


6 7

8
6

7

5
4

2

3

1

5

8

ASTRO PRECISION TELESCOPE
TÉLESCOPE DE PRÉCISION ASTRO
TELESCOPIO ASTRONÓMICO DE PRECISIÓN



8 9

Avertissement :

Ne jamais utiliser un télescope pour observer 
directement le soleil ! L’observation directe du 
soleil ou d’un objet près de celui-ci, cause 
instantanément des dommages irréversibles à 
votre œil. Les blessures des yeux sont souvent 
indolores, de telle sorte que l’observateur 
s’aperçoit des lésions subies par son œil lorsque 
c’est trop tard. Par conséquent, veuillez ne pas 
pointer le télescope ou son viseur vers le soleil ou 
un objet quelconque à proximité de ce dernier. Ne 
pas regarder à travers le télescope ou son viseur 
lorsque ceux-ci sont en mouvement. Lors 
d’observations, les enfants ne doivent utiliser le 
télescope que sous la surveillance d’adultes.

Liste des pièces
Merci de bien vouloir vérifi er lors du déballage qu’il ne 
manque aucune des pièces énumérées ci-après :

1 Objectif
2 Trépied avec plateau d’accessoires
3 Bras de montage du télescope avec clip et extension 
���de réglage
4 Tube télescopique avec bouclier de rosée
5 Viseur à LED
6 2(0.965”) Oculaires 20 mm/12.5mm
7 Molette de mise au point
8 Miroir diagonal

Installation
Nous recommandons de procéder à la première 
installation du télescope lorsqu’il fait encore jour afi n de 
vous familiariser avec les différentes étapes et les 
composants à mettre en place. Une fois la première 
installation faite au grand jour, vous serez facilement en 
mesure d’installer votre télescope même dans des 
conditions à faible luminosité.

1. Dépliez les branches (2) du trépied jusqu’à ce que les 
barres d’écartement du trépied soient déployées. 
Ensuite, procédez à la mise en place du plateau 
d’accessoires en l’introduisant jusqu’à ce que celui-ci 
soit bien ajusté. C’est alors que vous pouvez passer au 
réglage de la hauteur du trépied en ajustant ses 
branches une par une à l’aide des manchons de 
fi xation.

2. Insérez l’extension de réglage dans la tête du trépied.
3. Enclenchez le tube télescopique sur la tête de montage 

en vous servant de la languette d’alignement située au 
bas du télescope. Serrez la vis de serrage sur le devant 
jusqu’à ce que le tube bien ajusté (NE PAS SERRER 
TROP FORT !) Enfi n, serrez bien la vis de serrage 
située en bas. (NE PAS SERRER TROP FORT !)

4. Pour fi nir, ramenez le viseur à LED 
(5) de l’arrière vers son support et 
insérez l’oculaire de 20mm dans le 
tube de rosée.

Alignement du viseur
Votre télescope est conçu pour les observations 
terrestres et astronomiques. Notez que les turbulences 
de chaleur dans l’air ont également un effet 
grossissant. Dans des conditions météo avec des 
températures élevées, il peut être utile de limiter les 
observations à des grossissements moyens.

Enlevez d’abord le cache anti-
poussière de l’objectif.

Assurez vous que le fi lm 
plastique isolant a bien été 
retiré de la batterie (fi g. 6)

Insérez l’oculaire de 20 mm dans le diagonal avant 
d’effectuer la mise au point à l’aide de la molette 
située sur le tube de rosée.
Le pointeur LED peut être activé en basculant 
l’interrupteur vers la droite ; deux intensités sont 
disponibles. Avant de commencer à observer, le viseur 
doit être aligné avec le télescope. Pour ce faire, 
pointez l’oculaire du télescope sur un objet marquant 
(ex. un poteau téléphonique). Maintenant, sans 
déplacer le télescope, mettez le viseur en marche et 
ajustez le point rouge à l’aide des 2 vis de réglage 
(gauche et droite – vers le haut et vers le bas) jusqu’à 
ce que celui-ci soit en phase avec ce que vous voyez 
dans l’oculaire. Le viseur est alors aligné et prêt à être 
utilisé avec le télescope.

Remarque :
N’oubliez pas d’éteindre le viseur à LED après 
utilisation !

Nettoyage / entretien
Comme tout instrument optique, votre télescope doit 
être traité avec soin et stocké au sec. Procéder de 
cette manière vous permet de maintenir ses 
performances optiques pendant de nombreuses 
années. Après usage, il convient de remettre en place 
le bouchon de protection contre la poussière après 
avoir séché l’objectif. Les verres peuvent se nettoyer 
avec un chiffon doux offert dans les magasins de 
photographie. Ne jamais utiliser de produits 
détergents corrosifs comme de l’essence ou du 
dissolvant pour nettoyer les éléments optiques du 
télescope ! Le viseur à LED fonctionne à l’aide de piles 
de type CR-2032 (3V) ; lorsque celles-ci doivent être 
remplacées, il convient de les éjecter en enfonçant le 
ressort de maintien vers le bas. Notez qu’une nouvelle 
pile doit être mise en place en positionnant le pôle 
plus (+) vers le bas !

Caractéristiques techniques
Ouverture / diamètre de l’objectif :       50 mm
Longueur focale :         600 mm
Focal ratio:         f/12
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Avertissement- La lentille contient du plomb 
qui peut être nocif. Se laver les mains 
après avoir touché.

Grossissements
avec l’oculaire de 20 mm : 30x
avec l’oculaire de 12.5 mm : 48x

Objets possibles pour l’observation :
Nous avons sélectionné pour vous et expliqué un 
certain nombre d’amas d’étoiles et de corps célestes 
très intéressants, mais nous suggérons que vous 
commenciez à pratiquer au cours de la journée en 
vous concentrant sur des objets terrestres tels que 
les oiseaux et ou les arbres à diverses distances. 
Sur les images qui accompagnent la fi n du manuel 
d’instructions, vous pouvez voir comment les objets 
apparaissent dans de bonnes conditions 
d’observation par le biais de votre télescope à 
différents grossissements.

Vues terrestres
Veuillez noter l’exemple de l’image du Mont 
Rushmore. Démarrer avec l’oculaire de 20 mm et 
faites la mise au point jusqu’à l’obtention d’une 
image nette. Passez ensuite de l’oculaire de 20 mm 
à celui de 12,5 mm et entraînez vous en en mettant 
l’accent sur le balayage jusqu’à ce que les images 
deviennent claires dans l’oculaire. Nous avons 
ajouté quelques exemples supplémentaires qui sont 
possibles avec votre télescope comme un oiseau sur 
un parcours de golf. NE JAMAIS POINTER VOTRE 
TÉLESCOPE DIRECTEMENT VERS LE SOLEIL OU LA 
CÉCITÉ EST POSSIBLE.

Lune
La lune est le seul satellite naturel de la terre.
Orbite:   à 384 400 Km env.de la terre
Diamètre:   3 476 Km
Distance:   384 401 Km

La lune est connue depuis des temps préhistoriques. 
Elle est, après le soleil, le deuxième objet le plus 
brillant dans le ciel. Comme la lune fait le tour de 
la terre une fois par mois l’angle entre la terre, la 
lune et le soleil se modifi e en permanence; on s’en 
aperçoit dans les cycles des quartiers de lune. La 
période entre deux phases lunaires successives 
de la Nouvelle Lune est de 29,5 jours env. (709 
heures).

Nébuleuse d’Orion (M 42)
M 42 dans la constellation d’Orion
L’ascension droite:  05:32.9 (heures : minutes)
Déclinaison: -05º�25 (degré : minutes)
Distance :   1.500 années - lumière��

Avec une distance de 1.500 années - lumière environ, la 
nébuleuse Orion (M42) est la nébuleuse la plus brillante 
dans le ciel - visible à l‘oeil nu, et un objet valable pour 
des télescopes de toutes les tailles, des jumelles les 
plus petites aux observatoires terrestres les plus grands 
ainsi qu’à partir d’un télescope spatial en orbite comme 
le Hubble. Il s’agit de la partie principale d’un nuage 
nettement plus grand composé d’hydrogène et de 
poussière qui s’étend de 10 degrés au-delà de la moitié 
de la constellation de l’Orion. L’étendue de ce nuage 
immense est de plusieurs centaines d‘années - lumière.

Nébuleuse dans la constellation de la Lyre (M 57)
M 57, dans la constellation de la lyre
L’ascension droite:  18:53 (heures : minutes)
Déclinaison:  +33º 01 (degré : minutes)
Distance :   2.300 années - lumière

La nébuleuse annulaire très connue M57 dans la 
constellation Leier est souvent considérée comme le 
prototype d’une nébuleuse planétaire. Elle fait partie des 
plus beaux objets du ciel d‘été de l’hémisphère nord. 
Des examens plus récents ont montré qu’ s’agit, de 
toute vraisemblance, d‘un anneau (Torus) de matière 
très rayonnante qui entoure l’étoile centrale (visible 
uniquement avec des télescopes plus grands), et non 
d’une structure gazeuse sphérique ou ellipsoïdale. Si 
l’on regardait la nébuleuse annulaire de profi l elle 
ressemblerait à la nébuleuse M27 Dumbell. Avec cet 
objet nous voyons précisément le pôle de la nébuleuse.

Images Terrestres Lune

Constellation ORION / M42

Constellation LEIER / M57

Constellation Füchslein / 
M27

f=20 mm

f=20 mm

f=12.5 mm

f=12.5 mm
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ÉLIMINATION
Éliminez les matériaux d’emballage 
correctement, selon leur type (par 
exemple, en carton, papier).
Pour plus d’informations sur l’élimination 
appropriée, contactez votre service local 
d’élimination des déchets ou l’autorité 
environnementale.

Veuillez prendre les règlements 
juridiques en vigueur en compte lors de 
l’élimination de votre appareil. Vous 
pouvez obtenir plus d’informations sur 
l’élimination adéquate en contactant 
votre service d’élimination des déchets 
locaux ou l’autorité environnementale.

Nébuleuse de l’haltère (Dumbell) dans la 
constellation du petit renard (renard) (M 27)
M 27 M dans la constellation du renard
L’ascension droite:  19:59.6 (heures : minutes)
Déclinaison:  +22º�43´ (degré : minutes)
Distance :   1.360 années - lumière

La nébuleuse M27 Dumbbell ou Hantelbebel dans 
le Füchslein était la première nébuleuse planétaire 
jamais découverte. Le 12 juillet 1764 Charles 
Messier a découvert cette nouvelle et fascinante 
classe d’objets. Nous voyons cet objet presque 
entièrement au niveau de son plan équatorial. Si 
l’on voyait la nébuleuse Dumbell de l’un des pôles 
il présenterait la forme d‘un anneau et 
ressemblerait à ce que nous connaissons de la 
nébuleuse annulaire M57. On peut déjà bien 
apercevoir cet objet avec des grossissements peu 
élevés lors de conditions météorologiques à peu 
près bonnes.

Abécédaire du télescope

Que signifi ent les termes suivants ?

Diagonal :
Un miroir qui dévie les rayons de lumière de 90 
degrés. Avec un tube télescopique horizontal, cet 
appareil renvoie la lumière vers le haut de manière 
à vous permettre d’observer confortablement le 
ciel en regardant dans l’oculaire par le haut. Dans 
un miroir diagonal, l’image apparaît à la verticale, 
mais inversée par rapport à son axe vertical (image 
inversée par le miroir).

Longueur focale :
Tout ce qui grossit un objet au moyen d’un 
dispositif optique (une lentille) possède une 
certaine longueur focale (LF). Cette LF correspond 
à la longueur du chemin que la lumière parcourt 
de la surface de la lentille à son point focal. Le 
point focal est aussi appelé le focus. Au point focal, 
l’image est nette. Dans le cas d’un télescope, la 
LF du tube télescopique et celle de l’oculaire se 
combinent.

Lentille :
La lentille renvoie la lumière qui y pénètre de 
manière à projeter une image nette au point focal 
après avoir parcouru une certaine distance (la 
longueur focale).

Oculaire :
Un oculaire est un système fait pour votre œil et 
constitué d’une ou de plusieurs lentilles. Dans un 
oculaire, l’image nette qui est engendrée au point 
focal d’une lentille est captée et subit un 
grossissement.
Une formule simple permet de calculer le grossissement : 

Le grossissement est égal à la longueur focale du 
tube télescopique divisée par la longueur focale de 
l’oculaire.

Dépannage :

Défaut:

Pas d’image

Image fl oue

Mise au point impossible 

Mauvaise image

Objet visible à travers le 
viseur, mais pas à travers 
le télescope

Solution :

Retirez le capuchon de 
protection anti-poussière 
et le pare-soleil de 
l’ouverture de l’objectif

Ajustez la mise au 
point en agissant sur la 
molette

Attendez que la 
température se stabilise

Ne jamais observer un 
objet à travers une vitre

Ajustez le viseur

Vous voyez : Dans un télescope, le 
grossissement dépend à la fois de la longueur 
focale du tube télescopique et de la longueur 
focale de l’oculaire.

Grossissement :
Le grossissement correspond à la différence 
entre l’observation à l’œil nu et une 
observation à travers un appareil optique 
grossissant (par exemple un télescope). 
Dans ce contexte, l’observation à l’œil nu 
est considérée comme un grossissement 
“simple”, ou un grossissement 1x. En 
supposant qu’un télescope possède un 
facteur de grossissement de 30x, alors 
un objet observé à travers ce télescope 
apparaîtra 30 fois plus grand que s’il était 
observé à l’œil nu. Cf. “oculaire.”

Manuel du Produit, Planisphère &
Astro Software visite:

www.exploreone.com/pages/product-manuals

Avertissement- La lentille contient du plomb 
qui peut être nocif. Se laver les mains 
après avoir touché.
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Avertissement- La lentille contient du plomb 
qui peut être nocif. Se laver les mains 
après avoir touché.

Ensemble de microscope M800x
Sous la supervision d’adultes

Lire et suivre les instructions, règles 
de sécurité et autres informations de 
premiers soins.

Ce microscope est destiné aux enfants 
de plus de 8 ans. Les enfants ne 
doivent utiliser cet appareil que sous 
la supervision d’un adulte. Ne jamais 
laisser l'enfant sans surveillance lors 
de l'utilisation de cet appareil.

Les accessoires de cet ensemble 
expérimental peuvent être pointus et 
tranchants. Pour prévenir tout risque 
de BLESSURES, veiller à ranger cet 
appareil ainsi que tous ses accessoires 
et outils hors de portée des enfants 
lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Cet appareil contient des composants 
électroniques qui sont alimentés par 
des piles. Les piles doivent être tenues 
hors de portée des enfants. Au moment 
d'insérer les piles, veiller à respecter 
la polarité, en se rapportant aux  
symboles +/-.

Incendie / Risque d'explosion!

Ne pas exposer l'appareil à de hautes 
températures. Utiliser uniquement 
les types de piles recommandés. Ne 
jamais mélanger des piles neuves et 
usagées (remplacer toutes les piles en 
même temps). Ne jamais mélanger des 
piles alcalines, standards (carbone-
zinc) et rechargeables. Ne jamais 
court-circuiter l'appareil ou les piles, 
ni jeter au feu. L'exposition à des 
températures élevées ou l'utilisation 
abusive de l'appareil peut entraîner des 
risques de courts-circuits, d'incendie 
ou même d'explosion! Des piles 
endommagées ou qui fuient peuvent 
causer des blessures en cas de contact 
avec la peau. Veiller à porter des gants 
de protection adaptés avant de les 
manipuler.

Produits chimiques

Tout produit chimique ou liquide utilisé 
à des fi ns de préparation, d'utilisation 
ou de nettoyage de l'appareil doit 
être tenu hors de portée des enfants. 
Ne pas boire de produits chimiques! 
Se laver abondamment les mains à 
l'eau claire après utilisation. En cas 
de contact accidentel avec les yeux 
ou la bouche, rincer à l'eau courante. 
Consulter un professionnel de santé 
pour toute affection par contact avec 
la peau, les yeux ou les muqueuses 
et amener le(s) produit(s) chimique(s) 
avec vous aux fi ns de traitement.

RISQUE de dommages matériels

Ne jamais tenter de démonter l'appareil. 
Contacter et envoyer l'appareil à notre 
Centre de service pour tout besoin de 
réparation.
 
Ne pas soumettre l'appareil à des 
températures supérieures à 60 °C 
(140 °F).

CONSEILS de nettoyage

Retirer les piles de l'appareil avant le 
nettoyage.

Entretien du microscope

Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec 
un chiffon sec. Ne pas utiliser de 
liquides de nettoyage afi n d'éviter 
d'endommager les composants 
électroniques. Nettoyer les lentilles 
(objectif et oculaire) uniquement à 
l'aide d'un chiffon doux non pelucheux 
(ex : microfi bre) Faire attention de ne 
pas exercer trop de pression; cela 
pourrait rayer les lentilles. Veiller à 
protéger l'appareil de la poussière et de 
l'humidité. Ranger l'appareil dans son 
emballage d'origine. Retirer les piles de 
l'appareil si celui ne doit pas être utilisé 
pendant une période prolongée.

MISE AU REBUT

Tenir les matériaux d'emballage (sacs 
en plastique, élastiques, etc.) hors de 
portée des enfants. Ils présentent des 
risques d'ÉTOUFFEMENT.

Éliminer les matériaux d'emballage 
selon la législation en vigueur. 
Consulter les autorités locales en la 
matière si nécessaire.

MISE AU REBUT
Éliminer les matériaux d'emballage par 
type (c.-à-d. papier ou carton, etc.) selon 
les modalités prévues. Contacter la 
déchetterie, le service de collecte des 
déchets ou l'autorité environnementale 
locale pour toute information relative à la 
mise au rebut.

Veiller à respecter la réglementation en 
vigueur lors de l'élimination de votre 
appareil. Pour davantage d'information sur 
la mise au rebut, contacter la déchetterie, 
le service de collecte des déchets ou 
l'autorité environnementale de votre 
localité.

Contenu:
• Microscope
• Étui à lames
• 3 lames préparées
• 12 lames vides
• 12 couvercles de lame
• 12 étiquettes

• 3 fl acons de prélèvement
• Flacon de colorant rouge
• Pipette
• Pincettes
• Cylindre gradué
• Spatule

• Écloserie de crevettes
• Étui

Manuel du Produit Visite:

www.exploreone.com/pages/product-manuals



Ensemble de microscope M800x

Les diff érentes parties de ton 
microscope :

1 (2) oculaires à grand champ 
interchangeables (Grand champ 
WF 10 x et WF 20 x)

2 Œilletons en caoutchouc souple
3 Tête rotative
4 Bouton de focalisation à mises au 

point rapide/précise
5 Platine porte-échantillon
6 Pinces  métalliques
7 Roue à fi ltres de couleur
8 Tourelle d'objectif
9 Objectifs 4 x, 10 x, 40 x
10 Source électroluminescente 

inférieure
11 Source électroluminescente 

supérieure
12 Pied et compartiment à piles
13 Interrupteur à 3 positions
14 Bras
15 Boîte de transport

Contenu additionnel

16 (3) lames de verre préparées
17 (12) lames en verre vides
18 (12) lamelles
19 (12) étiquettes
20 (3) fl acons de prélèvement
21 Flacon de colorant rouge
22 Pipette
23 Pincettes
24 Éprouvette graduée
25 Spatule
26 Écloserie de crevettes

Félicitations! Tu as choisi ce qui ce fait de 
mieux en matière de microscopes pour 
jeunes explorateurs. Lis attentivement 
les instructions suivantes afi n de tirer 
le meilleur profi t de ton instrument de 
précision. Ensuite, lance-toi dans les 
expériences pour commencer à étudier 
le monde fascinant qui t'entoure.

Comment utiliser mon microscope?

Avant d'utiliser ton microscope, assure-
toi que la table, le bureau ou la surface 
sur laquelle tu souhaites le poser soit 
stable et qu'elle n'est pas soumise à 
des vibrations. Si tu devais changer ton 
microscope de place, prends bien soin 
de le transférer en le tenant par le statif 
(ensemble bras-platine-pied).

Insère trois piles AA (non incluses) 
dans le compartiment à piles situé dans 
le pied du microscope. Pour ce faire, 
ouvre le compartiment à pile et insère 
les piles en respectant la polarité +/- tel 
qu'indiqué. Referme le couvercle du 
compartiment à piles.

Une fois le microscope installé à un 
emplacement approprié et les piles 
mises en place, vérifi e les sources 
de lumières afi n d'être sûr qu'elles 
fonctionnent toutes deux en plaçant 
l'interrupteur (Fig. 13) sur la position 
TOUS (indiquée par le I, « 0 », et II). 
Utiliser un chiffon doux propre (ex : 
microfi bre) pour nettoyer les lentilles. 
Si la platine (Fig. 5) est souillée par de 
la poussière ou de l'huile, nettoyez-la 
soigneusement.

La platine est relevée et abaissée à 
l'aide du bouton de focalisation (Fig. 4).
 
Comment allumer la source 
électroluminescente?

Le microscope est équipé de deux 
diodes électroluminescentes (DEL) 
qui éclairent l'échantillon par dessus 
et par dessous la platine (Fig. 5). Tu 
peux utiliser différentes techniques 
d'éclairage pour mettre en lumière 
les objets et les échantillons opaques 
autant que transparents. Repère 
l'interrupteur Marche/Arrêt (Fig. 13) à la 
base du microscope. Mets l'interrupteur 
sur la position 1 (indiquée par le I), et 
la source électroluminescente inférieure 

(Fig. 10) s'éclairera. Mets l'interrupteur 
sur la position 2 (indiquée par le 0) pour 
éteindre la source lumineuse. Mets 
l'interrupteur sur la dernière position 
(indiquée par le II) et les deux DEL (Fig. 
10 & 11) s'éclaireront.  

La roue à fi ltres (Fig. 7) est située en 
dessous de la platine porte-échantillon 
(Fig. 5) du microscope. La roue à fi ltres 
te permet d'observer des échantillons 
transparents ou très clairs. Tu peux 
choisir différentes couleurs de fi ltres 
(bleu, jaune, rouge et neutre). La roue 
à fi ltres possède également quatre 
tailles d'ouverture différentes afi n que tu 
puisses régler les niveaux de luminosité 
sur les objets ou échantillons.
La roue à fi ltres t'aide à mieux 
reconnaître les composants d'objets 
sans couleur ou transparents (ex : 
grains d'amidon, protozoaires). La 
rotation de la roue à fi ltres combinée 
à l'éclairage de la source inférieure ou 
des deux sources électroluminescentes 
te permettra d'observer ton objet ou ton 
échantillon selon l'effet désiré. 

Comment régler correctement mon 
microscope?

Positionne ton microscope à un 
emplacement approprié tel que décrit 
ci-dessus et installe-toi confortablement 
pour regarder. Ce microscope est doté 
d'une tête rotative (Fig. 3) qui facilite 
la visualisation dans de multiples 
positions et permet de partager les 
images étonnantes de tes découvertes 
avec d'autres personnes. Commence 
toujours toutes tes observations avec 
le grossissement le plus faible. Ajuste 
la hauteur de la platine du microscope 
(Fig. 5) à sa position la plus basse. 
Tourne la tourelle d'objectif (Fig. 8) 
jusqu'à atteindre le cran d'arrêt et le 
grossissement le plus faible (Objectif 
4 x). Remarque : Avant de changer 
d'objectif, veille à toujours abaisser la 
platine du microscope (Fig. 5) à fond en 

16

17

24

25

26

22

23

21

18

19

20



tournant le bouton de focalisation (Fig. 
4). Abaisser la platine à l'aide du bouton 
de focalisation permettra d'éviter tout 
dommage à la lame et au microscope. 
Commence toujours toutes tes 
observations au microscope en plaçant 
l'oculaire à grand champ WF 10 X (Fig. 
1) dans la tête rotative (Fig. 3).

En bref - Le plus fort grossissement 
n'est pas toujours le meilleur pour tous 
les échantillons!

Comment observer un échantillon?

Une fois correctement installé 
et le filtre lumineux de couleur 
approprié sélectionné, les règles 
élémentaires suivantes doivent être 
observées : Commence par une 
simple observation avec le plus faible 
grossissement. Positionne l'objet ou 
l'échantillon au milieu de la platine, 
sous les pinces métalliques (Fig. 6), 
et centre-le au-dessus de la source 
électroluminescente (Fig. 10). Travaille 
la mise au point à l'aide du bouton de 
focalisation (Fig. 4) jusqu'à ce que 
l'image apparaisse clairement dans 
l'oculaire.

REMARQUE : Plus le grossissement 
est important, plus tu auras besoin 
de lumière pour obtenir une image de 
bonne qualité.

En bref - Ce que tu souhaites observer 
à l'aide du microscope s'appelle l'objet 
ou l'échantillon.

Dispose la lame préparée directement 
sous l'objectif de la platine du 
microscope (Fig. 5) en la fixant à l'aide 
des broches (Fig. 6). La lame préparée 
doit être située directement au-dessus 
de la source électroluminescente 
inférieure (Fig. 10). Regarde à travers 
l'oculaire puis tourne délicatement 
le bouton de focalisation (Fig. 4) 
jusqu'à ce que l'image soit claire et 
nette. Tu peux maintenant passer à 
un plus fort grossissement et utiliser 
l'oculaire à grand champ WF 20 X 
(Fig. 1). Lorsque la lentille WF 20 X 
est insérée dans le barillet de la tête 
rotative, le grossissement est deux 
fois plus important. Des niveaux plus 
importants de grossissement peuvent 
être obtenus en positionnant la tourelle 
d'objectif (Fig. 8) sur une valeur 
plus élevée (10 x ou 40 x). Pour de 
meilleurs résultats, réduit d'abord le 
grossissement de l'oculaire WF 10 x 
avant de changer le grossissement au 
niveau de la tourelle. Repositionner 
l'oculaire WF 10 x avant de tourner 
la tourelle facilite les changements 
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de grossissement. Cette procédure 
permet d'obtenir une augmentation 
régulière du grossissement sans perdre 
le contrôle sur l'observation de l'objet. 
Les grossissements suivants doivent 
être pris en compte : 40 x, 80 x, 100 x, 
200 x, 400 x, puis 800 x. 

À chaque changement de grossissement 
(que ce soit au niveau de l'oculaire 
ou de l'objectif), la netteté de l'image 
doit être réajustée à l'aide du bouton 
de focalisation (Fig. 4). Sois prudent 
lorsque tu fais ceci. Si tu déplaces la 
platine du microscope trop rapidement, 
l'objectif et la lame peuvent se toucher 
et s'endommager mutuellement.

Dans le cas d'objets transparents (ex : 
les protozoaires), la lumière, projetée 
par la source électroluminescente 
située en dessous de la platine, 
passe à travers l'objectif puis à 
travers l'oculaire avant d'atteindre ton 
œil. Ce processus de transmission 
lumineuse s'appelle microscopie. De 
nombreux micro-organismes présents 
dans l'eau, des éléments végétaux 
et certaines des plus petites parties 
des animaux sont transparents à l'état 
naturel. Contrairement à ceux-ci, les 
échantillons opaques devront subir une 
préparation pour pouvoir être observés. 
Les échantillons opaques peuvent être 
rendus transparents par un processus 
de traitement et d'imprégnation à l'aide 
de matières appropriées (milieu), ou 
bien en les découpant en tranches. 
Tu peux en apprendre davantage 
concernant la création d'échantillons 
dans les sections suivantes qui 
comprennent des expériences. 

Conseils de nettoyage

Pour garantir la longévité du 
microscope : Nettoyer les lentilles 
(objectif et oculaire) uniquement à l'aide 
d'un chiffon doux non pelucheux (ex : 
microfibre). Faire attention de ne pas 
exercer trop de pression sur les lentilles, 
cela pourrait les rayer. Demande à tes 
parents de t'aider si ton microscope est 
vraiment très sale. Le chiffon doit être 
humidifié avec du liquide de nettoyage 
et la lentille nettoyée en n'exerçant que 
très peu de pression. Assure-toi que ton 
microscope est correctement protégé 
de la poussière et de la saleté. Après 
utilisation, laisse-le sécher dans une 
pièce chauffée, puis replace ensuite 

dans l'étui de transport fourni.

Ce microscope t'ouvre les portes d'un 
processus d'apprentissage amusant 
et créatif et te permettra d'avoir accès 
à une connaissance avancée du 
monde qui t'entoure. Ceci te permettra 
d'explorer divers champs de la science, 
qu'il s'agisse de la biologie, de la 
chimie et plus encore. Alors, amuse-
toi à explorer le monde palpitant de la 
science!

Instructions expérimentales

AVERTISSEMENT!
• Conserver les produits chimiques et 
les liquides corrosifs hors de portée des 
enfants!
• Ne pas ingérer de produits chimiques!
• Savonne-toi abondamment les mains 
sous l'eau courante après utilisation!

Introduction

Voici quelques conseils afin de mieux 
observer le monde merveilleux des 
micro-organismes et des cristaux. Tu 
apprendras par exemple à préparer ton 
objet ou ton échantillon pour pouvoir 
les observer au microscope. Les 
nombreuses expériences proposées 
devraient aiguiser ta curiosité et te 
pousser à utiliser encore davantage ton 
microscope.

Quels genres d'objets?

Avec une loupe, tu peux regarder 
des objets non transparents (c.-à-d. 
opaques), par exemple, des petits 
animaux, des parties de plantes, des 
tissus, etc. Dans ce cas, la lumière 
atteint l'objet et est réfléchie à travers 
la loupe, puis dans ton œil. Or, avec 
ton microscope, tu peux également 
observer des objets transparents, 
alors que la lumière de la lampe passe 
par l'ouverture de la platine et de 
l'échantillon préparé. Elle passe ensuite 
à travers l'objectif, puis à travers le corps 
du microscope, puis à travers l'oculaire 
avant d'atteindre œil. De nombreux 
micro-organismes présents dans 
l'eau, ainsi que certaines minuscules 
parties des plantes et des animaux 
sont naturellement transparents. Pour 
ce qui est des autres objets opaques, 
tu dois les rendre transparents grâce à 
un traitement ou une imprégnation avec 
des matières adéquates (milieu). Tu 
peux également prélever de minuscules 
coupes de manière manuelle ou à l'aide 
d'une coupeuse d'échantillon (non 
incluse) afin de pouvoir les examiner 
au microscope. Voyons à présent 
comment faire.

Comment obtenir de fines coupes 
d'échantillon

AVERTISSEMENT :
Cette opération doit toujours être 



réalisée sous la supervision d'un adulte! 
Demande à tes parents de t'aider! 
Comme mentionné précédemment, 
tu dois obtenir les plus fines coupes 
possible d'un objet afin que celui-ci 
soit transparent et puisse être observé 
au microscope. Avant toute chose, 
procure-toi une simple bougie. Mets 
la cire d'une bougie dans un vieux 
pot et place celui-ci sur le feu de la 
cuisinière jusqu'à ce que la cire soit 
liquide. Puis, trempe l'objet plusieurs 
fois dans la cire liquide à l'aide des 
pincettes (Fig. 24). Attention : La cire 
est très chaude! Sois prudent. Après 
chaque trempage, laisse la cire se 
solidifier avant de retremper l'objet 
dans la cire. Lorsque la cire autour de 
l'objet s'est complètement solidifiée, 
utilise une coupeuse d'échantillons afin 
de prélever de fines coupes de celui-ci. 
Ces coupes doivent être posées sur 
une lame et recouvertes à l'aide d'une 
lamelle couvre-objet ou d'une autre 
lame (Fig. 18).

La préparation d'échantillons

Il existe deux types d'échantillons :
les échantillons permanents et les 
échantillons temporaires

Échantillons temporaires

Les échantillons temporaires sont 
réalisés à partir d'objets que tu 
souhaites observer mais que tu 
ne désires pas conserver dans ta 
collection. Ces échantillons sont 
faits pour être observés pendant 
quelques instants, après quoi ils sont 
éliminés. Pour préparer un échantillon 
temporaire, place l'objet sur une 
lame puis recouvre-le d'une lamelle 
couvre-objet. Une fois ton observation 
terminée, nettoie la lame et la lamelle. 
L'un des secrets d'une observation au 
microscope réussie consiste à toujours 
utiliser des lames et des lamelles 
propres. Toute tache ou trace ne 
pourrait que distraire l'œil et altérer ton 
expérience. 

Les échantillons permanents préparés.

Les échantillons permanents sont 
réalisés à partir d'objets que tu 
souhaites observer encore et encore. 
La préparation d'objets secs (pollen, 
ailes de mouche, etc.) nécessite le 
recours à une colle spéciale. Tu peux 
te procurer cette colle aussi appelée 
« gomme à milieux de montage » (« 
gum media » en anglais)  soit en ligne, 
soit dans un magasin de loisirs créatifs. 
Les objets qui contiennent des liquides 
devront d'abord en être débarrassés au 
préalable.

Comment préparer un objet sec?

Commence par placer l'objet au centre 
d'une lame puis recouvre-le d'une 
goutte de colle (« gomme à milieux de 
montage »). Place ensuite une lamelle 

au-dessus de l'objet. Appuie légèrement 
sur la lamelle de sorte à ce que la colle 
se répande jusqu'aux bords. Laisse 
l'échantillon durcir de 2 à 3 jours. Une fois 
l'échantillon solidement collé, tu pourras 
l'utiliser.

Comment préparer un échantillon 
de frottis

Pour un échantillon de frottis, place une 
goutte du liquide à observer (p. ex. de 
l'eau prélevée dans une flaque dans 
la forêt) à extrémité de la lame à l'aide 
d'une pipette. Puis étale le liquide sur 
l'ensemble de la lame à l'aide d'une 
seconde lame. Avant d'observer, laisse 
la substance sécher pendant quelques 
minutes.

Expériences

Expérience N° 1 :
Impression noir et blanc
Objets :
1. Un morceau de page de journal 
   comportant une image et du texte en 
   noir et blanc
2. Un morceau de page de magazine

Pour pouvoir observer les lettres et 
les images, il va te falloir préparer 
deux montages temporaires entre 
lame et lamelle. Règle à présent ton 
microscope au grossissement le plus 
faible et utilise l'échantillon de papier 
journal. Les lettres du papier journal 
paraissent irrégulières et discontinues 
étant donné qu'elles sont imprimées 
sur du papier rugueux de piètre qualité. 
Les lettres imprimées sur le magazine 
paraissent au contraire plus lisses et 
nettes. Dans les journaux, les images 
sont constituées d'une multitude de 
petits points, d'où leur aspect. Les 
points de trame de l'image de magazine 
sont quant à eux clairement définis.

Expérience N° 2 :
Impression couleur
Objets :
1. Un morceau de page de journal 
   imprimé en couleurs
2. Un morceau de page de magazine

Réalise des échantillons temporaires à 
partir de ces objets et observe-les avec 
le plus faible niveau de grossissement. 
Les points de trame de couleur du 
journal se chevauchent souvent. 
Parfois, tu remarqueras même deux 
couleurs dans un même point. Sur le 
magazine, les points semblent plus 
clairs et riches en contraste. Observe 
les différentes tailles de points.

Expérience N° 3 : 
Fibres textiles
Objets et accessoires :
1. Fils de différents types de tissus 
   (ex : coton, lin, laine, soie, rayonne, 
   nylon, etc.)
2. Deux aiguilles

Place chaque fil sur une lame et 
effiloche-le à l'aide des deux aiguilles. 
Mouille les fils puis recouvre-les d'une 
lamelle. Règle le microscope sur l'un 
des plus faibles grossissements. Les 
fibres de coton sont issues d'une plante 
et présentent l'aspect d'un ruban plat 
et tordu lorsque tu les observes au 
microscope. Les fibres sont plus fines et 
rondes sur les bords qu'au centre. Les 
fibres de coton sont essentiellement de 
longs tubes affaissés.  Les fibres de lin 
proviennent également d'une plante, 
elles sont rondes et toutes orientées 
dans le même sens. Les fibres brillent 
comme de la soie et présentent de très 
nombreuses bosses.  La soie provient 
d'un animal et est constituée de fibres 
fermes qui sont de faible diamètre 
comparé aux fibres creuses issues 
de plantes. Chaque fibre est lisse et 
régulière, comme si chacune d'entre 
elles était un minuscule tube de verre. 
Les fibres de laine proviennent 
également d'un animal. La surface est 
constituée de gaines qui se chevauchent 
et présentent un aspect irrégulier et 
ondulé. Si possible, compare de la 
laine provenant de différents fabricants. 
Ainsi tu pourras observer les différents 
aspects que présentent les fibres. Les 
experts réussissent de cette manière 
à déterminer de quel pays provient la 
laine.
La rayonne est une matière synthétique 
qui est obtenue au terme d'un long 
processus chimique. Toutes les fibres 
possèdent des lignes foncées sur 
leur surface lisse et brillante. Après 
séchage, les fibres se recourbent 
dans la même position. Observe les 
différences et les similarités.

Expérience N° 4 : 
Sel de table
Objet : Sel de table ordinaire

Tout d'abord, place quelques grains de 
sel sur une lame et observe les cristaux 
de sel avec le niveau de grossissement 
le plus faible de ton microscope. Les 
cristaux sont de minuscules cubes et 
présentent tous la même forme.

Expérience N° 5 :
Fabrication de cristaux de sel
Objets et accessoires :
1. Sel de table
2. Une éprouvette graduée remplie à 
   moitié d'eau tiède pour dissoudre 
   le sel
3. Fil de coton
4. Trombones
5. Une allumette ou un stylo

Ajoute du sel dans l'eau jusqu'à ce qu'il 
ne se dissolve plus. Tu as à présent une 
solution saturée en sel. Attends que 
l'eau ait refroidi. Attache un trombone à 
l'extrémité du fil de coton. Le trombone 
sert de lest. Fais un nœud autour de 
l'allumette avec l'autre extrémité du 
fil de coton et trempe le bout avec le 
trombone dans la solution saline. Place 
l'allumette horizontalement au-dessus 
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d'un tube à essai. Cela permet d'éviter que le fi l de coton 
ne glisse dans le fond du tube à essai. À présent, place 
le tube dans un endroit chaud pendant 3 à 4 jours. Si tu 
regardes le verre au microscope après quelques jours, tu 
verras qu'une petite colonie de cristaux de sel s'est formée 
sur le fi l de coton.

Expérience N° 6 :
Comment élever des crevettes de saumure?
Accessoires (inclus dans ton ensemble) :
1. Œufs de crevettes (non fournie)
2. Sel de mer
3. Écloserie
4. Levure (non fournie)

Les crevettes de saumure, ou « Artemia salina » comme les 
appellent les scientifi ques, ont un cycle de vie intéressant 
et inhabituel. Les œufs produits par la femelle éclosent 
avant même d'être fertilisés par une crevette mâle. Les 
crevettes qui sortent de ces œufs sont toutes des femelles. 
Sous certaines circonstances inhabituelles (p. ex. lorsque 
le marais est asséché), des crevettes mâles peuvent 
éclore. Ces mâles fertilisent les œufs des femelles. Des 
œufs particuliers résultent de cette fécondation. Ceux-ci, 
appelés « œufs de durée » possèdent une coquille épaisse 
qui les protège. Ces œufs de durée sont très résistants et 
capables de survivre même si le marais ou le lac s'assèche, 
ce qui entraîne la mort de l'ensemble de la population de 
crevettes. Les œufs de durée       peuvent survivre pendant 
5 à 10 ans en « diapause » et n'éclosent que lorsque les 
conditions du milieu le permettent. C'est le type d'œufs que 
tu as dans ton ensemble de microscope.

L'incubation des crevettes de saumure

Afi n d'incuber les crevettes, tu dois d'abord réaliser une 
solution saline correspondant aux conditions de vie de 
la crevette. Pour ce faire, verse un demi-litre d'eau de 
pluie ou d'eau du robinet dans un récipient. Laisse l'eau 
reposer pendant environ 30 heures. Étant donné que l'eau 
s'évapore au fi l du temps, il est recommandé de remplir 
un deuxième récipient d'eau et de le laisser reposer 
pendant 36 heures. Après que l'eau soit restée stagnante 
pendant cette durée, verse la moitié du sel de mer dans 
le récipient et remue jusqu'à ce que le sel soit entièrement 
dilué. À présent, place quelques œufs dans le récipient 
et recouvre celui-ci avec une assiette. Place le récipient 
en verre dans un endroit bien éclairé, mais non exposé 
à la lumière directe du soleil. Étant donné que tu as une 
écloserie, tu peux également verser la solution saline avec 
quelques œufs dans chacun des quatre compartiments 
du bac. La température doit avoisiner les 25 ºC (77 °F). À 
cette température, les crevettes écloront au bout de 2 ou 3 
jours environ. Si l'eau du récipient s'évapore, rajoute un peu 
d'eau du deuxième récipient.

La crevette de saumure au microscope

L'animal qui éclot de l'œuf est connu sous le nom de « larve 
nauplius ». À l'aide de la pipette tu peux mettre quelques 
unes de ces larves sur une lame de verre et les observer. 
La larve va se déplacer dans la solution saline en utilisant 
ses appendices semblables à des cheveux. Prélève 
quelques larves du récipient tous les jours et observe-les 
au microscope. Si la larve a éclos dans l'écloserie, retire 
simplement le couvercle du bac et place celui-ci sur la 
platine. Suivant la température ambiante, la larve arrivera 
à maturité au bout de 6 à 10 semaines. Bientôt, tu auras 
élevé une génération entière de crevettes de saumure, dont 
la population augmentera sans cesse.

Nourrir tes crevettes de saumure

Afi n de maintenir tes crevettes de saumure en vie, tu 
dois les nourrir. Tu dois faire attention car une nourriture 
trop abondante peut polluer l'eau et empoisonner ta 
population de crevettes. L'alimentation est constituée de 
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levure sèche sous forme de poudre. Une petite quantité 
de cette levure tous les deux jours est suffi sante. Si 
l'eau des compartiments du couvoir ou de ton récipient 
devient sombre, cela veut dire qu'elle est polluée. Sors les 
crevettes de l'eau immédiatement et mets-les dans une 
solution saline propre.

Avertissement! Les crevettes et leurs œufs ne doivent 
pas être mangés!

Expérience N° 7 : 
Comment les moisissures du pain se développent-elles?
Objet : Un morceau de pain rassis

Place le pain sur une lame et mouille-le légèrement avec 
de l'eau. Place le pain dans un récipient fermé et conserve-
le dans un endroit chaud à l'abri de toute lumière vive. Au 
bout de peu de temps, de la moisissure noire se forme. 
Lorsque le moisi prend un aspect blanc et brillant, observe-
le avec ton microscope. Tu verras une masse entremêlée 
de fi ls, qui forment le corps du champignon, appelé 
mycélium. Chaque fi l est connu sous le nom d'hyphe. Ces 
fi ls, ou hyphes, se développent comme de longues et fi nes 
colonnes qui se terminent par une un petite boule blanche 
appelée sporocarpe. À l'intérieur du sporocarpe se trouve 
une spore qui fi nira par se détacher pour former une 
nouvelle colonie de moisissure. À l'aide de ton microscope 
tu peux observer le déroulement de cette fantastique 
transformation.

Expérience N° 8 :
Observation des sections de tige et de racine
Objets :
1. Une branche de céleri
2. Une carotte

Sous la supervision d'un adulte, prélève plusieurs coupes 
très fi nes au centre du céleri (une tige) et au centre d'une 
carotte (une racine). Réalise un « montage humide » 
en plaçant une goutte d'eau sur la lame. Puis place 
l'échantillon sur la lame couverte d'eau, et recouvre d'une 
lamelle. L'eau permet de soutenir l'échantillon. Elle comble 
également l'espace entre la lamelle et la lame. Commence 
par les observer avec le grossissement le plus faible, puis 
augmente-le afi n d'obtenir une observation plus détaillée.
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