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Marque internationale déposée



1 JUPITER 2 3 4 5 6 7 8
• = oui J.P.M. JUPITER GOTO JUPITER ROYAL GOTO

ROYAL
Etudiant Jupiter Jupiter

U) 1I)g, • = idem 52/600 60/700 62,5/800 60/900 79/910 79/1200 80/1200 19-'/1400w "2~

~ ~.m Diamètre réel .............. 52 mm 62.5 mm 62.5 mm 62.5 mm 79 mm 79mm 84 mm l~ mm
l- II) II) Diamètre utile .............. ' 50mm 60 mm 60 mm 60 mm 76 mm 76 mm 80 mm lf mmll. CI> CI>

0 5-(0 Longueur focale F .......... ' 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 910mm 1200 mm 1200 mm 1400 mm
:;:;U

Ouverture relative F/D ...... ''" . 12 13mm 13 15 11 16 15 18
U) E Pouvoir séparateur ......... , 2" 4 2" 2" 1"97 1"6 1"6 1"43 1"6W 0 •.

•• CI>1- .c_ Magnitude stellaire limite accessible•. 10' 10' 11' lQe6 110 11- 11-3 12-
Z " 0"'.c Clarté pour une étoile ...... ' 70 X 73 X 100 X 100 X 160 X 160 X 177 X 160 X
~
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80X 89 X 60 X OOx 56X 112 X
0 EQ) 35 X 70 X 128 X 133 X '36 X 36X 72X 120 )( 192 X 30X48X 156 X 233X00.
() ~ Astronomiques ............. 50 X 100 X 140 X 280 X 178 X 266 X 72 X 129 X 152 X 304 X 300 X 600 X 96x200x 350 X

Terrestres image inversée
Maximum' thé~ri'q'u~'~~~~... de droite à gauche . . · · .

oculaire OR 4 mm et Barlow 200 X 300 X 400 X 550 X 455 X 600 X 600 X 700 X
4 mm ... SR OR
5 mm ... HM
6 mm .. , HM HM H 7 mm HM H HM
9 mm ... HM HM

OCULAIRES 12 mm , .. HM

type 12.5 mm HM H HM H HM:
20 mm ... HM H H
22 mm ...
25 mm ..• H HM H HM

U) 40 mm ..• K
w 50 mm ... ,

a:
ë5 Mouvement ................ Altazimutal Altazimutal Altazimutal Equatorial Equatorial Equatorial Equatorial

U) Cercles horaire et de déclinaison •. , • • • •U) ElectriqueW
() Moteur synchronisé ......... sur option
() Barillet porte-objectif réglable • • • • •< 5 X 25 (50)

Chercheur , ................. 4 X 11 6 X 18 6 X 30 6 X 18 6 X 30 6 X 30 (40) 9 X 30 (5'3) 12 X 40 (20)
Barlow ..................... 1 1 1 1
Monture coudée (étoiles) ..... 1 1 1 • 1 1 • usage 1
Hélioscope ................. double 1
Filtre solaire ............... 1 1 1 • 1 1 1
Filtre lunaire ............... 1 1 1
Redresseur terrestre ......... 1 1 1 1 1
Ecran de projection solaire ... 1 1 1
Trépied ................... ' de table bois bols bols bois bois - bois bois
Coffret ..................... carton bols bois carton bols bois carton (pieds) carton

bois (lunette)

PRIX .................. ~60 85"0 \2&0 \ ogO' ~I 00 2..6.10· ~600
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ROYAL lP.M. ROYAL ROYAL
Jupiter Jupiter Saturne Saturne Saturne

112/1600 112/1600.0. 115/900 100/1000 150/1300 250/1800
112 mm 112 mm MIROIR OUVERTURE
108mm 10Smm 115mm 100 mm 150mm 250 mm
1600 mm 1600 mm 900 mm 1000 mm 1300 mm 1800 mm

15 14 8 10 8 7
1";( 1" 1" 1" 2 0"8 0" 5

12' 12' 12' 12' 13' 14'
324 X 324 X 367 X 217 X 625 X 1736 X

32 X 64 X 32 X 64X 36X 72 X
128 X 178 X 128 X 178 X 45 X 90X 40 X 80 X 53 X 104 X 150 X 200 X
267 X 400 X 267 X 400 X 150 X 300 X 162 X 250 X 216 X 325 X 300 X 450 X

ou autre combinai· ou autre combinai·
son au choix son au choix

800 X 800 X 550 X -500 X 650 X 900 X

OR OR OR OR OR •
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HM H HM •K K •
HM H HM •
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't:l• • • • • • •..
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Métal unicolonne métal à fixer bois Métal unicolonne(l) Métal unicolonne 'métal
'QI

::l 0:
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carton carton carton carton carton carton 0
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6g~. ~,
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, (1) Existe avec trépied bois.

Par leur aspect extérieur toutes les
lunettes astronomiques se ressem-
blent à quelques détails près.

Mais.[ÊE@se distingue par:

le choix rigoureux' de ses compo-
. santes optiques
la qualité du polissage de ses
lentilles et miroirs
des caractéristiques techniques
constantes
des contrôles précis en usine
un reconditionnement sévère avant
livraison.

CODE DES OCULAIRES
Les oculaires portent généralement le nom des

physiciens qûi les ont conçus; d'autres répondent
à des caractéristiques optiques particuliéres :

H : Huyghens
HM : Huyghens • Mittenzwey
K : Kellner
OR : Orthoscopique
SR : Syécial • Ramsdem
AH : Achromatique d'Huyghens.

- A grossissement égal, les lunettes à longue
focale donnent de meilleures images que celles à
courte focale (achromatisme amélioré) .

- les grossissements ont été judicieusement choisis
en fonction· des possibilités de chaque instrument.
Ils ne peuvent être modifiés mais complétés par
l'acquisition d'oculaires séparés.

&
Premier constructeur mondial de

~ 'Planétarium'. Fàbrique de lunettes
, et de télescopes de grand prestige.
. Nous présentons ici deux modèles. GOTO amateur d'une stabilité remarquable.

Documentation pour professionnels
sur demande.

Des 'modifications sensibles de présentation
peuvent être apportées .à nos ins'truments et à leurs
accessoires, Ces changements. éventuels ont pour but
d'améliorer nos productions mais ne' modifient pas les
caractéristiques techniques .
• , ,,', • 1
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, (1) Existe avec trépied bois.

Par leur aspect extérieur toutes les
lunettes astronomiques se, ressem-
blent à quelques détails près.

Mais·ŒERhlse distingue par:

le choix rigoureux' de ses compo-
santes optiques
la qualité du polissage de ses
lentilles et miroirs
des caractéristiques techniques
constantes
des contrôles précis en usine
un reconditionnement sévère avant
livraison.

CODE DES OCULAIRES
Les oculaires portent généralement le nom des

physiciens qui les ont conçus; d'autres répondent
à des caractéristiques optiques particulieres :

H : Huyghens
HM : Huyghens - Mittenzwey
K : Kellner
OR : orthoscopique
SR : Sj)écial - Ramsdem
AH : Achromatique d'Huyghens .

- A grossissement égal. les lunettes à longue
focale donnent de meilleures images que celles à
courte focale (achromatisme amélioré) .

- Les grossissements ont été judici~usement choisis
en fonction des possibilités de chaque instrument.
Ils ne peuvent être modifies mais complétés par
l'acquisition d'oculaires séparés.

~

Premier constructeur mondial de
~ 'Planétarium', Fabrique de lunettes

. .. et de télescopes de grand prestige.
. . Nous présentons ici deux modèles, GOTO amateur d'une stabilité remarquable.

, Documentation pour professionnels
, . sur demande. .

Des .modifications sensibles de présentation
peuvent êtrè apportées à nos ins'truments et à leurs
accessoires, Ces changements. éventuels ont pour but

. d'améliorer nos productions mais ne modifient pas les
caractéristiques techniques.
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• = oui

• = idem

JUPITER
Etudiant
52/600

J.P.M .
60/700

52 mm
50mm
600 mm

12
2" 4
10'

70 X

62,5 mm
60mm
700 mm
13mm

2"
10'

73 X

SX 70X
40 X 280 X50 X 100 x

ge inversée
.- droite à gauche

200 X

4 mm .
5 mm .
6 mm M
9 mm .

12 mm .
12,5 mm
20 mm
22

3

JUPITER
62,5/800

62,5 mm
60 mm
800 mm

13
2-

100 X

40X 64X
80x 89X

128 X 133 X
17à X 266 X

ROYAL
Jupiter

19./1400
19K mm

lf mm
1400 mm

18
1" 6
12'

160 X

ROYAL
Jupiter
79/1200

GOlO
80/1200

GOTO
60/900

JUPITER
79/910

62,S mm
60mm

9X) --

79 mm
76 mm

1200 mm
16

1"6
11'

160 X

84 mm

80 mm
1200 mm

15

'-"43
11'3

177 X

1 ''iJ7
1()e6

100 X

60X 96X
120)( 192 X
300 X 600 X

56x 112X
156 X 233X

350 X

600 X
SR

700 X

OR



ROYAL
Jupiter
12/1600

10 ROYAL
Jupiter

112/1600.0.
112 mm
108mm
1600 mm

15
1")(

12'
324 X

112 mm
108 mm
1600 mm

14
1"
12-

324 X

X 64 X
X 178 X
X 400 X

32X 64X
128 X 178 X
267 X 400 X

ou autre combinai-
son au choix

800 X

OR
800 X

OR

J.P.M.
115/900

115mm
900 mm

8
1"
12-

367 X

12 ROYAL
Saturne
100/1000

13
ROYAL
Saturne
150/1300

Par leur aspect extérieur toutes les
lunettes astronomiques se ressem-
blent à quelques détails près.

Mais·ŒE R1J se distingue par ;

le choix rigoureux de ses compo-
santes optiques
la qualité du polissage de ses
le "Iles et miroirs
des caractéristiques techniques
constantes
des contrôles précis en usine
~n r~conditionnement sévère avant
livraIson.

14 .
ROYAL
Saturne
250/1800

MIROIR

100mm
1000 mm

10
1" 2
12'

217 X

OUV=~-J~=
150mm
1300 mm

8
0" 8
13'

625 X

250 •
1800 mm

7
0" 5
14'

1736 X

40 X 80 X 53 X 104 X
162 X 250 X 216 X 325 X

-500 X 650 X

OR OR
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On observe les objets lointains avec des instruments d'optique
Sur le Ciel : LUNETTES ASTRONOMIQUES et TELESCOPES.
Sur Terre : LONGUES-VUES ou LUNETTES TERRESTRES et JUMELLES.

Tous ces instruments sont composés d'un objectif (2 lentilles accolées) qui orienté vers l'objet donne de celui-ci une image comme le fait l'objectif
photogr~phique; ou d'un miroir (Télescope) mais au lieu de recevoir cette image sur une pellicule, on la regarde avec un oculaire derrière lequel
est placé l'œi!.

L'objectif est la pièce optique maîtresse d'un instrument. Il est défini par deux quantités son diamètre D et sa longueur focale 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, de sa longueur focale dépend
ia 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 compromis entre ces deux quantités qu'on exprime, comme pour l'objectif photographique par:

long, focale F
diamètre D

Clarté: Une autre notion caractérise un objectif, sa clarté ou mesure de la quantité de lumière qu'il reçoit par rapport à l'œil nu.
La pupille de l'œil a en moyenne 2 mm de diamètre en pieine lumière, et se dilate à 6 mm dans l'obscurité.
La clarté est exprimée par le rapport des surfaces, de l'objectlf sorte de pupille géante, et de la pupille nocturne.

C = ({J = -{:

Magnitude stellaire limite. Plus souvent on donne la magnitude limite des étoiles les plus faibles, visibles avec un objectif déterminé, Cette limite
dépend de la clarté. Les étoiles les plus brillantes sont de magnitude 1 au moins, l'œil nu voit ies étoiles de magnitude 6 et ainsi de suite, la
magnitude augmentant quand l'éclat de l'étoile diminue.

Dans le téiescope, un miroir concave placé à la partie inférieure du tube joue le rôle de l'objectif, L'image est renvoyée à 900 sur le côté du
bord supérieur du tube par un petit miroir plan. Le grand miroir est défini par les mêmes quantités que l'objectif.
A puissance égale le télescope est moins encombrant que là lunette, le pi ed moins élevé est plus stable, mais le réglage optique est plus délicat.
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.

Interchangeables, ils permettent des grossissements différents. Constitués par un groupement de petites lentilles, ils sont caractérisés par leur longueur
focale F.
Grossissement .: Associé à un objectif de longueur focale F, l'oculaire donne un grossissement de :

F
G= '-f-

Il existe une gamme de longueurs focales de 4 à 50 mm. Là encore, plus le grossissement est élevé, moins l'image est
peuvent disparaitre. Les qualités optiques d'un instrument seront d'autant mieux utilisées que le grossissement sera choisi
de l'objectif et la luminosité de l'objet. On peut donner les règles suivantes:
Pouvoir séparateur: 10 Les plus fins détails observables, définis par le pouvoir séparateur (4) de l'objectif sont visibles
moins égal au rayon de l'objectif exprimé en mm.

Au-dessous, l'image manque de détails mais est très lumineuse, ce qui est utile pour les astres très faibles. Un grossissement plus fort montrera
mieux ces détails sans en faire apparaître de nouveaux.

20 L'agitation de l'atmosphère trouble les images et ne permet qu'exceptionnellement de dépasser un grossissement égal à 2 ou
2,5 fois le diamètre de l'objectif exprimé en mm.

G max = 2,5 D

Cercle oculaire: ou «pupille de sortle« (à ce dernier terme nous préférons l'expression cercle oculaire plus précise et ne pouvant prêter à confusion
avec la pupille de l'œil) . il se forme dernère l'oculaire, et toute la lumière qUI a traversé l'objectif y passe. Son diamètre est d'autant plus petit que
le grossissement est élevé On dOit piacer l'œil de façon que le cercle soit à l'intérieur de la pupille pour que la rétine reçoive la totalité des rayons
lumineux transmis par l'instrument. Cette habitude s'acquiert assez vite. Le diamètre ou cercle oculaire est donné en millimètres par:

D
d= -G-

diamètre de l'objectif en mm
grossissement

Une autre raison gêne souvent l'emploi des oculaires forts, c'est ie déplace ment continuel des astres, conséquence du mouvement de rotation de la Terre,
Champ: Le champ est la partie visible du Ciel, découpée dans ce dernier par l'oculaire, Comme toutes les distances ou écartements sur la sphère
céleste il s'exprime en degrés (0) minutes (') et secondes (") d'arc, Il est égal au champ apparent de l'oculaire divisé par le grossissement, donc
d'autant pius petit que ce dernier est plus fort.
Par exemple un grossissement de 100X donne avec un oculaire de champ apparent de 400 un champ de 24'.
Le disque de la Lune qui mesure 31' n'est plus visible en entier et un détail de sa surface traverse le champ de la lunette en 1 minute 36 secondes
(de temps), si la lunette est immobile. Il faut donc la déplacer continuellement à la main.
Mouvements lents. Pour «suivre« les astres observés dès que le grossissement est important on a intérêt à utiliser une monture à mouvements lents
commandés par flexibles.
Monture équatoriale. La solution complète est donnée par le pied à monture équàtorlale où la lunette tourne (entraînée à la main par flexible ou par
moteur électrique) autour d'un axe parallèle à l'axe de la Terre et en sens inverse de celle-ci pour annuler le mouvement diurne.

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 100X.
Monture coudée. Interposée avant l'oculaire, renvoie par un prisme à 900 l'image sur le côté pour faciliter l'observation vers le Zénith,
Redresseur. Les oCl.Jlaires 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 remet l'im age droite par un jeu de prismes comme dans les jumelles,
Barlow. Lentille divergente interposée avant l'oculaire et qui double virtuellement la longueur focale de l'objectif, par conséquent le grossissement
de chaque oculaire. Permet des grossissements très élevés avec les restri ctions mentionnées ci-dessus.
Note. Pouvoir séparateur et clarté se définissent d'une façon assez précise pour les étoiles, petits points iumineux 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 correspond à 1.800 m. Un objectif de 60 mm, de pouvoir séparateur de 2:", doit théoriquement montrer des détails de 3 km 600 ce qui est pos-
sible seulement dans le cas où le contraste est très accusé.


