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Lunette ROYAL JUPITER 83/1200 * Japet
Optique Peri Royal

o L 2600 mètres ~ Titan * * Rhéa

Un modèle 80 millimètres
particulièrement économique

Lunette ROYAL JUPITER 1l2/~~ ~
Optique Peri Royal

<DL1900m"~' CQ~* :":"M
Magnifique "110mm':
remarquable
par sa simplicité d'emploi

*Rhéa
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Lunette JUPITER SYW 106/1600
Optique SYW

lt> L 2 100 mètres

*Titan

Au seuil des grandes ouvertures ...

Télescope SATURNE SYW 100/900
Optique SYW * Rhéa* Titan

Un bon instrument de base
toujours actuel

* Japet* Thétys* Dioné
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Télescope ROYAL SATURNE 100/1000

. Optique Peri Royal
o L 2 100 mètres * Thétys*Titan

* RhéaUne magnifique monture
pour un excellent instrument * Japet

* Dioné
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Télescope ROYAL SATURNE 100/1000

Optique Peri Roval

(2)L 2100 mètres ~

Très bonne oPtiq~
s'impose fortement * Japet

* Titan

*Rhéa

* Thétys

*' Dioné
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* Dioné

*Thétys

* RhéaTélescope JPM 115/900
Optique JPM

(2) L 1900 mètres ~.... . """\

~Le plus apprécié
dans les clubs

*Titan

* Japet
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Télescope ASTROLA 150/1200

Optique Astrola

o L 1400 mètres
*Thétys

*Encelade

Télescope ROYAL SATURNE 150{1300
Optique Peri Royal

~ L 1400 mètres

La puissance Il 150mm "
sur équatorial
à un prix vraiment intéressant

Le plus racé,

un télescope puissant de grande classe

lunettes



Lunette JUPITER ETUDIANT 52/600
Optique SYW

$Z}L 4200 mètres cg;; * Titan

Le modèle type
pour l'initiation

Lunette JUPITER JPM 62,5/700
Optique JPM

o L 3500 mètres <r-Y-). *T'~,~_.. Itan

Votre premier instrument
d'astronomie

ce signe indique le diamètre desoLobjets perceptibles sur la lune
avec chaque instrument

Valeurs approximatives (dépendance vis à vis
de la qualité réelle de l'optique et de la
turbulence atmosphérique) pour des objets
globalement circulaires et bien contrastés. Lune
voisine du périgée moyen (distance minimale
Terre-Lune: 363300 km, diamètre apparent
de la Lune: 32' 54"),

CG) ce dessin '.eproduit po.ur ~haque
'''='- mstrument. md,que les

détails perceptibles sur Saturne
dans de bonnes conditions d'observation* satellite de Saturne.

lunettes



~ ~nette ROYAL JUPITER 62,5/910
Optique Peri Royal .

. \25 L 3500 mètres ~C3 *Titan'-..~D
Le confort
d'une monture équatoriale

/
/
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Lunette JUPITER SYW 62,5{800

Optique SYW

~ L 3500 mètres ;~G) * Titan

La meilleure azimutale

Pour faire de bonnes observations, les citadins quittent souvent le
centre des villes d'où la nécessité de livrer nos instruments avec trépieds
transportables, Ces derniers doivent, cependant, être considérés comme

accessoires supplémentaires: rien ne peut remplacer un support
rigide profondément ancré au sol, ou fixé sur un bloc de ciment. La pra-
tique de l'astrophotographie rend indispensable une installation fixe,



Objectif à
3 lentilles

Lunette ROYAL JUPITER 79/1200
Optique Peri Royal

o L 2800 mètres ~ * Titan

Elle a fait ses preuves
en "astrophoto"

Lunette JUPITER SYW 83/1200
Optique SYW

::.2:::i:::·' cQ-,
semi-apochromatiqu9 * Rhéa
de grande classe

* Japet*Titan

~ ~nette JUPITER SYW 79/910
Optique SYW

rt> L. 2 800 mètres :z~ * Titan

La bonne "75 millimètres" de base

35, RUE DE RIVOLI, 75004 PARIS
TÉL. 278.06.68 - 887.89.09 - 277.99.55

R. C. PARIS 55 B 12985



astronomiques



112 mm
108mm

1600 mm
15
1"1
12e

324 x

••6 x
25 x

téléscopes

Par leur aspect extérieur toutes les
lunettes astronomiques et télescopes
se ressemblent à quelques détails près.

Mais @1J se distingue par:
• le choix rigoureux de ses composants

optiques
• la qualité du polissage de ses lentilles

et miroirs
• des caractéristiques techniques

constantes
• des contrôles précis en usine
• un reconditionnement sévère avant

livraison.

La possibilité d'un très fort grossissement ne doit pas
être l'élément déterminant de votre choix.
Nos instruments ne dérogent pas aux lois de l'optique
astronomique: leur efficacité limite se situe aux grossis-
sements correspondant à environ deux foi,s et demi le
diamètre de l'objectif (voir notes générales). L'oculaire
4 mm et la lentille de Barlow associée peuvent être
utilisés dans des conditions exceptionnelles et à titre
expérimental.

CODE DES OPTIQUES
J.P.M. (Jap. Prod. Manuf.) : Excellente qualité courante.
PERL SYW : Qualité supérieure.
PERL ROYAL : Qualité sélectionnée. Optique de luxe.
ASTROLA : Association technique U.S.A.-Japon.

Qualité parfaite

La Société J & P MEDAS PERL FRANCE se réserve
de modifier sans préavis ses modèles ainsi que les
caractéristiques et accessoires de ses instruments.

Conseils pour l'observation
Avec les Lunettes et Télescopes PERL, des soirées
merveilleuses vous attendent si vous respectez quelques
règles élémentaires:
• Restez 20 à 30 minutes dans l'obscurité avant de
placer l'oeil à l'oculaire, si vous désirez observer: amas
d'étoiles, nébuleuses diffuses, galaxies.
• Installez-vous confortablement: la position debout
est éprouvante et votre corps manque de stabilité .
• Vérifiez avant chaque séance la propreté des oculaires:
une pellicule grasse, même non visible, crée des irisations
qui dénaturent les images observées.
• Mettez en station votre instrument quelques heures
avant son utilisation, pour obtenir l'équilibre thermique
en vue d'images stables et fines.
• N'observez jamais à travers une vitre ni même à
travers une fenêtre ouverte. Sur un balcon, fermez la
fenêtre derrière vous afin d'éviter les turbulences.

les plus proches
étoiles
(Proxima et
Alpha - double-
dans le Centaure)

Vitesse de la lumière:
300000 km/seconde

Les 6 amas
de galaxies de
la Constellation
de la Vierge

"e;'f.;ji!
Am'as du
Bouvier

Les instruments d'amateur permettent l'exploration du Cosmos
jusqu'aux Amas de la Vierge



LUNETTES ET TELESCOPES
Les objets lointains s'observent avec précision et intérêt grâcè à des
instruments d'optique:
Vers le Ciel: LUNETTES ASTRONOMIQUES ET TtLESCOPES.
Sur Terre: LONGUES-VUES ou LUNETTES TERRESTRES et JUMELLES.

Tous ces instruments sont composés d'un objectif qui, orienté vers l'objet,
en donne une image analogue à celle d'un objectif photographique.
L'objectif est constitué de lentilles accolées, sur une lunette, d'un miroir
concave, sur un télescope, mais au lieu de recevoir cette image sur
une pellicule, l'observation se fait au travers d'un oculaire grossissant.

L'objectif est la pièce maîtresse d'un instrument. Ses possibilités sont
définies par deux unités D et F qui déterminent le diamètre et la longueur
du tube de l'instrument.
Du diamètre de l'objectif dépend la quantité de .lumière qui forme
l'image et la finesse des détails qui la constituent, à qualités optiques
com parables.
De sa longueur focale dépend la grandeur de cette image.
Pour un même diamètre, une grande longueur focale donnera une
image grande et peu lumineuse et inversement. Il existe donc un compro-
mis entre ces deux quantités qu'on exprime, comme pour l'objectif
photographique, par

. longueur focale F
Ouverture relative ~ diamètre D

.Une autre notion caractérise un objectif: sa clarté ou mesure de la
quantité de lumière qu'il reçoit par rapport à l'œil nu.

Dans ·Ie·télescope, un miroir concave placé à la partie inférieure du tube
constitue l'objectif. L'image est renvoyée à 90° sur le côté du bord
supérieur du tube par un petit miroir plan. Le grand miroir est défini par
les mêmes unités que l'objectif à lentilles d'une lunette.

A puissance égale le télescope est moins encombrant que la lunette,
le pied moins élevé est plus stable, mais le réglage optique est plus
délicat.

La pupille de l'œil a en moyenne 2 mm de diamètre en pleine lumière
et se dilate à 6 mm dans l'obscurité totale.
La clarté est exprimée par le rapport des surfaces de l'objectif, sorte de
pupille géante, et de la pupille nocturne (Applicable aux objets pâles
et étendus, par nuit profonde, sans Lune)

Clarté ~ (diam:tre D)' ~ diam~~e D'

Plus souvent on donne la magnitude limite des étoiles les plus faibles,
visibles avec un objectif déterminé. Cette limite dépend de la clarté;
un grossissement suffisant permet de réduire l'éclat du fond du ciel,
sans altérer la luminosité du point stellaire observé: c'est ainsi que
sont visibles en plein jour les étoiles, même dans un petit instrument
(mais un grossissement excessif empâterait les images). Les étoiles
les plus brillantes sont de magnitude 1 au moins. L'œil nu voit les
étoiles de magnitude 6. La magnitude augmente quand l'éclat de
l'étoile diminue.

En général les petits instruments sont des lunettes, les plus puissants des
télescopes.
On ne fait guère de miroirs de diamètre inférieur à 10 centimètres.
Mais ce sont les facteurs de fabrication qui déterminent pratiquement la
valeur des optiques: pureté, homogénéité et transparence du verre,
traitement anti-reflets, mais surtout, précision de la mise en forme des
surfaces, lors du polissage.
Œ'~CJ assure la constance de ces qualités. II vous sécurise.

1nterchangeables, ils permettent des grossissements différents. Cons-
titués par un groupement de petites lentilles, ils sont caractérisés par
leurs longueurs focales f.

Associé à un objectif de longueur focale F, l'oculaire donne un grossis-
sement de :

G~.i..
f

Il existe une gamme d'oculaires de longueurs focales de 4 à 50 mm.
Plus le grossissement est élevé, moins l'image est lumineuse et les
détails peuvent s'estomper. Les qualités optiques d'un instrument
seront d'autant mieux utilisées que le grossissement sera choisi d'après
les caractéristiques de l'objectif et la luminosité de l'objet.
On peut donner les règles suivantes ,.
1) Les plus fins détails observables, déterminés par le diamètre de
l'objectif, sont visibles avec un grossissement au moins égal au rayon
de l'objectif exprimé en mm.

G .. Diamètre ( . t b' tminimum = R ~ 2 obJe sien con rastés)

Au-dessous, l'image manque de détails, mais est très lumineuse, ce
qui est appréciable pour les astres très faibles.
Un oculaire plus fort montre mieux ces détails sans en faire apparaître
de nouveaux.
2) L'agitation de l'atmosphère trouble les images et le diamètre de l'objec-
tif définit la limite des plus fins détails perceptibles. On ne peut qu'excep-

tionnellement dépasser un grossissement éga à 2 ou 2,5 fois le diamètre
de l'objectif exprimé en mm.

G maximum = 2,5 Diamètre exprimé en mm
Cercle oculaire, ou pupille de sortie (à ce dernier terme nous préférons
l'expression « cercle oculaire» pl'us précise et ne pouvant prêter à confu-
sion aveè le diamètre de la 'pupille de l'œil): c'est la section de diamètre
minimum du cône lumineux formé par la lumière qui a traversé l'objectif.
Il est situé derrière l'oculaire. L'œil doit se centrer sur ce cercle. Le
diamètre du cercle oculaire est d'autant plus petit que le grossissement
est élevé. Le diamètre est donné en millimètres par:

d =..!2. _ Diamètre de l'objectif en mm
G - grossissement

Pour observer les nébuleuses et amas d'étoiles faibles le cercle oculaire
doit, autant que possible, avoir pour diamètre celui de la pupille de l'œil
en pleine obscurité, soit 6 mm.
Pour observer les planètes et la Lune: on obtiendra la meilleure percep-
tion des détails lorsque la diamètre du cercle oculaire sera voisin de
0,8 ou 0,9 mm, (grossissement suffisant,- pas trop élevé, et réd,uction
optimale des défauts optiques de l'œil).
La Barlow permet l'emploi d'oculaires de longueurs focales doubles
pour une série de grossissements donnés: le cercle oculaire est plus
éloigné des lentilles, l'observation plus confortable (porteurs de lunettes).
La qualité d'un oculaire garantit la bonne transmission des images
données par l'objectif ou le miroir. Dans notre gamme, les oculaires
PERL ROYAL, traités multi-couches, se classent parmi les meilleurs
du monde. Essayez-les, vous serez convaincus.

MOUVEMENTS
L'emploi des oculaires forts est également gêné par le déplacement la Lune est à l'tquateur, si la lunette est immobile. II faut donc la déplacer
continuel des astres, conséquence du mouvement de rotation de la continuellement à la main.
Terre. Pour« suivre» les astres observés dès que le grossissement est important
Champ: le champ est la partie visible du Ciel, découpée dans ce dernier on a intérêt à utiliser une monture à mouvements lents commandés
par l'oculaire. Comme toutes les distances ou écartements sur la sphère par flexibles.
céleste, il s'exprime en degrés (0) minutes (') et secondes (") d'arc. II La solution complète est donnée par le pied à monture équatoriale
est égal au champ apparent de l'oculaire divisé par le grossissement, où la lunette tourne (entraînée à la main par flexible ou par moteur
donc d'autant plus petit que ce dernier est plus fort. électrique) autour d'un axe parallèle à l'axe de la Terre et en sens inverse
Par exemple, un grossissement de 100x donne avec un oculaire de champ de celle-ci pour annuler les effets du mouvement diurne.
apparent de 400 un champ réel de: 14000~0,4o~ 24', et le disque de la Lune Toute monture équatoriale doit s'accomoder d'un jeu fonctionnel,

qui est compensé par une équilibrage judicieux de l'instrument (contre-
qui mesure 31' n'est plus visible en entier. Un détail de sa surface traverse poids), en fonction de l'équipement optique ou photographique dont
le champ de la lunette en 1 minute 36 secondes (de temps), lorsque il est pourvu.

Chercheur. Petite lunette dont l'axe optique est réglé parallèlement
à celui de la lunette. De faible grossissement et de grand champ, il
permet d'amener facilement l'astre dans le champ de l'instrument.
Indispensable dès que le grossissement dépasse 80 x à 100 x.

Monture coudée. Interposée avant l'oculaire, renvoit par un prisme à
90° l'image sur le côté pour faciliter l'observation vers le zénith (lunette
presque verticale).

Redresseur. Les instruments astronomiques renversent les images, ce qui
n'offre pas d'inconvénients pour l'observation des astres. Pour l'utilisation
en lunette terrestre, on interpose avant l'oculaire le redresseur' qui
rétablit l'image droite par un jeu de prismes comme dans les jumelles.

Pour faire de bonnes observations, les citadins quittent souvent le
centre des villes d'où la nécessité de livrer nos instruments avec trépieds
transportables. Ces derniers doivent, cependant, être considérés comme

Barlow. Lentille divergente interposée avant l'oculaire et qui double
virtuellement la longueur focale de l'objectif, par conséquent le grossis-
sement de chaque oculaire. Permet des grossissements très élevés
avec les restrictions mentionnées ci-dessus.
Note. Pouvoir séparateur et clarté se définissent d'unefaçon assez précise
pour les étoiles, petits points lumineux sur fond noir. Il est moins facile
de définir ces valeurs pour les astres de surfaCe étendue: Lune et planètes
où le contraste des détails visibles sur fond clair est souvent faible.
1" sur la Lune voisine du périgée moyen, correspond à 1.750 m. Un
objectif de 60 mm, de pouvoir séparateur de 2", doit théoriquement
montrer des détails de 3 km 500. ce qui est possible seulement dans le
cas où le contraste est très accusé. '

accessoires supplémentaires: rien ne peut remplacer un support
rigide profondément ancré au sol, ou fixé sur un bloc de ciment. La pra-
tique de l'astrophotographie rend indispensable une installation fixe.



devaux chevet
35, RUE DE RIVOLI, 75004 PARIS
TÉL. 278.06.68 - 887.89.09 - 277.99.55
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