Pratique

Texte Nicolas Mériau

Monarch Fieldscope 82ED-A
Qualité Nikon à prix raisonnable
Lancée à l’été 2016, la longue-vue Monarch Fieldscope
82ED offre sur le papier le meilleur du savoir-faire
Nikon, avec des verres ED pour corriger les aberrations
chromatiques et un système à lentille aplanissante
de champ pour bénéficier d’une netteté homogène
jusqu’à la périphérie. Le tout pour un tarif agressif aux
alentours des 1300 € sans oculaire.
Voyons ses performances sur le terrain...

L

orsque les Fieldscope ED82/EDIII ont
pris leur retraite, une place était à pourvoir entre les abordables Prostaff et les
très onéreuses EDG. Nikon a décidé de confier
ce rôle à une nouvelle gamme de longues-vues
baptisées "Monarch", du même nom que les
jumelles de qualité intermédiaire de la marque
jaune et noir. Dans cette gamme, on trouve
deux modèles (un droit, un coudé) avec un
objectif de 60 mm de diamètre et deux autres
(droit, coudé) avec un objectif de 82 mm. C’est
le modèle coudé de 82 mm que nous avons
testé, avec l’oculaire MEP 20-60...
Plutôt compacte, notre longue-vue est
conçue à partir d’un alliage d’aluminium qui
lui confère une excellente robustesse et un
poids assez conséquent d’1,6 kg. Elle est par
ailleurs étanche jusqu’à 1 m, grâce la présence
de nombreux joints d’étanchéité. On peut donc
l’utiliser par mauvais temps, sans risquer de
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l’endommager. Enfin, grâce à un remplissage
du fût à l’azote, on n’a pas à craindre la buée
lorsqu’on l’expose à de brusques changements
de température.
Fiche technique
Monarch 82ED-A (coudée) 82ED-S (droite)
Prix indicatif

1 300 €

Diamètre de l’objectif

82 mm

Distance minimale de mise au point

5m

Diamètre du filetage pour filtres

86 mm

Longueur

334 mm
364 mm avec le pare-soleil déployé

Hauteur x largeur

112 x 108 mm

Poids

1 640 g sans oculaire

Étanchéité

résiste à une immersion
sous 1 m d’eau pendant 10 min maxi.

Oculaires disponibles

MEP-20-60 (349 €), MEP-30-60W (499 €)
et MEP-38W (299 €)

La Monarch Fieldscope est robuste mais un peu lourde.
Un petit défaut qu'on lui pardonne en raison de son
rapport qualité-prix très intéressant.© Robin Kizzar/Nikon

PARE-SOLEIL INTÉGRÉ
La Monarch Fieldscope 82ED-A en version
coudée, ici montée avec l'oculaire zoom
MEP-20-60. Ma préférence va à l'autre
oculaire, le MEP-30-60W pour son large
champ visuel. © Nikon

Une fois l’adaptateur vissé sous son pied, on
peut l’installer facilement sur la rotule d’un trépied. On constate alors qu’elle est bien équilibrée,
ce qui limite les risques de vibrations lorsqu’on
travaille à forts grandissements. La mise en place
de l’oculaire est également simple et rapide grâce
à la présence d’une monture à baïonnette de type
Nikon 1 qui sera familière aux photographes. On
est alors paré pour l’observation. Ah non, pas tout
à fait : il faut encore déployer le pare-soleil intégré
(une excellente idée) pour bénéficier d’une image
au contraste optimal.
Pour les réglages, il faut agir au niveau de
l’oculaire pour choisir le ratio de zoom (de 20x à
60x pour le MEP-20-60), puis sur la large bague
crantée pour la mise au point. Cette bague, bien
placée sur le deuxième tiers du corps, offre un bon
grip et peut être manipulée sans problème avec
des gants. Elle a aussi l’avantage d’offrir deux vitesses de réglage, l’une par incréments importants
pour les observations proches et l’autre beaucoup
plus progressive pour faire finement le point sur
les sujets lointains. Cela semble basique, mais j’ai
trouvé ce système rapide, efficace et précis.
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L'habitat type du traquet motteux est constitué
d'espaces ouverts à végétation rase et éparse.
© David Allemand

VERRES ED
D’un point de vue optique, la longue-vue Monarch dispose d’un système apochromatique de
pointe avec des verres ED (à très faible dispersion).
Celui-ci permet de corriger très efficacement les
aberrations chromatiques qui, autrement, se traduiraient par des franges rouges, bleues, vertes ou
violettes sur les contours des objets observés. Un
système à lentille aplanissante de champ permet,
par ailleurs, de corriger la courbure du champ et
d’obtenir des images nettes d’un bord à l’autre.
Enfin, le traitement multicouche des surfaces
optiques assure une transmission optimale de la
lumière. Voilà pour la théorie.
Sur le terrain, l’image qui se forme sur l’oculaire est très plaisante, sans dominante colorée,
et avec une définition d’excellente (centre) à très
bonne (périphérie). Le niveau de contraste m’a
paru satisfaisant et j’ai noté que les reflets internes
et autres images fantômes étaient bien contenus, y
compris dans les situations de contre-jour (ne pas
oublier de déployer le pare-soleil). Ces remarques
valent surtout pour les positions 20 à 30 x de
l’oculaire, car à mesure que l’on zoome, le champ
se réduit fortement et rend l’observation moins
confortable. On ne bénéficie plus alors que d’un
"trou de serrure" pour observer et il est difficile
d’apprécier la qualité optique de l’instrument.
Pour tirer un meilleur parti de cette Monarch,
l’oculaire MEP-30-60W grand-angle est sans doute
préférable, même s’il est vendu 150 € plus cher
(499 € contre 349 €).
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L'image délivrée par la Monarch Fieldscope 82ED-A offre une
définition et un contraste très satisfaisant, ainsi qu'une image
nette d'un bord à l'autre. © Nikon

ET POUR LA DIGISCOPIE ?
Il est possible de se procurer différents adaptateurs pour les appareils photo Nikon : le FSB-UC permettra de raccorder certains
Coolpix et le DSB-N1, les appareils Nikon 1 (tous les objectifs
ne sont pas compatibles). Enfin, le DSA-N1, qui s’installe sur
l’oculaire, permet de raccorder directement un appareil Nikon
1 sans objectif, via sa monture.

