
LE MICROSCOPE

Définition : Un microscope est un instrument qui permet d'observer des sujets invisibles à l'oeil nu.

Pour observer au microscope     :  
1). Je place la lame contenant l’objet sur la platine, la lamelle vers le haut.
2). Je commence toujours par observer en utilisant l’objectif qui grossit le moins : x 4
3). Je monte la platine (en tournant la grosse vis) le plus près de la lamelle, sans la toucher pour ne pas la 
casser. JE NE REGARDE PAS PAR L’OCULAIRE POUR CETTE ETAPE.
4). Je regarde dans l’oculaire. (4 bis : j’oriente le miroir si ancien microscope)
5). En bougeant la lame, je cherche l’objet, qui est encore flou.
6). Je mets au point = je règle la netteté en DESCENDANT la platine. Tant que je regarde par l’oculaire, je 
ne fais jamais monter la platine.
7). À présent l’objet est net. Si je veux le grossir davantage, je dois changer d’objectif :

- je mets l’objectif moyen : x 10, et je refais la mise au point comme à l’étape 6.
- pour grossir encore je mets l’objectif qui grossit le plus : x 40, et je refais la mise au point.

Ai-je bien compris toutes les consignes     ?  
a). A quoi sert l’oculaire ?
b). La première chose que je fais quand j’utilise un microscope c’est de regarder par l’oculaire, vrai ou faux ?
c). Est-ce que je pose l’objet que je veux observer directement sur la platine ?
d). Dans quel ordre dois-je utiliser les objectifs ?
e). Qu’est-ce que je regarde si j’ai besoin de faire monter la platine : l’objet par l’oculaire ou directement la lame posée 
sur la platine ?

PHOTO D’UN     MICROSCOPE  
(modèle acheté par le collège)

Oculaire
 Il permet d’observer l’objet en 
regardant dedans, il grossit 10 
fois l’objet.

Objectifs
 Ils permettent de grossir 
l’objet, il y en a trois : x4 ; x10 et 
x40.

Lampe
 Elle permet d’éclairer l’objet qui 
doit être traversé par la lumière 
pour être visible au microscope, 
c’est pourquoi tous les objets 
observés doivent être fins.

Grosse vis
 Elle permet de faire monter et 
descendre la platine pour faire la 
mise au point.

Platine
Elle permet de poser la lame. 
L’objet est placé entre une lame 
et une lamelle.

Interrupteur
Il permet d’allumer et 
d’éteindre la lampe.


