
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

04
5 

80
2

A
1

TEPZZ¥Z458Z A_T
(11) EP 3 045 802 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
20.07.2016 Bulletin 2016/29

(21) Numéro de dépôt: 15197522.4

(22) Date de dépôt: 02.12.2015

(51) Int Cl.:
F21V 5/04 (2006.01) F21V 7/05 (2006.01)

F21V 11/16 (2006.01) F21W 111/06 (2006.01)

F21Y 103/00 (2016.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME
Etats de validation désignés: 
MA MD

(30) Priorité: 03.12.2014 FR 1461874

(71) Demandeur: OBSTA
92316 Sevres Cedex (FR)

(72) Inventeurs:  
• BEAUMONT, Xavier

92316 SEVRES CEDEX (FR)
• BURGAUD, Heinrick

92316 SEVRES CEDEX (FR)

(74) Mandataire: Loyer & Abello
9, rue Anatole de la Forge
75017 Paris (FR)

(54) BALISE DE SIGNALISATION A DEFLECTEUR

(57) L’invention concerne un projecteur lumineux
destiné à produire une nappe lumineuse directionnelle,
comprenant :
une lentille cylindrique (22) allongée,
une source lumineuse linéaire (16) parallèle à la direction
génératrice, s’étendant sur tout ou partie de la longueur
de la lentille pour émettre un flux lumineux en direction
de la lentille,
la lentille étant apte à générer une nappe lumineuse prin-
cipale en concentrant le flux lumineux dans un secteur
angulaire de site (100) prédéfini autour de la direction
génératrice horizontale,

un déflecteur (28) de forme de plaque rectangulaire po-
sitionné du côté opposé à la source lumineuse (16), les
côtés longitudinaux étant parallèles à la direction géné-
ratrice, les côtés transversaux étant orientés autour de
la direction génératrice selon un angle de site contenu
dans le secteur angulaire de site prédéfini, de façon à
interrompre des rayons lumineux (31) orientés en dehors
du secteur angulaire (100) de la nappe lumineuse prin-
cipale.

L’invention concerne également une balise de signa-
lisation comprenant un tel projecteur.
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Description

Domaine technique

[0001] L’invention se rapporte au domaine des dispo-
sitifs de signalisation, notamment pour la signalisation
aérienne des lignes à haute tension, des bâtiments des
aéroports, des cheminées d’usines, des grues, des éo-
liennes et des pylônes.

Arrière-plan technologique

[0002] Des dispositifs de signalisation destinés aux
avions sont utilisés sur des câbles et/ou des obstacles
en élévation. De tels dispositifs de signalisation peuvent
notamment comprendre des lentilles cylindriques afin
d’émettre de la lumière focalisée dans une direction pré-
définie, comme illustré par FR-A-2895779.

Résumé

[0003] Une idée à la base de l’invention est de fournir
une balise émettant de la lumière pouvant couvrir tout
l’espace aérien sans être gênante pour les riverains. Se-
lon un mode de réalisation, l’invention fournit un projec-
teur lumineux destiné à produire une nappe lumineuse
directionnelle, le projecteur comprenant :

une lentille cylindrique allongée dont la forme cylin-
drique est définie par une direction génératrice ho-
rizontale et par une courbe directrice,

une source lumineuse linéaire parallèle à la direction
génératrice, s’étendant sur tout ou partie de la lon-
gueur de la lentille cylindrique pour émettre un flux
lumineux en direction de la lentille cylindrique,

la lentille cylindrique étant apte à générer une nappe
lumineuse principale en concentrant le flux lumineux
dans un secteur angulaire de site prédéfini autour
de la direction génératrice horizontale en direction
de l’espace situé du côté opposé de la lentille cylin-
drique par rapport à la source lumineuse, et étant
apte à projeter le flux lumineux dans un secteur an-
gulaire azimutal prédéfini autour de la direction ver-
ticale,

un déflecteur positionné dans l’espace situé du côté
opposé à la source lumineuse, le déflecteur ayant
une forme de plaque rectangulaire, les côtés longi-
tudinaux du déflecteur étant parallèles à la direction
génératrice, les côtés transversaux du déflecteur
étant orientés autour de la direction génératrice se-
lon un angle de site contenu dans le secteur angu-
laire de site prédéfini de la nappe lumineuse princi-
pale, de façon à interrompre des rayons lumineux
issus de la source lumineuse et orientés en dehors
du secteur angulaire de site de la nappe lumineuse

principale

[0004] Grâce à ces caractéristiques, l’intensité lumi-
neuse émise par le projecteur en dehors de la nappe
principale peut être réduite. Par exemple, l’intensité lu-
mineuse à -10° d’angle de site est rendue inférieure à
3% de l’intensité lumineuse émise à l’angle de site 0°,
qui correspond par exemple à l’horizontale.
[0005] Selon des modes de réalisation, un tel projec-
teur lumineux peut comporter une ou plusieurs des ca-
ractéristiques suivantes.
[0006] La courbe directrice de la lentille peut présenter
de nombreuses formes, par exemple circulaire, ellipti-
que, polygonale ou autre.
[0007] Selon un mode de réalisation, la courbe direc-
trice présente une forme globale sensiblement trapèze,
la petite base du trapèze étant orientée vers la source
lumineuse et la grande base du trapèze étant orientée
dans la direction de la nappe lumineuse,
la courbe directrice présentant un décrochement définis-
sant une rainure parallèle à la génératrice sur la petite
base du trapèze, la paroi du fond de la rainure étant une
surface convexe,
les deux autres côtés du trapèze définissant deux surfa-
ces externes convexes inclinées de la lentille cylindrique,
les deux surfaces externes étant aptes à réfléchir les
rayons lumineux de façon à rabattre les rayons lumineux
dans le secteur angulaire de site de la nappe lumineuse
principale.
[0008] Selon un mode de réalisation, la grande base
du trapèze est d’environ 56 mm, la petite base de 20 mm
et la longueur de la lentille cylindrique d’environ 200 mm.
[0009] Selon un mode de réalisation, la lentille cylin-
drique présente un plan de symétrie horizontal.
[0010] Selon un mode de réalisation, la source linéaire
est comprise dans le plan de symétrie horizontal.
[0011] Selon un mode de réalisation, le secteur angu-
laire de site est défini comme le secteur angulaire dans
lequel l’intensité lumineuse est supérieure à 50% de l’in-
tensité lumineuse au centre de la nappe lumineuse, le
secteur angulaire azimutal est défini comme le secteur
angulaire dans lequel l’intensité lumineuse est supérieu-
re à 50% au centre de la nappe lumineuse, et
la largeur du secteur angulaire de site est inférieure à
10°, de préférence inférieure à 3°.
[0012] Grâce à ces caractéristiques de concentration
de l’énergie lumineuse dans un secteur angulaire de site,
l’énergie consommée par la balise est optimisée.
[0013] Selon un mode de réalisation, le déflecteur est
une lame métallique.
[0014] Le déflecteur peut présenter toutes dimensions
adaptées à son objectif. Selon un mode de réalisation
préférentiel, la longueur du déflecteur est sensiblement
égale à la longueur de la lentille. Préférentiellement, le
déflecteur doit couvrir tout l’angle solide dans lequel il
existe une lumière parasite. Le déflecteur peut égale-
ment être constitué de plusieurs plaques.
[0015] Selon un mode de réalisation, le rapport entre
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la longueur du déflecteur et la largeur du déflecteur est
d’environ 2 à 20.
[0016] Selon un mode de réalisation, le rapport entre
la longueur du déflecteur et l’épaisseur du déflecteur est
d’environ 100 à 1000. Grâce à ces caractéristiques, l’en-
combrement mécanique total de la balise est limité tout
en permettant de s’affranchir des rayons lumineux para-
sites.
[0017] Grace à ce positionnement, l’interruption de la
lumière parasite est statistiquement améliorée.
[0018] Le positionnement du déflecteur par rapport à
la lentille peut être choisi en fonction des propriétés spé-
cifiques de la lumière parasite émise, par exemple à l’aide
de mesures expérimentales.
[0019] Selon un mode de réalisation, le déflecteur est
distant d’un plan horizontal contenant la source lumineu-
se, d’une distance inférieure à 25% de la plus grande
dimension verticale de la lentille cylindrique.
[0020] Selon un mode de réalisation, l’invention com-
prend également une balise lumineuse comprenant un
support et plusieurs des projecteurs lumineux précités
fixés sur le support, les projecteurs étant orientés dans
des directions distinctes autour d’un axe vertical de sorte
que les secteurs angulaires azimutaux des projecteurs
couvrent 360° autour de l’axe vertical.
[0021] Certains aspects de l’invention partent de l’idée
de faire obstacle aux faisceaux lumineux dirigés dans
les directions inférieures à -10° d’angle de site par rapport
à la direction centrale de la nappe lumineuse principale
sans faire obstacle à la nappe lumineuse autour de l’an-
gle de site central. Les faisceaux lumineux dirigés dans
les directions inférieures à -10° d’angle de site peuvent
être notamment issus de réflexions parasites dans la len-
tille cylindrique.

Brève description des figures

[0022] L’invention sera mieux comprise, et d’autres
buts, détails, caractéristiques et avantages de celle-ci
apparaîtront plus clairement au cours de la description
suivante de plusieurs modes de réalisation particuliers
de l’invention, donnés uniquement à titre illustratif et non
limitatif, en référence aux dessins annexés.

• La Figure 1 est un schéma d’une balise de signali-
sation lumineuse montée sur un poteau d’axe verti-
cal z.

• La Figure 2 est une vue de dessus d’un mode de
réalisation de la balise qui comprends 6 projecteurs.

• La Figure 3 est une vue en perspective de l’optique
cylindrique d’un projecteur de la balise selon un mo-
de de réalisation.

• La Figure 4 est une vue de dessus d’une barrette de
LEDs qui se fixe sur l’optique cylindrique du projec-
teur représenté sur la Figure 3.

• La Figure 5 représente, de face, l’assemblage de
l’optique cylindrique du projecteur et de la barrette
de LEDs représentés respectivement par les Figures

3 et 4.
• La Figure 6 est une coupe selon le plan VI-VI de

l’assemblage représenté sur la Figure 5, sur laquelle
sont représentées les trajectoires des faisceaux lu-
mineux issus d’une LEDs à travers l’optique cylin-
drique.

• La Figure 7 représente une coupe selon le plan VI-
VI de l’optique cylindrique sur laquelle est représen-
tée en projection les faisceaux lumineux issus de la
LED centrale de la barrette de LEDs dans la direction
d’angle d’azimut 45° à travers l’optique.

• La Figure 8 est un graphe qui représente la mesure
de l’intensité lumineuse issue d’un projecteur à l’an-
gle de site -10°, en fonction de l’angle d’azimut, pour
un projecteur muni d’un déflecteur et pour un second
projecteur identique au premier, non muni d’un dé-
flecteur.

• La Figure 9 représente les courbes iso-intensité de
la lumière issue d’un projecteur non muni d’un dé-
flecteur.

• La Figure 10 représente les courbes iso-intensité de
la lumière issue d’un projecteur muni d’un déflecteur.

Description détaillée de modes de réalisation

[0023] En référence à la figure 1, une balise de signa-
lisation 1 montée sur un poteau 2 d’axe vertical z planté
dans le sol 4 est représentée. La balise 1 émet une nappe
lumineuse 3 tout autour de l’axe vertical, ce qui corres-
pond à un secteur angulaire azimutal Φ de 360°. La nap-
pe lumineuse 3 est représentée par des tirets. La nappe
lumineuse 3 est concentrée dans un secteur angulaire
de site d’angle de site s centré sur une direction centrale,
qui est par exemple un plan horizontal 5 ou légèrement
incliné par rapport à l’horizontal. La nappe lumineuse 3
a par exemple une intensité lumineuse de 20 000 cd en
couleur blanche et de 2000 cd en couleur rouge. L’inten-
sité lumineuse et la couleur peuvent être ajustées selon
la période diurne ou nocturne. Cette balise 1 permet no-
tamment une signalisation aérienne destinée aux avions.
[0024] Dans un exemple illustratif, en référence à la
Figure 2, la balise de signalisation 1 est représentée plus
en détail. Une telle balise comporte six projecteurs 6 com-
portant chacun une source lumineuse linéaire. Dans cet
exemple illustratif, la source lumineuse linéaire est une
barrette de diodes lumineuses 16 et une optique cylin-
drique 7. Les projecteurs 6 sont agencés dans un plan
perpendiculaire à l’axe z, de sorte que les barrettes de
diodes 16 forment un polygone régulier et émettent de
la lumière vers l’extérieur du polygone régulier. Chaque
projecteur 6 émet une nappe lumineuse élémentaire
dans un secteur angulaire azimutal défini. La balise émet
une nappe lumineuse directionnelle à 360° correspon-
dant à l’addition des nappes lumineuses élémentaires
de chaque projecteur 6 de la balise 1. Pour cela, le sec-
teur angulaire azimutal minimal de chacun des six pro-
jecteurs 6 est de 360° divisé par le nombre de projecteurs
6. Sur cet exemple illustratif la balise comprends six pro-
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jecteurs 6, donc le secteur angulaire azimutal minimal
est 60°, c’est-à-dire 360° / 6. Dans cet exemple illustratif,
la balise 1 a un encombrement d’environ 50 cm. L’en-
semble formé par la barrette de diode 16 et la lentille
cylindrique 7 est protégé, pour chaque projecteur, par un
module métallique 8 opaque ouvert dans la direction
d’émission de la lumière. L’ouverture du module peut être
couverte d’une vitre qui ne dévie pas la lumière, afin de
protéger la lentille cylindrique de la poussière.
[0025] Dans un exemple illustratif, en référence à la
Figure 3, une lentille cylindrique 7 de projecteur 6 est
représentée. La lentille cylindrique 7 présente une lon-
gueur L. La forme cylindrique est définie par une direction
génératrice horizontale 9 et par une courbe directrice 10.
La lentille cylindrique 7 comporte deux faces d’extrémités
20 perpendiculaires à la génératrice 9 du cylindre. La
lentille cylindrique 7 est principalement constituée en po-
lycarbonate. Dans cet exemple illustratif, la lentille cylin-
drique 7 mesure environ 200mm. La courbe directrice 10
présente une forme globale qui est sensiblement celle
d’un trapèze. La grande base 22 du trapèze mesure en-
viron 56mm et la petite base 21 du trapèze mesure en-
viron 25mm. Les côtés 11 du trapèze définissent deux
surfaces 12 externes convexes inclinées de la lentille
cylindrique. La forme de la courbe directrice 10 sera ex-
pliquée ultérieurement plus en détail en référence à la
Figure 6. La lentille cylindrique 7 dispose d’orifices 13
sur un support 19. Les orifices 13 sont destinés à recevoir
des moyens de fixations fixant la lentille cylindrique 7 et
une barrette de diodes 16 telle celle représentée sur la
Figure 4.
[0026] Dans cet exemple illustratif, la barrette de diode
16 comporte des diodes 14, 15 alignées linéairement sur
une plaque 17 de sorte à constituer une source lumineu-
se linéaire. Les diodes de la barrette 16 sont des diodes
rouges 14 espacées successivement les unes des autres
par quatre diodes blanches 15 respectives. La barrette
16 dispose également d’orifices 18 afin de pouvoir être
fixée sur le support 19 de la lentille cylindrique illustrée
sur la Figure 3 en superposition des orifices 13 présents
sur le support 19.
[0027] La Figure 5 représente un schéma de l’assem-
blage de la lentille cylindrique 7 représentée sur la Figure
3 et de la barrette de diodes 16 représentée sur la Figure
4. La barrette de diodes 16 est fixée sur la lentille cylin-
drique 7 de sorte que la surface de la lentille cylindrique
7 définie par la petite base 21 du trapèze soit en vis-à-
vis de la face de la barrette de diodes 16 qui émet de la
lumière.
[0028] Les figures suivantes présentent plus en détail
la structure d’un projecteur 6 en fonctionnement, le pro-
jecteur 6 comprenant la lentille cylindrique 7 telle que
représentée sur la Figure 3 et la barrette de diodes 16
telle que représentée sur la Figure 4. Le projecteur 6 est
en fonctionnement lorsque les diodes 14, 15 de la bar-
rette de diodes 16 émettent de la lumière.
[0029] La Figure 6 est une coupe selon le plan VI-VI
de l’assemblage représenté sur la Figure 5, sur laquelle

sont représentées les trajectoires des faisceaux lumi-
neux issus de la diode 15 à travers l’optique cylindrique.
[0030] La petite base 21 du trapèze est orientée vers
la diode 15. La grande base 22 du trapèze est orientée
dans la direction de la nappe lumineuse. La courbe di-
rectrice 10 présente un décrochement 23 sur la petite
base 21 du trapèze. Ce décrochement définit une rainure
parallèle à la génératrice 9 sur la lentille cylindrique 7.
La paroi du fond de la rainure est une surface convexe
24 afin de faire converger les rayons issus de la barrette
de diodes 16 sous la forme de la nappe lumineuse élé-
mentaire. Dans le plan de coupe VI-VI, les rayons 26
issus de la diode 15 dans un secteur angulaire de site
centré environ sur la direction perpendiculaire à la bar-
rette 16 sont donc couplés à l’interface convexe 24 et
concentrés par une seconde interface convexe 25 située
sur la grande base 22 du trapèze, après s’être propagés
dans la lentille cylindrique sensiblement perpendiculai-
rement à la génératrice 9. Les rayons lumineux 26 sortent
ainsi de la lentille cylindrique 7 dans un secteur angulaire
de site centré environ sur la direction perpendiculaire à
la barrette 16.
[0031] Les rayons lumineux 27 issus de la diode 15
dans le plan VI-VI et dans la direction à 45° de la per-
pendiculaire à la barrette 16 sont eux couplés par les
bords latéraux du décrochement 23 et rabattus vers les
côtés 11 du trapèze. Les surfaces des deux côtés 11
réfléchissent les rayons lumineux du fait de l’incidence
des rayons lumineux sur ces surfaces. Les rayons réflé-
chis sont ainsi rabattus dans la direction environ perpen-
diculaire à la barrette 16, de sorte qu’ils ressortent de la
lentille 7 par la grande base 22 du trapèze, traversant
une interface non convexe, dans un secteur angulaire
de site centré environ sur la direction perpendiculaire à
la barrette 16.
[0032] Ainsi, dans le plan de coupe VI-VI, les rayons
lumineux 26 et 27 sortent de la lentille cylindrique 7 dans
un secteur angulaire de site prédéfini, centré sensible-
ment sur la direction perpendiculaire à la barrette 16. Ces
rayons 26 et 27 définissent une nappe lumineuse élé-
mentaire. En d’autres termes, la lentille cylindrique 7 a
une fonction collimatrice.
[0033] Un déflecteur 28, par exemple constitué d’une
lame métallique, est positionné sur la surface 122 définie
par la grande base 22 du trapèze. Le déflecteur 28 pré-
sente une épaisseur fine par rapport aux dimensions de
la lentille 7 afin que les rayons lumineux utiles ne soient
pas interrompus, par exemple de 0.5mm, une longueur
sensiblement égale à celle de la lentille cylindrique, soit
200mm, et une largeur de 20mm. Les côtés longitudinaux
39 du déflecteur sont parallèles à la génératrice. Les cô-
tés transversaux 38 du déflecteur sont orientés autour
de la direction génératrice dans la direction de transmis-
sion des rayons lumineux 26 en sortie de la lentille cy-
lindrique 7. Ainsi, le déflecteur 28 n’interrompt pas les
rayons lumineux 26 et 27 car il est parallèle à la direction
perpendiculaire à la barrette 16, donc à la direction prin-
cipale de la nappe lumineuse élémentaire issue du pro-
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jecteur 6.
[0034] La courbe directrice présente un axe de symé-
trie 100 perpendiculaire à la barrette 16, de sorte que la
lentille cylindrique 7 présente un premier plan de symé-
trie 1000 engendré par deux génératrices. Cela revient
à dire que la courbe directrice 10 a sensiblement une
forme de trapèze isocèle. La lentille cylindrique 7 pré-
sente également un second plan de symétrie, qui est le
plan de coupe IV-IV, coupant la lentille cylindrique à mi-
longueur L/2. En effet, les deux faces d’extrémités 20
sont perpendiculaires à la génératrice du cylindre.
[0035] La Figure 7 représente une coupe selon le plan
VI-VI de l’optique cylindrique identique à la Figure 4. Sur
cette Figure 7 sont représentés en projection sur la coupe
VI-VI les rayons lumineux 31 issus de la diode 15 centrale
de la barrette de diodes 16 dans la direction d’angle d’azi-
mut 45° à travers l’optique. Les rayons lumineux 31 pro-
voquent une intensité lumineuse parasite à l’angle de
site s=-10° supérieure à 3% de l’intensité lumineuse au
maximum d’intensité de la nappe lumineuse élémentaire,
c’est-à-dire à l’angle de site s=0°. L’angle de site s est
défini par rapport à l’horizontale 5 correspondant à l’angle
de site s=0°. On définit une lumière parasite par la lumière
hors du secteur angulaire de site prédéfini de la nappe
lumineuse élémentaire dont l’intensité lumineuse est su-
périeure à 3% de l’intensité lumineuse maximale dans le
secteur angulaire de site prédéfini.
[0036] Le déflecteur 28 est opaque : les rayons lumi-
neux 31 qui le rencontrent ne le traversent pas. Ils sont
artificiellement représentés sur la figure 7 pour faire com-
prendre l’origine de l’intensité lumineuse parasite dont
on s’affranchit en plaçant le déflecteur 28 sur la lentille
cylindrique 7.
[0037] Selon un mode de réalisation préférentiel, le dé-
flecteur 28 est constitué d’une lame métallique réfléchis-
sante afin de réfléchir les rayons lumineux 31 vers le haut
(non représenté). L’avantage d’un déflecteur qui réfléchit
les rayons lumineux 31 parasites est de limiter l’absorp-
tion de l’énergie lumineuse des rayons parasites, et donc
l’échauffement du déflecteur 28. Les effets de la présen-
ce du déflecteur 28 vont à présent être illustrés.
[0038] En effet, en référence à la Figure 8, une courbe
29 représente une mesure de l’intensité lumineuse I is-
sue d’un projecteur 6 à l’angle de site s=-10°, en fonction
de l’angle d’azimut Φ, pour un projecteur 6 non muni d’un
déflecteur 28. Ce projecteur 6 comporte une lentille cy-
lindrique 7 et une barrette de diodes 16 telles qu’illustrées
dans les exemples en références aux Figures 3 et 4.
L’axe horizontal est gradué par pas de 20°.
[0039] Une seconde courbe 30 représente une mesure
de l’intensité lumineuse I issue d’un projecteur 6 identi-
que, à l’angle de site s=-10°, en fonction de l’angle d’azi-
mut Φ, à la différence, par rapport à la première courbe
29, que le projecteur est cette fois muni d’un déflecteur
28 tel que représenté en référence aux Figures 6 et 7..Ce
déflecteur 28 est situé à 3mm de l’axe de symétrie 100.
[0040] Les deux courbes d’intensité lumineuse 29 et
30 ont été mesurées pour le projecteur 6 en fonctionne-

ment, sur une plage d’angle azimutal de 180°, la plage
étant centrée sur l’angle azimutal Φ=0° défini dans le
plan de coupe IV-IV. L’intensité lumineuse I a été repré-
sentée sans unité, de façon à montrer les variations re-
latives d’intensité entre le projecteur 6 muni du déflecteur
28, i.e. l’intensité représentée par la courbe 30, et le pro-
jecteur 6 sans le déflecteur 28, i.e. l’intensité représentée
par la courbe 29. La courbe 29 présente deux pics d’in-
tensité 32 et 33 de part et d’autre de l’angle d’azimut
Φ=0, dont la valeur maximale est 6 fois supérieure à la
valeur de l’intensité lumineuse à l’angle d’azimut Φ=0.
Les deux pics d’intensité 32 et 33 sont centrés respecti-
vement sur -35° et 35°. Par contraste, l’intensité lumi-
neuse 34 et 35 sur la courbe 30 autour des même angles
d’azimut respectifs, c’est-à-dire -35° et 35° est égale à
l’intensité lumineuse I à l’angle d’azimut Φ=0.
[0041] La comparaison de ces courbes 29 et 30 montre
donc que le déflecteur 28 permet de supprimer la lumière
parasite à l’angle de site s=-10°.
[0042] En référence à la Figure 9, les courbes iso in-
tensité de la lumière issue du projecteur 6 non muni du
déflecteur 28 sont représentées sur un écran 35. Dans
la direction horizontale, on repère une position sur l’écran
35 par l’angle d’azimut Φ et dans la direction verticale,
on repère une position sur l’écran par l’angle de site s.
L’angle de site s=0 correspond au plan horizontal et l’an-
gle d’azimut Φ=0 correspond au plan de coupe IV-IV. La
courbe 29 de la Figure 8 est une représentation de l’in-
tensité lumineuse le long de la ligne 40 de la Figure 9.
[0043] La lumière est principalement dirigée vers un
secteur angulaire de site inférieur à 10° et centré sur
l’angle de site s=0, comme le montrent les courbes 3 en
gras délimitant le secteur angulaire de site prédéfini de
la nappe lumineuse élémentaire.
[0044] De la lumière parasite est également émise
hors de ce secteur angulaire, comme le montrent les
courbes 36 et 37 en pointillés.
[0045] En référence à la Figure 10, les courbes iso
intensité de la lumière issue du projecteur 6 muni d’un
déflecteur 28 sont représentées. Comme pour la Figure
9, La lumière est principalement dirigée vers un secteur
angulaire de site inférieur à 10° et centré sur l’angle de
site s=0°, comme le montrent les courbes 3 en gras dé-
limitant le secteur angulaire de site prédéfini de la nappe
lumineuse élémentaire. La courbe 30 de la Figure 8 est
une représentation de l’intensité lumineuse le long de la
ligne 41 de la Figure 10.
[0046] De la lumière parasite est également émise
hors de ce secteur angulaire de site prédéfini, pour des
angles de site positifs supérieurs à 10°, comme le mon-
trent la courbe 36 en pointillés. Aucune lumière parasite
n’est à déplorer pour les angles de site négatifs inférieurs
à 10°. Ainsi, le déflecteur 28 positionné au-dessus de
l’axe de symétrie 100 permet de supprimer les rayons
parasites 31 causes de l’intensité lumineuse de la lumiè-
re parasite représentée par la courbe 37.La position des
déflecteurs représentée sur la Figure 7 n’est pas impé-
rative.
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[0047] La position relative du déflecteur 28 par rapport
au plan central de la nappe lumineuse élémentaire peut
être déterminée à l’aide de mesures expérimentales de
luminance pour des angles de site inférieurs et égaux à
-10°, en plaçant le déflecteur dans différentes positions.
Afin de pouvoir interrompre les rayons lumineux parasi-
tes 31 dirigés depuis un côté 11 supérieur de la lentille
cylindrique 7 vers le bas, le déflecteur 28 est toujours
positionné en-dessous du maximum du côté 11.
[0048] Par exemple, selon le mode de réalisation illus-
tratif de la Figure 7, le déflecteur 28, qui est positionné
au-dessus de l’axe de symétrie 100 comme précédem-
ment expliqué, est placé en-dessous du maximum de la
surface externe convexe 12 supérieure de la lentille cy-
lindrique 7. Le déflecteur 28 est également placé au-des-
sus de la seconde interface convexe 25. Le déflecteur
28 est placé environ au 2/3 de la hauteur de la première
interface convexe 22 en partant du haut, comme repré-
senté.
[0049] Le déflecteur 28 est orienté de sorte que la pla-
que métallique le constituant soit sensiblement parallèle
à la direction des rayons lumineux du centre de la nappe
lumineuse élémentaire, de sorte à ne pas faire obstruc-
tion aux rayons lumineux utiles sensiblement horizon-
taux, mais uniquement aux rayons lumineux parasites
orientés dans un angle de site négatif. Le déflecteur peut
toutefois être légèrement incliné par rapport à la direction
centrale de la nappe, de préférence d’un angle inférieur
à l’ouverture angulaire de la nappe principale contenant
50% de l’intensité.
[0050] Les balises décrites ci-dessus peuvent être réa-
lisées avec de nombreux types de sources lumineuses,
notamment LEDs, tubes, fluorescents, lampes à déchar-
ges et autres. La lumière peut être de différentes cou-
leurs, avec ou sans clignotement, selon les caractéristi-
ques de l’éclairement souhaitées.
[0051] Dans un autre mode de réalisation, la source
lumineuse linéaire n’est pas exactement centrée sur le
plan de symétrie 1000. Ainsi, la direction principale de la
nappe lumineuse élémentaire n’est pas exactement ho-
rizontale.
[0052] Dans un autre mode de réalisation, la lentille ne
présente pas de premier plan de symétrie. Dans un autre
mode de réalisation, la lentille ne présente pas de second
plan de symétrie.
[0053] La source lumineuse linéaire est de préférence
placée sur une ligne de focalisation de la lentille cylindri-
que. La ligne de focalisation est définie par une ligne sur
laquelle des rayons lumineux venant de l’infini conver-
gent après avoir traversé la lentille cylindrique dans le
sens de propagation contraire à celui décrit précédem-
ment pour l’émission de la lumière des projecteurs.
[0054] La lentille cylindrique peut être fabriquée dans
de nombreuses matières, par exemple en verre, en po-
lycarbonate, en résine souple transparente, par exemple
en résine souple comportant des composés de polyuré-
thane, par exemple une résine de série VT3402.
[0055] La balise 1 de la Figure 1 peut être réalisée avec

n’importe quel nombre de projecteurs supérieur à 2.
Dans un autre mode de réalisation, les projecteurs peu-
vent être empilés verticalement, de sorte que les direc-
tions principales des secteurs angulaires azimutaux des
nappes lumineuses émises soient décalées les uns des
autres d’un angle suffisant pour que l’ensemble formé
par les nappes lumineuses émises par chacun des pro-
jecteurs de la balise soit émis dans un angle azimutale
total de 360°.
[0056] La lentille cylindrique peut présenter différentes
formes.
[0057] Dans un autre mode de réalisation, la courbe
directrice a sensiblement une forme de quadrilatère.
Dans un autre mode de réalisation, la courbe directrice
est elliptique. Dans un autre mode de réalisation, la cour-
be directrice est un cercle.
[0058] Dans un autre mode de réalisation, la lentille
cylindrique consiste en un assemblage de lentilles cylin-
driques couplées entre elles.
[0059] Bien que l’invention ait été décrite en liaison
avec plusieurs modes de réalisation particuliers, il est
bien évident qu’elle n’y est nullement limitée et qu’elle
comprend tous les équivalents techniques des moyens
décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent
dans le cadre de l’invention.
[0060] L’usage du verbe « comporter »,
« comprendre » ou « inclure » et de ses formes conju-
guées n’exclut pas la présence d’autres éléments ou
d’autres étapes que ceux énoncés dans une revendica-
tion. L’usage de l’article indéfini « un » ou « une » pour
un élément ou une étape n’exclut pas, sauf mention con-
traire, la présence d’une pluralité de tels éléments ou
étapes.
[0061] Dans les revendications, tout signe de référen-
ce entre parenthèses ne saurait être interprété comme
une limitation de la revendication.

Revendications

1. Projecteur lumineux (6) destiné à produire une nap-
pe lumineuse directionnelle (3) pour la signalisation
d’obstacles en élévation, le projecteur comprenant :

une lentille cylindrique allongée (7) dont la forme
cylindrique est définie par une direction généra-
trice horizontale (9) et par une courbe directrice
(10), la lentille cylindrique (7) présentant un plan
de symétrie horizontal (100, 1000),
une source lumineuse linéaire (14, 15) parallèle
à la direction génératrice (9), s’étendant sur tout
ou partie de la longueur (L) de la lentille cylin-
drique (7) pour émettre un flux lumineux en di-
rection de la lentille cylindrique (7),
la lentille cylindrique (7) étant apte à générer
une nappe lumineuse principale (26, 27) en con-
centrant le flux lumineux dans un secteur angu-
laire de site prédéfini autour de la direction gé-
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nératrice horizontale (9) en direction de l’espace
situé du côté opposé de la lentille cylindrique
par rapport à la source lumineuse, et étant apte
à projeter le flux lumineux dans un secteur an-
gulaire azimutal prédéfini autour de la direction
verticale,
caractérisé en ce que il comprend en outre
un déflecteur (28) comprenant une lame métal-
lique, positionné dans l’espace situé du côté op-
posé à la source lumineuse (15) par rapport à
la lentille cylindrique, le déflecteur ayant une for-
me de plaque rectangulaire, les côtés longitudi-
naux du déflecteur étant parallèles à la direction
génératrice (9), les côtés transversaux du dé-
flecteur étant orientés autour de la direction gé-
nératrice selon un angle de site (s) contenu dans
le secteur angulaire de site (s) prédéfini de la
nappe lumineuse principale (26, 27), le déflec-
teur étant en outre positionné au-dessus du plan
de symétrie horizontal de la lentille cylindrique
et en-dessous de la surface supérieure de la
lentille cylindrique, de façon à interrompre des
rayons lumineux (31) issus de la source lumi-
neuse (15) et orientés en dehors du secteur an-
gulaire de site (s) de la nappe lumineuse princi-
pale (26, 27).

2. Projecteur lumineux selon la revendication 1, dans
lequel la courbe directrice (10) présente une forme
globale sensiblement trapèze, la petite base (21) du
trapèze étant orientée vers la source lumineuse (14,
15) et la grande base (22) du trapèze étant orientée
dans la direction de la nappe lumineuse (26, 27),
la courbe directrice (10) présentant un décroche-
ment (23) définissant une rainure parallèle à la gé-
nératrice (9) sur la petite base (21) du trapèze, la
paroi du fond de la rainure étant une surface convexe
(24),
les deux autres côtés (11) du trapèze définissant
deux surfaces externes convexes inclinées (12) de
la lentille cylindrique (7), les deux surfaces externes
étant aptes à réfléchir les rayons lumineux de façon
à rabattre les rayons lumineux (27) dans le secteur
angulaire de site de la nappe lumineuse principale
(26, 27).

3. Projecteur lumineux selon la revendication 2, dans
lequel la grande base (22) du trapèze est d’environ
56 mm, la petite base (21) de 20 mm et la longueur
(L) de la lentille cylindrique (7) d’environ 200 mm.

4. Projecteur lumineux selon la revendication 3, dans
lequel la source linéaire (14, 15) est comprise dans
le plan de symétrie horizontal (100, 1000).

5. Projecteur lumineux selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, le secteur angulaire de site (s)
étant défini comme le secteur angulaire dans lequel

l’intensité lumineuse est supérieure à 50% de l’in-
tensité lumineuse au centre de la nappe lumineuse
(26, 27), le secteur angulaire azimutal (Φ) étant défini
comme le secteur angulaire dans lequel l’intensité
lumineuse est supérieure à 50% au centre de la nap-
pe lumineuse,
le secteur angulaire de site étant inférieur à 10°, de
préférence inférieur à 3°.

6. Projecteur lumineux selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, dans lequel le rapport entre la
longueur du déflecteur (28) et la largeur du déflecteur
(39) est d’environ 2 à 20 et le rapport entre la lon-
gueur du déflecteur et l’épaisseur du déflecteur (38)
est d’environ 100 à 1000.

7. Projecteur lumineux selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, dans lequel le déflecteur (28) est
distant d’un plan horizontal (100, 1000) contenant la
source lumineuse (14, 15), d’une distance inférieure
à 25% de la plus grande dimension verticale (22) de
la lentille cylindrique.

8. Projecteur lumineux selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, dans lequel la longueur du dé-
flecteur (28) est sensiblement égale à la longueur
de la lentille.

9. Balise lumineuse (1) comprenant un support et plu-
sieurs projecteurs (6) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8 fixés sur le support, les projec-
teurs (6) étant orientés dans des directions distinctes
(Φ) autour d’un axe vertical (z) de sorte que les sec-
teurs angulaires azimutaux (Φ) des projecteurs cou-
vrent 360° autour de l’axe vertical (z).
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