
J’ utilise depuis plusieurs années une loupe binoculaire, d’un modèle très répandu sous
plusieurs marques,  qui est bien pratique pour examiner les échantillons, y compris dans le
bocal d’origine, mais aussi dans des boites de Petri, ce qui permet d’ y prélever plus
facilement des spécimens intéressants. Son grossissement de x 20 est suffisant , mais il
existe le même modèle avec deux grossissements x 20 et x40. L’éclairage intégré
comprend un éclairage épiscopique (par en dessus) pour les sujets non transparents, et un

éclairage diascopie – par en dessous - sous un verre dépoli épais de 6 mm. Les deux étant
assurés par des ampoules « navettes » miniatures  de 12 volts 6 watts.
Et c’est là que les choses se compliquent : si l’ ampoule externe  ne pose pas de problème ,
l’ampoule située sous le verre finit par chauffer beaucoup celui ci (pas loin de 45° en 15
minutes.. voir un article précédent sur un dispositif de refroidissement ! )

Donc le sujet du jour est de moderniser cet éclairage pour éviter ce dégagement
calorifique qui détruit assez rapidement la micro flore et faune.. Les nouveaux modèles
sont (probablement ?) équipés de leds blanches , mais il est assez facile d’en adapter une
pour l’éclairage diascopique car il y beaucoup de place dans le socle de la loupe qui

contient aussi le transformateur

Il n’est pas possible de remplacer directement la navette par une led, car les leds

fonctionnent en courant continu, et de plus doivent avoir un moyen de limiter le courant
qui les traverse… d’où un minimum de conception électronique ! Voici le schéma ci dessous
et une proposition de circuit imprimé si vous pouvez le réaliser. Le câblage étant très
simple, il peut être réalisé sur plaque à pastilles ou à bandes genre « Véroboard » (c’est
le cas ici) . La plaquette est fixée en utilisant les deux colonnettes  qui tenaient le
support de l’ampoule .
Il y a un petit perfectionnement , qui est le commutateur à deux positions qui donne 2

niveaux d’éclairement : l’un confortable pour l’observation, l’autre plus intense en cas de
photographie … l’expérience dira si cette fonction est utile ! Il est facile de le
manœuvrer simplement en soulevant le verre dépoli.
Sur le schéma, le pont redresseur P1 peut être remplacé par 4 diodes connectées selon
leur plan de câblage.. elles prennent simplement plus de place. Le pont est un 0,5 ampères
100 volts
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Au départ je pensais utiliser une led type Luxéon de 1 watt que j’avais en stock , mais elle
est beaucoup trop éblouissante et fatigue la vue.. J’ai donc fait l’essai avec des leds
classiques de 5 mm de diamètre à haut rendement de 20 000 millicandelas. La question
était de savoir si l’angle de rayonnement de la led suffit à couvrir le champ de vision de la
loupe . Il apparaît qu’en plaçant celle ci au plus bas sous le circuit imprimé (en pliant ses
fils de connexion) le champ couvert est correct à x 20 (encore mieux à x 40)

Le condensateur C1 sert à filtrer le courant continu produit par le redresseur P1 : en
effet si on ne « lisse » pas le courant il risque d’apparaître des bandes sombres sur les

vidéos que l’on est susceptible de réaliser avec la loupe . Les résistances R1 et R3 sont à
déterminer expérimentalement pour avoir un bon éclairage sans éblouissement et
peuvent être diminuées de valeur  si la led utilisée a un moins fort rendement . Il ne faut
pas supprimer totalement R3 et ne pas la diminuer en deçà de 470 ohms : la décharge
directe de C1 dans la led détruirait celle ci.

Reste un choix personnel de la température de couleur de la led  : blanc froid (6000° ) ou

blanc chaud (3000°)  ? ? J’ai essayé les deux .. personnellement je préfère le blanc chaud
qui me parait moins fatiguant pour la vue que la composante bleutée de l’autre type de
led : voici les 2 images à titre de comparaison ci dessous.
Comme je n’aime pas les modifications ‘destructrices’ du matériel, le support de la lampe
navette est resté connecté mais il est fixé (adhésif double face ) contre le
transformateur (en bas dans la photo ci dessus) et d’ailleurs les fils qui vont aux points
« S » du pont redresseur sont soudés sur les contacts du support de la navette (celle ci
étant bien évidemment retirée !).

Comme le champ d’éclairage de la led est plus étroit que celui de la lampe d’origine, il faut
veiller à ce que le binoculaire soit bien centré sur celui ci. Si on le décale on peut aussi
obtenir une sorte d’éclairage latéral…



Une dernière photo montrant des larves de pagure (colorées et conservées sous lamelle)
qui sont difficiles à cadrer en entier sur un microscope conventionnel !
NB : le vignetage provient du champ plus faible couvert par l’appareil photo derrière
l’oculaire et non d’un défaut d’éclairage …(photo prise avec la led Blanc Chaud)

Bien entendu, il est possible d’utiliser la partie électronique pour alimenter aussi une led
en éclairage épiscopique, mais il faut alors modifier le câblage de l’interrupteur à 3
positions qui commande les deux éclairages . Comme l’ampoule navette extérieure ne pose
pas de problèmes de réchauffement ce n’est pas forcément très utile !


