
MEC  Cours SCHMIT      

Les bases Techniques de la Microscopie 

Role du microscope: 
- Agrandir afin d’observer quelque chose qu’on ne peut pas voir à l’oeil (mais pas que 

sinon flou)
- Resoudre (résolution)
- Détecter (soit un ensemble d’élément soit une protéine ciblée par exemple)

I. Comment agrandir l’imagine d’un object 

L’histoire du microscope

Van Leeuwenhock voulait agrandir les choses pour mieux voir. Il feut le premier à 
agrandir grâce à une lentille BICONVEXE, elle permet une résolutions JUSQUA 1,5 microns.

il a pu observer pour la première fois des globules rouges.

qu’est ce qu’une lentille de verre ? 

C’est une lentille de verre BICONVEXE. on constate que 3 rayons arrivent sur cette 
lentille de manière horizontaux.

-> seul le rayon passant par le centre de la lentille n’est pas dévié
-> tous les autres sont dévié et converge en un point,la distance entre ce point et le 

centre de la lentille est appelé  DISTANCE FOCALE F1



1. Principe de la loupe 

Des rayons de lumière arrive sur l’object dans toutes les directions, certains vers la 
lentille. L’image final qui arrive sur la lentille sera inversé, mais l’image qu’on percevrai sera 
l’image virtuelle, elle sera à l’ENDROIT et AGRANDI. 

Pour que ça marche IL FAUT ABSOLUMENT:
- que notre cristalin se situe dans F1 pour voir net
- que l’object soit compris entre le centre de la lentille et le FOYER OBJECT pour voir 

net
Le foyer object indique la limite de la distance focale.

Pour calculer le grandissement: 
h’/h= grandissement ou h’ est la hauteur de l’object agrandi et h la hauteur de l’object

2. Les microscopes

a) L’ajout d’une 2ème lentille augmente le grossissement 

La loupe ne comprenait qu’une seul lentille tandis que le microscope en à deux.



une lentille proche de l’object, l’objectif et une lentille proche du cristallin, l’oculaire.
L’ajout d’une seconde lentille augmente le grossissement pour le calculer il suffie de 

multiplier le grossissement de l’objectif avec celui de l’oculaire.
On remarque que l’image final arrive sur la rétine à l’endroit et que l’image virtuelle 

(celle observé) sera AGRANDI et A L’ENVERS.
Pour que ça marche IL FAUT ABSOLUMENt que l’object se situe en dehors du Foyer 

Object.

b) 3ème lentille et optique à l’infini

Les rayons qui ont traversé l’objectif ressortent parralèle entres eux = pas d’image car 
pas de converge. Du coup on ajoute une lentille supplémentaire, la lentille du tube qui va 



faire convergé les rayons pour obtenir une image.
--> Obtention d’une image agrandi à l’infini

c. Constituants d’un microscope droit 

1= deux sources lumineuse, une haute et une basse
2= platine à échantille -> pose l’object ici, elle est mobile
3= Objectif -> situé au dessus de l’object
4= Oculaire -> permet l’observation de l’image 

d. Microscope inversé

Tout pareil sauf que l’objectif est situé EN DESSOUS de l’object, l’échantillon et le 
condensateur sont au dessus de l’object.

Cette disposition permet d’avoir de l’espace (3-4cm) pour travailler sur les 
échantillons (on peut utilisé des pipette par exemple) mais aussi pour observer des grands 
echantillons. 

Pourquoi n’utilise pas t’on tout le temps ce microscope ? car des fois on met de 
l’HUILE D’IMMERSION sur l’object (afin d’améliorer la résolution), si on utilise de l’huile 
sur ce microscope inversé ça peut couler sur les objects et les casser du coup obligé de passer 
en Microscope droit. 

3. Echelle d’observation



- L’oeil à une résolution maximale de 100 µm 
- le microscope photonique à une résolution maximale de 0,2 µm (200nm)
Pour observer des tissus en on utilisera un microscope photonique classique par par 

contre pour observer des choses plus petites cad entre 10µm et 0,2µm on utilisera du contraste 
de phase ou de la fluorescence, ça permettra de voir des Cellules isolées, on pourra voir des 
bactéries avec mais que sous forme de petit point.

- Le ME permet de voir de 100nm (0,1µm) à 0,1nm (1Amstreud)



Il ne faut pas employé le terme de MO car ce terme désigne à la fois le microscope 
photonique et à la fois le microscope électronique c’est pourquoi on emploie le terme de 
MICROSCOPE PHOTONIQUE.

II. Comment obtenir une image fine et résolue ? 
1. Eclairage

La lumière est un paramètre essentiel à l’observation, si pas de lumière, pas d’image.
La lumière à une nature ONDULATOIRE ainsi qu’une nature PARTICULE (photon).
Einstein a réussi à faire le lien entre la lumière ondulatoire et particulaire = dualité 

ONDE PARTICULE.
Les propriétés de la lumière sont connu, ce qui permet d’adapter au mieux les 

microscopes pour observer (ex: fond clair, fond noir)

1.a) Le trajet optique en microscopie à trans-illumination

Le diaphragme d’ouverte et de champs sont très important. 
Le condenseur permet de aligné (concentre) les rayons lumineux.



1.b) Sources de lumières utilisées en trans-illumination 

On peut utilisé des lampes à incandescence appelé lampes HALOGENE-
TUNGSTENE, elle ont une longue durée de vie mais un problème, elle chauffe trop car elles 
émettent énormément dans l’infrarouge mais la lumière reste blanche car elle émet tout de 

même dans toutes les longueur d’onde du visibles. 

Du coup, on utilise bcp plus de LED qui diffuse bcp moins d’ans l’infra rouge.

1.c) Le trajet optique en microscopie à épi-illuminiation -> microscopie à fluorescence



La trajectoire de la lumière dans un microscope à fluorescence est appelé epi-
illumination. la lumière doit être réfléchi par un miroir afin d’atteindre l’object pour ensuite 
repartir vers le miroir et passé à travers.

1.d) Sources de lumière utilisées en épi-illumination

On utilise des lampes à vapeur de mercure mais bcp trop cher donc du coup remplacé 

par des LEDs. On a besoin de longueur d’onde très spécifique.

Pour les microscope confocale (autre type de microscope fluo), on utilise des laser qui 

produise une source lumineuse monochromatique intense.



2. Les éléments d’un microscope 

L’oculaire et l’objectif sont des structure circulaire qui contiennent les lentilles 
permettant d’agrandir l’image.

2.a) Les oculaires



2.b) les objectifs

Il y a des informations marqués sur l’objectif.

2.c) Les aberrations chromatiques et géométriques



l’aberration chromatique se passe sur les bords de la lentilles où toutes les longueurs 
d’onde sont séparé, fonctionne comme un prisme. Cela peut être corrigé si on ajoute un 
système à notre lentille convergente, une lentille additionnelle de correction.

3. Optimisation de l’éclairement par diaphragmes 



3.a) Le diaphragmes de champs

Il permet de bien réglé la lumière afin de recouvrir toute la source de la lentille (pas + 

pas moins). 
Si la lumière recouvre moins que la surface de la lentilles, il manquera une partie de 

l’échantillon.

3.b) Le diaphragme d’ouverture 



Il permet de régler/ d’améliorer la netteté de l’image. Il modifie le cone de lumière qui 
sort du condensateur cad l’angle de la lumière aussi appelé OUVERTURE NUMERIQUE. 
PLUS l’angle sera GRAND, PLUS l’objectif aura une surface importante éclaire. Il faut qu’il 
occupe la surface entière de la lentille, il faut donc le modifier à chaque fois qu’on change 
d’objectif. 



Plus l’objectif utilisé est grand plus l’ouverture numérique grandi.

4. Caractéristiques de la lumières



La phase est une distance, cette distance s’appelle la longueur d’onde. 
Les ondes électromagnétiques sont visibles quand la longueur d’onde est compris entre 

400 et 700nm.

La fréquence (v) est le nombre de phases par secondes (Hz)
v= C/ lambda 
La fréquence d’une ondes électromagnétique visible est d’environs 10 puissance 15 

Hz.
4.a) Les ondes électromagnétiques

Les ondes visibles représentes une toute petite partie des ondes électromagnétiques.



4.b) interférence d’ondes

Une interférences a lieu quand 2 ondes luminseuse se rencontre, leurs amplitudes vont 
donc s’additionner. 

ça peut provoquer deux types d’interférence:

- interférence destructrices : quand interférence entre des ondes on opposition de phase 
-> diminution du signal lumineux = image gris 

 

- interférence constructives: quand interférence entre des ondes en phases -> 



augmentation du signal lumineux= image + clair

5. Propriétés de la lumière en microscopie 

5.a) La réfléxion de la lumière 



5.b) La réfraction de la lumière 



5.c) La diffraction de la lumière 

La diffraction de la lumière se produit quand l’onde rencontre une ouverture (trou) 
dans une surface. Pour que la diffraction est lieu il faut que l’obstacle soit du même ordre que 
la longueur d’onde (si il est plus grand il n’y aura pas de réfraction.)



Plus le trou sera petit plus l’angle formé par la lumière diffractée sera grand car sin(o)= 
lambda / d donc si d diminue Sin(O) augmente.

Cette technique permet en fonction de l’angle obtenu de mesurer la taille des 
particules, plus l’angle sera petit plus la particule sera grande. 



La diffraction aboutit à une modification du sens de propagation de la lumière. Toute la 
lumière n’est pas dévié, celle du milieu ne sera pas déviée.  L’angle O ce situe entre le centre 
le 1er raymon minimum ou Orad= 1,22lambda/d .

La touche central est celle du centre ensuite les autres taches représentes les 
rayonnement diffracté. + le trou est petit + la diffraction est importante= genance. 



On a deux paramètre défini lambda et L et qu’un paramètre est changé, le 4ème change 
aussi POUR MAINTENIR L’EGALITE. Ici quand d diminue r augmente.

On voit bien que si Lambda augmente, r augmente.



Tout ces paramètres sont utilisés en microscopie pour améliorer la résolution.

On constate que quand on augmente l’obcjetif l’angle aussi change il augmente. 



Quand 2 taches sont grosses forcement la distance entre eux est plus importante et don 
la résolution moins bonne. 

Pour calculer la résolution, il faut connaitre lambda et l’ouverture numérique. Plus 
l’objectif est gros + On augmente + R est bonne.

Même avec LE MEILLEUR OBJECTIF DU MONDE on ne peut pas dépasser 0,22 
micrometre.



Quand ON augmente la résolution est meilleur car distance entre 2 point distinct 
diminue.

 A faible grossissement la profondeur de 
champs est importante. Pas besoin de savoir la calculer. 



5.d) La polarisation de la lumière

 
Qu’est ce que la polarisation ? Mode d’observation du microscope qui consiste à mettre 

un filtre (comme lunette de soleil), on diminue le rayonnement qui arrive. 

Les rayons sortants du polariseur est appelé LUMIERE COHERENTE.
Les rayons qui arrivent sur la polariseur est appelé LUMIERE INCOHERANTE (ex: 

celle du soleil, d’une ampoule) car elle part dans tous les sens alorsque le polariseur laisse 
passer que des rayons horizontales.



On voit bien qu’il y a réduction de l’éclairement mais pas forcement d’amélioration de 
l’image observer, du coup ça sert à rien ?

Il suffit d’ajouter un analyseur  Mais vu que les filtres sont perpendiculaire, ça bloque 
tous les rayons  et donc PAS DE LUMIERE. Solution ? On va mettre l’échantillon entre le 
polariseur et l’analyseur ça marchera UNIQUEMENT SI L’ECHANTILLON EST 
BIREFRINGERANT. 

5.e) La biréfringence



On parle de Biréfringence ou d’échantillon à propriété d’anisotropie = Il génère à partir 
d’un seul rayon qui arrive 2 rayons grâce à l’anisotropie. 

Le grenat est noir car il n’est pas anisotrope= pas de lumière= isotrope alors que la 
jadéite on voit de la lumière car il est ANISOTROPE. 

ça sert pour les roches mais y a t’il des échantillons anisotrope en biologie ? 



Oui l’amidon, la cellulose, et l’oxalate de calcium.

5.f) La Lumminesence 

Les électrons rentrent en colésion avec un photon, il absorbe l’energie du photon et 
donc change d’orbitale  ETAT EXITé. 

il va tourner autour de cette orbitale, il va perdre l’énergie par émission d’un photon et 
retourner à son état pfondamental.



2 types de luminescence, en Microscopie on travail toujours en FLUORESENCE. 
La Fluorescence a lieu quand le temps entre photon absorbé et le photon émis est 

inférieur a 10^-8 seconde. alors que la phosphorence il y a un décalage entre l’absorption et 
l’émission. 

ex: Luciole va s’éclairer trois heures après = c’est long = Phosphoresence. 

en MO c’est de la Photoluminescence. 

Les fluorochromes ne sont exitables dans toutes les longeurs d’onde, chacun ayant sa 
longeurd’onde d’exitation. 



Ici on a une émission bcp moins intense car on a utilisé une longueur d’onde 
d’excitation pas idéale. 

Pas uniquement des petit molécules chimique qui peuvent être des fluorochrome mais 
aussi des proteine donc bcp + gros. en M.O on utilise les petites molécules pour 
l’immonumarquage en collant ces petit molécules chimique à un anticorps JAMAIS 
PROTEINE car BCP TROP GROS. 

La chlorophile s’exite à 450nm et emet en rouge = Grand DEPLACEMENT DE 
STOCK car grande différence entre longueur d’onde d’exitation et d’émission.



La GPF se fusionne avec des protéine pour être observer, TOUJOURS DES 
PROTEINE DE FUSION. Permet de localiser plein de protéine différence in vivo, on parle de 
PROTEINE TRANSGENIQUE

On constate que la propriété de fluoresence n’est présente qu’au niveau des AA 65, 66 
et 67; on parle de Fluorophore. 

.
Grande stabilitéé jusqu’a 65degré, très stable au Ph. 
Elle resiste au chlorure de guanidine jusqu’a 6M et 8M pour urée.
1% de SDS ne casse psas la GFP= très resistante. 
Uniquement sensible à une protéase = LA PRONASE



On constate que la non muté a 2pics d’éxitation avec un seul d’émission très faible. 
alors que la muté, on a augmenter l’intensité de l’émission. 

Il existe des fluorochromes Alexa pour toutes les couleurs même pour l’infrarouge 
observable avec des caméras.

Tous les fluorochromes ont leurs propre rendement quantique et coeff d’extinction.
Le but est d’avoir une BRILLANCE élevée.

 
La fluoresence n’est pas éternelle car les photon oxyde la molécule, à force cette 



oxydation abime le fluorochrome car modifie ça structure tridimensionnelle. c’est pourquoi il 
faut bcp de fluorochrome dans le milieu ou alors des agents antioxydant.

La demi vie des fluorochromes est differente pour chaqu’un. Le meilleur est Alexa qui 
à une demi vie très élevé. 

III. Différents types de microscopie photonique

1. Trans-illumination 

Pour tout les différents type de trans-illumination on utilise le même microscope. on 
modifie uniquement le condensateur on ajoutant un élement supplémentaire = la Tourelle du 
condensateur. 

Ph1, 2 et 3 servent aux contraste de phase, à chaque objectif correspond un Ph différent 
= présence d’un halo lumineux. 

DIC= contraste interférentiel= impression de 3d.



1.a) Observations au fond claire 

On ajoute uniquement un diaphragme de plus au niveau du condensateur. 
Très pratique pour observer mitose, après coloration pour les cellule mortes. On peut 

ajouter n’importe qu’elle colorant car tous on une très grande affinité avec la chromatine. Il 
faut juste le mettre en faible concentration. Donc on fixe + COLORATION. Seul petit défaut: 
on ne voit pas fuseau mitotique.



Que peut on voir ? Tout tant que la lumière traverse l’échantillon. Il existe des 
échantillons coloré naturellement et donc pas besoin d’ajouter du colorant comme les ognon 
(colorant naturelle rouge dans vacuole) ou feuille de tabac (chloroplaste naturellement vert) = 
pas besoin de colorant. 

On peut faire de l’immunomarquage sur fond claire. On disait toute à l’heure que les 
fuseau mitotique ne se voyait pas avec un immunomarquage c’est possible. 

On utilise un anticorps primaire de souris anti-tubuline qui va être revelé par anti corps 
secondaire de lapin anti-anticorps de souris couplé à une bille d’or colloidal de 20nm. L’or 
colloidal de 230nm ressort en rouge (car absorbe toutes les couleurs sauf le rouge)= 
UNIQUEMENT LES 20NM en ROUGE) 

1.b) Principe du fond noir 



Pas de lumière qui arrive directement sur l’objectif, uniquement de la lumière 
périphérique qui touche l’échantillon et qui lorsqu’elle le rencontre sera diffracté, c’est 
uniquement ces rayons qui arriveront dans l’objectif. -> La lumière directe n’est pas perçu par 
l’observateur. 

Marche très bien pour les TOUT PETIT ECHANTILLE et TRES FIN car il y aura bcp 
de réfraction. Du coup pas du tout adapté pour observer mitose.

Par contre très bien adapté pour diatomés. On voit bcp mieux les alvéole de la paroi car 
c’est très fin et tès petit = bonne réfraction de la lumière. 



autre exemple: On veut savoir ou il y a la protéine GUS s’exprime. On a forcé la plante 
à exprimé cette protéine, on va ensuite faire une révélation par ajoute de substrat 
chromogénique X-gluc. Partout ou il y a du bleu=  réaction chimique = révélation = présente 
de GUS. Mais il y a des endroits ou en a des doutes. On veut savoir si entre bleu et une zone 
clair il y a du GUS. On fond clair, on ne pas savoir, mais on fond noire on voit très bien les 
cristaux donc il y a du GUS.

 
Immunomarquage est aussi possible, on utilise des bille + petite car + petit + 

diffraction importante et donc on vera mieux. L’oeil humain arrive mieux avoir une écriture 
noir sur un fond blanc c’est pareil pour les image, c’est pourquoi il suffit de faire un négatif 
pour observer. 

1.c) Polarisation

On peut observer une mitose avec la polarisation, ça veut dire que:
- La polarisation permet d’observer du vivant 
- Il y a des structures biréfringentes = la tubiline. 



Bilan 

1.d) Contraste de phase

On modifie la lumière en fonction de sa capacité à réfracté. 
vacuole= ne réfracte pas
noyau= réfraction moyene 
organites = forte réfraction 



On joute un anneaux de phase dans le condenseur et une plaque de phase dans objectif,
Il faut absolument qu’ils soit du même diamètre et bien aligné sinon pas de contraste et 

donc pas de contraste de phase. 

- Les rayons qui ne touche pas l’échantillon garde leurs longueur d’onde
- Les rayons qui touche l’échantillon et qui ne sont pas réfracté auront un retard de -1/4 

lambda.
- Les rayons qui touche l’échantillon et qui sont réfractés auront un retard de -1/2 

lambda car ralenti deux fois, une fois de -1/4 quand il traverse l’échantillon et une nouvelle 
fois quand elle passe par la plaque de phase. 

Avec cette méthode on peut observer une division cellulaire (mitose).

1. e) Contraste interférentiel différentiel 

Le principe: Des prismes sont localisés sur le chemin optique. Quand les rayons 
traverse le premier prisme, à partir d’un rayon on obtient deux rayons parallèles. Ils 
retraversent une nouvelle voit un prisme avant d’atteindre l’oculaire, ce prisme réuni les 
rayons. 

FAVORABLE A L’EXAMEN D’ECHANTILLON EPAIS. 



BILAN

2. Microscopie par épi-illumination 
2.a) Fluorescence conventionnelle 



On a besoin de trois élement:
- une lampe qui provient du milieu du microscope
- un échantilon fluorescent 
- un bloc filtre

Le bloc filtre est composé de 3 filtre:
- Le filtre d’excitation, il laisse passer la longueur d’onde à laquelle l’échantillon va 

être exciter.
- le miroir dichroïque: qui doit réfléchir la longueur d’onde d’excitation sur 

l’échantillon, et doit permette de laisser traverser la longueur d’ondes d’émission de 
l’échantillon

- Le filtre d’arrêt ou d’émission: il ne laisse passer que la longueur d’onde d’émission.

il existe une autre catégorie les Narrow pass(pic étrois) mais il ne sont pas utilisé dans 



les blocs filtre. 

Quand on connait la valeur d’exitation et d’émission de l’échantillon il suffit de trouver 
les filtre adapter. 

ex: L’échantillon s’excite entre 400 et 475nm et émet vers 505nm.
- on choisit pour le miroir dichroïque: un Long pass DLP 475, il ne laissera passé que 

les lambda supérieur à 475, les autres seront réfléchi sur l’échantillon.
- On choisi pour le filtre d’exitation un Band pass entre 375 et 425nm.
- On choisi pour le filtre d’émission un Band pass entre 480 et 535 nm.


