
COURENT FACILE ………………….                     

 

 Avant propos 

POUR VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU 

DISPOSITIF      ou bien 

POUR LA PRODUCTION DE LUMIERE PENDANT 

DEs BREFS TRAVAUX        
 
Dans ces cas et si vous avez des bras forts, vous pouvez renverser 

le vélo et tourner les pédales avec les mains. Evidemment, 

maintenant le vélo n'à pas besoin d'aucun support.  Il est suffisant 

déplacer la dynamo sur la roue postérieure. (fig. 2)                     
 

 

 

 



 

 

UNE BICYCLETTE POUR L'AFRIQUE 

......qui produit de la lumière très concentrée pour travailler 

au microscope à très grand grossissement, pour le dépistage 

du  plasmodium du paludisme, la lèpre, la tuberculose où n'il y 

a pas d'électricité..............et aussi pour éclairer le dispensaire 

pendant la nuit, pour les urgences.  En plus, avec le courent 

électrique continue produite par la bici, on peut utiliser la 

radio aussi dans la brousse et sans piles. Pour étudier le soir, 

pour une petite réunion  quelconque……. Pour parler avec un 

petit téléphone……… 

 

   PRESENTATION 
 

Je m'appelle Giuseppe Zappa et j'habite à Mandello del Lario (Lecco), en Italie. Infirmier et 

technicien de Laboratoire pour les Analyses Cliniques et Microbiologiques, j'ai suivi le Cours de 

Médecine Tropicale chez l'Institut Prince Léopold à Anvers. Je suis allé en Afrique en 1984, dans la 

République Démocratique du Congo (ex Zaire), pour tenir un cours de perfectionnement aux 

Techniciens du Laboratoire du dispensaire de Murhesa, dans le Nord Kivu, près de Bukavu, où on 

relevait en particulier des difficultés dans la recherche microscopique de la Tuberculose. J’ai 

effectué mon service pour l'Association Missionnaire "Mondo Giusto" de Lecco qui travaille dans 

cette zone de l’Afrique dès plusieurs années.  

En Afrique je me suis rendu compte que dans les dispensaires sans électricité il n'était pas possible 

de faire des recherches microscopiques à haut grossissement (pour la tuberculose, la lèpre et le 

plasmodium du paludisme), avec des microscopes électriques binoculaires, car elles ne 

peuvent pas être réalisées facilement avec l’éclairage du soleil. En plus, parfois il y avait des 



difficultés dans le travail des accoucheuses pendant la nuit, à cause de l'absence du pétrole pour les 

lampes. 

                                                                

Cela m'a poussé à rechercher une solution, ce qui a occupé beaucoup de temps car aussi bien les 

panneaux solaires que les batteries rechargeables rencontraient des difficultés et des problèmes 

après un peu de temps. A travers de nombreux essais j'ai découvert que le courant électrique produit 

par la dynamo d’un vélo était suffisant pour produire une lumière concentrée qui me donnait la 

possibilité de travailler au microscope à haut grossissement (1000 x), c'est-à-dire de rechercher des 

microbes. 

Une dynamo normale de la bicyclette déplacée sur la roue postérieure peut produire 3 Watt 

d'énergie électrique sous forme de courant alternatif, avec une différence de potentiel de 6 Volt, ce 

qui suffit pour faire marcher une très commune ampoule du phare antérieur du vélo, mai q’on peut 

utiliser aussi pour le microscope électrique. Ces vieilles ampoules supportent même de brusques 

variations de courant et elles durent longtemps. Pour l’illumination d’un dispensaire ou bien d’une 

ècole, etc, on peut aussi employer des ampoules qui travaillent à 6, ou 12 ou 14 volt, mais 

seulement a 3 ou 5 Watt.  

Naturellement s’il faut avoir une lumière longtemps on peut faire un support pour le 

vélo (voir  www.biciafrica.org) 
 

 

 

PRODUCTION DE L’ELECTRICITÉ 
Les fils électriques qui partent de la dynamo du vélo vont vers l'ampoule du microscope et ils 

doivent revenir dans n'importe quel point de la masse électrique de la dynamo. (voir fig.1 et 2). Si le 

travail est correct, un simple coup de pédale allumera l'ampoule. 

  



      
 

 

 

 

 

 

Et maintenant préparons……. 

LE MICROSCOPE                                                                      

L'ampoule doit être placée juste au-dessous du condensateur du microscope, au-dessus du miroir 

pour l'éclairage avec la lumière du soleil.(fig. 3 et 4). Le condensateur doit être dans la position 

"relevé", c'est-à-dire dans la position habituelle pour les recherches à 1000 grossissements, avec un 

objectif 100 x (ou un équivalent), par immersion avec de l’huile de cèdre. 

                    La forme et les dimensions du petit support en bois pour l'ampoule doivent être 

établies selon la forme et les dimensions du piédestal du microscope. (fig. 5).  Je l'ai réalisée avec 

des pièces de bois clouées entre eux. A ce point, je voudrais signaler que tous mes essais ont été 

effectués sur des différents types de microscopes électriques professionnels, binoculaires. 



 

 

 

LUMIERE POUR LE DISPENSAIRE 
J'ai même vérifié avec attention que la lumière produite par cette petite installation suffise pour 

aider les accoucheuses, en Afrique, pendant leur travail nocturne. En plus on peut même utiliser 

deux ampoules: il suffit d’ appliquer deux dynamos à la roue postérieure (une dynamo pour chaque 

côté de la roue postérieure). Par cette méthode on peut éclairer deux microscopes en même temps ; 

deux microscopes ou deux ampoules pour les accoucheuses ou deux ampoules pour une petite 



réunion ....ou pour une petite école.(fig. 1)  On peut aussi écouter  une radio et, en même temps, 

enregistrer avec la deuxième dynamo. 

                  

 

 

Et à ce point-là, un  électricien pourrait faire beaucoup d’applications, en débutant par le 

courant alternatif produit par la bicyclette. Je voudrais proposer une autre idée. 

 

R A D I O  

E’coutons la radio        

Si nous ajoutons un pont redresseur (pont de Graetz), un condensateur électrolytique de 

1000        microfarad, et un Diode Zener de 9 volt, 10 W, aux fils que débuttent  de la dynamo 

sur la bici, nous obtenons un  courant continu linéaire que peut remplacer les piles 

communes d’une radio. Ces composant électroniques son assez faciles a trouver et coûtent très 

peu)( fig.1). 

Dans notre travail on aura un courent continu de 9 volt,  qui est plus que suffisant pour 

remplacer les piles de 9 volt de une radio ou de un  magnétophone .  Je rappelle q’il faut pas 

pédaler très vite.  Avec cette bici on peut écouter la radio aussi in brousse, en n’ayant 



courant électrique ou piles. (fig.2) Pou obtenir un courent continu de 6 volt, il est suffisent 

ajouter une résistance électrique de 6,8 Ohm, 2 Watt, avant le Diode Zener de 6 volt, 10 Watt, 

de la façon qui est indiqué sur la fig, 3. (on pourrait aussi mettre une résistance plus fort pour  

utiliser  les petites téléphones). 
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RADIO 9 VOLT 
        
         A  - pont redresseur 
         B  - condensateur èlectrolitique 
         C  - diode Zener 9 volt  
 
                                           ------------------------------ 
 
 
       A                     B         C       D                                                fig.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO 6 VOLT 
       
        A – pont redresseur 
        B  - condensateur  électrolitique 
        C  - résistance électrique 6.8 Ohm, 2 watt          
         D -  diode Zener 6 volt 
 


