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Utilisation du microscope et réalisation d’une préparation microscopique 

A Les différentes parties du microscope 

 

Valets 

Vis micrométrique 
(mise au point) 

Vis macrométrique 
(crémaillère) 

Oculaire 

  

B L'utilisation du microscope 
1. Mise en place de la lame et mise au point 

• Brancher et allumer le microscope; descendre la platine ; 
• Enclencher l'objectif de plus faible grossissement (x 4, souvent marqué par un liseré rouge); 
• Placer la lame à observer en centrant la préparation ; 
• Remonter la platine à l'aide de la vis macrométrique tout en regardant la position de celle ci afin de ne pas casser 

la lame; 
• Redescendre la platine à l'aide de la vis macrométrique tout en regardant dans l'oculaire; 
• Dés que l'image devient plus ou moins nette, faire la mise au point à l'aide de la vis micrométrique; 
• Régler la quantité de lumière à l'aide du diaphragme. 
 

2. Exploration et choix de l'objectif adéquat 
• Rester au faible grossissement pour explorer la préparation en déplaçant la lame, et repérer la (les) structure(s) à 

observer. Attention à les distinguer des bulles d'eau, bulles d'air, traces de colle et autres artefacts ! 
• Déplacer la lame pour positionner la (les) structure(s) intéressante(s) au centre du champ visuel; 
• Enclencher un objectif de plus fort grossissement en faisant pivoter le porte-objectifs et faire une nouvelle mise au 

point à l'aide de la vis micrométrique. Attention, avec certains microscopes non réglés, il est nécessaire 
d'abaisser légèrement la platine pour placer un objectif plus grand. Veiller alors à ne pas casser la lame en 
remontant la platine, regarder- à chaque instant dans l'oculaire. 

C Les erreurs à éviter 
• Mettre les doigts sur l'oculaire ou sur les objectifs (risque d'empreinte); 
• Retirer l'oculaire de son tube, dévisser les objectifs (risque de casse et d'encrassage); 
• Faire la mise au point avec la vis macrométrique (gros risque de casse); 
• Déplacer le microscope (risque de déréglage et de casse) 
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D Réalisation d'une préparation microscopique 
• Déposer une goutte d'eau ou /et de colorant au centre de la lame; 
• L'objet à observer doit être le plus mince possible et posé dans la goutte; 
• Appliquer un coté de la lamelle contre la lame au niveau de la goutte et l'abaisser contre la préparation pour 

chasser l'air. Toute la lamelle doit être au contact du liquide, si tel n'est pas le cas, rajouter une autre goutte. 
• Eponger l'excès de liquide à l'aide d'un papier essuie-tout; 
• Eviter de salir la lame (traces de doigt, eau...). 

Lamelle 
  

Lame 

  

 

E. En fin de séance. 
• Retirer la lame et remettre l'objectif de plus faible grossissement; Eteindre le microscope ; 
• Nettoyer à l'aide d'un chiffon ou d'un bout de papier essuie-tout la platine, l'oculaire et éventuellement l'extrémité 

des objectifs; 
• Débrancher l'appareil, le recouvrir avec là capuche, ranger le fil. 
• Déposer la lame dans un récipient mis à disposition.

F Cas du microscope polarisant 
• Vérifier te centrage du polariseur sur la platine, les 2 orifices doivent coïncider; 
• Vérifier qu'en tournant la platine polarisante, l'objet observé ne disparaisse pas du champ visuel; 
• Enlever la lame, regarder dans l'oculaire tout en tournant l'analyseur jusqu'à obtention de l'obscurité (ou 

extinction); 
• Remettre la lame et suivre les mêmes instructions depuis B. 

 

G Critères d’évaluation des capacités expérimentâtes 
1. Pour le microscope 

Réalisation des réglages (éclairage, diaphragme. ..) 
Utilisation cohérente des objectifs 
Utilisation du dispositif de polarisation 
Recherche et centrage de la région la plus favorable à l'objet 
Remise du microscope « en l'état » en fin de séance 

2. Pour la préparation 

Respect des consignes de préparation 
Obtention d'une préparation favorable à l'observation 
Répartition du liquide de montage entre la lame et la lamelle 
Netteté et soin de la préparation 
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