Jumelles MATIS et JIM

Jumelle MATIS
JIM MK3
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Matis Jumelle
VERSION

Jumelles MATIS et JIM( Handheld )

 DESCRIPTION TECHNIQUE MATIS Handheld






Applications :
Produit compact et léger, conçu pour des
applications entièrement portables
Adapté aux besoins du type fantassin, forces
spéciales, police, artillerie et applications antiaériennes moyenne portée
Comprend une restitution couleur intégrée et
peut fonctionner de façon autonome sur piles ou
sur batteries rechargeables
Conçue pour tenir des environnements sévères
terrestres
Options possibles : gps, compas magnétique,
télémètre, sortie numérique série 14 bits
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Matis Jumelle
 CARACTERISTIQUES STANDARDS MATIS Handheld
Désignation

Valeur standard

Désignation

Valeur standard

Caractéristiques optiques

Bande spectrale

Champs

Format du
détecteur (*)

3 µm - 5 µm




PC 9° X 6°
GC 3° X 2°
Zoom
x2

Mise au point

Les tolérances sont de ± 5 %
NETD



PC 100 m à l’infini


GC 50 m à l’infini
Mise au point automatique à l’infini à
chaque changement de champ


Temps de mise en
œuvre

50 mK en laboratoire

320(H) x 256(V) pixels; pas de 30
µm (MdD2)
ou
384(H) x 256(V) pixels; pas de 25
µm (MdD1)



< 6 mn 30 s pour des T°
extérieures comprises entre + 10
°C et + 30 °C
< 11 mn sur toute la plage de T° de
fonctionnement

MRTD GC

Freq ( c/mrd)

MRTD (°K)

MRTD PC

Freq ( c/mrd)

MRTD (°K)

(version MdD2)

0,45

0,15

(version MdD2)

0,87

0,05

0,87

0,25

1,11

0,08

2,43

0,2

Pixels défectueux

Taux de pixels défectueux < 2%

Harmonisation
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PC/méca : ± 3 mrad
GC/PC : ± 2 mrad
Dérive d’harmo PC/méca < 1mrad
pour des variations de T° de ±20°C

Restitution
Type

s

Bioculaire avec écran LCD Noir et
Blanc

Résolution

800 x 600 pixels
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Matis Jumelle : Dynamiques en IR CAG

Pas de CAG

CAG linéaire

CAG non linèaire

Mélange : α% non linéaire + (1-α)% linéaire
Codage caméra sur 14 bits et visu pour un œil < 8 bits (2 %)
Problèmes si traitements linéaire sur sortie vidéo après CAG
Nécessaire d’enregistrer l’image brute
e
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Matis Jumelle : Effet du CAG

Images brute CAG linéaire et après traitement
e
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Séquences vidéos enregistrables

Vidéo fournie :
trames 384 * 256 pixels à 50 Hz
14 bits par pixel (~190 ko par image)
enregistrement sur disque
durée maximale d ’une séquence : 20 à 30 mn

Signature infrarouge
Variation angulaire (type BRDF pour le visible)
Variation selon état thermique interne (moteur + ou –

chaud, ect. )
Variation atmosphérique ( jour, nuit, soleil, nuages, vent,
e

etc.)
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