
Observation au microscope optique – 
Lycée du Parc Impérial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques termes à définir et  à replacer sur la photographie :  
- Vis micrométrique : permet le réglage fin de l’image, ou la vue « 3D » en jouant un 

peu dessus. 

- Vis macrométrique : permet le réglage grossier de l’image. 

- Diaphragme : système d’iris, qui permet de régler l’apport de lumière sur la 

préparation et de modifier le contraste de l’observation. 

- Oculaire : on y place son œil pour observer la préparation (grossissement x10 le 
plus souvent) 

- Objectif : système de grossissement, que l’on choisit en fonction de l’observation. 

- Tourelle : système rotatif qui permet le changement des objectifs.  

- Platine : plateforme qui permet le dépôt de la lame d’observation. 

- Molette de réglage de l’intensité lumineuse 

- Valets : Lames métalliques chargées de maintenir et de déplacer la lame sur la 

platine.  

Avant toute observation 
Le microscope doit être en « position 0 » :  

 Platine en position basse 

 Tourelle placée sur le plus petit des objectifs 

 Diaphragme ouvert et lampe fonctionnelle 

REGLAGE AVEC LE PLUS PETIT OBJECTIF – Barème d’une observation 
1. Allumer l’éclairage du microscope 

2. Poser la préparation sur la platine et la déplacer pour mettre l'objet dans 

l'axe de la lumière (utiliser les vis de déplacement) 

3. Rapprocher progressivement la lame de l’objectif (faire la mise au point en 

rapprochant la platine à l'aide de la vis macrométrique) 

4. Ajuster la mise au point à l’aide de la vis micrométrique 
5. Se recentrer sur une zone d’intérêt de l’observation. 

 

CHANGER DE GROSSISSEMENT 
6. Changer l'objectif : mettre l'objectif intermédiaire  

7. Revenir à l’étape 4.  

 

APRES L'OBSERVATION 
8. Enlever la préparation 

9. Essuyer les objectifs si nécessaire (délicatement) 

10. Remettre le microscope en « position 0 » 

 

REALISER UNE PREPARATION MICROSCOPIQUE 
 

 

 

1 - Utiliser une lame 
de verre propre 

2 – Placer 
l’échantillon au 
centre de la lame 

3 – Ajouter une ou 
deux gouttes d’eau 
et/ou de colorant 

4 – Déposer 
une lamelle 
(sans y mettre 
les doigts…) 

Lame prête 
pour 
observation 

5 – Essuyer soigneusement les éventuelles 
coulures de la préparation 

http://baudry.higanjima.com/ParcImperial/Fiche_Microscope/Pour_t%C3%A9l%C3%A9charger_la_fiche%E2%80%93Observation_au_microscope_optique.pdf
http://baudry.higanjima.com/ParcImperial/Fiche_Microscope/Evaluation_de_observation_microscope.doc
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