
L'observation du ciel aux jumelles

● Des notions de base

● Observer à l‘oeil nu, aux jumelles et au télescope

● Comprendre l‘optique et la mécanique des jumelles

● Des conseils d‘ergonomie

● L‘entretien et les coûts



Un diagramme simplifié

1 : Objectif

2 et 3 : Prismes

4 : Oculaire



L‘objectif

+ Objectif = + Luminosité + Détail + Poids

L’idéal : 50 mm en général, 40 mm pour les haut de gamme

Les 70 mm et plus sont plus performants mais plus lourds

Qu’est-ce 10 x 50 ?

Grossissement 10x

Objectif de 50 mm



Le grossissement

+ Grossisement =+ Détail + Vibrations - Champ - Lumineux

Idéal : de 7x à 10x dans les mains, de 16x à 25x sur le trépied



Le champ réel

5.8° =
101 𝑚

1000 𝑚
×
180°

3.14

Pour les débutants : 5° et +

Les experts : 2° et +  sur un trépied



Le champ apparent

Champ réel x grossissement (58°)

Cherchez 50° et +

30° - 40°

50° - 60°

80° et +



Résolution ou granularité

La Lune 30’, Saturne 18” x 36”

Albireo : séparées par 35”

Dépend de 7 facteurs :

• L’objectif 

• Le grossissement

• Le type d’oculaire

• L’atmosphère

• La qualité de l’optique

• La stabilité mécanique

• L’expérience

Valeurs typiques

1’-2’ à l’oeil nu

10”-30” aux jumelles 10x50

1”-2” au télescope



La magnitude

Véga 0

Éta Orionis 2

Pléiades 4 à 4.5

Limite ici 4.5 à 5

En zone rurale 6

Condition idéale 7.5 à 8

Attention aux objets diffus !

Une nébuleuse de mag. 8

est beaucoup plus difficile

à observer qu’une étoile de

la même magnitude.



L‘observation à l‘oeil nu

Champ de 60°, resolution de 1’ et mag. 4-5 



Aux jumelles 10x50 

5° de champ, 10” de resolution (30” sans le trépied) et mag. 8-9; le tout se

monte en 2 minutes, avec un poids total de 8 lb.

Voici la ceinture d’Orion en campagne

Puis, Saturne aux 10x50 sur un trépied.

Le trépied nous donne une resolution de 10”,

donc, la planète de 18” x 36” devient une

petite balle de football de 2 x 4 pixels



Et au télescope 12“ …

La nébuleuse Tête de Cheval avec un réflecteur de 12”.

Le télescope pèse 83 lb, en ville peut aller jusqu’à mag 12 ou 13,

puis donner entre 1” et 2” de resolution.

Saturne à 400x



Tableau comparatif

À l’oeil nu Les jumelles 10x50 Le réflecteur 8”

Portabilité Garantie ! 8 lb avec le trépied 35 lb avec la monture

Préparation Déjà montés ! 2 minutes 20 minutes + transport

Champ 60° Entre 5° et 6° De 0.1° à 1°

Vision binoculaire Oui Oui Non

Résolution 1’-2’ 10”-30” 1”-2”

Mag. limite ici Entre 4 et 5 Entre 8 et 9 Entre 11 et 12



Paramètres optiques de base

10x50 5.6° Waterproof

Grossissement 10x

Objectifs 50 mm

Champ réel 5.6°

Champ apparent 56°

Eye relief : 19.6 mm

Sortie : 50 mm / 10x = 5 mm

Attention au diamètre effectif !



Un RDV chez l‘optométriste : the eye relief

Myopie, hypermétropie ou presbytie ? Enlevez vos lunettes avant. 

Astigmatisme ? Pas de choix, faut garder les lunettes 

Vous portez des lunettes ? Cherchez un eye relief de 16 à 18 mm

Ce sont des grosses lunettes ? Eye relief de 18 à 21 mm

Dans tous les cas, cherchez des eyecups retractables.



Un autre RDV chez l‘optométriste : la pupille de sortie

On veut la plus grande possible pour les astres faibles, par contre,

2 ou 3 mm sont suffisants pour observer La Lune ou Jupiter (car

vos pupilles sont déjà refermées).



Le grossissement, le fond du ciel en ville et le champ

Voici le fond du ciel en ville et le champ réel selon le grossissement.

Les objectifs < 50 sont déconseillés en ville, sauf pour les haut de

gamme et les stabilisées.

Débutants : 7x50 ou 8x40 en campagne, 10x50 ou 12x50 en ville.



Le foyer

Cherchez des jumelles qui offrent deux réglages de foyer, soit

un pour chaque oeil, soit un central + un pour l’oeil droit.

Méthode pour ajuster le foyer :

1. Pointez une étoile ou un objet terrestre à plus de 600’

2. Fermez l’oeil gauche puis ajustez le foyer de l’oeil droit

3. Fermez l’oeil droit puis ajustez le foyer central

4. Ouvrez les deux yeux, puis vous aurez un foyer optimal



Composantes et accessoires

Cherchez des eyecups retractables, deux

foyers, l’étanchéité, le traitement antireflet

et qu’ils soient remplis à l’azote.



Problème : l‘alignement

En bref, les jumelles désalignées donnent du mal à la

tête ou des nausées.

Faut les retourner au fabriquant, car même les meilleurs

instruments peuvent se désaligner s’ils tombent par

terre durant le transport.



Problème : le Biodôme dans vos jumelles ?

De la rosée, des bestioles ou des moississures ?

Poubelle…



Problème : l‘aberration chromatique

De l’atmosphère et de la jungle sur La Lune ? Un océan vénusien ?

C’est l’aberration chromatique qui vous fait des tours, à la poubelle !

À gauche, La Lune dans une optique de bonne qualité.



Problème : l‘astigmatisme

Ce défaut nous empêche d’obtenir un bon foyer.

Pas acceptable, sauf sur le 10% extérieur du champ.

Plus que ça : poubelle !



Problème : le coma

Le coma déforme les étoiles en “virgules”, surtout en périphérie. 

Même critère “poubellisateur” que l’astigmatisme.



Nos limitations : le pouls et le poids

Plus que 10x

Plus que 3 lb



Quelques valeurs typiques

Modèle Poids Dimensions Champ Mag. limite

8x40 1.6 lb 7” x 5.5” x 2.2” 8° 7 – 8

7x50 2.5 lb 7” x 8” x 2.5” 7° 8 – 9

16x50 2.5 lb 7” x 8” x 2.5” 4° 8 – 9

15x70 3.5 lb 11” x 9” x 4.5” 3.2° 9 – 10

20x80 5 lb 12” x 9” x 5” 2.7° 9 – 10

25x100 9 lb 14” x 10” x 6” 2° 10 – 11



Mal au cou, mal aux épaules, mal partout

L‘ergonomie



Le trépied

Vos yeux doivent se placer à la

hauteur des oculaires. Un

trépied doit être stable et

capable de supporter le poids

sans vibrer ni lâcher. Allez sur

le gazon pour mieux absorber

les vibrations.



Des alternatives au trépied



Les jumelles stabilisées : du luxe à 1000 - 2000$

À l’intérieur, un engin électronique mesure les tremblements de vos

mains puis ajuste les prismes en temps réel, donnant une image

stable et nette sans trépied. Les 12x36 dans mes mains étaient

comparables aux 12x50 sur trépied, puis les 15x50 aux 20x80.



Quoi observer avec mes 10x50 à Boucherville ?

La Lune Dans toutes ses phases, plus les éclipses lunaires et les occultations

Le Soleil Tâches et éclipses solaires.

Jamais faire de l’observation directe, observez-le par projection

Le système solaire Mercure comme un petit point rose

Les phases de Vénus, surtout proche de sa conjonction inférieure

Le disque orange de Mars (proche à l’opposition)

Le globe applati de Jupiter et ses 4 lunes principales

Saturne comme une petite balle jaune de football, plus Titan

Uranus et Neptune comme 2 étoiles

Des astéroïdes jusqu’à mag. 8-9

Des comètes jusqu’à mag. 6-7

Conjonctions et alignements de toutes sortes

Des satellites artificiels jusqu’à mag. 8-9

Étoiles variables Jusqu’à mag. 8-9

Étoiles doubles 30” et + de separation avec trépied, 90” et + sans le trépied. 

La difference de luminosité entre les deux étoiles fait une grosse difference

Amas ouverts et astérismes Jusqu’à mag 7-8, toujours magnifiques aux jumelles

Amas globulaires Jusqu’à mag 6-7, visibles comme des petits ronds flous.

Nébuleuses et galaxies Jusqu’à mag 6-7, comme les amas globulaires mais plus pâles et floues.

Vous trouverez une liste d’objets dans la bibliographie qui suit 



La bibliographie



L‘observation sécuritaire du Soleil par projection

Note : mettez un carton autour

de l’objectif pour que le Soleil se

projecte sur un fond sombre, ça

donnera un meilleur contraste

que ma photo d’en bas.

Ne brûlez pas vos yeux !



Les ennemis des jumelles



Quelques bonnes marques

250$

700$

900$

450$

4000$

1500$ (SI)


