (18), le contrôleur (16) commandant des changements de 

position de chacun des micro-miroirs (22) indépendamment selon au moins deux 

consignes (34 ; 36) pour former au moins une figure (F14) sur la matrice de micro

miroirs (14) :

- une première consigne (34) correspondant à une plus grande intensité 

lumineuse réfléchie par le micro-miroir (22) vers l’optique de mise en forme 

(18), par unité de temps, et

- une deuxième consigne (36) correspondant à une plus faible intensité 

lumineuse réfléchie par le micro-miroir (22) vers l’optique de mise en forme 

(18), par unité de temps,

la figure (F 14) sur la matrice de micro-miroirs (14) comprenant, à au moins l’une des 

extrémités latérales (14i ; 142) de la matrice de micro-miroirs (14), un motif (50) avec 

au moins un premier micro-miroir (22) commandé selon la première consigne (34) et au 

moins un deuxième micro-miroir (22) commandé selon la deuxième consigne (36), le 

premier micro-miroir (22) étant situé plus près de ladite une extrémité latérale (14i ; 

142) de la matrice de micro-miroirs (14) que le deuxième micro-miroir (22).
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2. Dispositif d’émission lumineuse selon la revendication 1, dans lequel le motif 

(50) se répète dans la figure (F14).

3. Dispositif d’émission lumineuse selon la revendication 2, dans lequel la matrice 

de micro-miroirs (14) a une forme rectangulaire, et dans lequel le motif (50) se répète 

dans le sens de la largeur de la matrice de micro-miroirs (14) et/ou dans le sens de la 

longueur.

4. Dispositif d’émission lumineuse selon l’une des revendications 1 à 3, dans 

lequel :

la matrice de micro-miroirs (14) a une résolution électronique longitudinale 

(Péijongitudinaie) définie par le rapport entre l’angle de champ (ai) du faisceau 

projeté en sortie de l’optique de mise en forme (18), mesuré dans un plan 

contenant une direction parallèle à la longueur de la matrice de micro-miroirs

(14),  sur le nombre (Niigne) de micro-miroirs (22) disposés sur une ligne de la 

matrice de micro-miroirs (14),

l’optique de mise en forme (18) a une résolution optique longitudinale 

(Poptjongitudinaie), mesurée dans une direction parallèle à la longueur de la 

matrice de micro-miroirs (14), et

le motif (50) a une dimension (L50) mesurée dans le sens de la longueur de la 

matrice de micro-miroirs (14) inférieure ou égale au rapport de la résolution 

longitudinale (popt longitudinale) de l’optique de mise en forme (18) sur la 

résolution longitudinale (péi longitudinale) de la matrice de micro-miroirs (14).

5. Dispositif d’émission lumineuse selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, dans lequel :

la matrice de micro-miroirs (14) a une résolution électronique transversale 

(Péijransversaie) définie par le rapport entre l’angle de champ (a2) du faisceau 

projeté en sortie de l’optique de mise en forme (18), mesuré dans un plan 

contenant une direction parallèle à la largeur de la matrice de micro-miroirs 
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(14), sur le nombre (Ncoionne) de micro-miroirs (22) disposés sur une colonne 

de la matrice de micro-miroirs (14),

l’optique de mise en forme (18) a une résolution optique transversale 

(Popt_transversaie), mesurée dans une direction parallèle à la largeur de la matrice 

de micro-miroirs (14), et

le motif (50) a une dimension (l50) mesurée dans le sens de la largeur de la 

matrice de micro-miroirs (14) inférieure ou égale au rapport de la résolution 

transversale (popt transversale) de l’optique de mise en forme (18) sur la 

résolution transversale (péi transversale) de la matrice de micro-miroirs (14).

6. Dispositif d’émission lumineuse selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, dans lequel le motif (50) comprend autant de micro-miroirs (22) 

commandés selon la première consigne (34) que de micro-miroirs (22) commandés 

selon la deuxième consigne (36).

7. Dispositif d’émission lumineuse selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, dans lequel la première et la deuxième consignes (34 ; 36) du contrôleur 

(16) diffèrent par un temps (Ti, T4) passé par le micro-miroir (22) dans la première 

position (22J, par cycle d’éclairage du micro-miroir (22) par le dispositif d’émission de 

rayons lumineux (12).

8. Dispositif d’émission lumineuse selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, dans lequel, dans une partie centrale de la figure (F 14), les micro-miroirs 

(22) sont commandés par le contrôleur (16) selon la première consigne (34).

9. Dispositif d’émission lumineuse selon l’une quelconque des revendications 

précédentes, dans lequel le dispositif d’émission de rayons lumineux (12) comporte une 

source lumineuse (19), notamment une diode électroluminescente ou une matrice de 

diodes électroluminescentes, et une optique convergente (20) pour former un faisceau 

lumineux.
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10. Dispositif d’émission lumineuse selon l’une quelconque des revendications 1 à 

8, dans lequel le dispositif d’émission de rayons lumineux (12) comporte une source 

lumineuse (19), notamment une diode électroluminescente ou une matrice de diodes 

électroluminescentes, et un réflecteur, la source lumineuse (19) étant de préférence 

disposée au foyer objet du réflecteur, le dispositif d’émission de rayons lumineux (12) 

comportant encore, de préférence, une optique convergente (20) pour former un 

faisceau lumineux incident sur la matrice de micro-miroirs (14).

11. Projecteur d’émission lumineuse (1), de préférence d’éclairage, notamment pour 

véhicule automobile, comprenant, de préférence consistant en, au moins deux dispositifs 

d’émission lumineuse (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes, 

conformés pour qu’une partie d’un faisceau émis par un premier dispositif d’émission 

lumineuse (10) chevauche une partie d’un faisceau émis par un deuxième dispositif 

d’émission lumineuse (10).

12. Procédé d’émission lumineuse au moyen d’un dispositif d’émission lumineuse 

(10), notamment d’un dispositif d’éclairage, en particulier pour véhicule automobile, 

comprenant :

- un dispositif d’émission de rayons lumineux (12), comprenant de préférence 

une optique de collimation (20) des rayons lumineux émis,

une matrice de micro-miroirs (14) comprenant une pluralité de micro-miroirs 

(22), la matrice de micro-miroirs (14) s’étendant principalement entre deux 

extrémités latérales (14i ; 142),

- un contrôleur (16) de la pluralité de micro-miroirs (22), et

- une optique de mise en forme (18),

les micro-miroirs (22) de la matrice de micro-miroirs (22) étant déplaçables chacun 

entre une première position (22J dans laquelle le micro-miroir (22) est agencé pour 

réfléchir des rayons lumineux (RI) lui parvenant du dispositif d’émission de rayons 

lumineux (12) en direction de l’optique de mise en forme (18), et une deuxième position 

(222) dans laquelle le micro-miroir (22) est agencé pour réfléchir les rayons lumineux 

(RI) lui parvenant du dispositif d’émission de rayons lumineux (12) à l’écart de 

l’optique de mise en forme (18),
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procédé dans lequel on commande, au moyen du contrôleur (16), des changements de 

position (221 ; 222) de chacun des micro-miroirs (22) indépendamment selon deux 

consignes (34 ; 36) pour former une figure (F14) sur la matrice de micro-miroirs (14) :

- une première (34) consigne correspondant à une plus grande intensité

5 lumineuse réfléchie par le micro-miroir (22) vers l’optique de mise en forme

(18), et

- une deuxième consigne (36) correspondant à une plus faible intensité 

lumineuse réfléchie par le micro-miroir (22) vers l’optique de mise en forme 

(18),
10 la figure (F 14) sur la matrice de micro-miroirs (14) comprenant à au moins une 

extrémité latérale (14i ; 142) un motif (50) avec au moins un premier micro-miroir (22) 

commandé selon la première consigne (34) et au moins un deuxième micro-miroir (22) 

commandé selon la deuxième consigne (36), le premier micro-miroir (22) étant situé 

plus près de ladite une extrémité latérale (14i ; 142) de la matrice de micro-miroirs (14) 

15 que le deuxième micro-miroir (22).
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