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la loupe



Quelques conséquences directes du pouvoir de résolution de l’œil:

1. La loupe

Afin de lever ces contraintes 

dans certains cas 

on utilise la Loupe.

 Il ne peut pas voir des objets dont les dimensions sont inférieures à une certaine

limite

 L’observation s’accompagne de fatigue causée par l’effort d’accommodation.

 L’observation ne peut pas durer longtemps.



 Une loupe est une lentille convergente de petite distance focale (2 à 5 Cm)

 La loupe permet d’obtenir une image nette d’un petit objets rapprochés.

 Elle doit donner une image virtuelle, droite et agrandie.

 L'objet à examiner est placé entre la Loupe et son plan focal objet (F).

1. 1. Définition



La plus grande valeur possible de α correspond au punctum proximum

de l'œil (𝐝𝐦 = 𝐃𝐩𝐩) et vaut : ∝𝑴𝒂𝒙=
𝑨𝑩

𝒅𝒎

Observation à l’oeil nu

Si l’objet AB est placé à la distance d, on le voit sous un angle α :

∝=
𝐀𝐁

𝐝

α: Le diamètre apparent de l’objet vu à l’œil nu 



Observation avec la loupe

α': Le diamètre apparent sous lequel est vue l’image de l’objet à travers la loupe

∝′=
𝑨′𝑩′

𝑶𝑨′
=

𝑺𝑰

𝑺𝑭′
=
𝑨𝑩

𝒇′



1. 2. Construction de l’image

a) Avec accommodation

On observe l’image à travers la loupe: 

Droite, Agrandie Et virtuelle
Avec accommodation

b) Sans accommodation

L’image se trouve à l’infini (PR de l’œil) 

Droite, Plus grande Et virtuelle

Sans accommodation 



La Mise au point (pour voir nettement) consiste à amené l’image (A’B’) dans le champ de vision

de l’oeil entre le PR et le PP de vision distincte, en modifiant la distance Objet-Loupe.

L = 𝐀𝟏𝐀𝟐 = 𝐒 𝐀𝟏 − 𝐒𝐀𝟐

1. 3. Latitude de mise au point: 

 Soit A1 la position de l’objet telle que l’image se trouve au PR de l’oeil. 

 Soit A2 la position de l’objet telle que l’image se trouve au PP de l’oeil. 

La latitude de mise au point

est par définition 

la distance 𝐀𝟏𝐀𝟐. 



Exemple: Supposons une loupe de 5 cm de distance focale utilisée par un œil

normal dont la distance minimale de vision distincte est Dm=25 cm. L‘œil est placé

au foyer image F’.

Quand l’œil n'accommode pas: L'image A′1B′1 doit être à l'infini (PR = ∞).

L'objet A1B1Situé à F.

Quand l’œil accommode au maximum: L'image 𝐴′2𝐵′2 doit être à PP=25 cm de

l‘œil (𝑂𝐴2
′ = −25𝐶𝑚), et -20 cm de la loupe (𝑆𝐴2

′= −20𝐶𝑚).L'objet situé à S𝐴2



Et la lentille convergente 

𝐴1𝐴2 = 𝐹𝐴2=𝑆𝐴2-𝑆𝐹= -4+5 =1Cm



1. 4. Caractéristiques d’une loupe

Puissance (P):

α’ : L’angle sous lequel est observé l’image par l’œil exprimé en radian (rad).

AB : La hauteur de l’objet exprimée en mètre (m).

P : La puissance exprimée en dioptrie (δ, 𝒎−𝟏).

La puissance (P) d’une loupe est, par définition, le rapport entre le

diamètre apparent de l’image α´, et la dimension réelle de l’objet (AB):

Exemple : Un objet de 5 mm de hauteur est vu à travers une loupe sous un angle de 

8°(0,14rad). Calculer la puissance. (Rép. P=28δ). 



 Œil  au  foyer image (O ≡ F’):

Vergence de la loupe

Puissance intrinsèque (P=Pi): O ≡ F’, A ≡ F(vision à l’infini)



 Image à l’infini (A ≡ F, vision à l’infini) :

Dans les deux cas, la puissance de la loupe ne dépend pas de la

dimension de l’objet:

𝑷 = 𝑷𝒊 =
𝟏

𝒇′
= 𝑽



Grossissement (G)

Par définition, le grossissement (G) de la loupe est le rapport entre le diamètre

apparent de l’image A´B´ (α’) et le diamètre apparent de l’objet (α) (l’objet situé à

distance minimale de vision nette Dm ):

𝑮 = 𝑫𝒎𝑷



Le grossissement commercial (Gc) est obtenu lorsque:

 AB est placé au punctum proximum de l’oeil (PP) (Dm=25Cm ). 

 et AB situé au foyer objet (F) de la loupe (vision à l’infini, P=Pi ).

Grossissement commercial (Gc)

𝐺𝐶 = 𝐷𝑚𝑃𝑖 = 0,25
1

𝑓′

𝑮𝑪 =
𝟏

𝟒𝒇′



1. 5. Limite de résolution

𝐴𝐵 =
∝𝑀𝑖𝑛
′

𝑃
=
0,0003

𝑃
𝑃 =

∝ ′

𝐴𝐵

 Sur l'image donnée par une loupe, l’œil ne peut séparer deux points A’ et B’

que si le diamètre apparent de A’B’ est supérieur à un angle

α’=1minute=0,0003rad.

 Cette distance minimale AB, de deux points vus séparés s'appelle

la limite de résolution de la loupe.



 Pour les meilleures loupes de puissance P=50δ

on trouve la limite de résolution vaut:  

En pratique, une bonne loupe ne permet pas d’obtenir mieux. 

Pour observer des détails inférieurs à 6µm 

il faut utiliser un appareil plus compliqué

Le microscope optique

À Suivre …


