
DEHOUX Valentin                5°A 
Thème à la maison 
Brûler à la loupe. 

 

Dans l’un des albums de Tintin (« Tintin au Congo », sorti en couleurs en 1946), notre 
reporter se retrouve face à un éléphant. Tintin envahi par la peur, court et se réfugie 
dans un arbre. L’éléphant, le suit sans hésiter une seconde. Mais comment faire fuir 
l’éléphant pour redescendre ? 

 

Explication du phénomène en conversation avec notre reporter 
et le Capitaine Haddock 

 

Capitaine Haddock:  Dis-moi Tintin, comment s’est passé ton safari au Congo ?  
Tintin:  Hélas, il m’est arrivé des mésaventures incroyables ! J’ai même du faire fuir un 
éléphant en lui brûlant la peau avec ma loupe !  
Capitaine Haddock: Avec ta loupe !? Explique-moi cela en détails. 
Tintin: Pendant mon safari, je suis parti à la chasse et je me suis retrouvé nez à nez 
avec un éléphant. Moi, envahi par la peur, j’ai jeté ma carabine et je suis monté dans un 
arbre. Il ne  me restait que ma loupe, et d’un coup, il me vint une idée, je dirais même 
une idée lumineuse : le brûler avec ma loupe ! 
Capitaine Haddock: Hein, mais comment une loupe pourrait-elle servir à brûler ?  
Tintin: C’est facile. Une loupe est composée d’une lentille convexe* (contraire de       
concave*). Elle peut donc converger les rayons lumineux. C’est pour cela qu’elle grossit 
les images. Sur une loupe il existe un point appelé le foyer images où tous les rayons 
lumineux se rejoignent. Le foyer images concentre ainsi une énergie importante. On peut 
donc brûler avec une loupe. 
Capitaine Haddock: Mille sabords ! 
Les Duponts: Capitaine, nous voulons faire un feu mais il n’ y a plus d’allumette.  
Capitaine Haddock: Mais utilisez donc la loupe que diable ! 
Les Duponts: Quoi, la loupe, mais qu’est ce que c’est cette invention ! 
Capitaine Haddock: Ah... parfois ces Duponts, ils me désespèrent ! 
 
Convexe : Courbé et saillant à l’intérieur. 
Concave : Dont la surface présente un arrondi à l’intérieur. 
 


