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A. Pied.
B. Platine avec porte-objet
C. Tube optique.
D. Barillet, tourelle ou revolver.
E. Potence.
F. Vis macrométrique.
G. Vis micrométrique.
H. Vis de réglage.
I. Oculaires.
J. Objectifs.
K. Condenseur.
L. Lampe.

Image 1.

Le microscope binoculaire optique.
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1 Objectifs

2 Introduction théorique

1.1 Didactiques

•
•
•

Manier des matériaux et des équipements basiques
du laboratoire.
Faire des démarches pour les déchets d’un laboratoire textile.
Manier le microscope optique.
Obtenir des images digitales à partir des techniques
microscopiques.

Une compréhension correcte et l’interprétation des
caractéristiques, de possibilités et des applications
auxquelles nous pouvons attendre des tissus et des fils
employés pour faire les dessins textiles, dépend directement
des caractéristiques physiques et chimiques de leurs
éléments constitutifs, les fibres.
Les fibres en général, et celles qui sont employées dans
un costume textile en particulier, présentent des tailles très
réduites, et c’est une caractéristique fondamentale pour
que l’on puisse les considérer comme fibres, qui présentent
une grande relation longueur / diamètre.
Les caractéristiques des fibres dépendent
parfois
d’une morphologie externe, de plus de toute une série
de caractéristiques comme par exemple la composition
chimique, une structure cristalline etc.., étant sa taille
réduite on a une difficulté au moment de son observation
détaillée.
Dans une observation détaillée de la morphologie des fibres
on emploie de divers outils comme le microscope.
Une connaissance correcte du microscope sera nécessaire
pour obtenir une correcte observation de ces éléments que
l’on désire étudier.
Les parties essentielles qui composent un microscope
optique (voir l’image nº 1) sont :
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•
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Partie mécanique:
a)

effectuer une mise au point de grande précision. Il
déplace verticalement aussi la platine, mais c’est
pratiquement imperceptible.

Pied : Support assurant la stabilité du microscope
où l’on y trouve l’éclairage intégré.
h)

b)

Platine: Plaque métallique percée d’un orifice central
sur laquelle sont disposés la lame porte-objet et les
éléments qui en assurent le maintien.

Les Vis de réglage: Vis permettant de centrer la platine en la déplaçant dans un plan horizontal et qui
permet d’élever ou d’abaisser aussi le condenseur..
Partie optique:

c)

Porte-Tube: Partie supérieure de la potence qui soutient la tourelle porte-objectifs.

i)

Oculaires : Système de lentilles agissant comme
une loupe, devant lequel on place l’œil et qui donne
une image grossie de l’image issue de l’objectif.
Ce sont des cylindres creux pourvus de lentilles
convergentes d’ont leur signalement d’augmentation se trouve dans la partie supérieure (10X dans
les microscopes que nous utiliserons dans cette
pratique).

j)

Objectifs : Système de lentilles qui capte la lumière
de l’objet observé et la fait converger pour former
une image grossie et renversée de l’objet. Ces lentilles convergentes se trouvent dans la partie inférieure du tube, dans la tourelle porte-objectifs
(ordonnés d’une forme croissante selon ses augmentations, dans le même sens des aiguilles d’une
horloge). Un anneau coloré qui se trouve dans le
latéral nous indique les augmentations de chaque
objectif.

d) Tourelle porte-objectifs : Plaque tournante sur laquelle sont fixés des objectifs de puissance différente pour permettre leur utilisation successive lors
d’une étude.
e)

f)

Potence : Partie verticale du microscope dont il soutient les pièces (tube porte-oculaire, platine, etc.),
comportant les mécanismes de mise au point.
Vis macrométrique: Dispositif permettant d’ajuster
la distance entre l’objectif et l’objet à étudier pour
effectuer une mise au point de moyenne précision.
Il déplace la platine verticalement d’une forme perceptible.

4

g) Vis micrométrique : Dispositif permettant d’ajuster
la distance entre l’objectif et l’objet à étudier pour

Introduction à la microscopie

l)

Condenseur: Système optique comportant généralement deux lentilles, qui concentre la lumière
émise par la lampe sur l’objet à étudier.
La vis de réglage permet de l’élever ou de l’abaisser
(dans l’image il est indiqué par la lettre J)
Lampe: Appareil alimenté en électricité produisant un
faisceau de lumière destiné à éclairer l’objet étudié.
Dans les microscopes à utiliser, la lampe est constituée par une lampe LED d’un bas voltage (12 V) située au pied du microscope.

Image 2.

Lame de microscope. Lamelle couvre- objet.

3 Matériaux, équipements et outils de travail
3.1 Matériaux
•
•
•
•
•
•

1 fibre, par exemple, un cheveu humain.
1 goutte de Baume du Canada.
5 ml d’une eau distillée.
2 ml d’un savon neutre.
1 ml de propanone (une Acétone).
1 goutte d’huile d’immersion.

Image 3.

Pinces en acier.
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k)
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4 Procédure expérimentale
Nombre d’étudiants 1
Durée: 4 heures.
Le développement expérimental de cette pratique se compose des points suivants:
a)

Image 4.

Montage d’une lamelle couvre objet sur une lame de microscope.

Une préparation d’échantillons, de fibres, par exemple
un cheveu humain, pour le microscope et son maniement.
I. Prendre une Lamelle couvre objet et une lame
de microscope et les nettoyer avec de l’eau savonneuse, les rincer avec de l’eau distillée et
appliquer des gouttes d’acétone pour accélérer
son séché.

3.2 Les équipements et l’outillage de travail.
•

•
•

1 EPI (une blouse de travail, des lunettes de sécurité,
des gants de latex).
1 Microscope optique (40X-100X - 400X - 1000X) les
augmentations.
1 Chambre photographique digitale avec adaptateur
pour l’oculaire du microscope.
1 Flacon laveur.
1 Pince en acier.

•

Le matériau en verre:
1 lame de microscope et un lamelle couvre objet.

•
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•

II. Sécher parfaitement une lamelle couvre objet
et une lame de microscope avec papier buvard,
en essayant de ne pas toucher ses surfaces, les
traces dénaturent les images et les prendre par
les bords.
III. Appliquer au centre de l’un des côtés de la lame
de microscope une goutte de baume du Canada avec une baguette d’application et avec des
pinces prendre un échantillon individuel, un
cheveu, et le mettre en rapport avec la goutte
de baume du Canada, restant fixé.
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VII. Ouvrir les pinces du microscope et situer l’échantillon dans la platine, en appuyant la préparation
sur la lame de microscope, de cette manière la
lamelle couvre objet restera vers le haut, fermer
les pinces et la préparation restera fixée à la platine, (voir image nº5)
VIII. Brancher la lampe du microscope et avec les vis
de déplacement de la platine situer l’échantillon au centre de la zone illuminée, qui coïncide
exactement avec le champ d’observation du microscope.

Microscope avec une préparation dans la platine.

IV. Prendre la lamelle couvre objet par les bords,
afin d’éviter les traces, et la placer sur la
lame de microscope en touchant la goutte de
baume du Canada, à 45 º dans le but d’éviter au maximum la formation de bulles (voir
l’image 4).
V. Identifier l’échantillon en écrivant sur la lame
de microscope, la référence assignée, M-1,
M-2,…
VI. En employant la vis macrométrique déplacer la
platine complètement vers le bas.

X. Régler grâce aux vis micrométriques l’image
pour en avoir une correcte mise au point et déplacer la préparation grâce aux vis de déplace-
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Image 5.

IX. Situer l’objectif sur l’augmentation la plus petite 4X, en regardant par les oculaires. Grâce aux
vis macrométriques, rapprocher la platine vers
l’objectif jusqu’à observer un changement dans
l’image que nous observons. Employer les vis
micrométriques pour continuer de rapprocher la
préparation de l’objectif, jusqu’à voir nettement
la préparation, la fibre. L’image sera observée à
40 augmentations, puisque les oculaires augmentent 10X et l’objectif 4X, le résultat de multiplier les deux facteurs sera alors l’augmentation
obtenue 40X.
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ment de la platine pour pouvoir observer la
zone exigée de la préparation, en la situant
juste au centre du champ visuel. C’est la
pointe de l’aiguille visible à travers de l’oculaire, image nº 6.
XI. Tourner le revolver porte- objectifs pour situer l’objectif suivant 10X dans une position
d’usage et observer à nouveau la préparation,
les augmentations 10X de l’oculaire x 10X de
l’objectif, le résultat de multiplier les deux
facteurs sera une augmentation de 100X.
XII. Régler l’intensité de l’éclairage grâce au diaphragme et au régulateur d’intensité, puisque,
à mesure que l’augmentation que l’objectif
est supérieur, son ouverture est inferieur et
c’est pourquoi que les besoins d’illumination
sont supérieurs aussi.
XIII. Régler grâce aux vis micrométriques l’image
pour en avoir une correcte mise au point et
déplacer la préparation grâce aux vis de déplacement de la platine pour pouvoir observer
la zone exigée de la préparation, en la situant
juste au centre du champ visuel. C’est la pointe
de l’aiguille visible à travers de l’oculaire.
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XIV. Tourner le revolver porte-objectifs pour situer

Image 6.

Une aiguille de centre vue à travers de l’oculaire.

l’objectif suivant 40X dans une position d’usage
et observer à nouveau la préparation, les augmentations 10X de l’oculaire x 40X de l’objectif,
le résultat de multiplier les deux facteurs sera
une augmentation de 400X.
XV. Répéter les actions précédentes de positionnement
et la régulation d’intensité d’ éclairage jusqu’au
point de réussir une image nette et centrée.
XVI. Tourner le revolver porte-objectifs pour situer
l’objectif dans une position intermédiaire et situer juste au centre de la préparation une goutte
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d’huile d’immersion, tourner à nouveaux le revolver porte-objectifs pour situer l’objectif suivant x
100 dans une position d’usage, la goutte doit toucher la pointe de l’objectif, et observer à nouveau
la préparation, les augmentations 10X de l’ oculaire x 100X de l’objectif, le résultat de multiplier les
deux facteurs sera une augmentation de 1000X.
XVII. Répéter les actions précédentes de positionnement
et la régulation d’intensité d’éclairage jusqu’au point
de réussir une image nette et centrée.

XIX. Éteindre le microscope.
XX. Nettoyer la Lame de microscope et la lamelle
couvre objet selon les indications précédentes.
b)

Image 7.

Montage du microscope avec une oculaire digitale connecté.

pas toucher les lentilles avec les doigts puisque
nous pouvons les salir et abîmer leur vision.
III. Placer l’oculaire digital de la caméra dans la
place de l’oculaire du microscope, ne pas forcer
l’entrée, il doit entrer doucement.

L’obtention de microphotographies.
I. Au début il faut procéder selon les indications
du point antérieur, pour obtenir une image nette
de l’échantillon à 40 augmentations.

IV. Brancher l’USB de l’oculaire à l’ordinateur et initier le programme. Le montage sera comme l’on
observe dans l’image nº7.

II. Retirer l’optique oculaire du microscope et le situer dans un endroit sûr, il est important de ne

V. On observera sur l’écran de l’ordinateur l’image de
la préparation située dans le microscope et nous
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XVIII. Descendre la platine grâce aux vis macrométriques jusqu’à la position initiale, au maximum
vers le bas, retirer la préparation et nettoyer l’objectif de 100X avec un chiffon propre.
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aurons une correcte mise au point de la même
manière qu’auparavant, avec la vis micrométrique.

5 Normes spécifiques de travail et de sécurité
5.1 Sécurité et manipulation des équipements

VI. La prise d’images sera réalisée quand vous cliquez sur le bouton, appareil photo.
VII. Les images seront gardées avec l’identification
suivante, dans un dossier individuel pour chaque
élève : M-1, comme identification de la préparation et 40X les augmentations avec lesquelles
l’image a été obtenue, en résultant: M-1 X40.

•

Avant d’utiliser n’importe quel produit, nous devons
observer sur les pictogrammes d’étiquetage de sécurité, afin de savoir les précautions à prendre.

•

Les réactifs liquides ne doivent pas être pris directement de ses containers, nous verserons à peu près
la quantité nécessaire dans un verre propre et sec
de précipités, pour y prendre la quantité exacte nécessaire.

•

Des containers étiquetés existent dans le laboratoire
où les déchets générés pourront être introduits.

•

Ne pas porter de matériau en verre ni de produit dans
les poches de la blouse.

•

S’assurer que les appareils, l’eau et le gaz sont fermés ou débranchés après avoir pris fin.

•

Après avoir fini une tâche, ranger les matériaux, les
réactifs et les équipements.

•

Des containers étiquetés existent dans le laboratoire
où les déchets générés pourront être introduits..

VIII. Nous procédons de la même manière pour obtenir
des images avec une plus grande augmentation.
IX. Quand la prise d’échantillons est finie, fermer le
programme, débrancher l’USB et extraire l’oculaire digitale du microscope, en le substituant
par l’optique oculaire.
X. Descendre la platine grâce aux vis macrométriques jusqu’à la position initiale, au maximum
vers le bas, retirer la préparation et nettoyer l’objectif de 100X avec un chiffon propre.
XI. Éteindre le microscope.
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XII. Nettoyer la Lame de microscope et la lamelle
couvre objet selon les indications précédentes.
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6 Instructions pour l’élaboration du rapport

5.2 La gestion des déchets

Conteneur bleu
Papier et carton

Non applicable

Conteneur
jaune

Conteneur vert

Non applicable

Des restes de
verre brisé :
lames de microscope
lamelles couvre objet

Plastique

Verre

group I

group II

Non applicable

dissolvants non Halogènes

Déchets Chimiques

Déchets mixtes

a) Couverture
b) Index
c) Enregistrement des résultats
I. Montrer les images correctement référencées.

Non applicable

II. Marquer les mises au point nécessaires qui ont
été réalisés en fonction de l’agrandissement,
ainsi que l’existence de corps étrangers dans la
préparation, la saleté, les bulles etc.

Non applicable

dissolvants
Halogènes

group III

d)

Non applicable

Dissolutions
aqueuses

group IV

Non applicable

Acides

group V

Non applicable

Solides

group VII

III. Indiquer les traits différentiels que tu as pu observer avec l’accroissement d’augmentations
des images obtenues.

Non applicable

Spéciaux

Interprétation des résultats.
I. Désigner les points importants pour obtenir une
bonne vision de l’échantillon, en marquant sur
quel paramètre de l’image faudrait- ils avoir une
incidence.
II. Indiquer les éléments étrangers observés dans
l’image et son origine, en les marquant sur les images
obtenues, indiquer aussi comment les éviter.

Non applicable

Huiles

group VI

Teintures

Conteneur
général

Le rapport devra compter avec le suivant:

Non applicable
Table 1. Gestion des déchets

e)

Bibliographie et ressources.
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Déchets urbains

Cette pratique ne génère pratiquement aucun déchet, nous
pourrions uniquement avoir un reste de verre brisé, lamelles
couvre objet et lames de microscope.
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7 Documentation complémentaire
7.1 Bibliographie
CAMPOS, M. Luz.Apuntes de microscopía: conceptos
básicos en microscopía, manejo y mantenimiento de microscopios. Universidad Miguel Hernández de Elche, 2002.
ISBN: 849589338X, 9788495893383
Des fiches de sécurité :
• Fiche de sécurité du Baume du Canada.
• Fiche de sécurité de l’Acétone.
7.2 Pratiques mises en relation
•

Une identification de fibres grâce à la microscopie
7.3 Ressources Audiovisuels

Vidéo de la pratique.
La Préparation montre une microscopie optique.
Employer le microscope optique de réfraction.
Employer une caméra pour microscopie.
Disponible en:
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1
2

http:// www.laboratoriodemoda.com
http:// fashionlaboratory.org

Ce guide d’étude fait partie d’un processus vivant.
Il est important pour nous d’être ouverts aux changements
produits par sa mise en œuvre.
Mise à jour 25 jun, 2013
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