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à couder l’axe optique de l’appareil deux fois à 90°. En théorie, on
peut les placer à une distance quelconque de l’oculaire. Mais plus
l’éloignement sera important, plus leur taille sera grande, avec des
problèmes d’obstruction qui vont de paire, ainsi qu’un volume du bloc
optique qui prend de l’embonpoint. En particulier, il ne faut pas que le
miroir intérieur M2 engendre une interruption du faisceau optique
comme montré sur la Fig.40A. La distance à laquelle sont placés les
deux miroirs par rapport à l’oculaire influence également le risque de

symétrique ce qui peut nuire à son esthétique. (Critère dérisoire) Mais
surtout, les deux angles d'ouverture αααααG et αααααD ne sont pas identiques.
Le "champ visuel" n'étant pas le même alors que la scène est commune,
la reconstitution du relief va s'avérer très indigeste. Globalement
l'impression de volume sera bonne, mais quelque chose ne va pas sans
pouvoir en préciser la raison. Au bout de plusieurs plans admirés, on
préfère abréger la séance, avec un vague mal de mer. Il serait possible
de rétablir un fonctionnement parfait en diminuant la taille de ID et en

augmentant celle de IG pour
que αααααG  et αααααD  so ient
identiques,  le  calcul  est

simple à faire. Mais il est
en  f in  de  compte
infiniment plus rationnel,
comme montré  sur  la
Fig .39  qui  respecte

l'échelle des dimensions, de
réa l i ser  un  appare i l
totalement symétrique en
coudant  les  deux

faisceaux.Le cadre jaune BOA sur ce dessin schématise le Bloc Optique
Autonome qui constitue à lui seul notre stéréoscope minimal.

UN MIROIR PEUT EN CACHER UN AUTRE.

Fig.39

IG

ID

BOA

es dimensions et les positions relatives des miroirs constituent
des entités critiques pour plusieurs raisons. Leur  rôle consisteLLLLL
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perdre le bord de l’image, mais
également  le  contraire ,

c'est à dire de laisser voir
une partie marginale de
l’image réciproque du
couple comme montré sur

la Fig.40B. Bref, placer au
mieux ces deux miroirs n’est

pas anodin et a imposé de
nombreux essa is  pour
about i r  à  un  résu l ta t
totalement satisfaisant.

J’insiste lourdement pour vous
inciter encore une fois à bien respecter les cotes

fonctionnelles qui seront données en rouge sur les divers dessins
concernant ce module fondamental de notre stéréoscope.

LE MASQUE D’OCCULTATION.

OG

PPPPP
lacer judicieusement  les divers
miroirs par rapport aux oculaires

IG

ID

OG
MO

Fig.41

MO : Masque
d'Occultation

engendre, compte tenu des compromis
consentis,  une petite imperfection du
type de celle de la Fig.40B, c'est-à-dire
que l’on voit dans le champ visuel
nettement plus que l’image concernée.
Ce choix se justifie par le fait qu’une
vis ion  t rop  é t r iquée  d’une  scène

s’avère bien plus préjudiciable que son contraire. C’est
d’autant plus acceptable, que le défaut qui en résulte
est facile à corriger en interposant dans le faisceau
optique un masque d’occultation. C’est un simple

écran noir schématisé par MO sur la Fig.41, plaque
ajourée dans laquelle nous avons pratiqué deux
trous carrés. Ces deux orifices sont bien centrés

sur les deux oculaires. Leur dimension est
ajustée avec précision pour qu’ils laissent

entrevoir uniquement l’image carrée de
110 mm x 110 mm avec une marge.
En effet, les bords de ces fenêtres

sont vues un peu trouble vu leur
proximité avec les oculaires. Il faut

donc les éloigner un peu pour ne pas
qu’ils engendrent une gène visuelle.Fig.42
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M1

M2

M2
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Oculaires
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L’ensemble optique fonctionnel complet est résumé sur la figure 42.
Notez au passage que dans la réalité, le masque d'occultation MO est
peint en noir mat pour ne pas être visible durant une observation avec
notre visionneuse. Il reste à donner de la consistance à notre bloc
optique, passons à sa réalisation concrète, sachant que dans ce livre je
vais vous proposer la version en polystyrène choc.

PETITES FOURNITURES.

PPPPP
ossédant les deux oculaires, il nous faut encore approvisionner
nos quatre petits miroirs. Il suffit de se rendre chez n’importe

quel miroitier du coin qui vous taillera ces éléments d’optique
élémentaire dans du verre de 2 mm d’épaisseur. Surtout ne pas prendre
plus épais. Les quatre plaques présentent une longueur de 80 mm.
Largeurs  respectives : 60 mm pour M1 et 40 mm pour M2. Cette petite
fourniture sera acquise pour une somme tout à fait dérisoire et ne va
pas grever outrageusement le budget de notre projet. En résumé :

2 Miroirs ordinaires de 60 mm x 80 mm épaisseur 2 mm.
2 Miroirs ordinaires de 40 mm x 80 mm épaisseur 2 mm.

BBBBB
ien que pouvant constituer un module fonctionnel qui ne sera
pas suivi du complément décrit plus avant, le corps principal de

1

2Emplacement
des deux
oculaires

Fig.43

ce bloc optique est conçu pour être introduit sur la structure du
stéréoscope complet pour ne pas pénaliser notre projet  si par la suite

vous envisagez la réalisation complète. Les
formes et les dimensions du boîtier décrit

tiennent compte de cette évolution future. La
Fig.43 montre le boitier principal pour

s i tuer  les  é léments  fonct ionnels
principaux. Les faces 1 et 2 sont celle

qui  vont  se  g l i sser  dans  la
"cheminée" de réception de la

structure principale. Les deux
orifices A (Rouges) situés

respectivement sur le
dessus et sur le dessous
assurent la liaison

complète et rigide au
moyen de deux vis à tête

moletée. Sur ce dessin, les
trous rouges sont relatifs à des

écrous prisonniers. (Voir plus avant)

4

4

5

ÉLABORATION DU BLOC OPTIQUE INDÉPENDANT.
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(Voir photographie Réalisation 01.jpg)
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Fig.44
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Introduction latérale des

miroirs par translation à

travers les fentes

Les orifices représentés en jaunes sont de simples trous de passage
pour laisser traverser des petits boulons de 3 mm de diamètre nominal.
Toute la visserie saut exception sera en M3. (Métrique diamètre nominal
3mm) La face 3 centre les deux oculaires. Sur cette vue, on situe
facilement les fentes 4 de 2 mm de largeur pour laisser le passage des
quatre miroirs et qui en constituent les surfaces de positionnement. La
petite entaille 5 pratiquée à la lime sert de repérage du dessus du bloc
optique, type de détrompeur utilisé à outrance dans mes réalisations et
dont il sera question plus loin. Les miroirs sont glissés latéralement
dans les fentes de réception. Pour les maintenir en place, deux plaques
latérales sont immobilisées sur les faces 1 au moyen de 6 boulons. Les
deux trous C sont avec écrous prisonniers, car les miroirs étant en place,
ils sont presque inaccessibles. Par contre, les trous B sont de simples
passages, les écrous étant proche de l'extérieur. Les deux oculaires sont
maintenus en place par une plaque  immobilisée sur la face 3 par les
quatre vis D et la vis centrale E, les cinq étant pourvus d'un écrou
prisonnier vu qu'ils sont tout au fond et que les oculaires sont les
derniers éléments optiques mis en place pour des raisons de sécurité,
une maladresse n'étant jamais à exclure. De plus, un démontage facile
par l'extérieur de cette optique permet le cas échéant de la nettoyer des
poussières accumulées au cours du temps. La Fig.44 va nous permettre
de regarder l'interieur de ce boitier pour en énumérer les éléments
fonctionnels. On retrouve en A coloriés en jaune les deux bossages des
écrous prisonniers qui assurent la liaison de ce bloc
(Suite page 57)

Éléments fonctionnels
du boitier optique
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VISSERIE INCLUSE.

ouramment, pour assujettir deux éléments en liaison
complète, on utilise des boulons comme montré sur laCCCCC

A

B
C

Z
Y

X

Fig.45

PPPPP

Fig.46

A B C

Fig.45A. Un boulon est l'association d'une vis et d'un écrou. Dans
ce schéma, la vis est en jaune, l'écrou en rose et éventuellement

une rondelle d 'appui
(Ici montré en vert) peut
compléter l'assemblage.
Les deux pièces serrées
sont représentées sur ce
dessin respectivement
en bleu et en violet pastel.
Pour pouvoir serrer ces

éléments d’assemblage, il
faut pouvoir immobiliser l’écrou rose pendant que l’on

tourne la vis jaune ce qui suppose leur accessibilité simultanée.
Quand ce n’est pas le cas, il est possible de noyer l’écrou dans la
structure comme visualisé sur la figure 45B. On parle alors d’écrou
prisonnier. Pour des raisons techniques diverses, c’est la vis qui
peut être incluse dans la structure comme le montre le schéma de
la figure 45C. Dans ce cas, elle est vissée dans les deux plaques X
et Y et bloquée définitivement par collage. La colle utilisée est
tout simplement du vernis à ongles. Notez que la pièce qui
comporte l'élément inclus est réalisée en trois plaques élémentaires
X, Y et Z collées face contre face. J’utilise abondamment cette
technique dans la réalisation de coffrets divers. Notez au passage
qu’un écrou normalisé M3 présente une épaisseur légèrement
inférieure à 3 mm, ce qui justifie pleinement le choix des plaques
d’épaisseur égale à cette valeur.

RÉALISATION D'UN ÉCROU PRISONNIER.

l’empêcher de tourner.     .
Commencer par percer on trou
au diamètre de 3 mm comme
montré en Fig.46A dans lequel
on serre un petit boulon M3
comme vu sur la figure 46B.
Tracer le contour de l’écrou
pour délimiter le trou à ajourer

lusieurs étapes se succèdent pour agencer un écrou inclus.
Commencer par façonner la plaque intermédiaire Y qui va
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E

visible en rouge sur la figure 46C. La Fig.47A montre une plaquette
avant ajustement, alors que la Fig.47B permet de voir une autre
pièce analogue qui a subit la modification par usage d’une toute
petite lime du type de celle montrée en C. (La pièce A est en
polystyrène blanc, alors qu'en B le matériau est marron foncé.
J'utilise à convenance plusieurs plaques de couleurs différentes)
Ajuster avec précision, l’écrou doit pouvoir passer à travers l’orifice
hexagonal mais en forçant légèrement. Ainsi il ne présentera pas
de jeu en rotation lors du serrage de la vis associée. La Fig.47D
permet de voir un couple de deux plaques collées l’une sur l’autre.
Quand elles sont ainsi soudées, il faut percer un trou de 3,3 mm de
diamètre bien au centre de l’hexagone qui laissera plus tard le
passage de la vis.  Dans ce but,  un écrou M3 a été
initialement percé à ce diamètre et ne comporte
plus son filetage. Cet écrou

est placé dans l’alvéole d’inclusion comme visible en E et sert de
guide pour centrer le forêt lors du perçage. Un forêt de 4 mm permet
de réaliser un minuscule chanfrein pour éliminer la bavure
d’usinage. La dernière phase de réalisation de l’écrou prisonnier
consiste dans une première étape à percer un trou de 3,3 mm sur la
plaque principale X de la Fig.45, puis de coller bien en vis à vis

l'ensemble E dans
lequel on a placé
p réa l ab l emen t
l 'écrou M3. La
Fig 48 montre
deux exemples
sur la structure
de base.

Fig.47C

A

D

B

Fig.48
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optique sur le structure principale du stéréoscope. En B sont visibles
les quatre trous de passage des petits boulons M3 de liaison avec les
flasques latéraux de maintien en position des miroirs. Les flèches X et
Y montrent l'introduction latérale des miroirs, indifféremment d'un coté
ou de l'autre à travers l'une des deux faces 1. En C on retrouve repérés en
vert pomme les bossages des deux écrous prisonniers de liaison des flasques
latéraux. En gris foncé, on peut observer les bandes de renforts
angulaires collés à plat sur une face, et sur la tranche pour
l'autre pièce. Ces renforts assurent à notre réalisation une rigidité et une
solidité à toute épreuve. Les bandes D et E coloriées en rose pastel sont
les plaques Z (Voir page 55 la réalisation des écrous prisonniers) qui
enserrent les écrous de liaison avec la plaque de maintien des oculaires.
Les deux bandes vert  foncé consti tuent le support  du masque
d'occultation dont il sera question plus avant. En rouge, on peut observer
les vis prisonnières qui dépassent et en assure l'immobilisation. C'est
uniquement pour faciliter le repérage des divers éléments que l'intérieur
du bloc optique est représenté en gris clair et en gris foncé. Dans la
réalité,  i l  est peint en noir mat sur tout l ' intérieur du coffret.

REPÉRAGE DES PIÈCES SYMÉTRIQUES.

B

B
B B

D

D E

C

C

BLOC OPTIQUE AUTONOME COMPLET.

Fig.49

Encoches de repérage
d'orientation

BBBBB
ien que les précisions exposées ici seront relatives à l'emploi du
polystyrène choc, certaines sont transposables quel que soit votre

matériau de prédilection. C'est en particulier le cas de l'encoches repérée
5 sur la Fig.43 ou les trous de repérage. La Fig.49 ci-dessous montre la
photographie du bloc optique terminé sur laquelle sont ajoutés les
repères des dessins précédents. En particulier, dans l'encerclement jaune
on voit bien l'encoche pratiquée sur le coffret et celle sur la tranche de
la bride supérieure qui maintien les deux oculaires. Les diverses flèches

3

A
1

F
F
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rouge F dans la zone inférieure permettent de repérer les tranches des
deux flasques latéraux qui seront en contact dans la cheminé de la
structure principale et qui guideront le bloc optique en faisant office
de butée avant d'en confirmer la liaison avec les vis à têtes moletées.
Pourquoi pratiquer ces repères d'orientation ? Comme nous sommes
en réalisation manuelle, il ne faut pas espérer une position très précise
des trous de passage des vis. Ils coïncident bien les uns par rapport aux
autres car façonnés par contre perçage. Mais si on n'oriente pas la plaque
de la même façon au montage, par exemple on interverti droite/gauche,
Haut/bas, alors les trous associés ne seraient plus coaxiaux les uns avec
les autres. Les encoches de repérage d’orientation permettent une mise
en place invariante sans avoir d’hésitation sur la façon de tourner et
positionner les divers éléments. L’ensemble de notre réalisation sera
truffée de ce type d’indice, qui se présentent parfois sous la forme d’un
trou, débouchant ou borgne.

ENTRETOISES EN CARTON D'EMBALLAGE.

Face 3 du
corps du

bloc
optique

Bride
des

oculaires

Ecrou
prisonnier

Oculaire

Entretoise en carton
d'emballage

Fig.50

X

Z
Y

X

Z
Y

A

B

OOOOO
bserver avec attention la photographie de la Fig.49 permet de
constater entre la bride serrée par les vis D et E et le corps la

présence d'une pièce en carton cellulaire d'emballage. Les oculaires
sont assez bombés, comme mis en évidence sur la Fig.50A et présentent
une épaisseur supérieure au 3 mm de la plaque de polystyrène de la
face 3. De ce fait, la bride serrée par les vis dessinées en jaune subit
une poussée représentée par les efforts rouges. Les oculaires exercent
un contre effort colorié en vert. Ces actions décalées ont pour effet de
faire fléchir la bride dessinée en bleu, car le matériau utilisé n'est pas
totalement rigide et présente une relative souplesse. Sur la Fig.50B on
a représenté une entretoise en carton intercalée entre la face 3 et la
bride. Il en résulte des efforts rouges mieux répartis sur toute la surface
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car la bride porte alors correctement. Elle ne se cintre plus sous les
efforts. De plus, la souplesse du carton permet de serrer jusqu'à avoir
un jeu nul sur les oculaires sans vraiment forcer sur leur verre. Notez
que les références X, Y et Z sont celles des éléments qui contribuent à
créer l'emplacement de l'écrou prisonnier tel que définis sur la Fig.45
de la page 55. L'élément Z correspond aux pièces D et E qui sont
coloriées en rose sur la figure 44. (Page 54)

LLLLL
es miroirs qui sont introduits dans les fentes latérales sont un
peu plus longs que la largeur de fabrication du corps du bloc

optique. De ce fait ils dépassent légèrement. Pour ménager un léger
jeu latéral entre les miroirs et les flasques latéraux de bridage, une
petite cale d'épaisseur également en carton est ajoutée sur l'un des deux

Cale d'épaisseur en
carton d'emballage

1

2
3

Structure principale Vis à tête moletée d'immobilisation

Fig.51

Bride des
oculaires

D

D

E

CB

B

Flasque latéral d'immobilisation des quatre miroirs

cotés. Cette cale qui se trouve sur le dessus du boitier optique est
nettement visible sur la photographie de la Fig.51 qui montre le bloc
optique mis en place sur la structure principale. Cette vue reprend les
mêmes repères que ceux de la figure 43.

COLLAGE / SOUDURE DU POLYSTYRÈNE CHOC.
C'est cette facilité d'assemblage définitif qui est le plus séduisant dans
la mise en œuvre de ce matériau, outre le fait qu'il se coupe facilement
avec un cutter, qu'il se laisse limer et percer avec docilité. Il appartient
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à la famille des thermoplastiques et s'avère très agréable à façonner.
Avec des limes fines on procède à l'ajustement très précis des découpes.
Arrondir les angles est un jeu d'enfant, et polir les arêtes à l’aide d’un
papier abrasif fin de la rigolade. Bref, c’est le matériau de bricolage
idéal, on peut réaliser facilement des pièces d’une précision étonnante.

LLLLL
orsque on "mouil le"  légèrement  notre  é lément  avec du
trichloréthylène, en utilisant un petit pinceau, il "fond". En

appliquant alors fortement le morceau sur un autre, que ce soit à plat
ou sur la tranche, les deux plaques se soudent. La liaison reste malléable
environ cinq minutes, ce qui nous laisse largement le temps d’en
assembler plusieurs, de corriger les alignements et de reprendre les
équerrages. Environ une demi-heure à une heure après, la soudure est
définitive. La Fig.52X montre le collage à angle droit de la plaque 1
sur la plaque 2. Dans ce but, la pièce 1 est préalablement mouillée en
A avec du trichloréthylène. Puis elle est appliquée fortement avec
l'effort F durant quelques secondes sur la plaque 2. Quand les deux
pièces sont soudées et durcies, environ une heure après l'application,

Fig.52

B

A
A

F

1

2

1

F1

F2

1

2

3

3

X

Y

Terminer en passant le

pinceau dans les angles

on va renforcer l'angle avec la pièce 3 comme vu sur la figure 52Y. Ce
type de renfort est visualisé en gris foncé sur la Fig.44 de la page 54.
On mouille sur tranche en A, en surface sur B. Puis on assemble en
exerçant les efforts F1 et F2. Ce genre de renfort confère à nos
assemblages une solidité étonnante. On peut avec cette technique
construire des ensembles d'une rigidité parfaite. Nous avons tous les
ingrédients, on peut passer au plat principal : La réalisation du boitier
du bloc optique autonome.

TROUS RECTANGULAIRES, TROUS LONGS ET FINS ...
L'exemple de fabrication des flancs latéraux du bloc optique va vous
dévoiler ma technique rudimentaire quand il s'agit d'aboutir à des
orifices rectangulaires : Plein plein plein de petits trous, comme pour
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Plaque des deux fenêtres du passe-vues en cours de façonnage. Notez que
les courbures des zones extérieures sont induites par l'objectif de la prise de

vue, dans la réalité les bord de cette pièce sont parfaitement rectilignes.

Fig.53 Contour définitif

Contour de perçage

Elle en a percé des trous

cette ancienne chignole,

cadeau de  F9JV !

Géométrie de
référence

1

2

les timbres poste ! La Fig.53 permet de découvrir cette technique assez
primitive mais qui m'assure un résultat correct à tous les coups.
Réalisation d'un trou carré :
Phase 1 :  Tracer le contour définitif du trou rectangulaire. (Le tracé

de la forme à découper est effectué en bleu sur la Fig.53)
Phase 2 :  Tracer le contour d’approche par perçage. (Celui en rouge)
Phase 3 :  Percer sur tout le contour des trous tangents de diamètre 3 mm.

L’outil fidèle utilisé qui est montré en 1 accuse bien des années.
Phase 4 :  Comme visible en 2, allonger plusieurs trous consécutifs

dans un angle avec un cutter.
Phase 5 : Pouvant alors y insérer une lame de scie à métaux, découper

tout le long de l’arête à libérer.
Phase 6 :  Quant le morceau intérieur se détache, limer avec précision

les contours pour les amener exactemment à la dimension de la
lumière tracée en bleu.

En possession des techniques d'usinage et de collage, nous pouvons passer
enfin à la réalisation concrète de notre appareil. Je peux maintenant
vous détailler pas à pas la genèse de mon exemplaire en polystyrène.
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RÉALISATION DU BLOC PRINCIPAL.

trous de positionnement des oculaires est de 65 mm, les centres sont
placés sur les deux axes de symétrie de la plaque 3. Quand ces divers
morceaux sont découpés et ajustés à leurs dimensions indiquées sur la
Fig.54, on peut alors les coller les uns sur les autres. Les flèches rose
montrent le sens de mise en place de ces divers éléments. A ce stade,
nous avons ébauché la pièce maitresse du bloc optique, il faut la
compléter. Notez que la cote de 40,2 mm pour le centrage des oculaires
est théorique. En réalité, je me suis contenté d’aléser ces trous four
que les oculaires puissent passer à travers avec un jeu très faible. Notez
que le volume extérieur sera de 100 mm de haut, de 80 mm de large et
de 260 mm de long. Les trous (De 3,3 mm de diamètre) de passage des
vis latérales sur les flancs 1 et sur le dessus 3 pour la bride des oculaires
seront réalisés par la suite en contre-perçage. La Fig.55 placée en page
63 précise toutes les dimensions de la pièce 3. Le contre-perçage
consiste à se servir des trous déjà réalisés sur la pièce associée pour
façonner ceux qui doivent se trouver parfaitement coaxiaux. Je procède
systématiquement de cette manière sur tous les éléments d’un ensemble
ou d’un sous-ensemble. Je n’ai ainsi jamais de problèmes qui résultent

CCCCC
onsidérons la Fig.54 qui représente un éclaté du corps principal
du bloc optique. Globalement il ressemble à un parallélépipède

rectangle, soit une boîte prismatique sans fond. Avant de coller
ensemble les cinq plaques, il importe de réaliser avec précision les
deux trous circulaires de positionnement des oculaires, et les fentes de
passage et de maintien des divers miroirs. La distance entre les deux

1

2

3

Fig.54

260 mm x 100 mm
74 mm x 100 mm

74 mm x 254 mm

Tranches
collées

Deux orifices de diamètre 40,2 mm
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Fig.55

Cinq trous
de diamètre

3,3 mm

d’orifices divers qui ne coïncident pas. Notez que sur cette Fig.55 les
trous de passage des vis sont représentés et cotés uniquement pour
donner une idée de leur position quand ils seront réalisés par contre-
perçage. Les fentes de passage des miroirs dans les flancs latéraux 1
constituent l'aspect le plus délicat à conduire pour notre projet, car
elles ne font que deux millimètres de large ce qui suppose de percer à
cette valeur, sans déborder sur le pourtour et bien rectiligne.
L'ajustement final après utilisation du cutter et de la lame de scie à
métaux devra se faire avec des limes très fines et surtout beaucoup
d'application. Le fichier Réalisation 07.jpg montre la phase de tracé, le
matériau utilisé est du polystyrène blanc. Le perçage est vu sur la
photographie Réalisation 08.jpg, suivi du scillage et du limage sur

Réalisation 09.jpg. L'image Réalisation 10.jpg nous fait découvrir les
outils utilisés alors que Réalisation 11.jpg représente la récompence.
Le tracé initial montré sur Réalisation 07.jpg devra respecter la cotation
proposée sur la Fig.56 ci-dessus sur laquelle est repérée en jaune la
surface qui est collée sur les autres éléments du boitier. L'étape suivante
va consister à ajouter la plaque longitudinale 3' collée sous le dessus
3, élément qui empêchera les oculaires de passer à son travers et qui
insèrera les cinq écrous prisonniers de liaison pour la bride des deux
oculaires. La Fig.57 sur laquelle le flanc 1 n'est pas représenté donne
une idée des formes de cette pièce et de sa mise en place. La Fig.58 en

Fig.56
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Face collée

Flanc 1 non représentéFig.57

Cinq trous
pour écrous
prisonniers

2

3

3'

Collage
dessous 3

Fig.58

1 2

3

5
Fig.59

4

précise toutes les
dimensions .  Une fo is

cette pièce collée et bien en place,
on peut alors contre-percer les cinq trous

de passage des vis à travers 3 en guidant le foret avec un écrou alésé

comme montré sur la figure 47E. On va poursuivre la fabrication du
corps principal par les éléments qui à l'intérieur sur le dessous vont
empêcher les écrous de ressortir. Revoyons la Fig.44 (Page 54) et par

la magie informatique
rendons  t ransparentes  les

cotés 1 et 2. Nous obtenons la Fig.59
sur laquelle figurent les éléments à ajouter.

(Mêmes repères, mêmes couleurs) Dans un
premier temps on va se contenter de coller les plaques
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roses 4 qui emprisonnent les écrous. Les deux éléments situés vers
l’extérieur sont volontairement plus larges car ils servent aussi d’assise
aux bossages  5 qui supportent le masque d’occultation et intègrent les
deux vis de liaison noyées dont le détail figure dans le petit encadré.
La représentation de synthèse du fichier Réalisation 12.jpg donne une
vue artificielle de l'élément représenté sur la Fig.59 et le fichier

Fig.60

Réalisation 13.jpg fournit une représentation filaire du corps principal
sur lequel sont achevés tous les éléments fonctionnels et qui permet
d'en situer la position. La Fig.60 donne toutes les dimensions utiles.
Certaines cotes sont surabondantes, ce qui est contraire à mes principes
d'enseignement durant des années durant lesquelles j'ai mené une
guerre permanente avec mes étudiants pour bannir de leurs travaux
les cotes qui font double effet. c'est volontairement qu'ici je me fais
violence sur ce point, estiment que pour des "non initiés", il vaut mieux
trop d'informations que pas assez.

4

5

4

5

1

2

3

3'

Fig.61

Écrou
prisonnier

Vis incluse

Trous A, B et C pas

encore percés.

La Fig.61 représente une coupe médiane de notre réalisation à son stade
actuel de développement sur laquelle sont reprises les couleurs des
pièces ainsi que les repères des divers éléments. Le moment est venu
de renforcer le boitier avec les bandes de renforts angulaires déjà
mentionnées en page 57. La Fig.62 en haut de page 66 montre le corps du
bloc optique en cours de réalisation avant peinture. Les renforts sont
constitués de bandes de 8 mm à 10 mm de large collées à plat sur une face
de l'angle consolidé et par la tranche sur l'autre comme déjà exposé sur la
Fig.52Y de la page 60. Comme le polystyrène utilisé est de couleur blanche,
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Renforts
d'angle

sur la Fig.62 ces petits renforts sont mis en évidence par
un sur lignage effectué en traitement d'image. La Fig.63
montre le boitier avec en rouge les renforts d'extrémité,
et en jaune ceux des flancs latéraux. Notez que sur ma
réalisation les renforts longitudinaux ne vont pas
jusqu'aux extrémités mais en sont distants
d'environ 33 mm. Ce n'est en rien pour respecter un
critère technique quelconque, mais par pure mesure
économique, les bandes ayant été découpées dans
une chute trop courte. Ceci dit, la rigidité n'en reste
pas moins totalement assurée. Par contre, vous
observez que ces bandes repérées en jaune sont
intercalées entre les bossages de support du
masque optique et les flancs porte-miroirs. IL
EST DONC FORTEMENT RECOMMANDÉ
de réaliser les renforts d'angle avant de

mettre en place les bossages. Le travail de leur
mise en position et de collage en sera grandement
facilité. La suite logique de notre entreprise va consister à
réaliser de nouvelles pièces dont dépendent les contre-perçages, et en
particulier les plaques latérales de maintien en place des miroirs plans,
ainsi il sera alors possible de façonner les trous de passage B et C repérés
entre autre sur la figure 43. Le dessin de la Fig.64 donne toutes les
dimensions des deux flans latéraux ainsi que celles de la cale d'épaisseur
en carton d'emballage montrée sur la Fig.51 en page 59.
La cotation de position des trous de passage des
vis est exactement la même pour la cale

en carton que
pour les plaques

latérales. Les positions
relatives des fentes de passage des

miroirs est strictement identique à celles
du corps principal, mais elles sont plus larges

Fig.62

Renforts d'angle

Fig.63
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et plus longues d'environ 2 mm pour éviter toute interférence matérielle. Il
ne reste plus qu'à placer correctement les plaques latérales sur le corps du
bloc optique et de procéder à la réalisation des trous par contre-perçage. La
Fig.65 représente le corps du bloc optique et permet de placer
convenablement les plaques latérales avant perçage. Elles sont en position
symétrique transversalement, le bord inférieur est situé à 20 mm du bas.
Bien respecter cette contrainte qui conduit à la cote de 29 mm placée sur la
figure 65, elle conditionnera par la suite la position des optiques dans la
cheminée de centrage de la structure principale du stéréoscope. Le trou
dessiné en rouge à 9 mm du bas sur le corps est celui de passage des vis à
têtes moletées d'immobilisation. Diverses cotes non utiles, car le contre-
perçage les remplace, sont reportées sur cette Fig.65 de façon à faciliter
une corrélation avec celles de la figure 64. Une fois les sept trous percés, il
faut encore réaliser sur le corps les quatre écrous prisonniers placés en C,
(Deux sur chaque flanc) car une fois les miroirs mis en place leur position
est inaccessible. À ce stade d'avancement des travaux, on peut alors
passer à la fabrication du masque d'occultation, de la bride des oculaires
et son entretoise en carton. Le bloc optique sera alors déjà opérationnel

Fig.64

B

C C

B

BB

Fig.65

A
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Liaison avec
les plaques latérales

Fig.66

Immobilisation pour les deux vis à
têtes moletées sur la structure principale.

AC

C

et on pourra commencer à s'en servir bien que le masque d'occultation
ne soit pas encore disponible. Du reste, tant qu'à créer les éléments
d'incarcération d'écrous, autant réaliser les deux en A qui assureront
l'immobilisation du bloc optique autonome sur la structure principale
du stéréoscope. Le corps du porte oculaire prend alors la configuration
montrée sur la Fig.66 que l'on peut comparer à celle donnée en page
54. Vous pouvez derechef consulter le fichier Réalisation 13.jpg qui
donne la représentation filaire du corps du bloc optique dans son état
actuel d'avancement. La photographie Réalisation 14.jpg  qui montre le
bloc optique à ce stade du développement permet de confirmer l'utilité
d'adopter des écrous prisonniers pour C, et montre que les derniers
éléments sont réalisés dans des plaques de polystyrène de couleurs
différentes, uniquement dans le but d'utiliser au mieux les chutes
disponibles dans ce matériau. Sur cette photographie le masque
d'occultation n'est pas encore mis en place. Également en représentation
de synthèse de fichier Réalisation 15.jpg montre deux vues du corps du
bloc optique une fois achevé et libre des pièces complémentaires.

MASQUE D'OCCULTATION.

VVVVV
oici un terme bien pompeux pour une simple plaque  représentée
sur la Fig.67 sur laquelle ne sont pratiqués cinq trous. Les deux

trous repérés en rouge doivent être positionnés avec une bonne précision
pour pouvoir facilement placer le masque sur le corps, les vis rouges
de la Fig.61 devant correspondre. Respect de l’entraxe. Respectez
également la symétrie de position et les cotes bleues pour les deux
évidements rectangulaires, ces éléments conditionnent l’efficacité de
l’occultation qui en résulte. Le trou central n’étant qu’un dégagement,
il est volontairement d’un diamètre plus grand pour ne pas avoir à
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Fig.67

respecter un pointage précis. Montré en gris clair sur le dessin, il sera
peint en noir mat en version définitive. Peu importe l’épaisseur de la
plaque, c’est uniquement la disponibilité du polystyrène en 3 mm qui
donne ici  de la  consistance à cet  élément,  mais  toute plaque
suffisamment rigide et dont le matériau est facile à façonner conviendra
parfaitement. La photographie Réalisation 15.jpg présente le masque
d'occultation une fois achevé et recouvert de sa peinture noir mat.

BRIDE DES OCULAIRES ET SON ENTRETOISE EN CARTON.

CCCCC '''''
est encore deux éléments très simples à façonner dont les cotes
importantes sont repérées en rouge sur la Fig.68 de la page 70.

Le dessin du haut en bleu clair est celui de la bride, le croquis colorié
en marron pastel représente la cale d'épaisseur découpée dans du carton
d'emballage. Bien respecter les positions des centres des divers trous
de passage des vis, qui doivent correspondre avec ceux des écrous
prisonnier inclus dans le corps du bloc optique. Notez que la petite
encoche de diamètre 2 mm et celle en "V" pratiquées sur les bords
supérieurs constituent des détrompeurs d'orientation. Tous les éléments
du bloc optique sont réalisés. On peut enfin passer à l'assemblage.
La planche de dessins Réalisation 17.jpg montre les diverses phase
d'assemblage des éléments du bloc optique. Le fichier Réalisation 18.jpg

propose trois vues cartésiennes du bloc optique complet sur lesquelles
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Fig.68

sont repérés par coloriage les divers éléments qui le composent. Les
projections orthogonales sont à la norme européenne. Le document
Réalisation 19.jpg donne une coupe médiane du bloc optique dans
laquelle on peut repérer facilement les divers éléments de l'assemblage.
Pour clore ce chapitre, vous pouvez observer les photographies de
Réalisat ion 20. jpg  et Réalisat ion 21. jpg  qui
montrent sous divers angles ma réalisation
avant et après peinture des divers
éléments en polystyrène choc.
Vous pouvez soit en rester là,
soit passer à la réalisation du
stéréoscope complet qui  va
imposer quelques heures de
bricolage supplémentaires,
mais  aussi  va  autor iser  une
utilisation qui s'avérera tellement
plus confortable et agréable. Le jeu
en vaut vraiment la chandelle.

Le prix du
confort !
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VERSION DE LUXE :
LE STÉRÉOSCOPE COMPLET.

IG
ID

Passe-vues

Couple
stéréoscopique

Électronique
d'éclairage

Atténuateurs
d'éclairage

Fig.69

PPPPP
our ne plus avoir à se tordre la colonne vertébrale afin de placer
le bloc optique juste au dessus de l'image, il suffit de réaliser un

dispositif qui centrera bien dans l'axe la feuille de papier du couple
stéréoscopique, et à la bonne distance du bloc optique pour ne pas
tâtonner en cherchant à obtenir la mise au point. L'ensemble du bloc
optique et du passe-vues devra pouvoir être ajusté à un angle convenable
de telle sorte que, posé sur une table et l'observateur en se penchant le
juste ce qu'il faut, les oculaires soient à la bonne hauteur et n'impose
pas qu'il se tordre le cou. Enfin, un éclairage parfait des images devra
compléter le tout pour en faire un appareil totalement opérationnel.
Globalement,  la Fig.69 en détaille les fonctions à assurer ainsi que
leur situation spatiale. Les dispositions adoptées seront justifiées dans
la description. Ce dessin occulte la présence de la structure principale
qui joint la cheminée de centrage du bloc optique au passe-vues, elle
ne montre que les unités fonctionnelles à mettre en oeuvre. En verts
clair, on note la présence des deux petits circuits imprimés qui
supportent les composants de l'électronique élémentaire assurant
l'éclairage. Les schémas sont très simples, mais de la qualité
de cette fonction dépend directement celle de
mise en valeur de nos images.

Électronique
d'éclairage couleur

Ajustement
de la couleur
d'ambiance
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Fig.70

Bloc optique

Éclairage
d'équilibrage
des couleurs

Passe-vues Supports des circuits imprimés

Supports du fond avec
écrous prisonniers

1

Bloc optique

2

Cheminée de
centrage du
bloc optique

Vis à têtes moletées d'immobilisation
en position

Ajustement de la
coloration d'ambiance

STRUCTURE
PRINCIPALE

Éclaire de
base blanc

Flancs
latéraux

Éclairage
d'équilibrage
des couleurs

Dessus

iche d'enseignements, la Fig.70 nous présente une coupe
médiane de la structure principale avec les éléments

fonctionnels principaux. Sur le dessin 1 le bloc optique va être inséré
dans la cheminée de centrage par translation rectiligne. Sur ce dessin
la coloration d'ambiance est représentée pour le rouge, alors que sur 2
elle est symbolisée en bleu. (Voir chapitre sur les éclairages) La
STRUCTURE PRINCIPALE est constituée globalement du passe-vues
relié à la cheminée de centrage du bloc optique par le dessus et les deux
flancs latéraux. Le corps principal de la structure de base est complété
par les bossages coloriés en jaune qui supportent les circuits imprimés
de l'éclairage, la liaison étant assurée au moyen de vis noyées dans ces
supports. Dans la zone inférieure, on trouve les bossages sur lesquels
portera le couvercle du dessous, qui une fois déposé permet l'accès à
l'intérieur pour effectuer le montage de l'électronique et procéder au
câblage des potentiomètres et commutateurs etc. Les présentations sont
faites, passons à la concrétisation matérielle de la structure principale.

RRRRR
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FORMES ET DIMENSIONS GÉNÉRALES DE LA
STRUCTURE PRINCIPALE DE BASE.

RECUL Maximal

5
0

 m
m

Axe optique de l'éclairage blanc

Axe optique de

l'éclairage d'ambiance

Fig.71
B

A

Rideaux
d'occultation

ZONE INTERDITE

BBBBB
ien que conditionnées principalement par la longueur focale
des oculaires et par les dimensions optimisées des feuilles

papiers de nos images, l'agencement adopté pour le corps principal de
la structure de base est largement influencé par une étude pointue des
éclairages avec une prise en compte des nombreuses contraintes sévères
qu'ils imposent. En effet, l'uniformité de la clarté obtenue sera d'autant
meilleure que la source d'éclairage est éloignée des images. Il faut en
outre que les modules électroniques soient hors de la géométrie du
faisceau optique de l 'appareil .  Enfin, les circuits imprimés de
l'électronique sont réalisés à la main, (C'est donc de la publicité
mensongère de les qualifier d'imprimés !) ils ne constituent pas des
modèles de miniaturisation. Le circuit pour l'éclairage de base en blanc
comporte cinquante diodes électroluminescentes (DEL) avec les
résistances de limitation en courant, l'ensemble exige une surface
d'implantation minimale.

les divers critères fonctionnels qui au départ s'avéraient plus ou moins
antagonistes. On constate qu'il y a dissymétrie verticale, la zone B étant
plus large que la zone A. Cette dernière est imposée par la largeur du circuit
imprimé d'éclairage blanc qui fait 50 mm de large, alors que celle pour la
coloration peut être réduite à 24 mm. Pour augmenter le recul on pouvait
envisager de prolonger le parallélépipède dans la zone coloriée en vert.
Cette solution n'a pas été retenue, car l'impression visuelle de volume du
stéréoscope augmente de façon significative, (Facteur esthétique) mais
surtout, on perd la possibilité d'ajouter les "rideaux d'occultation" placés
             dans les deux zones encerclées en bleu.

près ne nombreuses tentatives et une étude  très soignée, on
aboutit à la solution de la Fig.71 qui concilie harmonieusementAAAAA
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RÉALISATION DU PASSE-VUES.

3

Échancrure de
hauteur 10 mm et
de larger 82 mm

R = 10

R = 3

1

FOND Fig.72

16
8

15

R = 8GUIDE

2

ÉCRAN

Fig.73

AAAAA
vec les  t rois  phases qui
conduisent à la réalisation

de cet élément qui va constituer la
base sur laquelle sera agencée le
res te  de  la  s t ruc ture ,  not re
s téréoscope  va  commencer  à
prendre de la consistance. Elles
sont facilement déductibles de la
Fig.72 ci-contre qui mieux qu'un
long discours montre qu'il s'agit
d 'un sandwich dans lequel  on
insère  la  feui l le  du  couple  à
visualiser. La plaque du fond 1
mesure 180 mm de haut et 311 mm
de large. L'étape 2 va consister à
ajouter les guides latéraux. La
largeur est celle de la feuille de
papier augmentée de 1 mm pour
ménager un léger jeu soit 281 mm.
(Voir Page 29) Les trois bandes
col lées  présentent  une  largeur
identique de 15 mm et arrivent juste en
dessous de l'échancrure en haut à 12 mm du
bord supérieur. La Fig.73 fournit la cotation avec en
rouge les dimensions fonctionnelles qu'il importe de bien
respecter. En vert pastel est représenté à sa position exacte le contour
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du bloc optique, vous constaterez qu'il est
décalé vers le haut, ainsi que l'axe moyen
de position des images. La Fig.53 de la page
61 montrait l'étape 3 en cours de perçage
pour créer les deux évidements de l'ÉCRAN.
Tracer avec précision leur position exacte et
bien ajuster leur symétrie et la géométrie
globale. Les deux fichiers Réalisation 22.jpg

et Réalisation 23.jpg présentent le passe-vues
à divers stades de son d'élaboration. Comme
déjà évoqué en page 28 la feuille dépasse
du guide pour pouvoir l’extraire facilement,
et la zone visible porte le titre du plan
photographique ainsi  que les  at t r ibuts
d’ajustement de l’éclairage.  Reste que
parfois un phénomène caricaturé sur la
Fig.74A peut s’avérer parfois assez agaçant.
Si la feuille insérée est légèrement courbée
dans le sens représenté sur le dessin, son
bord inférieur arrive parfois à buter sur la
tranche inférieure des découpes carrées de
l’écran de visualisation. Pour éradiquer
définitivement cette petite agacerie, il suffit d’enrouler très serrées une
dizaine de feuilles dans le sens contraire pendant un ou deux jours.
Les enrouler toutes les unes dans les autres et les maintenir avec une
page extérieure bloquée par du ruban adhésif. Puis, leur restituer leur
planéité en les plaçant entre deux encyclopédies bien massives.
Redevenues  bien planes, elle n’en conservent pas moins une très légère
courbure résiduelle comme exposé sur la Fig.74B qui leur assurera un
glissement parfait jusqu’au fond du guide-images sur le stéréoscope.
Affaire classée, on peut passer à la suite. Logiquement le corps principal
devrait prendre son tour à ce stade du processus, mais comme nous
sommes tributaires pour façonner ce dernier de la largeur de la cheminée
de centrage du bloc optique, cet à cet élément qu'il faut donner
maintenant de la consistance.

GUIDE DE CENTRAGE DU BLOC OPTIQUE.

Fig.74

A

B

'''''CCCCC
est un simple tube de section rectangulaire dans lequel le bloc
optique coulisse à frottements doux. Les dimensions sont

données sur la Fig.75, mais pour ménager le faible jeu nécessaire au
glissement, le collage des quatre éléments sera réalisé en plaçant les
pièces directement sur la périphérie du bloc optique qui servira de
"moule". Une fine feuille pliées de carton fin ou de paper épais entourera
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1

3

A

Fig.75

AAAAA
vec elle, notre machine optique à reconstituer l'espace va
prendre de l'ampleur. Une fois réunis le passe-vues et la

cheminée de centrage du bloc optique, mis à part l'éclairage, le
stéréoscope sera déjà fonctionnel. Il ne restera plus qu'à le rendre
convivial en soignant son ergonomie. Les étapes de base pour agencer
le corps principal de notre appareil sont résumées sur la figure 76.
On commence par façonner les deux plaques latérales 1 et 2 ainsi que

ce dernier à la fois pour le protéger des souillures toujours possibles
résultant du collage et pour générer le jeu facilitant l'introduction ou
l'extraction du module optique de la structure de l'appareil. Commencer

comme montré sur la Fig.75 en 1 à
déposer tous les éléments du

bloc optique pour ne conserver
que le corps. Puis, étape 2 placer tout le
tour la bande de papier bien serrée et maintenue en place avec du ruban
adhésif. L'étape 3 va consister à assembler les plaques de la cheminée
de centrage en utilisant le bloc optique comme gabarit d'équerrage. La
bande de papier contrairement au dessin fait au moins la largeur du
corps qui doit être entièrement recouvert. Avant de passer à la
réalisation de la structure principale du stéréoscope, il faudra attendre
que l'élément "cheminée" soit bien solidifier. En limer si nécessaire
les flancs latéraux A pour s'assurer de la planéité de ces derniers, les
bords des plaques de dessus et de dessous ne doivent pas dépasser des
deux plaques latérales. Une fois solidifié, réassembler les plaques
latérales du bloc optique. Il doit pouvoir s'insérer facilement et sans
jeu excessif dans son guide, la pénétration étant de 20 mm car elle est
limitée par les plaques latérales 1 du bloc optique qui servent de butée.
Profiter de la facilité de manipulation actuelle de l'élément réalisé pour
percer avec précision les deux trous de passage A des vis à têtes
moletées mentionnés sur les figures 65 et 66. (Pages 67 et 68)

RÉALISATION DE LA STRUCTURE PRINCIPALE.

2

Bande de
papier
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Fig.76

1

2 5

4

76

9

8
272,5

3

le dessus 3. Puis  on  procède  à
l ' a s s e m b l a g e du tout. Les plaques latérales 1 et 2
sont  co l lées  à plat sur la cheminée de centrage 5 représentée ici
en vert clair. Puis, sans attendre on colle la plaque du dessus 3 sur les
flancs latéraux. Enfin, on colle sur tranche le corps principal sur le
passe-vues 4. Il importe durant cette étape à parfaire les équerrages et
les positionnements avec précision. Bien respecter également les
symétries. Enfin, veiller à ce que l'axe longitudinal du "guide bloc
optique" soit bien orienté vers le "centre d'images" de l'écran du passe
vue. Durant cette étape d'assemblage général, vérifier tous les
paramètres géométriques avant que le total ne soit rigidifié. Le plus
important est fait ! Tailler ensuite les plaques de fermeture 6 et 7 et les
coller bien à leur place. (ATTENTION, voir le texte spécifique à
"RIDEAUX D'OCCULTATION" en page 79)  Pour terminer les
fondements du corps principal, le cosolider et le rigidifier avec les
renforts d'angle 8 et 9. Les fichier Réalisation 24.jpg,  Réalisation 25.jpg

et Réalisation 26.jpg permette de bien "visualiser" les points importants
à respecter dans cette phase de notre projet. Réalisation 27.jpg est une
image de synthèse de l'état actuel d'avancement des travaux qui permet
de bien situer les éléments principaux et la Fig77 donne toutes les cotes
fonctionnelles dont nous avons besoin. L'étape suivante résumée sur la
Fig.78 va consister à réaliser les bossages qui servent d'appui et de
liaison avec la plaque de fermeture du fond. On y retrouve en vert clair
le guide du bloc optique, en bleu clair le corps déjà réalisé avec en
bleu foncé les renforts d'angle mis en place. En jaune sont repérés les
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Fig.77

Fig.78

Portées de
la plaque de

fermeture

Renforts
d'angle

intérieurs

éléments qui assurent la liaison avec le couvercle inférieur.
Comme la plaque fermera le tout, il en découle impérativement que les
huit écrous de liaison seront prisonniers. Enfin, en violet pastel on peut
observer  les  renfor ts  d 'angle  in tér ieur ,  notre  coffre t  devient
indestructible. Les réglettes jaunes sont naturellement constituées d'un
empilage de trois plaques, avec dans celle du milieu les alvéoles
hexagonales d'incarcération des écrous. Les bossages courts font
environ 60 mm de long et sont disposés au centre de la portée. Pour
que le couvercle affleure les flancs latéraux, les bossages sont

col lés  à  3 ,5  mm du bord vers
l'intérieur du coffret. Quand les

bossages  sont  col lés  e t
solidifiés, on peut réaliser la

plaque de fermeture  dont
toutes les dimensions sont

données sur la Fig.79, et
dépendent de celles
de  la  s t ruc ture
pr inc ipa le  tout  en
ménageant un léger
jeu de mise en place
tout  le  tour .  Sur  ce
dessin coté, les trous de

liaison avec la structure
principale ne sont pas représentés



Page  79

SSSSS
ous ce vocable un peu pompeux se cachent en fait deux vulgaires
bandes de 8 mm de large qui sont collées dans le prolongement

des plaques notées 6 et 7 sur la figure 76. Ces éléments ont déjà été
évoqués sur la Fig.71 en page 73. Notez que sur ma réalisation je les
ais ajoutés en cours de mise au point, ils sont issus de l'expérimentation.
Mais au lieu d'ajouter bout à bout ces deux bandes aux éléments 6 et
7, il serait bien plus malin de les réaliser en une seule pièce avant
collage, les deux pièces étant simplement un peu plus larges de 8 mm. Le
fichier Réalisation 28.jpg propose en image de synthèse la présentation
de la structure principale dans son niveau de développement actuel.

pour simplifier la vue. Comme il n'est pas possible de les positionner
par contre-perçage, il faudra en pointer soigneusement le centre avant
de procéder à leur réalisation. Vous pouvez sur cette vue observer en 1
le repère d'orientation de la plaque au montage. En 2 se trouve un
évidement rectangulaire que vous pouvez ajourer à ce stade du projet.
i l  sert  à ménager un emplacement pour le rangement du petit
transformateur d'alimentation dont il sera question dans le chapitres
sur les éclairages. Par contre, les trous en 3 et en 4 seront percés quand
on abordera le chapitre convivialité, ils sont représentés ici avec
anticipation pour ne pas a avoir à dupliquer ce dessin plus avant.

LES RIDEAUX D'OCCULTATION.

Fig.79
4

2

13
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ontrairement à ce que j'avais pensé au début du projet, c'est
l'aspect pratique qui m'a donné le plus de fil à retordre ... auCCCCC

sans propre comme au sens figuré. La gestation du schéma définitif
s'est avérée bien laborieuse, pas moins de trois "accouchements" ont
été nécessaires pour aboutir à une solution totalement satisfaisante et
facile à reproduire. Voici les critères techniques que je m'étais imposé
pour cette fonction essentielle de notre stéréoscope :
A) Éclairage uniforme et suffisant sur l'intégralité de la surface des

deux images du couple IG et ID.
B) Meilleur rendement possible au point de vue énergétique.
C) Reproductibilité facile et garantie. (Description publique oblige)
D) Faible dimensions du système d'alimentation secteur pour pouvoir

le loger facilement dans le coffret de structure du stéréoscope au
rangement de ce dernier. L'alimentation par piles alcalines a été écartée
dès le début pour l'aspect économique, l'éclairage consommant
environ 15W sous 12V. De plus, je désirais exclure définitivement
les problèmes des piles qui finissent toujours par couler un jour ou
l'autre, oubliées dans un système que l'on utilise qu'épisodiquement.

E) Pouvoir à la demande modifier l'intensité de l'éclairage, dans le but
de l'optimiser en fonction des images observées.

CRITÈRE (B) : BON RENDEMENT.

CCCCC ''''' est lui qui interdit l'utilisation des ampoules électriques à
incandescence qui dégagent plus de chaleur que de lumière.

L'invention de Thomas Édison est merveilleuse comparée à l'éclairage
avec des bougies, mais avec l'évolution des technologies, elle est
devenue aussi désuète que la traction hyppomobile. Impossibilité
d'utiliser des ampoules à gaz, dites "basse consommation" dont le
rendement est déjà très raisonnable, en raison de leur volume
incompatible avec notre application. En effet, elles conduiraient à un
instrument bien plus volumineux, tant en profondeur qu'en largeur. J'ai
initialement tenté ma chance avec des panneaux lumineux souple au
format A4. La Fig.80 a été prise avec l'exemplaire dont j'avais fait
l'acquisition pour évaluer la faisabilité. Cette solution a été écartée
pour  plusieurs  ra isons rédhibi toires ,  c 'es t  dommage car  coté
électronique il n'y avait rien à faire. Voici les principales :
• Éclairage par derrière l'image, donc ils imposaient des supports

transparents, donc couteux. Utiliser du papier ordinaire n'était pas
envisageable, car le rétro-éclairage faisait ressortir le grain de la
feuille et dégradait totalement la qualité des images.

L'ÉCLAIRAGE BLANC.
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Fig.80

• Format extérieur du panneau lumineux supérieur à celui d'un A4, donc
conduisant à un appareil beaucoup plus volumineux.

• Éclairage très insuffisant pour procurer aux images leur éclat d'origine
et une coloration avec dominante bleue qui décalait un peu le spectre
de la prise de vue.

Éclairage par panneau
souple lumineux.

Pas parfait = définitivement éliminé.

Finalement, mon choix s'est porté tout naturellement vers la mise en
oeuvre de Diodes Electro Luminescentes (DEL) dont je fais un usage
abusif depuis plusieurs décennies.  Toutefois,  c 'est  un progrès
relativement récent en physique du solide qui nous gratifie de
composants optoélectroniques de couleur blanche et bleue dont la
disponibilité en magasin n'est réelle que depuis quelques années à peine.
Pour respecter le critère (B), mon choix s'est porté sur des types de
diodes à forte luminosité et grand rendement. (Et oui, l'écologie devient
un mode de vie si important.) Mais contrairement à toutes attente, car
j'avais dans ce domaine une expérience plus que solide, elles m'en ont
fait voir ... de toutes les couleurs ! (Désolé, je n'ai pas résisté à ce jeu
de mots un peu simplet) Rassurez-vous, si j'ai passablement "galéré"
sur trois tentatives pour trouver LA SOLUTION, maintenant que les
problèmes sont résolus il sera très facile de reproduire avec un succès
assuré mes circuits qui ont démontré leur efficience.
PREMIER ÉCHEC.
La Fig.81 présente la zone droite du circuit imprimé initial. Comme
une DEL présente généralement un "angle d'ouverture" de l'ordre de
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Fig.81
15°, l'idée consiste à en utiliser plusieurs

pour  que  les  tâches  lumineuses
individuelles se recouvrent légèrement

pour conduire à un éclairage de
toute la surface de l'image carrée.

J'avais utilisé des DEL qui maintenant
sont considérées comme banales, réputées à fort rendement avec un
courant nominal de 25 mm qui constitue un standard pour ce type de
composant. En regardant directement et de loin (Ce qu'il ne faut surtout
pas faire, ne jamais les observer directement il y a un risque pour votre
vue) j'éprouvais un très fort éblouissement auquel les DEL plus
anciennes ne m'avaient pas du tout habitué. J'ai alors considéré que
neuf de ces composants pour une image seraient plus que suffisant.
Électroniquement, le circuit était très correct en terme d'énergie
consommée, mais à l'usage s'est avéré d'une clarté insuffisante pour
reproduire avec satisfaction le "piqué" et l'intensité artistique des
photographies. Conclusion : À refaire !
DEUXIÈME ÉCHEC.
Il résulte d'un peu de malchance il faut bien l'avouer. Depuis toujours,
les DEL que j'ai maltraitées ont apporté la preuve d'une robustesse
étonnante. Je n'avais jamais rencontré de cas particulier les concernant.
Certaines ont pourtant été soudées et déssoudées à molte reprise sans
pour autant se dégrader. Que s'est-il passé ? Voici l'historique ce cette
deuxième tentative malheureuse :
Au grands maux les grands remèdes. Pour palier le manque de lumière,
j'ai décidé de frapper un grand coup. Qui peut le plus, peut le moins,
sachant qu'un excès de clarté peut facilement se résoudre avec un
gradateur ou un atténuateur. L'inverse n'étant pas vrai et oblige à revoir
entièrement le circuit, j'ai décidé :
• On passe de 9 DEL à 25 DEL soit presque trois fois plus.
• On sélectionne des DEL forte puissance qui acceptent un courant

de 37 à 40 mA soit presque le double.
Avec ces mesures, l 'éclairage sera potentiellement six fois plus
important, et techniquement très excessif. Sécurité assurée. Comme il
sera expliqué plus avant, un moyen élémentaire de diminuer la
consommation électrique sans diminuer l'éclairage consiste à placer
les DEL en série. Donc, pour réduire la consommation globale j'opte
pour des branches de trois diodes en série. Durant mes nombreuses
expériences, à plusieurs reprises des surintensités de 80 mA ont un
peu chahuté mes petites esclaves. Comme elles sont données pour une
sécurité nominale de 70 mA cette surcharge faible a été considérée
comme sans influence. Soudure des deux fois 25 DEL avec leurs
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résistances de limitation en courant, et avec fébrilité test du circuit
sous 12 comme prévu au départ. TRAGIQUE DÉCEPTION ! Le résultat
global est dramatiquement mauvais. Bien qu'ayant testé chaque DEL
avant de la souder, pour les placer par trios équilibrés en terme de
caractéristiques homogène, certaines DEL n'éclairent pratiquement pas.
D'autres fournissent un blanc bien timide. Bref, des comportements
très différents d'un composant à l'autre avec au moins deux tiers des
DEL qui n'éclairent pas du tout comme lors du test de sélection. Avant
soudure elles étaient correctes. Que conclure ? La déconvenue étant
consommée, il importait alors d'effectuer une analyse technique pour
trouver la source du problème.

DDDDD
ans un premier temps, j'ai pensé que la surcharge de 80 mA au
lieu des 70 mA nominaux pouvait être la cause de cette

hécatombe, bien que la différence était notoirement insuffisante pour
justifier ces dégradations de caractéristiques. Soumises à des courants
permanents de 120 mA, trois malheureuses ainsi torturées ont résisté
durant 24 h sans montrer de faiblesse uns fois ramenées à un usage
normal. Donc la surcharge en courant n'était pas en cause.
Dégradation par température exagérée durant le soudage ? Non, d'une
part les DEL n'ont jamais
montré d'allergie à ce
phénomène.  D 'aut res
parts les trois DEL en
surcharge  é ta ient  s i
chaudes qu'il n'était pas
possible d'y laisser les
doig t .  La  soudure  ne
provoque pas  un  te l
échauffement. Perplexité
totale. Alors, en désespoir de cause, saisie du catalogue qui a servi à la
commande pour vérifier s'il n'y aurait pas une spécification particulière.
ENFER ET DAMNATION ! L'avertissement se trouvait bien au chaud
tout en bas du catalogue, quel dommage. Bon, tout échec constitue une
expérience positive s'il contribue à corriger l'erreur.
Tant pis, perte et profits, ça se mute en expérience. Donc, quand on
abordera l 'élaboration pratique des circuits électronique, nous
consacrerons un petit chapitre expliquant comment procéder pour parer
totalement le risque de dégrader nos DEL pas charges électrostatiques.

LA SOURCE D'ALIMENTATION.
Une logique assez basique sous-tend que ce n 'est  qu'une fois
l 'électronique entièrement élaborée, que l 'on peut préciser les
caractéristiques qui définissent le module d'alimentation en énergie.
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Toutefois, les schémas élaborés vont dépendre de la tension disponible,
des choix s'imposent au préalable, l'expérience du technicien aidant à
opter pour des solutions bien adaptées. Sans entrer dans les détails, le
courant continu en basse tension s'impose pour une foule de raisons
pratiques. C'est tellement ordinaire que le commerce propose une
foultitude de composants spécifiques dédiés à la conception de
montages délivrant du courant continu en partant su secteur 220V~
très économique et toujours disponible. Comme le schéma d'un système
électrique dépend intimement de la tension à laquelle il sera nourri,
des valeurs standadrs ce sont rapidement imposées, certaines étant
issues des valeurs que l'on trouvait à l'origine sur les batteries au plomb
qui faisaient fonctionner les antiques postes de TSF.

AAAAA
ctuel lement ,  les  évolut ions  des  technologies  imposent
globalement et de façon banale et courante les valeurs de 5V,

12V et 24Vcc. Ces références tiennent le haut du pavé, et si l'on désire
user de composants ordinaires, donc peu coûteux, il faut adopter l'une
des trois. Plus la tension sera élevée, plus il sera possible de placer en
série un grand nombre de DEL et plus le circuit sera économique en
terme d'énergie. (Rendement "optronique" élevé) On serait donc tenté
d'adopter le standard de 24Vcc, mais deux facteurs convergents
finalement ont fait pencher la balance pour du 12Vcc plus "populaire" :
1) Les composants utilisés pour l 'éclairage couleur d'ambiance

fonctionnent directement sous 12Vcc. (Encore que cet argument est
bien faible, car il serait possible de les placer en série)

2) Le modèle du bloc alimentation "optimisé" disponible dans le
commerce talonne à la valeur de 12Vcc dans la combinatoire de ses
possibilités. De plus, les modèles fournissant du 12Vcc sont légion
ce qui n'est pas le cas de leurs grands frères à 24Vcc.

CONCLUSION : L'électronique de notre stéréoscope vivra sous une
tension de 12Vcc, les valeurs des divers composants du schéma adopté
tiendront compte de cette valeur lors de la conception des circuits.

QUEL TYPE D'ALIMENTATION CHOISIR ?

ondamentalement, dans l'état actuel des technologies qui se font
la guerre dans ce domaine, on rencontre corramment deux types

de générateur de courant continu à partir du secteur 220V~ pour les
appareils électroniques grand public :
1) Les alimentations à transistor ballast dont le schéma général est donné

sur la figure 82. La zone verte transforme le 220V~ en courant basse
tension dit redressé, c'est à dire circulant toujours dans le même
sens. Le transformateur TR abaisse la tension à la valeur souhaitée,
le pout de diodes redresse le sens de circulation. Le condensateur

FFFFF
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Fig.82

C1 lisse ce courant, la tension obtenue étant presque le double de
celle que l 'on désirait réguler. Le REGULATEUR rabote en
permanence la tension de sortie pour qu'elle ne dépasse pas la valeur
nominale. Elle restera donc constante quel que soit la consommation,
à condition que cette dernière ne dépasse pas l'ampérage nominal
autorisé. Enfin, C2 et C3 viennent calmer le comportement du
régulateur dans les transitoires d'appel de courant et évitent qu'il ne
s 'engage dans une auto-oscil lat ion.  Ce montage fonctionne
divinement bien et puise sa simplicité apparente dans la complexité
cachée du régulateur qui sous la forme d'un simple "tripôles" héberge
une foule de composants interconnectés. Ce schéma a régné en maître
incontesté et sans partage durant des années car il était idéal de
facilité de mise en oeuvre. Mais un inconvénient important
assombrissait ce portrait idyllique : Un mauvais rendement, l'énergie
perdue sous forme de chaleur étant dissipée par le placement du
régulateur sur un gros radiateur en aluminium. C'était gros, c'était
lourd, et outre le gaspillage d'énergie bien regrettable, on n'avait
surtout pas froid l'été ! Le rendement de ce schéma est incompatible
avec la contrainte (B) du cahier des charges fonctionnel défini page 80.

2) L'informatique grand public est venue bousculer ces traditions, car
elle est avide de basses tensions fournis sous de forts courants, la
puissance des calculateurs générant une boulimie en ampérage. Si
on en était resté aux technologies des années 80, les P.C. avec leurs
développements actuels serviraient à chauffer toute la maison l'hiver.
Les ingénieurs ont donc été forcés de se pencher sur le problème et
les ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE se sont généralisées. Au
lieu de partir d'une tension volontairement trop élevée pour pouvoir
ensuite la limiter à la valeur choisir, on découpe la valeur exagérée
de 220V pour la faire chuter à celle qui est désirée. Le hacheur est
un simple robinet que l 'on ouvre juste à la demande. Pas de
gaspillage, les rendements de ces modules sont excellents. La
réalisation d'une alimentation à découpage est hors de portée des
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compétences d'un électronicien amateur, mais elles sont disponibles
dans le commerce à des tarifs très attractifs. Leur prix de vente est
inférieur à celui des composants nécessaires à l'élaboration d'un
montage du type de celui de la Fig.82, alors pourquoi se compliquer
la vie ? En achetant une alimentation à découpage toute faite :

• On réalise une économie financière,
• Le volume du bloc alimentation est dérisoire en comparaison de celui

d'une alimentation à régulateur tripôlaire.
• Fonctionnant par découpage le rendement est excellant.
• En termes de sécurité face aux risques électriques, un tel module du

commerce respecte les normes européennes les plus exigeantes.
Le modèle  adopté  dont  vous
t rouverez  la  source  e t  les
références en fin de cet ouvrage a
été choisi une fois l'électronique
mise  au  poin t .  Tout  module
fournissant du 12Vcc avec un
courant  poss ib le  de  1 ,2A
conviendra. Notez au passage
qu'avec une telle puissance de
15W, nous obtenons un éclairage
meilleur que celui qui résultait de
l 'observat ion  de  mes  images  sous  une  ampoule  é lec t r ique  à
incandescence de 100W. C'est ça le rendement optronique.

TROISIÈME ESSAI : BUT !

Fig.83

CCCCC
oncevoir  un  schéma é lec t ronique  opt imisé  e t  dont  la
reproductibilité par un public non averti doit être garantie sans

avoir au préalable obtenu les caractéristiques précises des composants
qui le constituent peut s'avérer très hasardeux. Avant de tracer le schéma
définitif, commençons par soumettre nos DEL à des mesures sur leurs
paramètres pertinents, c'est à dire ceux dont nous aurons besoin. Dans
notre cas, pour pouvoir calculer les valeurs des résistances qui seront
chargées de limiter le courant dans les DEL il nous faut impérativement
déterminer la tension aux bornes de ces composant, qui dépend de

l'intensité qui les traverse. La
Fig.83 prouve que le montage à
effectuer pour ce mesurage est
vraiment élémentaire. Le modèle
de diode électroluminescente D
approvisionnée est soumise à un
courant variable i mesuré avec
l'ampèremètre de l'alimentationFig.84
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de laboratoire A. On mesure alors la tension dU à ses bornes. Nous
avons la relation simple : R = U / i = (E - dU) / I

Fig.85

Dans cette petite formule, E est la tension donnée par le générateur qui
pour nous sera de 12Vcc. R est la valeur de la résistance à insérer en
série avec la diode et dU est la chute de tension à ses bornes qui est
spécifique à chaque type de composant. On voit que dU = Fonction (i)
est bien une caractéristique pertinente. Les modèles sélectionnés dans
le catalogue sont prévus pour un courant nominal de 70 mA, (DEL de
forte puissance) mais leur luminosité est telle que finalement nous
allons les faire fonctionner tranquillement à un courant de l'ordre de
33 mA, cette valeur sera justifiée plus avant. Ce régime de vacances
pour nos DEL ne va pas les surmener et leur conférera une durée de vie
illimitée. Toutes les DEL du lot commandé pour réaliser l'électronique
de l'éclairage blanc présentent des caractéristiques assez voisines, ce
qui est assez général du reste dans le monde de l'électronique où les
composants présentent des divergences faibles pour un même lot de
fabrication. Après les avoir toutes passées au banc de test, on peut en
résumer le comportement par les courbes représentatives de la Fig 85
qui montre pour la courbe verte Mini les valeurs minimales observées
et pour la courbe rouge Maxi les valeurs mesurées de dU les plus
élevées. Les points de fonctionnement à 10mA, 17mA et 25 mA seront
explicités plus avant. Notez que l'expérience a montré que lorsque le
courant dans la DEL dépasse les 40mA, l'échauffement qu'elle subit

fait augmenter dU. De ce fait, si on ne change pas la valeur de
la tension E d'alimentation ni la résistance R, l'intensité
  diminue automatiquement un peu.     C'est une sorte de

p h é n o m è n e
d'autoprotection
qui  ne  peut
qu'augmenter la
sécur i té  de
fonctionnement.
Par contre, pour
ef fec tuer  des
mesures  te l les
que celles de la
f igure  85 ,  i l
impor te  donc
d 'a t tendre  la
s t a b i l i s a t i o n
thermique avant
de  va l ider  les
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valeurs enregistrées. C'est bien entendu ce qui a été fait pour tracer les
courbes de caractéristiques de la figure 85. Reste à évaluer un risque
de destruction peu probable, mais toujours potentiel sur erreur de
manipulation : Que se passerait-il, si par mégarde l'alimentation était
branchée à l'envers ? J'ai pour répondre à cette question, sacrifié deux
DEL pour trouver la tension inverse de claquage par avalenche de ces
composants. Et bien rien du tout, car pour détruire ces diodes par tension
inverse il a fallu que j'augmente la valeur de la torture entre 55v et
60V. Elles tiennent toutes à 50V. Conclusion : Il ne sera pas utile de
prévoir une quelconque sécurité, notre source énergétique ne dépassant pas
les 12V. Rassurez-vous, les deux composants sacrifiés faisaient partie
de ceux que j'avais dégradé lors de l'essai catastrophique précédent.

ÉLABORATION DU SCHÉMA DÉFINITIF.

IIIII
nitialement pour diminuer au maximum la puissance consommée,
j'avais envisagé de mettre en série trois DEL par branche. Mais

sur le dernière version que je vous propose, on n'en placera que deux,
on va voir que le gaspillage d'énergie qui en résulte est dérisoire, par
contre la garantie d'aboutir à un ensemble qui fonctionne parfaitement
même si les DEL que vous approvisionnerez sont de caractéristiques
différentes augmente de façon significative. Explications :
RAPPORT QUALITÉ / SÉCURITÉ.
Considérons la Fig.86 sur laquelle nous allons étayer notre analyse.
Nous a l lons  supposer  que toutes  les  DEL sont  ident iques  e t
correspondent à des types  Mini, car c'est le pire des cas en termes de
mauvais rendement.  La tension dU  aux bornes de R  est  bien
évidemment 12V auquel se retranche la chute de potentiel accumulée
au passage de une, deux ou trois DEL. Dans les trois cas la puissance
fournie par le bloc alimentation est égale à :
Pf = E x I = 12 x 0.033 = 0.396W.

A

B

C

Fig.86 On va calculer dans
trois cas dif férents le

rendement  "op t ron ique" .
Toutes les DEL sont
supposées identiques
et de type Mini avec un
dU de 3,3V. Dans les
t ro is  cas  é tud iés  la
tension d'al imentation
fait 12Vcc et la valeur de
R est ajustée pour laisser

passer  33mA nomina l
dans  les  d iverses
branches étudiées.
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La puissance dissipée par la résistance de limitation en courant est de :
Pr = U x I soit :
Cas A) : 8.7 x 0.033 = 0.287 W.
Cas B) : 5.4 x 0.033 = 0.178 W.
Cas C) : 2.1 x 0.033 = 0.069 W.
On peut en déduire facilement le rendement qui est égal à la puissance
utile divisée par la puissance fournie. La puissance utile est celle
dissipée en lumière (Et un peu en chaleur) dans les DEL. La puissance
utile est donc égale à celle fournie par l'alimentation moins celle perdue
en chaleur dans les résistances R.
Pu = Pf - Pr ce qui donne :
Cas A) : 0.396 - 0.287 = 0.109 W.
Cas B) : 0.396 - 0.178 = 0.218 W.
Cas C) : 0.396 - 0.069 = 0.327 W.
On en déduit alors les divers rendements :
ηηηηη = Pu / Pf ou encore :
Cas A) : 0.109 / 396 = 0.28 W.
Cas B) : 0.218 / 396 = 0.55 W.
Cas C) : 0.327 / 396 = 0.83 W.

MMMMM anifestement, ce bilan énergétique insiste fortement pour
adopter la solution examinée en C. C'est du reste celle que

j'avais réalisée lors du deuxième essai non transformé. Pour la solution
définitive, j'ai changé mon fusil d'épaule. En effet, on voit que pour
"réguler" le courant qui traverse les DEL, il n'y a aux bornes de R que
2,1V ce qui est insuffisant. Les dispersions de caractéristiques des DEL
et des résistances placées en série avec ces dernières engendrent des
courants assez différents dans les branches électroniques. Toute petite
variation de la tension d'alimentation influencera également de façon
significative le courant traversant les DEL, et par voie de conséquences
leur luminosité. Enfin, la valeur à adopter pour R n'existe pas dans le
commerce, pour commander des composants normalisés on est obligé
de placer en série deux résistances. Pour toutes ces raisons, j'ai en fin
de compte opté pour des branches comportant deux DEL. On constate
que plus de la moitié de la puissance électrique (Compte tenu du
rendement propre des DEL) s'évapore en chaleur. Rassurez-vous,
comme il faut réaliser 25 branches au total, la puissance ainsi perdue
ne sera que de 5,45W. La puissance consommée au total sera de l'ordre
de 10W, confirmé par les mesures de validation sur le circuit complet
une fois mis en service actif. Pas de quoi précipiter le réchauffement
climatique. Sans compter qu'avec une puissance aussi modeste,
l'éclairage des images est supérieur à celui d'une lampe à incandescence
de 100W. L'essayer c'est donc l'adopter.
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JUSTIFICATION DU COURANT ADOPTÉ DANS LES DEL.

CCCCC
ertains d’entre vous vont certainement  s’étonner de constater
que nous alimentons nos DEL sous 33 mA alors que le courant

nominal des modèles approvisionné est de 70 mA. Voici les diverses
étapes chronologiques qui ont abouti  au choix de cette valeur :
• Le bloc alimentation présente un débit maximal de 1,2A. (1200 mA)
• La suite de cette étude va expliciter l’obligation de prévoir un circuit

de coloration lumineuse qui sur mesure directe sur les composants
utilisés consommait 100 mA. Par la suite avec intervention des
gradateurs il va se contenter de 80 mA, mais en conception on
raisonne toujours dans le pire des cas.

• Il reste donc 1200 – 100 = 1100 mA pour le circuit d’éclairage blanc.
• Des essais sur banc de test montrent que l’éclairage à la distance de

230 mm, la plus grande une fois la DEL placée dans le stéréoscope,
est déjà très efficace à partir de 20 mA. On peut donc s’éloigner
largement du courant nominal de 70 mA sans pénalisation.

• Plus le courant sera faible au regard du maximum permis, moins la
DEL va chauffer et plus sa durée de vie sera importante. En fait cet
argument est faible, car la durée de vie d’une DEL est au moins de
100.000 h, alors vu la fréquence d’utilisation du stéréoscope, ce n’est
pas vraiment un critère … encore que moins ça chauffe et mieux c’est !

• Par principe de précaution j’évite toujours d’utiliser des composants
électronique principaux d’un montage à leur limite permise, aussi
j’ai décidé arbitrairement de diminuer de 200 mA la marge de
consommation, il reste 900 mA pour l’éclairage blanc.

• Comme il y a 25 branches, chacune pourra s’octroyer 900 / 25 = 36 mA.

À environ 36 mA, dU sur les DEL avoisinera 3,5V.
Il reste donc aux bornes de R une tension de 12 - (3,5 x 2) = 5V.
R = U / I = 5 / 0.036 = 139Ω. Divers essais ont montré que, compte
tenu des dispersions de caractéristiques dans les DEL et dans les
résistances, le meilleur compromis consiste à adopter 150Ω dans
chaque branche. Cette valeur normalisée est très courante. Dans
ces conditions le courant moyen passe à 33 mA, l'éclairage étant à
cette valeur tout à fait satisfaisant.
Chaque résistance dissipera une puissance de 5 x 0.033 = 0,16W.
Comme les modèles les plus petit supportent 0,5W, coté sécurité
tout va bien.

Calcul la valeur des résistances R à commander :

150Ω
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CETTE VALEUR ADOPTÉE ENGENDRE À L’USAGE :
• Un éclairage plus que suffisant, imposant éventuellement de le réduire.
• Un fonctionnement loin des limites pour les DEL et pour les

résistances ce qui procure une grande fiabilité de l’ensemble.
• Le bloc alimentation étant utilisé loin de ses possibilités maximales

présentera une grande sécurité de fonctionnement.
• Le courant total consommé reste largement dans les possibilités de

commutation des petits interrupteurs utilisés pour concrétiser les
atténuateurs de lumière dont il sera question plus avant.

• Un échauffement interne du stéréoscope très modéré, les divers
matériaux environnant se subiront pas de contrainte thermique.
(Filtre, rideau d’occultation en carton …)

En bilan final, une fois que l’ensemble est achevé et placé en conditions
définitives de fonctionnement,  avec les valeurs de 150Ω pour les
résistances, le courant dans les DEL se stabilise en moyenne vers 33 mA.
Le courant total absorbé par le circuit complet de l'éclairage blanc fait
alors environ 830 mA, la puissance consommée dans ces conditions
est de 12 x 0.83 = 10 W. Une performance d’éclairage aussi efficace
pour une puissance aussi faible n’est possible que grâce à l’avènement
relativement récent des DEL de couleur blanche à haut rendement avec
pour seule faiblesse leur sensibilité aux charges électrostatiques. Mais
ce n’est pas vraiment un problème une fois que nous le savons, il suffit
d'en tenir compte pour élaborer la procédure de soudage. Passons à la
réalisation du circuit imprimé ... c'est une façon de parler dans le jargon
technique, car en fin de compte il n'est pas imprimé du tout !

ÉTUDE DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

VVVVV
droite. C'est du reste sans importance, juste pour comprendre le fait
qu'une liaison électrique va d'un coté à l'autre. Comme les composants
d'une branche sont placés en série, on peut à notre guise les intervertir,
les trois combinaisons ci-dessous sont utilisables. Cette possibilité

facilite l 'étude du routage sur le
circuit imprimé. Notez au passage
que pour gagner de la place, les
résistances R  sont  p lacées
verticalement "en épingle". Pour la
forme,  un  condensateur  de
découplage de 200µF est ajouté,

mais franchement ce n'est pas du tout indispensable. C'est une habitude
et j'en avais de disponible dans les tiroirs. Ceci dit, la stabilité de

ous avez tous remarqué que 25 étant impair, l'une des deux
branche va à la fois éclairer l'image de gauche et l'image de
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Dans le répertoire <DESSINS TECHNIQUES>, le fichier CIRCUIT

IMPRIME ECLAIREGE BLANC.bmp nous fournit au format BMP (Accepté
par la quasi totalité des logiciels) le tracé à l'échelle du routage et de
l'implantation des composants. Les dimensions du circuit de 262mm x
50mm sont rappelées pour vous faciliter l'ajustement à la vraie grandeur
sur votre programme de traitement d'image. ATTENTION, les DEL
sont polarisées, il ne faudra pas inverser leur sens de branchement. Si
vous permutez une diode, il n'y aura pas destruction, mais les deux
éléments de la branche resteront éteints. Il faudra alors dessouder celle
qui est en inverse et la replacer sur le circuit. Pas difficile à faire, mais
fastidieux. Le petit dessin donné ci-contre rappelle
le brochage conventionnel des DEL, la cathode
étant repérée par un méplat sur le corps en matière
plastique, et par un début de broche plus large sur
les fils de branchement pour son implantation. C'est le petit trait qui
barre le cercle sur le dessin du C.I. vu du coté composants. Ne vous
trompez pas, car pour des raisons de facilité de routage, les DEL ont été
placées en orientations non homogènes.
NOTE : Vous avez certainement remarqué sur la Fig.87 les cinq trous
de passage des vis de liaison d'immobilisation du circuit électronique
sur la structure du stéréoscope. Mais vous pouvez également apercevoir
la présence de cinq autres orifices qui sont mis en évidence par coloriage
en rose sur la vue du coté des composants. Ces trous serviront plus tard à
immobiliser un filtre d'égalisation lumineuse dont il sera question plus avant.

fonctionnement du bloc alimentation sélectionné permet allègrement
de se passer de ce luxe. Le circuit se résume à exactement 25 branches
comportant chacune deux DEL et une résistance. Pour pouvoir effectuer
de multiples manipulations et une dépose facile du circuit, l'arrivée du
courant électrique se fait par branchement sur deux cosses "FAST ON".
La Fig.87 nous donne le dessin du cirsuit imprimé qu'il faut réaliser.

Fig.87
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RÉALISATION DU CIRCUIT IMPRIMÉ.

étant pas moderne, et surtout estimant qu'un investissement
pour graver des circuits imprimés par insolation à mon âge

ne serait plus rentable, je façonne mes circuits imprimés avec une
méthode assez primaire. Je commence par imprimer à l'échelle 1 le
dessin du routage (Tel que celui de la Fig.87) sur une feuille de papier
calque. En le pliant en deux sur son axe longitudinal, coté composants
et coté pistes de cuivre doivent se correspondre. Quand je suis certain
de l'exactitude du routage, je découpe la plaque de circuit imprimé aux
dimensions requises. Puis, je perce les trous de fixation. C'est à ce
stade que je réalise les bossages qui vont supporter le circuit imprimé
dans la structure, pour me servir de celui-ci en gabarit de mise en
position pour le collage définitif. (Voir chapitre suivant)
Le cuivre étant bien nettoyé, je place le modèle imprimé sur calque
bien cadré sur le circuit imprimé et repère la position des trous à percer
avec une pointe à tracer très fine. L'étape suivante, la plus rébarbative,
consiste à tracer à la main avec un stylo spécial les "pastilles" et les
pistes en cuivre. Le dessin étant terminé et bien sec, on plonge le circuit
imprimé dans de l'acide nitrique relativement dilué. Quand tout le cuivre
qui n'est pas protégé par les dessins fait au stylo spécial a disparu, fin
de la gravure, rinçage copieux, le résultat est visible sur la figure 88. Il
ne reste plus qu'à passer au perçage de tous les trous. Vu la méthode
employée, vous comprendrez que les pistes de cuivre ne sont pas aussi
bel les  e t  aussi  géométr iques que cel le  données sur  le  dessin
informatique, car obtenues en travail purement manuel.

NNNNN '''''

MMMMM
circuit imprimé proprement dit et en assurer l'immobilisation sur la
structure du stéréoscope. En effet, au moment de souder les DEL sur
ce dernier, il va falloir orienter avec précision les différents axes

aintenant que nous savons comment répartir les composants
sur la plaque cuivrée, il nous faut impérativement réaliser le

Fig.88

Pistes et
"pastilles"

tracées à la
main avant

gravure.

Trous pointés et
pré-percés pour
gider le traçage

des pistes en
manuel.

(Voir Fichiers Réalisation 31.jpg

et Réalisation 32.jpg)
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d'éclairage individuels de façon à ce que chaque "cercle lumineux" soit
dirigé exactement vers la zone de l'image qu'il doit illuminer. Le
chapitre AZIMUTAGE détaillera la façon de procéder qui implique la
possibilité d'immobiliser le circuit imprimé à sa place pour les
ajustements angulaires. Passage obligé avant soudure des composants :
Assurer la mise en position du circuit imprimé sur le corps du stéréoscope.

IMPLANTATION DES CIRCUITS IMPRIMÉS.

CCCCC
omme nous l'avons déjà observé sur les Fig.70 et Fig.71 un
deuxième circuit imprimé plus petit sera disposé dans la partie

Éclairage
BLANC

Éclairage
COULEUR

supérieure du stéréoscope pour assurer l'ajustement de l'ambiance
chromatique. (Équilibrage des couleurs)
Dans ce chapitre, pour des raisons
d'homogénéité de description des
étapes de fabrication, on va
traiter de l'implantation de
deux circuits électroniques.
La  représenta t ion  f i la i re
proposée ci-contre représente
en vue cachée la position des
deux circuits une fois l'appareil
terminé. Commencer par tailler les
deux p laques  de  cuivre  des  c i rcui t s
imprimés aux dimensions idoines et y percer leurs
trous de liaison en respectant la cotation de la figure 89. Vous pouvez
observer sur la gauche du circuit blanc 1 un petit trou qui sert comme
repère d'orientation, alors que sur le circuit couleur 2 c'est, toujours à
gauche, une petite échancrure qui est pratiquée sur le bord de la plaque
cuivrée. Il importe d'observer que si globalement tous les trous (De
diamètre 3,3 mm) sont en position symétrique, celui coté en rouge n'est
pas au centre. Il est décalé pour pouvoir "centrer" globalement les vis
concernant le filtre d'égalisation lumineuse. Les trous et les cotes le
concernant sont représentés en bleu. Ces orifices seront percés une fois
la gravure du circuit effectué. Il sera alors utile de tracer avec précision

Fig.89

2

1
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Fig.90

A

A

B
A

Bossage de
portée du
couvercle.

sur une feuille de papier quelconque les positions relatives exactes des
cinq trous pour pouvoir par la suite percer
avec précision les trous sur le filtre
d 'égal i sa t ion .  La  Fig .90
représente le dessin
du corps  de  la
structure pour situer
avec clarté la position
des bossages qui vont
supporter les circuits
imprimés .   Ces
éléments présentent
une épaisseur de 9 mm
car ils sont constitués de trois
plaques collées à plat les unes sur les autres. C'est une fois bien sèches,
que l'on réalisera les façonnages pour inclure les vis de liaison comme
déjà explicité en page 55. Notez au passage que les bossages A sont
collés sur les faces arrière coté bloc optique, alors que les deux bossages
extérieurs B pour l'éclairage blanc sont soudés sur les flancs latéraux.
C'est la présence de la portée du couvercle inférieur qui impose cette
particularité. Par contre, le support central étant plus court ne pose pas
de problème. Le fichier Réalisation 33.jpg qui donne une représentation
de synthèse permet de bien situer les bossages sur le corps principal du
stéréoscope. Les supports B doivent être collés sur les flancs latéraux
en respectant une orientation précise par rapport aux images. Comme
montré sur la Fig.91, le plan central orthogonal au circuit imprimé de
l'éclairage doit passer par le centre des carrés des deux images sur
l'écran. L'orientation du circuit imprimé de coloration est obtenue par
respect des cotes des éléments support A, par contre, pour le circuit
imprimé de l'éclairage blanc, c'est la position au collage sur les flancs

des supports B  qui conditionnera la géométrie correcte de
l'ensemble. Il importe
donc  de  t racer  avec
précision sur les flancs
la téraux e t  sur  les
éléments B les repères
visuels comme montré
sur  le  f ichier  photo
Réalisation 34.jpg qui
présente  le  corps
durant cette phase de
son développement.

A

B

Axe optique de

l'éclairage d'ambiance

Axe optique de l'éclairage blanc

Fig.91
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Le fichier Réalisation 35.jpg montre en gros plan les deux supports A
et B une fois collés à leur place. Sur Réalisation 36.jpg, est bien visible
le circuit imprimé de l'éclairage blanc, et sur Réalisation 37.jpg on peut
voir celui pour la couleur. Les photographies de Réalisation 38.jpg

montrent les supports du circuit couleur une fois notre appareil
entièrement terminé. Il est peint et le câblage est en place.

Fig.92

B

A B

A

1

2
3

4

Entretoise

Circuit
imprimé

La zone 1 donne les dimensions des supports latéraux B. La zone 2
représente le support central A du circuit d'éclairage blanc. Dans la
pratique, j'ai commencé par réaliser les deux supports latéraux et je les
ai collés à leur place, uniquement en me servant des tracés de géométrie
pratiqués sur les flancs du coffret. Puis, sur le circuit imprimé j'ai à la
demande légèrement agrandi les quatre trous de fixation pour que le
C.I. puisse s'insérer et s'extraire facilement sur son support. L'étape
suivante a consisté à réaliser le support central en respectant la cotation
du dessin. Puis, à la demande j'ai réajusté sa base, c'est à dire la face
qui se colle de façon à ce qu'elle soit bien parallèle à sa surface de
réception. Elle devient légèrement trop courte. Le manque de hauteur
est alors compensé par une petite rondelle d'épaisseur notée Entretoise
et représentée en zone 3 de la figurer 92. Ce support étant alors
immobilisé par l'écrou sur le circuit imprimé, le collage est effectué en
insérant le total sur les supports latéraux. Cette façon de procéder qui

'''''
est sur la Fig.92 que sont données les diverses cotes de
réalisation des supports pour les deux circuits électroniques.CCCCC
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consiste à utiliser le circuit imprimé comme gabarit assure une
correspondance parfaite entre ses trous de liaison et les cinq vis noyées
dans les supports. Pour le circuit couleur c'est plus simple. On réalise
les trois supports identiques cotés en zone 4. On les immobilise par les
écrous sur le circuit imprimé qui ainsi impose les entraxes. On colle
alors simultanément les trois supports sur le coffret du stéréoscope.
Quand les collages sont durcis, on dépose le circuit et on agrandit
éventuellement les trois trous pour que sa mise en place soit aisée.
Notez au passage que si l'orientation des circuits imprimés sur le coffret
de l'appareil ne sont pas parfaites, ce n'est pas bien génant, car au
soudage il faudra de toute façon "azimuter" individuellement tous les
composants électroluminescents. Mission accomplie. Il nous reste
maintenant à passer à la gravure des plaques et à la soudure des divers
composants de l'éclairage blanc. L'encadré des pages 98 et 99 ouvre un
chapitre spécifique concernant l'électricité statique et détaille comment
procéder pour souder les composants qui y sont sensibles sans les
dégrader. Nous possédons tous les éléments, on peut passer à la gravure
des circuits imprimés et à la soudure des DEL du circuit d'éclairage blanc.

À CHAQUE ÉTOILE SA MAGNITUDE.

LLLLL
es DEL sont comme de jolies personnes ou les belles étoiles de
nos cieux d'hiver, elles illuminent notre vie et ont toutes bien

des points communs ... mais aussi des différences. Rien ne garanti que
la totalité des éléments fournis soient du même lot de fabrication. Pour
Autant faire le tri de celles que nous avons approvisionné, sachant que
j'en ai commandé vingt de plus que ne le prévoit le schéma pour des
raisons de sécurité, sachant que j'avais à effectuer divers essais
complémentaires. On va ainsi appairer les couples mis en série avec
une de type Mini et une de type Maxi dans chaque branche. Ainsi toutes
les branches consommeront une intensité moyenne identique d'environ
33mA. Avouons que c'est du luxe, les dispersions de caractéristiques
sont tellement faibles que vous pouvez éluder sans vergogne cette phase
du développement.  Comme c'est  maladif et  que je cherche en
permanence à créer "du parfait", alors je me suis imposé ce triage qui
franchement ne s'impose pas. C'est juste pour éprouver une satisfaction
personnelle d'un devoir accompli. L'idée consiste à reprendre le schéma
de la Fig.84 en plaçant en série trois diodes par exemple, et de mesurer
rapidement leur dU propre. On fait alors des paquets de Maxi et des
tas de Mini. Quand on passera à la soudure des composants du circuit
imprimé pour l'éclairage blanc, il n'y aura plus qu'à prendre une DEL
dans chaque paquet pour la branche du couple de diodes soudées. Le
fichier Réalisation 29.jpg montre le montage utilisé. Avec intervention
de quelques pinces crocodiles, le triage est rapidement effectué.
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ÉLECTRICITÉ STATIQUE.

PPPPP lus dangereuse, car peu évidente, la deuxième source est
constituée par les deux lignes électriques qui vont se trouver

au contact des deux broches de la diode. Elles font antenne et
captent les charges électriques disséminées dans l'air ambiant, ainsi
que générées par les ondes électromagnétiques qui foisonnent à
l'intérieur d'une maison. Au moment de la soudure, elles vont être
drainées à la terre et si elles traversent notre DEL, cette dernière
sera dégradée. La Fig.94A permet de mieux saisir la nature de ce
phénomène discret mais dont les conséquences se sont avérées si
dramatiques lors de ma deuxième tentative. Au moment où la panne

CCCCC '''''
est un phénomène assez courant et l'on y est confronté
parfois dans notre vie de tous les jours. Par exemple, la

Fig.93

"châtaigne électrique" que l'on prend en descendant de voiture par
une chaude et surtout sèche journée d'été, est totalement sans
danger, mais tellement désagréable. C'est l'attraction des poils de
notre bras nu que l'on approche de l'écran d'un bon vieux téléviseur
à tube cathodique que l'on vient juste d'arrêter.
Ce sont également les craquements dus aux
étincelles invisibles que l 'on entend
lorsque parfois on enlève notre tricot en
laine. Bref, l'électricité statique est
partout, et si l'air environnant est très
sec, elle peut s 'accumuler pour
atteindre des tensions très élevées.
Comme généralement il n'y a
qu'un courant infime lors de la
décharge, tous ces effets sont
généralement insignifiants. Mais
c'est bien connu dans le monde
de l'électronique, ces décharges
peuvent être fatales à certains composants particuliers qui y sont
allergiques. Pour nos DEL, deux sources sont potentiellement
susceptible de les endommager. D'une part la ligne secteur qui au
moment de la soudure transfère les charges électrostatique de la
panne à la broche soudée. Le remède à cet incident est élémentaire.
Il suffit de réunir le corps  métallique du fer qui est en contact
électrique avec la panne à une broche de terre d'une prise électrique
quelconque. Deux pinces crocodile et un fil de liaison assez long
font l'affaire comme montré sur la figure 93 ci-dessus.
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P vient en contact avec la broche de la DEL, les charges statiques
amassées sur les pistes en cuivre du circuit intégré se précipitent
(Flèche orange sur le schéma utilisant le sens conventionnel de
représentation du courant électrique) vers le fer à souder en passant
par la puce électronique du composant lumineux. Ce dernier subit
alors une dégradation définitive et rédhibitoire.

UUUUU

Fig.95

ne solution simple et radicale pour parer ce problème
consiste, comme schématisé sur la Fig.94B à mettre en court-

circuit les deux broches de la DEL durant la soudure. On utilise
dans ce but un minuscule fil électrique que l'on entoure environ
trois fois autour de la DEL avant soudure comme montré sur la

figure 95. Le fil électrique
util isé est  fin comme un
cheveu.  On l 'ob t ient  en
dénudant  les  f i l s
élémentaires d'une nappe
électrique et en détorssadant
les minuscules torons. On
dispose alors d'un minuscule
f i l  é lec t r ique  dénudé
extrêmement fin. Surtout

laisser les deux extrémités bien dégagées et assez longues. En effet,
il ne sera possible de déposer ces court-circuits qu'une fois toutes
les soudures réalisées sur le circuit imprimé. Laisser donc
conducteurs dépasser suffisamment pour pouvoir facilement les
attraper avec une pince précelle. ATTENTION : Il y aura à retirer
cinquante fils sur des diodes qui sont assez proches les unes des
autres. Alors enroulez toujours dans le même sens pour ne pas avoir
à vous poser de question lors de cette phase assez indigeste
d'avancement du projet. Le fichier Réalisation 30.jpg concrétise
cette étape d'élaboration du circuit électronique de l'éclairage blanc.

Fig.94

P

F
P

B
A
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AZIMUTAGES DES DEL DE L'ÉCLAIRAGE BLANC.

SSSSS
ouder toutes les DEL bien verticales au circuit imprimé sur leur grille
5 x 5 serait une erreur fondamentale. En effet, la zone d'implantation

Fig.96

1

4

5

3
2

C
Axe "central"

d1

d2

d5

est un rectangle de 32 mm x 62 mm environ, alors que la surface à illuminer
fait 110 mm x 110 mm. Pour répartir uniformément l'éclairage, la Fig.96
qui représente notre appareil en coupe médiane montre qu'il faut
obligatoirement leur donner des orientations divergentes. En toute logique,
les DEL centrales 3 seront orientées directement vers la hauteur centrale C
de l'image. Les  DEL 1 par contre éclaireront plus vers le bas alors que les
DEL 5 seront orientées vers le haut. À chaque rang horizontal de DEL

correspondra une hauteur à éclairer. Dans le sens transversal, on
devra également introduire une divergence horizontale pour

étaler correctement l'éclairage en largeur puisque les sources
lumineuses sont réparties sur 62 mm et qu'elles doivent agir sur un
champ de 110 mm. Par contre, les DEL des rangées verticales centrales
sont  en  face  du  cent re  des  images ,  car  leurs  colonnes  sont
volontairement séparées de 130 mm sur le circuit imprimé. Elles ne
seront donc pas "penchées" dans le sens de l'horizontal.

CERCLES DE DIFFUSION.

UUUUU
ne DEL n'illumine pas de façon uniforme la "tâche" lumineuse
qu'elle génère. Il y a plus de clarté au centre et la luminosité

diminue vers les extrémités de son angle d'ouverture ααααα qui pour les
composants utilisés est réputé de 15° dans la notice technique. Il s'agit
du cône d'éclairage efficace, mais en fait il y a plus grande dispersion
par diffusion latérale du boitier translucide. La Fig.97A donne une
représentation schématique de l'angle d'ouverture d'éclairage d'une DEL
et en B le diagramme radial de l'intensité de rayonnement. Compte


