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Fiche  microscope 
 

 

 

CALCUL DU 

GROSSISSEMENT 

 

Multiplier le grossissement de 

l'oculaire (ex X10) avec celui de 

l'objectif (ex X40) 

ex : 10 x 40 = 400 

 

remarques : 

les grossissements sont indiqués 

sur les oculaires et les objectifs. 

 

Déplacer le microscope, si 

nécessaire, en le tenant par le bras 

articulé. 

1) Mettre en place l'objectif qui grossit le moins : X5 ou X8 ou X10 selon le microscope (le plus petit en taille), en faisant 

tourner la tourelle avec 2 doigts qui prenant appui sur les autres objectifs. 

ATTENTION : NE PAS METTRE LES DOIGTS SUR LES LENTILLES 

2) Ouvrir le diaphragme, situé sous la platine, en grand. 

3) Placer la lampe à environ 20 cm du miroir du microscope, puis l'allumer. Regarder dans l'oculaire et orienter le miroir de 

façon à obtenir un éclairement important et uniforme. 

ATTENTION : NE PLUS BOUGER LE MICROSCOPE OU REFAIRE CE REGLAGE 

4) Placer la préparation (lame de verre) sur la platine et la fixer à l'aide des 2 valets. Placez l'objet à observer en au centre du 

champ du microscope (au centre du trou de la platine) en déplaçant doucement la préparation avec les 2 pouces,  tout en 

regardant la préparation sur le côté. 

ATTENTION : NE PAS INCLINER LE MICROSCOPE AVEC CERTAINES PREPARATION CONTENANT DE L'EAU 

5) EN REGARDANT SUR LE COTE baisser le tube optique à l'aide de la grosse vis de réglage jusqu'à ce que l'objectif soit à 

quelques mm de la préparation SANS LA TOUCHER 

ATTENTION : NE JAMAIS BAISSER LE TUBE OPTIQUE EN REGARDANT DANS L'OCULAIRE. 

6) Regarder dans l'oculaire, remonter lentement le tube optique avec la grosse vis de réglage jusqu'à ce que les contours de l'objet 

apparaissent nets : c'est la MISE AU POINT, celle-ci est à régler finement à l'aide de la petite vis de réglage, si nécessaire. 

SI LA MISE AU POINT EST MANQUEE (Le tube est entièrement remonté sans que l'objet apparaisse), 

 - Soit le tube a été remonté trop vite : Recommencer à partir du 5) 

 ATTENTION : NE PAS FAIRE LA MISE AU POINT EN BAISSANT LE TUBE MAIS  RECOMMENCER A 

PARTIR DU 5) 

 - Soit l'objet placé sur la préparation est mal centré : Recommencer à partir du 4)  

7) Observer la totalité de l'objet en regardant dans l'oculaire et en faisant glisser la préparation avec les 2 pouces, de gauche à 

droite et d'avant en arrière. 

 

Auto évaluation 

Date      

Eclairage correct : miroir et lampe bien positionnés      

Eclairage correct  (suite) : ouverture correcte du diaphragme      

Objet à observer bien positionné sur la platine      

Mise au point correcte       

Respect des consignes lors de la mise au point       

Grossissement du microscope calculé      

Respect des consignes pour le transport et rangement du matériel      

 


