
L’éclairage des Orthoplan

L’éclairage de ces microscopes comprend une ou des sources de lumière, un chemin optique
faisant partie du statif et un condenseur. Le sujet du condenseur a été traité dans un autre
article (Mik-Mag). Nous parlerons ici des autres éléments.

Les  sources  de  lumière  sont  externes  au  statif  et  facilement  démontables  et
interchangeables. Elles délivrent un faisceau de lumière en rayons parallèles qu’une lentille
(escamotable), faisant partie du statif fait converger sur le diaphragme d’ouverture. Pour la
diascopie, le diaphragme de champ est intégré au statif. Pour l’épiscopie, il se trouve dans la
tourelle porte-objectifs (voir article « Episcopie pour Orhoplan Leitz » dans le forum).

L’intérêt de la sortie en rayons parallèles et de pouvoir insérer d’autres éléments entre la
source et le statif (voir plus loin).



En dehors d’Orthoplans très anciens, la source standard est le boîtier « 100 » :

Il existe en deux versions, selon que le miroir arrière est réglable ou non.



Il y a trois boutons permettant de positionner l’ampoule et de régler la mise au point. Dans le
cas d’un miroir arrière réglable, il y a trois boutons supplémentaires à l’arrière pour régler le
miroir. A l’intérieur, support pour une ampoule basse tension à quartz.

Sous la languette, se trouve un condenseur pour collecter la lumière et projeter l’image du
filament à l’infini. Il existe deux sortes de condenseur : avec lentilles transparentes ou une
lentille dépolie.
Photo d’un condenseur à lentille dépolie :

Ces boîtiers sont prévus pour une ampoule de puissance maximum 100W.



A l’avant du boîtier,  se trouve la fixation, en général  un filtre anticalorique qui coupe les
infrarouges, pour diminuer l’échauffement de la préparation et un logement pour placer des
filtres :

On aperçoit le filtre anticalorique, décalé, devant la lentille du condenseur.

On peut glisser un filtre « sucette » parmi la grande quantité de filtres proposés par Leitz :



Ici, deux filtres colorés et deux filtres coupe visible, laissant passer les UV. J’y ai déjà glissé un
polariseur dans une monture, prévu à l’origine pour appareil de photo (pas cher et bonne
qualité ; attention choisir un polariseur pour polarisation linéaire et non pas circulaire).

Photo d’un orthoplan équipé de deux sources, une pour diascopie, en bas et une pour 
épiscopie :

Pour l’épiscopie, il faut naturellement changer de tourelle porte-objectifs.
Il s’agit ici d’un Metalloplan, qui ne distinguait d’un Orthoplan que dans sa configuration 
initiale. Je m’en sert essentiellement en diascopie.



Photo de l’alimentation standard leitz 12V 100W :

Il existe des sources pour lampes à gaz : vapeur de mercure ou Xénon, de trois sortes : pour 
lampes de puissance maximum 100, 250 ou 500W

En position haute, un boîtier pour lampe à gaz de puissance maximum 100W. la tourelle est 
un Ploemopak pour fluorescence avec éclairage épiscopique.



Boîtier 250 pour lampes à gaz, avec son alimentation :

On retrouve les trois boutons pour le centrage de l’ampoule. Vue de l’intérieur 

Les tiges dont on perçoit les têtes colorées à l’extérieur du boîtier servent à mettre en place 
et escamoter des filtres. On en voit deux ici :



Orthoplan équipé d’un 100 quartz pour diascopie, d’un 250 à vapeur de mercure et d’un 
Ploemopak. On peut combiner les deux éclairages :



Enfin le plus gros des boîtiers d’éclairage, le 500 :

Compte-tenu de son poids, il se fixe sur les deux supports d’éclairage du statif. On voit sur sa
face avant les six boutons de réglage pour positionner la lampe et régler le miroir arrière et
six tirettes pour des filtres. Sur la partie gauche, se trouvent les deux fixations sur le statif.
Celui-ci n’est équipé que d’une lampe de 250 W, d’où la petite alimentation.
On aperçoit sur la photo suivante, deux supports pour d’autres boîtiers d’éclairage (un sur le
côté,  un  à  l’arrière).  Les  divers  leviers  permettent  d’envoyer  la  lumière  des  différentes
sources, soit vers le haut, soit vers le bas.



Il existe des répartiteurs d’éclairage indépendants, le 500, qui ressemble à ce qu’on voit ci-
dessus, sans la source :

On peut fixer trois sources sur cette boîte de répartition et en envoyer la lumière vers le haut
ou le bas.



Plus simple, une boîte sur laquelle on peut fixer deux sources d’éclairage :

Le levier permet de commuter sur l’une ou l’autre source d’éclairage.

Autre modèle, acceptant trois sources, mais ne se connectant que sur une des entrées (ici en 
bas):



Je  m’en  sert  dans  une  configuration  avec  seulement  deux  sources  connectées  sur  le
répartiteur : une à quartz et une à diode, plus la source pour épiscopie connectée sur le canal
du haut.

Un accessoire intéressant : le Variolum.

Il se place entre une source de lumière et le statif du microscope.



Sa structure interne est la suivante :

Le dessin est  ancien,  il  faut ignorer les parties 2 et  3 qui  se trouvent dans la source de
lumière. On trouve successivement une lentille collectrice (4), la réglette (6), un faisceau de
fibres optiques (1) en désordre et une lentille de sortie (8). La réglette est réglable sur deux
axes par les molettes externes que l’on voit  sur  la première photo.  Quel  est  l’intérêt  du
faisceau de fibres mélangées ? de présenter en sortie une image lissée de l’image d’entrée. Si
on n’éclaire que la moitié du faisceau de fibre par exemple, en sortie on aura une source
homogène d’intensité divisée par deux.

D’où les deux intérêts du Variolum :
- faire varier l’intensité de la lumière en sortie en occultant une partie du faisceau. C’est
particulièrement intéressant avec un éclairage à quartz où l’on peut changer l’intensité sans
changer le réglage de l’ampoule, donc sans changer sa température de couleur
- homogénéiser l’éclairage, particulièrement intéressant aux faibles grossissements où l’on
peut souvent apercevoir des zones plus claires et foncées dans le champ, à cause du filament
de l’ampoule ou de l’inhomogénéité de la LED.



Variolum avec sa réglette :

Le logement avec le petit trou sert à faire varier l’intensité en occultant plus ou moins le 
faisceau. Le logement avec le demi-filtre bleu sert à faire varier la couleur en mettant plus ou
moins de bleu dans le faisceau.
Autre exemple de réglette :

Le troisième trou a trois filtres de couleur. En le déplaçant, on fait varier le spectre de sortie 
tout en ayant un éclairage parfaitement homogène spatialement.



Après le matériel standard Leitz, des bricolages. Comme il y a de la place dans les boîtiers 
d’éclairage, ce n’est pas trop difficile.

Petite LED (350 mA max) montée comme un ampoule quartz et restant interchangeable :

Je sais que comme j’utilise une alimentation de laboratoire régulée en courant, la résistance
ballast ne sert à rien, c’est simplement que pour une variation de courant donnée, il faut plus
de variation de tension, d’où plus de confort en tournant le bouton de l’alimentation.

C’est tout à fait suffisant pour une utilisation diascopie fond clair.

Autre  montage  avec  diode  de  1,1  A.  Il  y  a  un  radiateur  et  un  ventilateur,  qui  utilise  le
logement du miroir, qui ne sert naturellement plus.



Le ventilateur est monté en parallèle avec la diode, d’où la résistance ballast qui assure au
ventilateur sa tension max quand la diode est à son courant max.

Alimentation de laboratoire double à courant continu, régulée(2 x 30V, 5A). Avec elle, je peux
alimenter les diodes ou des ampoules quartz jusqu’à 24V, 100W. Prudence avec les réglages :
il ne faut pas alimenter les diodes en 12V !


