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Le principal intérêt des jumelles n'est pas de grossir mais de voir les objets peu lumineux d'une 
certaine étendue. 

Principe optique des jumelles Les 
jumelles à prismes de Porro :

Elles sont constituées d'un système fiable et simple à monter, et inventées par l'italien Iniazio Porro au 
XIXème siècle : 2 jeux de prismes se faisant face, qui permettent d'augmenter la longueur focale à 
encombrement constant 

Les jumelles à prisme en toit : 

 

 

Elles utilisent un système d'une fabrication et d'un montage plus délicat, qui a l'avantage d'être plus 
compact et d'une meilleure transmission lumineuse linéaire. 

La différence principale entre les deux types se situe dans l'emplacement des prismes dans les cages et 
par conséquent par la forme de la paire de jumelle. 

Une autre différence se situe au niveau du dispositif de mise au point. Sur les modèles à prisme de 
Porro, celui-ci est externe et la mise au point se fait par le déplacement des oculaires dans l'axe 
optique. Sur les jumelles à prisme en toit, ce dispositif est différent cette fois il s'agit du déplacement 
d'un groupe de lentilles situées à l'intérieur du corps de la jumelle. Ce système permet donc de réaliser 
la mise au point sans faire appel à un déplacement externe. Cela confère à ces jumelles une plus 
grande étanchéité, ainsi qu'un encombrement plus réduit. 



Quelque soit le système de la paire de jumelles, les caractéristiques sont toujours basées sur : 

Le grossissement :

Indiqué par le premier chiffre des dénominations 8x30, 7x50, 10x50, 12x50 ou autre, qui caractérise 
le degré de rapprochement apparent du sujet d'observation : avec des jumelles de grossissement10x, la 
distance apparente d'un sujet situé à 1000 mètres sera de 100 mètres. La dénomination 7-15x35 
caractérise des jumelles à grossissement variable dites zoom. 

Le diamètre de l'objectif :

Indiqué par le 2ème chiffre des dénominations 8x30, 7x50, 10x50, 12x50 ou autre, qui caractérise le 
diamètre de l'objectif exprimé en millimètres. Des jumelles 7x50, 10x50, ou 12x50 auront 50 
millimètres de diamètre. Plus ce diamètre est important, plus les jumelles seront lumineuses à 
grossissement constant. 

Le champ :

Mentionné sur le plateau des jumelles, il détermine la largeur du cône optique visible dans 
l'instrument. Il est exprimé soit en mètre (largeur de terrain visible à 1000 mètres), soit en degrés. Le 
rapport entre mètres à 1000 mètres et degrés est constant : 1° == 17.4 m. Si des jumelles ont 8° 
d'ouverture optique, leur champ à 1000 mètres sera de 8x17.4 = 139m. Les jumelles sont dites grand 
angle lorsque le produit (grossissement X degrés) est supérieur à 64. Par exemple, des 10X50 de 7° 
donnent (10x7 = 70) : ces jumelles sont dites grand champ. Elles permettent d'observer une plus 
grande largeur de terrain sans perte de grossissement. 

Le diamètre de la pupille de sortie :

Défini par : le rapport diamètre des objectifs divisé par le grossissement (p=g/d), il indique la 
grandeur de l'image au niveau de la lentille externe de l'oculaire. L'idéal est que ce diamètre soit égal à 
celui de l'iris de l'œil. Par exemple sur une jumelle 7x50, le diamètre de la pupille de sortie sera de : 
50/7 = 7.14 mm. 

La luminosité :

Elle est déterminée par le carré du quotient entre diamètre de l'objectif et grossissement [L= (d/g)2]: 
celle des 8x30, par exemple, est de (30/8) x (30/8) = (3.75) x (3.75) = 14.06. L'indice 3.75 est appelé 
pupille de sortie ou cercle oculaire. Les jumelles qui conviennent le mieux à l'observation nocturne 
sont celles dont la luminosité égale ou dépasse 49. Un verre normal ne transmet au mieux que 80% de 
la lumière. Le reste est réfléchi par les nombreuses surfaces optiques traversées. Les traitements des 
surfaces optiques, au fluorure de magnésium, augmentent la transmission lumineuse, diminuant les 
irisations parasites, améliorant le contraste et la netteté de l'image. Le Baryum est la qualité de verre 
donnant la meilleure réfraction des prismes. Grâce à lui, les déformations périphériques et 
chromatiques de l'image sont limitées. 

 

 

 

 



Tests et conseils 

Qualité des prismes
Tenez les jumelles devant vous à bout de bras et regardez la forme de la tache lumineuse visible dans 
chaque oculaire. Si elle est carrée ou polygonale, les jumelles sont de mauvaise qualité, car une partie 
seulement du faisceau lumineux est réfléchie par les prismes en verre normal (BK-7). Au contraire, si 
les taches sont parfaitement circulaires ou à peine échancrés, les jumelles sont équipées de prismes en 
Bak-4. Dans ce cas, le diamètre des taches vous indique la taille de la pupille de sortie. 

Traitement des optiques
Retournez les jumelles et regardez les objectifs. Si vous apercevez une série de reflets blancs, les 
optiques ne sont que peu ou pas traitées. Une optique correctement traitée en multicouche donnera au 
minimum un léger reflet vert, et au mieux un reflet violacé. Et si vous tenez les jumelles à bout de 
bras et regardez au travers des objectifs, le tour des oculaires doit être le plus noir possible. 

Œillères en caoutchouc
Ces petits anneaux en caoutchouc sont presque indispensables. Ils protègent les oculaires des saletés 
que pourraient y laisser vos cils. Ils vous permettent de caler vos yeux à la bonne distance des 
lentilles. Enfin, lorsqu'ils ont une forme anatomique, ils les isolent des lumières latérales susceptibles 
de vous gêner. Il est cependant tout aussi important que ces oeillères puissent se rouler sur elles-
mêmes, se rétracter ou être enlevées par les porteurs de lunettes de vue, surtout si le relief d'oeil n'est 
pas très grand (intérieur à 15 mm). 

Fiabilité mécanique
Faites la mise au point sur un objet lointain et posez les jumelles sur une table pour que tout leur poids 
repose sur les deux oculaires (maintenez-les délicatement pour éviter qu'elles ne basculent). Si cette 
position provoque un déplacement des oculaires, vous serez perpétuellement obligé de refaire la mise 
au point lorsque vous observerez le ciel couché(e) sur le dos et que vous appuierez vos jumelles 
contre vos arcades sourcilières pour soulager vos bras. 

Qualité des optiques
Pointez un poteau indicateur bien rectiligne ou l'arête d'un bâtiment et vérifiez son aspect sur le bord 
du champ. Si vous remarquez une courbure trop accentuée ou si cette courbure débute à plus d'un tiers 
de diamètre du bord, les optiques sont mal taillées. Si vous essayez des jumelles la nuit, faites le 
même test avec une étoile brillante. Son image doit rester ponctuelle. Si elle se déforme ou s'affaiblit 
trop fortement à l'approche du bord, c'est mauvais signe. Ne soyez cependant pas trop exigeant: toutes 
les jumelles, même les meilleures, montrent des aberrations sur la périphérie du champ. 

Alignement des optiques
Regardez un objet lointain ou une étoile et réglez parfaitement l'écartement et la mise au point pour 
vos deux yeux. Placez ensuite une main devant l'un des objectifs, attendez quelques secondes, puis 
enlevez-la. Si les images des deux yeux fusionnent instantanément, l'alignement des jumelles est bon. 
En revanche, si vous devez forcer un peu votre vue pour obtenir une image unique, les axes optiques 
des jumelles ne sont pas rigoureusement parallèles. Vous risquez alors, au cours d'une observation un 
peu longue, de souffrir d'une fatigue oculaire et de maux de tête. 

 


