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Le microscope fut inventé en  1665 par, Anthony  

VanLeeuwenhoek ,naturaliste Néerlandais. Il 

doit sa célébrité  pour ses améliorations du 

microscope et comme l'un des précurseurs de ce 

que l'on appellera plus tard la biologie cellulaire 

et la microbiologie. Drapier de profession, 

cherche à améliorer le pouvoir grossissant des 

loupes, pour pouvoir (épreuve indispensable 

pour apprécier la qualité du drap) Il délaissa 

son métier au profit de recherche.  Ainsi il 

parvient à fabriquer un petit appareil dans 

lequel la lentille biconvexe se trouve insérée 

entre deux plaques d'argent ou de cuivre, 

percées d'un très petit orifice. L'objet à étudier 

est maintenu à la distance focale au sommet 

d'une tige dont on peut régler la hauteur par un 

système de vis.  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Zacharie Jansen est un lunetier et fabricant de 

lentilles de Middelburg (Hollande)du 

XVIIe siècle. Certains pensent qu'il fut le 

premier à créer un nouvel appareil optique, le 

microscope optique en ayant l'idée de regarder 

« à la loupe » non plus l'objet mais l'image 

agrandie de cet objet, mais cette affirmation 

reste contestée. 

L’invention du microscope 
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La microscopie 

 

La microscopie est une technique 

permettant à  grossir l’image optique 

d’éléments de petites tailles.  

 

Cette technique est possible grâce à 

deux groupes de lentilles que l’on place 

entre l’objet et l’œil. Il y a l’objectif côté 

objet et l’oculaire côté œil.  

 

Etymologie 

 

Le mot microscope vient du grec mikros  

qui veut dire « petit » et de  skopein  

« observer » 

 

Le microscope oculaire  

 

Le microscope oculaire forme l’image 

par le jeu d’association de l’oculaire et 

de l’objectif en contrôlant le faisceau 

lumineux. L’objet à analyser  est 

illuminé. 
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Les différentes parties du 
microscope 

Entretien du microscope 

 

Il est important de bien nettoyer les 

objectifs et les oculaires avec un peu 

de nettoyant à lentilles. 

 

Après avoir déposé quelques gouttes 

du nettoyant sur une serviette de 

tissu spécial microscope, il faut 

essayer délicatement les lentilles. Il 

en est de même pour les lames à 

observer.  

 

On vérifie la propreté des lames à la 

lumière. Il ne faut JAMAIS déposer 

du nettoyant directement sur les 

objectifs et les oculaires. 

 

Il est également recommandé de 

nettoyer la platine  pour être sûr qu’il 

n y ait pas d’huile. 
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•On dépose une goutte d’eau (ou réactif) sur 

une lame porte –objet propre 

 

•On dépose l’échantillon à analyser dans la 

goutte à l’aide d’une pincette 

 

•On couvre avec une lamelle couvre-objet en 

plaçant un côté de celle-ci sur la lame en la 

laissant basculer sur la goutte contenant 

l’échantillon. Cette technique permet d’évacuer 

au  maximum l’air. 

L’utilisation du microscope 

Préparation de l’échantillon 

 
L’échantillon à analyser doit remplir 

certaines conditions. 

 

•il doit être plat afin d’obtenir une image 

entière et nette 

 

•Il ne doit pas être trop épais afin que la 

lumière puisse le traverser et rendre ainsi 

visible les éléments. 

 

•Les parties à analyser doivent pouvoir se 

différencier (par la coloration chimique des 

solutions et par la différenciation par 

l’éclairage en lumière polarisée). 

L’analyse 



 

 

•Lame pour faire des coupes 

 

 

•Pincette fine, aiguille pour prélever les 

échantillons. 

 

 

•Loupe pour repérer les coupes les  plus fines 

 

 

•Lame porte objet 

 

 

•Lame couvre objet 

 

 

•Pipette pour prélever l’eau et les réactifs 

 

 

•Godet plat (bouchons d’eau) pour mettre des 

coupes dans un peu d’eau ou du colorant 

 

Le matériel nécessaire pour L’utilisation du 

microscope 

 

 

 

 

 

 

•Papier sous main (pour protéger la table et 

l’écriture de quelques notes). 

 

•Du papier essuie-tout 

 

•Deux gobelets pour les déchets. 

 

•Du papier spécial pour nettoyer les lentilles 

 

•Un récipient d’eau pour l’observation et 

rinçage des pipettes. 

 

•Une coupelle d’eau  le nettoyage des 

ustensiles. 

 
•Pissette d’eau (et d’alcool si besoin) 

 

 

 



Le rangement du microscope 

 

 

 
 

 

Ce matériel nécessite une attention toute 

particulière. Il faut vérifier certains points 

après avoir fini son analyse : 

 

• vérifier que la  lumière du microscope soit 

éteinte 

• Les oculaires doivent être en position fermée. 

• La platine doit être abaissée au point le plus 

bas 

• Le filtre doit être ôté et rangé 

• L’objectif 4X doit être en position centrale 

• Les valets ne doivent pas dépasser de la 

platine 

• Le porte filtre doit être sous le condensateur 

• La corde doit être enroulée soigneusement sur 

le microscope 

• Les oculaires doivent être propres 

• Le microscope doit être propre 
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