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FICHE LOUPE 
 

 

 

CALCUL DU 

GROSSISSEMENT 

 

Multiplier le 

grossissement des 

oculaires (E et H)  

(ex X2) avec celui de 

l'objectif (C) (ex X10) 

ex : 2 x 10 = 20 

 

Remarque : 

les grossissements sont 

parfois indiqués sur les 

oculaires et les objectifs. 

 

ATTENTION : NE PAS METTRE LES DOIGTS SUR LES LENTILLES (EN VERRE) DES OCULAIRES ET DE 

L’OBJECTIF 

1. Placer l’objet sur la platine ronde (A) en choisissant la face noire pour un objet clair et la face blanche pour 

un objet sombre et le fixer éventuellement à l'aide des 2 valets (B). Vérifier que l'objet à observer est bien au 

centre de la platine. 

2. Placer la lampe à environ 30 cm de façon à obtenir un éclairement important et uniforme de l’objet. 

3. Régler l’écartement des oculaires (E et H) à la vue en les faisant 

pivoter sur les côtés. 

 

 

 

 

4. EN REGARDANT SUR LE COTE baisser la loupe, à l'aide de la vis de réglage (G) jusqu'à l’objet, SANS 

LE TOUCHER 

5. Regarder uniquement dans l’oculaire fixe (E). Faire la mise au point en remontant les tubes optiques (I) avec 

la vis de réglage (G) (jusqu’à obtenir une image nette).  Puis regarder uniquement dans l’oculaire fixe (H). 

Faire la mise au point avec la vis de réglage (D) (jusqu’à obtenir une image nette). 

6. Si on n'obtient pas d’image nette, il faut lever les deux tubes optiques (I) ou le descendre,  en desserrant avec 

précaution la vis de fixation (F). Serrer à nouveau cette vis. 

ATTENTION :PENDANT CETTE MANIPULATION , MAINTENIR LES TUBES OPTIQUES D’UNE MAIN, 

POUR QU’IL NE TOMBE PAS. 

7. Regarder avec les deux yeux. Si on voit deux images régler l’écartement des oculaires (E et H) de façon à ne 

voir qu’une seule image (relire 3.). 

8. Déplacer l’objet, si nécessaire, pour le voir dans sa totalité. Modifier la mise au point, si nécessaire. 

 

Auto évaluation 

Date      

Eclairage correct : lampe bien positionnée      

Objet à observer bien positionné sur la platine      

Mise au point correcte (des 2 yeux)      

Respect des consignes lors de la mise au point       

Grossissement de la loupe calculé      

Respect des consignes pour le transport et rangement du matériel      
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