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 Objectif :Objectif : Les êtres vivants sont des proportions très diverses.  Les êtres vivants sont des proportions très diverses. 
Cependant, ils présentent la même forme d'organisation à partir Cependant, ils présentent la même forme d'organisation à partir 
de l'unité de base : la cellule. Le microscope permet son de l'unité de base : la cellule. Le microscope permet son 
observation.observation.

 1. Le microscope optique1. Le microscope optique
 a. Originea. Origine

Le nom microscope vient du grec. Le nom microscope vient du grec. MikrosMikros signifie « très petit »  signifie « très petit » 
et évoque la mesure du millimètre. et évoque la mesure du millimètre. SkopeinSkopein signifie  signifie 
« observer » évoque la vision et l'observation par l'œil.« observer » évoque la vision et l'observation par l'œil.

Le Néerlandais Le Néerlandais Anthony Van LeeuwenhoekAnthony Van Leeuwenhoek, naturaliste de , naturaliste de 
son état, inventa le microscope au début du 18ème siècle. son état, inventa le microscope au début du 18ème siècle. 
Cette invention lui permettait d'étudier des formes de vie de très Cette invention lui permettait d'étudier des formes de vie de très 
petite taille.petite taille.

 b. Définitionb. Définition
 Microscope optiqueMicroscope optique, instrument utilisé pour obtenir une image , instrument utilisé pour obtenir une image 

agrandie d'objets, d'organismes vivants, ou de détails agrandie d'objets, d'organismes vivants, ou de détails 
minuscules ou invisibles à l'œil nu.minuscules ou invisibles à l'œil nu.



2. Description du microscope2. Description du microscope
Une partie mécaniqueUne partie mécanique (Statif ou monture), (Statif ou monture),
Une partie optique.Une partie optique.

 La partie mécanique se compose:La partie mécanique se compose:
Pied,Pied,
PotencePotence :  - Le corps du microscope (tube). :  - Le corps du microscope (tube).

                                          - La platine + la lampe (miroir).- La platine + la lampe (miroir).
a. Le corps du microscope:a. Le corps du microscope: peut se déplacer  peut se déplacer 

à l’aide de deux mouvements:à l’aide de deux mouvements:
- L’un rapideL’un rapide
- L’autre lent.L’autre lent.



Le mouvement rapideLe mouvement rapide          mise au point           mise au point 
approximative (approximative (Vis macro métriqueVis macro métrique),),
Le mouvement lent          Le mouvement lent          Vis micro métrique.Vis micro métrique.

b. Le révolver (le porte objectifs)b. Le révolver (le porte objectifs)
c. La platine ou chariot c. La platine ou chariot accompagnée d’uneaccompagnée d’une  

sur platine sur platine mobile.mobile.
La lampe (La lampe (source de lumière artificiellesource de lumière artificielle).).

 La partie optique du microscope:La partie optique du microscope:
Les objectifsLes objectifs  (image agrandie réelle et (image agrandie réelle et 
renversée):renversée):
Les objectifs à sec etLes objectifs à sec et
Les objectifs à immersion Les objectifs à immersion 







 L’immersion est une technique de L’immersion est une technique de 
microscopie optique permettant microscopie optique permettant 
d’augmenter le pouvoir résolvant des d’augmenter le pouvoir résolvant des 
objectifs en plaçant entre la lentille objectifs en plaçant entre la lentille 
frontale de l’objectif à immersion et la frontale de l’objectif à immersion et la 
lamelle couvre-objet, une goutte d’huile lamelle couvre-objet, une goutte d’huile 
(huile à immersion) dont l’indice de (huile à immersion) dont l’indice de 
réfraction (n = 1,518) est proche de réfraction (n = 1,518) est proche de 
celui du verre (n = 1,515).celui du verre (n = 1,515).









Les oculairesLes oculaires  (image virtuelle = latéralement (image virtuelle = latéralement 
inversée).inversée).

N.B:N.B:  L'objectifL'objectif est la partie proche de l'objet à  est la partie proche de l'objet à 
observer tandis que observer tandis que l'oculairel'oculaire est proche de  est proche de 
l'œil.l'œil.
Le condenseur Le condenseur (système d’éclairage).(système d’éclairage).
Diaphragme.Diaphragme.





Les oculaires Les oculaires (image virtuelle = latéralement (image virtuelle = latéralement 
inversée).inversée).

N.B:N.B: L'objectif est la partie proche de l'objet à  L'objectif est la partie proche de l'objet à 
observer tandis que l'oculaire est proche de observer tandis que l'oculaire est proche de 
l'œil.l'œil.
Le condenseur Le condenseur (système d’éclairage).(système d’éclairage).
Diaphragme.Diaphragme.









Principe du microscope optiquePrincipe du microscope optique

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Microscope_optique_simplifie_principe.svg


Le grossissementLe grossissement

 Le grossissement d’une combinaison Le grossissement d’une combinaison 
optique exprime le rapport des dimensions optique exprime le rapport des dimensions 
apparentes de l’objet et de l’image, ceux-ci apparentes de l’objet et de l’image, ceux-ci 
étant vus à la distance de 25 cm, adapté étant vus à la distance de 25 cm, adapté 
conventionnellement comme distance de conventionnellement comme distance de 
vision normale.vision normale.

 Le grossissement est exprimé en Le grossissement est exprimé en 
dimensions linéaires. dimensions linéaires. 



Emploi du microscope et soins a Emploi du microscope et soins a 
lui donnerlui donner

Il est essentiel de préserver le microscope Il est essentiel de préserver le microscope 
de la poussière et de l’humidité.de la poussière et de l’humidité.

Lorsque le microscope n’est pas en usage, Lorsque le microscope n’est pas en usage, 
il faut l’enfermer dans sa boîte (son il faut l’enfermer dans sa boîte (son 
emballage),emballage),

Laisser toujours les oculaires en place pour Laisser toujours les oculaires en place pour 
éviter l’entrée de la poussière dans le tube.éviter l’entrée de la poussière dans le tube.

Avant l’observation:Avant l’observation:  

- - S’assurer que les objectifs et les oculaires S’assurer que les objectifs et les oculaires 
sont bien propres.sont bien propres.



- Enlever de temps en temps les poussières Enlever de temps en temps les poussières 
et traces graisseuses des oculaires et des et traces graisseuses des oculaires et des 
objectifs.objectifs.

- On peut sans inconvénient démonter les On peut sans inconvénient démonter les 
oculaires pour en nettoyer l’intérieur mais il oculaires pour en nettoyer l’intérieur mais il 
ne faut jamais tenter de démonter les ne faut jamais tenter de démonter les 
objectifs.objectifs.

- Installer le microscope sur une table solide; Installer le microscope sur une table solide; 
faire en sorte qu'étant assis, l’œil arrive faire en sorte qu'étant assis, l’œil arrive 
normalement à l’oculaire par une inclinaison normalement à l’oculaire par une inclinaison 
légère du corps, il est préférable de garder légère du corps, il est préférable de garder 
le microscope dans sa position verticale.le microscope dans sa position verticale.



Soins à donner aux préparations:Soins à donner aux préparations:

Avant l’observation, passer un linge propre Avant l’observation, passer un linge propre 
sur la préparation pour enlever les sur la préparation pour enlever les 
poussières; poussières; 

Au cours des observations, veuillez à ce que Au cours des observations, veuillez à ce que 
la lentille frontale de l’objectif n’entre jamais la lentille frontale de l’objectif n’entre jamais 
en contact avec le couvre-objet.en contact avec le couvre-objet.



Fiche techniqueFiche technique
Utilisation du microscopeUtilisation du microscope

 Vous placez le microscope face à vous, bien Vous placez le microscope face à vous, bien 
droit; droit; 

 Vous sélectionnez le plus petit objectif; Vous sélectionnez le plus petit objectif; 
 Vous éclairez la lampe; Vous éclairez la lampe; 
 Vous placez la lame à observer au centre de Vous placez la lame à observer au centre de 

la platine; la platine; 
 Vous fixez la lame; Vous fixez la lame; 
 Vous mettez au point au faible Vous mettez au point au faible 

grossissement; grossissement; 



 Vous explorez la préparation et vous Vous explorez la préparation et vous 
choisissez le meilleur endroit que vous choisissez le meilleur endroit que vous 
centrez; centrez; 

 Vous mettez en place l'objectif moyen; Vous mettez en place l'objectif moyen; 
 Vous faite la mise au point au moyen Vous faite la mise au point au moyen 

grossissement en remontant l'objectif; grossissement en remontant l'objectif; 
 Vous passez au fort grossissement et Vous passez au fort grossissement et 

recommencez la mise au point; recommencez la mise au point; 
 Vous sélectionnez le meilleur Vous sélectionnez le meilleur 

grossissement pour réaliser un dessin grossissement pour réaliser un dessin 
d'observation d'observation 
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