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D'abord la définit ion. Les loupes et téléloupes sont des instruments d'optigue qui.

placés entre l ,oei l  et un objet, donnent une image virtuel le grossie de l 'objet.  Mais i l  faut

ipécif ier de plus que l ' instrument en question ne doit pas avoir recours à l ' intervention

d;une image réèl leintérieureà I ' instrument. Ce ne serait  plus une loupe mais un microscope

composé, c'est ainsi que l ' instrument appelé loupe binoculaire dans les laboratoires de

botanique, n,est appelé loupe que par abus de mot, c 'est en réal i té un peti t  mlcroscope

binoculaire.
Je ferai pas la théorie optique élémentaire, on la trouvera dans tous les traités d'opti-

q u e .
Histoire. La première mention de l 'existence des loupes a été faite en Egypte par

Alhazen (Ibn-al-Hitam en arabe) vers I 'an mil  ( I) ,  mais on ignore de quand date leur

invention. Les connaissaient-ondans l 'antiquité ? On savait alors pol lr  les pierres pré-

cieuses et on connaissait le verre : i I  est logique de penser qu'on pol issait  aussi le verre.

Nous n,avons jamais retrouvé de lenti l les dans les foui l les, mais le verre qu'on fabriquait

alors était  très oxyclable et ne résistait  ni à I 'act ion de I 'air ni surtout à l 'act ion de Ia terre.

Cette absence ne prouve donc r ien ni dans un sens ni dans I 'autre.

Au )CIIIème siècle on commença à construire des verres Cirrrqct* pour la cctrection de

la presbyopie (c'est le nouveau nom de presbytieù . On construisait  aussi des loupes.

Roger Bacon, Léonard Ce Vinci,et Cardan en parleront. Au XVIIIème siècle l 'usage des

loupes se développe et s'aff ine, on construisi t  alors des loupes simples de grande puissance

en coulant une goutte de ve.cre dans un petit trou d'une plaque métallique, certaines dépas-

saient 200 dioptr ies (2). Le microscope composé existait  déjà mais i l  donnait de moins

bonnes images que la goutte de verre et c'est avec ces qouttes qu'on f i t  les premières

découvertes en microscopies, la premlère fut cel le des vers intest inaux microscopiques - Le

nicroscope composé que nous connaissons ne fut opératlonnel ou'au XD(ème siècle. C)n

poiissait  aussi les loupes, dttes Stanhope, une sphère à un bout et un plan à l 'autre. J'ai

trouvé ' ,aux puces" un microscope de ce genre, i l  doit  faire 100 dioptr ies et donne de très

bonnes images malgré sa constnrction assez peu orthodoxe et son extrême simplicité, il

es t  d 'une seu le  p ièce
Alant d,al ler plus loin je dois poser Ie principe suivant assez peu connu. L'oei l  n'est

pas un instrument de mesure, i l  appréCie le pouvoir grossissant des ioupes, non pas en le

mesurant mais en comptant le nombre de détails perçus. On peut en tirer la conclusion

suivante que l 'expérience conflrme. Poûr un objet donné, comportant un nombre de détai ls

limités (et il y en a beaucoup de ce genre, par exemple une trame photographique) une loupe

permettant Ce voir tous les détai ls attelndra ui grossissement physiologique maxlmal. Un

grossissement optique supérieur ne sera même pas perçu, il ne fera que gêneiln réciuisant

le champ, Un constructeur de loupe doit donc chercher d'abord à améliorer la f inesse des

images, le grossissement optlque n'ayant d' intérêt que pour permettre à l 'oei l  d'approcher

assez près de l 'objet pour percevoir les détai ls recherchés.
Les loupes les plus communes. cel les qu'on trouve dans les bazais, sont des verres

simples blconve xes , leur grosslssement commerclal ne dépasse pas I ,5 x. Tel les que el les

nc'servent guère que pour corr lger la presbfopie. Les enfants dont les yeux ne souffrent



pas de ce défaut, les manlent avec curloslté, tout en se demandant à quoi elles peuvent

bien être utiles à leurs parents. Les parents en ont besoln mals lgnorent encore pourquoi

les grdnds-parents savent pourquol, môls ils préfèrent leurs lunettes.
Il y a les loupes d'horlogers, celles qul se vlssent dans I'oibite avec une monture

de corne. (Ientille simple plan-convexe ou btconvexe, grosslssement 5 environ).
C'est un lnstrument de torture blen condltlonné que ne malntlent en usôEe que la solide
routlne de la professlon. Pour mon usage personnel J'al collé sur ùn seul des verres
d'une de mes lunettes de presbyope une plan-convexe de 20 dloptries. Seul l'oeil
directeur doit être muni d'une lentllle pour lalsser l'autre llbre.

Il y a le compte fll, utllisé surtout par les tlsserands et les imprimeurs, lentllle
simple dells dlopÛies sur un pettt stattf pliant.

I l  y a les loupes dltes. "fortes" fabrlquées par Zelss et vendues très cher. Ei les
oTIt la même formule que les obJecttfs de proJection ou pour le clnéma d'amateur à bon
marché.

Et c'est tout pource qu'on peut trouverdans le commerce. De nombreux essais
d'exploitatlon de loupes vrales blnoculalres ont été falts, toutes ces tentatives
ont échoué devant l'indifférence du publlc. J'en décrls une dans mes mémoires.

Les téléloupes vendues aussi par Zelss sont composées de deux velres slmples.
l 'un plan-convexe placé à l 'avantet un biconcave placé à I 'arr lère;el les grossissent
très peu mais ont I 'avantage, important.dans certalns cas, d'avolr une distance frontale
très grande. Zeiss les monte quelquefols en blnoculalre, on n'en volt  guère.

On a vendu autrefois des'mlroirs concaves qul donnalent les mêmes résultats que
les loupes falbles mals avec un champ plus grandron n'en trouve plus.

On. pourrait facllement àméllorer les loupes du commerce sl le publlc s'y lntéres-
sait lce qul n'est pas. Une disposit ion cl,assique etexcel lente estcel le-cl :  deux plan-

convexes oPPosées
sont bien protégés
stigmatique
grandissement et
actuel les. Le

par le pôIe,. el le est l lmltée pôr deux plans qul
des rayures par la monture, I 'ensemble est
approché y comprls l'aberratlon dromatlque de
le champ est moins déformé que celul des loupes
grossissement pourralt  légèrement dépasser 2 x.

Pour les compte ftls on pourralt utiliser le même montage, mals une lentllle
achromatlque vaudrait beaucoup mieux. La finesse étant plus grande on pounatt rédulre
le grossissement sans réduire pour autant le nombre des détai ls perçus. Avec deux
lentllles achromatiques j'ai construit pour mon usage personnel un i.lstrument de ce
genre qui me donne totale satisfact ion. La vision blnoculaire augmente sérleusement
l 'aculté de la vue, un peu plus de 5 x comme grosslssement suff l . t ,  On n'ut l l lse pas
assez les lenti l les achromatiques pour les loupes,
c'est qu, 'on ne se rend pas compte de leuis avantages.

(I) Histoire de la Lumière Sevepen éditeur

13, rue du Four - Paris VI.

(2) J'en ai essayé trols au laboratoire de

la faculté de Rennes (bombardé depuis)
Existent-el les toujours ?

@ %r /

\ ;


