THÈME 1
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FICHE TECHNIQUE : LA PRÉPARATION ET L’OBSERVATION MICROSCOPIQUE

Auto
évaluation

Réaliser une préparation microscopique
1. Déposer une goutte de liquide de montage au centre sur une lame propre (au besoin, je la nettoie)
NB : Le liquide de montage peut être de l’eau, un colorant ou autre (glycérine par exemple).

O/N

2. Prélever l’objet à observer avec une pince fine. Le prélèvement peut faire intervenir une méthode
appropriée comme une coupe fine, un frottis, une dilacération, un écrasement…

O/N

NB : L’échantillon doit être le plus fin pour être le plus transparent possible afin que la lumière le
traverse.
Le fragment prélevé ne doit pas être trop grand, en tout cas, il ne doit pas dépasser de la lamelle. On
peut prélever plusieurs échantillons.

O/N

3. Déposer le fragment dans le liquide de montage et recouvrir d’une lamelle.
NB : La lamelle est positionnée inclinée contre le liquide de montage. J’accompagne la lamelle en la
faisant basculer doucement afin de ne pas piéger des bulles d’air.

O/N

4. Fignoler la préparation pour que l’observation soit optimale.
NB : Au besoin, si l’objet est trop épais malgré mes précautions, je peux écraser délicatement la
préparation en appuyant avec un bouchon de liège sur la lamelle (jamais avec les doigts !)
Absorber éventuellement l’excès de liquide autour ou sur la lamelle (de) la lamelle avec du papier filtre.
Rajouter éventuellement du liquide qui doit occuper toute la lamelle.

5. Remplacer un liquide (par exemple un colorant) par un autre (par exemple de l’eau distillée).
C’est utile par exemple pour « éclaircir » la préparation si le colorant est trop concentré et gêne
l’observation.
Dans ce cas, sans soulever la lamelle, déposer une goutte d’eau contre l’un de ses bords et aspirer le
colorant par le bord opposé à l’aide d’un papier filtre.

En résumé : Ma préparation est considérée comme réussie si :
- Le fragment prélevé est suffisamment fin, centré et ne dépasse pas de la lamelle.
- Si ma préparation est propre : sans de traces de doigts, sans excès de liquide
- Si le liquide de montage occupe toute la lamelle.
- S’il n’y a pas de bulles d’air gênant l’observation.
Réaliser une préparation microscopique
Observations du professeur :

Aide mineure :

Aide majeure :

O/N

O/N
O/N
O/N
O/N
NOTE :
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Auto
évaluation

Utiliser des techniques d’observation : observer le réel avec un microscope optique
Maîtrise le maniement du microscope pour :
 Positionner la préparation microscopique sur la platine descendue à son maximum pour ne pas être
gêné, puis remonter la platine jusqu’à la butée.
 Régler correctement l’éclairage (variateur si présent – diaphragme – condenseur).
NB : Au plus faible objectif (x4) il est souvent utile de fermer complètement le diaphragme afin de ne
pas être ébloui.
 Placer son œil sur l’oculaire et faire la mise au point avec l’objectif le plus faible (x4) en descendant
la platine à l’aide de la vis macrométrique jusqu’à obtention d’une image nette. Au besoin, affiner la
mise au point avec la vis micrométrique.
 Rechercher la zone la plus pertinente pour l’observation (portion la plus fine, celle qui permet de
voir des détails…) en déplaçant la préparation.
 Sans dérégler la mise au point, c'est-à-dire sans toucher à la vis macrométrique, passer aux
objectifs suivants (x10 puis x40).
 Refaire la mise au point mais cette fois-ci en utilisant uniquement la vis micrométrique.

Observer au microscope
Observations du professeur :

Aide mineure :

Aide majeure :

NOTE :

O/N
O/N

O/N

O/N
O/N
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UN MICROSCOPE OPTIQUE
Index :
– Vis macrométrique : permet le réglage
grossier de l’image..
– Vis micrométrique : permet le réglage fin
de l’image
– Diaphragme : Système qui permet de
régler la quantité de lumière qui arrive au
niveau de la préparation et permet de
modifier le contraste.
– Oculaire : On y place son œil pour observer
la préparation.
– Objectif : Système qui permet de grossir
l’observation. Il existe 3 ou 4 objectifs ( x 10,
x 40, x 60, x 100)
– Tourelle : Système rotatif qui permet le
changement des objectifs.
– Platine : Plate forme qui permet le
positionnement de la lame d’observation
– valets : Lames métalliques qui permettent
de maintenir la lame d’observation.
– Tube optique : permet aussi le
grossissement de l’observation. (x 10)

