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Trajet de la lumièreTrajet de la lumière



Les jumelles à prisme de Les jumelles à prisme de PorroPorro
C'est l'assemblage le plus courant. Il est constitué d'un système fiable et simple,
inventé par l'italien Ignazio Porro au XIXème siècle : 2 jeux de prismes se faisant
face, qui permettent d'augmenter la longueur focale à encombrement constant.



Les jumelles à prismes en toitLes jumelles à prismes en toit
C'est un système plus récent qui permet la transmission de la lumière de manière
quasi-linéaire. Le volume de l'instrument est donc réduit et plus maniable, mais le
coût de construction est plus élevé. Utilisant un système d'une fabrication et d'un
montage plus délicat, système qui à l'avantage d'être plus compact et d'une
meilleure transmission lumineuse et linéaire.



Caractéristiques optiquesCaractéristiques optiques
Trois paramètres sont particulièrement importants dans les caractéristiques d'une 
paire de jumelles :
1. le grossissement
2. le diamètre des objectifs
3. le champ

Le grossissement
C'est le premier chiffre des dénominations 8x32, 7x50, 12x50 : un objet observé
avec des jumelles à grossissement 10x semblera 10 fois plus grand qu'à l'œil nu.avec des jumelles à grossissement 10x semblera 10 fois plus grand qu'à l'œil nu.
Plus concrètement, cela revient à dire qu'avec des jumelles, un objet situé à 100 m
semblera se trouver à 10 m de distance.



Le diamètre de l'objectif :Le diamètre de l'objectif :

Le 2ème chiffre des dénominations 8x25, 8x42, 12X50, 16x50 etc, caractérise le
diamètre de l'objectif exprimé en millimètres. En général, plus l'objectif est grand,
plus il y a de lumière recueillie et par conséquent, plus l'image est lumineuse.
L'inconvénient d'un grand objectif est qu'il rend les jumelles plus lourdes.



Le champ de vision :Le champ de vision :
Les fabricants expriment souvent le champ des jumelles en un nombre de mètres
à 1000 mètres. Par exemple, un champ de 123 m à 1000 m. On l'exprime aussi
en degrés (angle de visée), ainsi le champ de 123 m correspond à un champ
visuel de 7 degrés. Le rapport entre mètres à 1000 mètres et degrés est constant
1°= 17,4 m. (atang (17,4/1000=1°)

Champ visuel réel
Il s'agit du champ angulaire observé et calculé à partir du centre des objectifs desIl s'agit du champ angulaire observé et calculé à partir du centre des objectifs des
jumelles, il est donné par le constructeur en degrés (par exemple 3,5°). Plus le
grossissement est faible, plus le champ visuel réel est large, et inversement, un
grossissement plus fort donne un champ visuel plus étroit.
Par conséquent, les champs visuels réels de jumelles à grossissement différent
ne sont pas comparables.



Champ visuel apparentChamp visuel apparent
Le champ visuel apparent s'obtient en multipliant le champ visuel réel par le
grossissement. Par exemple, si des jumelles à grossissement 16x ont un champ visuel
réel de 3,5°, leur champ visuel apparent est de 56° (3,5x16). Cett e valeur correspond
au champ visuel effectivement observable dans les jumelles et peut être comparée
d'une paire de jumelles à l'autre, même si leurs grossissements sont différents.
Il existe des jumelles avec un champ de vision supérieur; elles sont dites grand angle
lorsque le produit (grossissement x degrés) est supérieur à 64.
Par exemple, des 10x50 de 7° donnent (10 x 7 = 70) : ces jumelles sont dites "grandPar exemple, des 10x50 de 7° donnent (10 x 7 = 70) : ces jumelles sont dites "grand
champ ». Elles permettent d'observer une plus grande largeur de paysage ou portion
de ciel.



Le diamètre de la pupille de sortie :Le diamètre de la pupille de sortie :
Aussi appelé cercle oculaire, c’est le point lumineux rond que l’on observe lorsque
l’on tient les jumelles à bout de bras et qui représente le diamètre en millimètres de
l’image de l’objectif donnée par l’oculaire. Il est défini par le rapport : "diamètre des
objectifs divisé par le grossissement".
L'idéal est que ce diamètre soit égal à celui de la pupille de l'œil. Par exemple sur
une jumelle 7x50, le diamètre de la pupille de sortie sera de : 50÷7 = 7,1 mm.
De nuit, les pupilles se dilatent afin de permettre de mieux voir. Il faut cependant un
bon quart d'heure pour que les yeux soient dilatés au maximum. Cette dilatation desbon quart d'heure pour que les yeux soient dilatés au maximum. Cette dilatation des
pupilles devient de plus en plus difficile avec l'âge, la pupille étant moins souple.



Après 15 minutes dans l'obscurité :Après 15 minutes dans l'obscurité :
Âge Ø de la pupille
< 30 ans 6 à 7 mm
30 à 50 ans 5 à 6 mm
> 50 ans 4 à 5 mm



Traitement Traitement optiqueoptique
Traitement optique :
Un verre normal ne transmet au mieux que 80% de la lumière. Le reste est réfléchi
par les nombreuses surfaces optiques traversées. Un traitement antireflet des
surfaces optiques, au fluorure de magnésium, augmente la transmission lumineuse,
diminue les irisations parasites, améliore le contraste et la netteté de l'image.



Distorsion :Distorsion :
Quand l'image observée est géométriquement différente de l'originale, il y a
distorsion. Il y a deux types de distorsion; positive ou négative. Les deux sont
provoquées par des variations du grossissement.
Les effets de la distorsion sont illustrés ci-dessous :



Comment tester les jumelles ?Comment tester les jumelles ?
Avant de conclure l'achat exigez de l'essayer quelques minutes sur un repère
terrestre éloigné, à défaut de pouvoir faire un test sur le ciel nocturne. Une paire de
jumelles comme beaucoup d'instruments, ne s'achète pas sur catalogue.

Réglez l'écartement à vos yeux, faites la mise au point et commencez les tests.

La taille des prismes : tenez les jumelles à bout de bras en les pointant vers le ciel
et observez l'aspect de l'image formée sur les oculaires.et observez l'aspect de l'image formée sur les oculaires.
Si cette image n'est pas parfaitement circulaire, cela veut dire que les prismes sont
sous-dimensionnés par rapport aux objectifs, d’où une perte de luminosité.

Présence d'un diaphragme : tenez toujours les jumelles à bout de bras, mais en
regardant les objectifs. Approchez doucement votre index du bord d'un des
oculaires (par exemple de gauche à droite mais sans toucher la surface optique !).
Celui-ci doit être visible de suite. Dans le cas contraire, les jumelles sont
probablement diaphragmées. Cette technique est utilisée pour éviter de grosses
aberrations sur les bords de champ. La présence d'un diaphragme est souvent
synonyme d'une optique très moyenne.



FINFIN

Maintenant nous allons passer au TP !Maintenant nous allons passer au TP !

Merci à tous.Merci à tous.


