
Les oculairesLes oculaires



La règle de troisLa règle de trois

1ère règle : pas d'achat en grande surface1ère règle : pas d'achat en grande surface
Offre tentante = méfianceOffre tentante = méfiance

Privilégiez les magasins spécialisés etPrivilégiez les magasins spécialisés et
envisagez le marché de l'occasionenvisagez le marché de l'occasion

2ème règle : attention aux chiffres2ème règle : attention aux chiffres
Grossissement 400, 800x ne sert à rienGrossissement 400, 800x ne sert à rien

3ème règle : électronique Vs optique3ème règle : électronique Vs optique

Ne pas faire passer la perfectionnementNe pas faire passer la perfectionnement
technologique avant l'optique, à moins d'ytechnologique avant l'optique, à moins d'y
mettre le prixmettre le prix
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OculaireOculaire



La focale (f)La focale (f)

C'est une des caractéristiques principalesC'est une des caractéristiques principales
d'un système optiqued'un système optique

Elle est égale à la distance entre le pointElle est égale à la distance entre le point
principal image et leprincipal image et le

      foyer de l'image F'foyer de l'image F'

Par contraction, lePar contraction, le
      terme terme focalefocale désigne désigne
      la distance focalela distance focale
      imageimage



La focaleLa focale

C'est d'elle que va dépendre le grossissementC'est d'elle que va dépendre le grossissement

La focale est inscrite sur l'oculaireLa focale est inscrite sur l'oculaire



Calcul du grossissementCalcul du grossissement

G = F / f : Focale du tube divisée par laG = F / f : Focale du tube divisée par la
focale de l'oculairefocale de l'oculaire

Ex : un Newton 250/1200 et un oculaire deEx : un Newton 250/1200 et un oculaire de
9 mm9 mm

Grossissement = 1200 / 9 = 133 foisGrossissement = 1200 / 9 = 133 fois

Ex 2 : une lunette 60/700 et un oculaire deEx 2 : une lunette 60/700 et un oculaire de
6 mm6 mm

Grossissement = 700 / 6 = 117 foisGrossissement = 700 / 6 = 117 fois



Pupille de sortie (Ps)Pupille de sortie (Ps)
C'est le faisceau lumineux qui sort de l'oculaire etC'est le faisceau lumineux qui sort de l'oculaire et
pénètre dans l'œilpénètre dans l'œil

Ne doit en aucun cas être supérieure à 7 mmNe doit en aucun cas être supérieure à 7 mm

Avec l'âge l'ouverture de la pupille est plus petite (versAvec l'âge l'ouverture de la pupille est plus petite (vers
60 ans elle atteint 4 à 5 mm)60 ans elle atteint 4 à 5 mm)

Plus le grossissement d'un oculaire est fort, plus laPlus le grossissement d'un oculaire est fort, plus la
        pupille de sortie serapupille de sortie sera
        petitepetite



Grossissement minimumGrossissement minimum

La Ps détermine le grossissementLa Ps détermine le grossissement
minimum d'un instrumentminimum d'un instrument

GGminmin = Ouverture (mm) / 7 mm = Ouverture (mm) / 7 mm

Ex : pour un Newton 150 / 750Ex : pour un Newton 150 / 750
GGminmin = 150 / 7  = 150 / 7 ≈ 21 fois≈ 21 fois

750 / 21 ≈ 35 mm750 / 21 ≈ 35 mm

Le grossissement mini de cet instrumentLe grossissement mini de cet instrument
est atteint avec un oculaire de 35 mm deest atteint avec un oculaire de 35 mm de
focalefocale



Grossissement normalGrossissement normal
Le grossissement normal est atteint pourLe grossissement normal est atteint pour
une Ps d'environ 1 mmune Ps d'environ 1 mm

A cette valeur, un observateur utilise laA cette valeur, un observateur utilise la
capacité de résolution optimale ducapacité de résolution optimale du
télescopetélescope

GGnormnorm = D = D

Ex : pour un Newton 200 / 1000Ex : pour un Newton 200 / 1000
1000 / 200 = 5 mm1000 / 200 = 5 mm

Le grossissement optimal de cetLe grossissement optimal de cet
instrument est atteint avec un oculaire deinstrument est atteint avec un oculaire de
5 mm de focale 5 mm de focale 



Grossissement maximumGrossissement maximum

Le grossissement maximum est atteintLe grossissement maximum est atteint
pour une valeur de Ps d'environ 0,5 mmpour une valeur de Ps d'environ 0,5 mm

GGmaxmax = Ouverture (mm) x 2 = Ouverture (mm) x 2

Ex : pour un Newton 115 / 900Ex : pour un Newton 115 / 900
GGmaxmax = 115 x 2 = 230 fois = 115 x 2 = 230 fois

900 / 230 900 / 230 ≈≈ 4 mm 4 mm

Le grossissement max de cet Le grossissement max de cet 
            instrument est atteint avec un instrument est atteint avec un 
            oculaire de 4 mm de focaleoculaire de 4 mm de focale

NB : En fonction des conditions de seeing ce grossissement estNB : En fonction des conditions de seeing ce grossissement est
rarement utilisablerarement utilisable



Le grossissementLe grossissement



Champ visuel de l'hommeChamp visuel de l'homme

Les humains ont un maximum de champ de visionLes humains ont un maximum de champ de vision
horizontal de 180° à 190° avec les deux yeuxhorizontal de 180° à 190° avec les deux yeux

Chaque œil a unChaque œil a un
champ d'environ 150°champ d'environ 150°

90° du côté temporal90° du côté temporal
et 60° du côté nasalet 60° du côté nasal

Cela permet uneCela permet une
vision binoculaire devision binoculaire de
120°120°

Flanqué de deuxFlanqué de deux
champs monoculaireschamps monoculaires
d'environ 35°d'environ 35°



Champ apparent / champ réelChamp apparent / champ réel
Le champ apparent (Ca) est propre à chaqueLe champ apparent (Ca) est propre à chaque
oculaireoculaire

Compris entre 30 et 120°Compris entre 30 et 120°

Plus le Ca est large, meilleurPlus le Ca est large, meilleur
        est le confort d'utilisationest le confort d'utilisation

Si le Ca n'est pas connu :Si le Ca n'est pas connu :
Dévisser le coulantDévisser le coulant

Mesurer le diamètre du diaphragme de champ côtéMesurer le diamètre du diaphragme de champ côté
inférieur de l'oculaireinférieur de l'oculaire

Ca = 2 x Arctan ( Ca = 2 x Arctan ( ½½ diamètre / f ) diamètre / f )

Le Champ réel (Cr) est la portion de ciel que l'onLe Champ réel (Cr) est la portion de ciel que l'on
voit à travers un oculairevoit à travers un oculaire



Calcul du champ réelCalcul du champ réel

                                          Champ apparentChamp apparent
                              Champ réel = ________________Champ réel = ________________

                                                                                    GrossissementGrossissement

Champ apparent d'un XWA = 100°Champ apparent d'un XWA = 100°

Champ apparent d'un OR = 40°Champ apparent d'un OR = 40°

Si on grossit 100x le champ réel du XWA sera de 1°Si on grossit 100x le champ réel du XWA sera de 1°

Celui du OR sera de 0° 24'Celui du OR sera de 0° 24'

Taille moyenne de la Lune : 0° 32'Taille moyenne de la Lune : 0° 32'



Le champ réelLe champ réel



Champ apparent et Champ réelChamp apparent et Champ réel



Le relief de l'œil (Ro)Le relief de l'œil (Ro)

Mauvaise traduction de « eye relief »Mauvaise traduction de « eye relief »

Distance à l'oculaire à laquelle l'image estDistance à l'oculaire à laquelle l'image est
constituéeconstituée

Une meilleure traduction serait :Une meilleure traduction serait :
« dégagement oculaire » bien que « tirage« dégagement oculaire » bien que « tirage
d'anneau » serait le terme exacted'anneau » serait le terme exacte



Le dégagement oculaireLe dégagement oculaire

C'est la distance à laquelle il faut tenir sonC'est la distance à laquelle il faut tenir son
œil derrière la lentille de sortie pourœil derrière la lentille de sortie pour
obtenir une bonne imageobtenir une bonne image

Il est important d'avoir un dégagement deIl est important d'avoir un dégagement de
plus de 15 mm pour les porteurs deplus de 15 mm pour les porteurs de
lunettes et de plus de 10 mm pour lelunettes et de plus de 10 mm pour le
confort d'observationconfort d'observation



Ca / RoCa / Ro



Défauts associés aux oculairesDéfauts associés aux oculaires
Transmission, reflets, lumières parasitesTransmission, reflets, lumières parasites

Défaut de traitement optiqueDéfaut de traitement optique

Astigmatisme et courbure de champAstigmatisme et courbure de champ
Un oculaire présente toujours un de ces deux défautsUn oculaire présente toujours un de ces deux défauts

Distorsion linéaire et angulaireDistorsion linéaire et angulaire
Là aussi un oculaire présente toujours l'un des deuxLà aussi un oculaire présente toujours l'un des deux
défautsdéfauts

Aberration sphérique de la pupille de sortieAberration sphérique de la pupille de sortie
Oculaires grand champOculaires grand champ

Chromatisme de grandeur apparenteChromatisme de grandeur apparente
Déviation angulaire suivant la longueur d'ondeDéviation angulaire suivant la longueur d'onde

DiffusionDiffusion



Le traitement optiqueLe traitement optique
Un verre normal ne transmet au mieux que 80% de la lumièreUn verre normal ne transmet au mieux que 80% de la lumière

Un traitement antireflet (au fluorure de magnésium par ex.)Un traitement antireflet (au fluorure de magnésium par ex.)
augmente la transmission lumineuse, diminue les irisationsaugmente la transmission lumineuse, diminue les irisations
parasites, améliore le contraste et la netteté de l'imageparasites, améliore le contraste et la netteté de l'image



Les traitementsLes traitements
Absence de mention : l'oculaire n'est pas traitéAbsence de mention : l'oculaire n'est pas traité

Mention "Mention "coatedcoated" (traité) : une couche de traitement a été posée" (traité) : une couche de traitement a été posée
sur au moins une surface air-verre (très rare, sur les vieuxsur au moins une surface air-verre (très rare, sur les vieux
oculaires)oculaires)

Mention "Mention "fully coatedfully coated" (complètement traité) : une couche de" (complètement traité) : une couche de
traitement a été posée sur toutes les surfaces air-verretraitement a été posée sur toutes les surfaces air-verre
(généralement sur les oculaires premier prix et sur les vieux(généralement sur les oculaires premier prix et sur les vieux
oculaires)oculaires)

Mention "Mention "multicoatedmulticoated" (traité multicouches) : une couche de" (traité multicouches) : une couche de
traitement a été posée sur toutes les surfaces air-verre et unetraitement a été posée sur toutes les surfaces air-verre et une
surface au moins fait l'objet d'un traitement multicouches (sursurface au moins fait l'objet d'un traitement multicouches (sur
les oculaires bas de gamme)les oculaires bas de gamme)

Mention "Mention "fully multicoatedfully multicoated" (complètement traité multicouches) :" (complètement traité multicouches) :
toutes les surfaces air-verre font l'objet d'un traitementtoutes les surfaces air-verre font l'objet d'un traitement
multicouches (la norme pour des oculaires de bonne qualité).multicouches (la norme pour des oculaires de bonne qualité).



L'astigmatismeL'astigmatisme
Dans la pratique, la symétrie axiale (horizontale etDans la pratique, la symétrie axiale (horizontale et
verticale) d’une lentille optique n’est pas parfaiteverticale) d’une lentille optique n’est pas parfaite

Les images situées en dehors de l'axe de l'objectifLes images situées en dehors de l'axe de l'objectif
traversent la/les lentilles et forment deux images,traversent la/les lentilles et forment deux images,
une sagittale (S1, verticale) et l’autre tangentielleune sagittale (S1, verticale) et l’autre tangentielle
(T2, horizontale)(T2, horizontale)



L'astigmatisme (2)L'astigmatisme (2)

L‘image d’un objet ponctuel circulaire, tel uneL‘image d’un objet ponctuel circulaire, tel une
étoile, prend alors la forme d’une croixétoile, prend alors la forme d’une croix

L'astigmatisme détériore les points imagesL'astigmatisme détériore les points images
loin de l'axeloin de l'axe

C'est l'aberration ennemie des oculaires àC'est l'aberration ennemie des oculaires à
grands champs. Mais nos oculairesgrands champs. Mais nos oculaires
modernes sont calculés et fabriqués selonmodernes sont calculés et fabriqués selon
des procédés de haute précision (laser). Ilsdes procédés de haute précision (laser). Ils
sont quasiment exempts d'astigmatismesont quasiment exempts d'astigmatisme



La courbure de champLa courbure de champ

Les points de focalisation d’une lentille courbe, formentLes points de focalisation d’une lentille courbe, forment
une surface courbe, comme la lentille elle-même. Cetteune surface courbe, comme la lentille elle-même. Cette
surface courbe est appelée surface de surface courbe est appelée surface de PetzvalPetzval

Cette aberration de courbure de champ fait que si uneCette aberration de courbure de champ fait que si une
image au milieu est nette, ses bords seront flousimage au milieu est nette, ses bords seront flous



La courbure de champ (2)La courbure de champ (2)

Si l’on fait la mise au point pour avoir des bords nets,Si l’on fait la mise au point pour avoir des bords nets,
ce sera le centre de l’image qui sera flouce sera le centre de l’image qui sera flou

En visuel, cette courbure n’a pas vraimentEn visuel, cette courbure n’a pas vraiment
d’importanced’importance

L’œil de l’observateur accommode très rapidement leL’œil de l’observateur accommode très rapidement le
petit écart de focus lorsqu’il change de point de vuepetit écart de focus lorsqu’il change de point de vue

La puissance nécessaire de l’accommodation seraLa puissance nécessaire de l’accommodation sera
inversement proportionnelle à la longueur focale deinversement proportionnelle à la longueur focale de
l’oculaire, ce qui signifie que plus la longueur focalel’oculaire, ce qui signifie que plus la longueur focale
de l’oculaire est grande, moins l’œil aura à fairede l’oculaire est grande, moins l’œil aura à faire
d’effort d’accommodation pour une courbure ded’effort d’accommodation pour une courbure de
champs donnéechamps donnée



La distorsionLa distorsion

La distorsion correspond à une déformationLa distorsion correspond à une déformation
géométrique de l’imagegéométrique de l’image

Par ex. l’image d’un carré sera incurvée (distorsionPar ex. l’image d’un carré sera incurvée (distorsion
en barillet) ou bombé (distorsion en coussinet)en barillet) ou bombé (distorsion en coussinet)



La distorsion (2)La distorsion (2)

La distorsion peut être gênante lors de laLa distorsion peut être gênante lors de la
présence de lignes droites (cas de laprésence de lignes droites (cas de la
photographie d’architecture) ou la moindrephotographie d’architecture) ou la moindre
déformation saute aux yeuxdéformation saute aux yeux

Mais elle devient très peu visible dans le cas deMais elle devient très peu visible dans le cas de
l’observation astronomiquel’observation astronomique

En revanche, si des mesures de positionEn revanche, si des mesures de position
(astrométrie) sont nécessaires, une bonne(astrométrie) sont nécessaires, une bonne
correction de la distorsion devient impérativecorrection de la distorsion devient impérative
afin de ne pas fausser ces mesuresafin de ne pas fausser ces mesures



L'aberration de sphéricitéL'aberration de sphéricité

L’aberration de sphéricité provient du faitL’aberration de sphéricité provient du fait
        que les rayons lumineux ne se focalisentque les rayons lumineux ne se focalisent
        plus au même endroit sur le plan focalplus au même endroit sur le plan focal

L'image d'une étoile devient donc une tache floueL'image d'une étoile devient donc une tache floue

L’observateur aura des difficultés à positionner son œil pourL’observateur aura des difficultés à positionner son œil pour
englober tout le champ de l’imageenglober tout le champ de l’image

Ce phénomène deviendra d’autant plus sensible pour lesCe phénomène deviendra d’autant plus sensible pour les
oculaires à grand champ et pour les focales élevéesoculaires à grand champ et pour les focales élevées

Cette aberration peut être minimisée en utilisant des lentillesCette aberration peut être minimisée en utilisant des lentilles
asphériques paraboloides, qui font converger les rayonsasphériques paraboloides, qui font converger les rayons
lumineux parallèles en un point focallumineux parallèles en un point focal



L'aberration chromatiqueL'aberration chromatique

L’aberration chromatique fait apparaitre des bandes coloréesL’aberration chromatique fait apparaitre des bandes colorées
autour des objets et ceci d’autant plus que l’on s’éloigne deautour des objets et ceci d’autant plus que l’on s’éloigne de
l’axe optiquel’axe optique

Pour un rayon lumineux l’épaisseur de la lentille traversée sePour un rayon lumineux l’épaisseur de la lentille traversée se
comporte comme un prisme. Or l’indice du prisme varie avec lacomporte comme un prisme. Or l’indice du prisme varie avec la
longueur de l’onde qui le traverselongueur de l’onde qui le traverse

La composante bleue de la lumière est plus déviée vers l’axeLa composante bleue de la lumière est plus déviée vers l’axe
que la composante rougeque la composante rouge

Pour réduire cette aberration, on emploie un doubletPour réduire cette aberration, on emploie un doublet
achromatique, c’est-à-dire deux verres avec des dispersionsachromatique, c’est-à-dire deux verres avec des dispersions
différente qui sont collés ensembledifférente qui sont collés ensemble



DiffusionDiffusion

Qualité de polissageQualité de polissage

Qualité d'assemblageQualité d'assemblage

Propreté des lentillesPropreté des lentilles

Nombre de surfaces des lentilles auNombre de surfaces des lentilles au
contact de l'air (surfaces air-verre)contact de l'air (surfaces air-verre)



Entretenir ses oculairesEntretenir ses oculaires



Au boulot !Au boulot !
Démontez jupe et bonnette de votre oculaireDémontez jupe et bonnette de votre oculaire

Epousseter les surfaces optiques avec la poire soufflanteEpousseter les surfaces optiques avec la poire soufflante

Epousseter avec la petite brosse optiqueEpousseter avec la petite brosse optique

Humecter un coton tige avec du Purosol ou une lingetteHumecter un coton tige avec du Purosol ou une lingette
pliée en coin pour faire une pointepliée en coin pour faire une pointe

Appliquer en partant du centre et en tournant pour allerAppliquer en partant du centre et en tournant pour aller
jusqu‘ au bord, sans jamais revenir en arrière. Il y ajusqu‘ au bord, sans jamais revenir en arrière. Il y a
souvent des salissures coincées au bord et les ramenersouvent des salissures coincées au bord et les ramener
au centre pourrait induire des rayuresau centre pourrait induire des rayures

Recommencer la procédure jusqu’à nécessaireRecommencer la procédure jusqu’à nécessaire

Ne pas être économe en cotons tiges ou en lingettes,Ne pas être économe en cotons tiges ou en lingettes,
c'est ainsi que l'on évite des rayures éventuellesc'est ainsi que l'on évite des rayures éventuelles



Le coulantLe coulant

C'est le diamètre du tube que l'on insèreC'est le diamètre du tube que l'on insère
dans le porte oculairedans le porte oculaire



Oculaires : les coulantsOculaires : les coulants
23,2 mm : oculaire pour microscope23,2 mm : oculaire pour microscope

24,5 mm (0,965 pouce) : « japonais »24,5 mm (0,965 pouce) : « japonais »

Largement dépassés, ils équipaient lesLargement dépassés, ils équipaient les
                anciens télescopesanciens télescopes

27 et 30 mm : « français » et 31 mm : « belge »27 et 30 mm : « français » et 31 mm : « belge »

Réellement tombés en désuétudeRéellement tombés en désuétude

31,75 mm (1,25 pouce) : « américain »31,75 mm (1,25 pouce) : « américain »

Les plus courantsLes plus courants

Limités rapidement pour le grand champLimités rapidement pour le grand champ

Ex : 32 mm => 50° ou 40 mm => 43°Ex : 32 mm => 50° ou 40 mm => 43°

35 mm : Là aussi complètement obsolètes35 mm : Là aussi complètement obsolètes

50,8 mm (2 pouces) : « géant »50,8 mm (2 pouces) : « géant »

Plus lumineuxPlus lumineux

Beaucoup plus lourdsBeaucoup plus lourds

Plus chers aussiPlus chers aussi

76,2 mm (3 pouces) : quelques cas particuliers76,2 mm (3 pouces) : quelques cas particuliers



Oculaires pour microscopeOculaires pour microscope

Ils ont un coulant de 23,2 mmIls ont un coulant de 23,2 mm

Pour connaitre la focale, il faut diviser 250Pour connaitre la focale, il faut diviser 250
par le Xpar le X

Ici on a des oculaires de :Ici on a des oculaires de :

← ← Focale = 25 mmFocale = 25 mm

Focale = 15 mm →Focale = 15 mm →



Oculaires pour microscopeOculaires pour microscope

Le Ca est d'environ 45°Le Ca est d'environ 45°

Ils travaillent bien si le rapportIls travaillent bien si le rapport
f/D est grandf/D est grand

Il faudra utiliser un adaptateurIl faudra utiliser un adaptateur
pour les installer dans un POpour les installer dans un PO
en 31,75 mmen 31,75 mm



Microscopie et solutionsMicroscopie et solutions
optiquesoptiques

On trouve des oculaires P (Plan), W (coulantOn trouve des oculaires P (Plan), W (coulant
30mm), A (Achromat à faible grossissement), K30mm), A (Achromat à faible grossissement), K
(Kompensiert / Jena), C (Compens / Zeiss(Kompensiert / Jena), C (Compens / Zeiss
West), B (Brille)West), B (Brille)

P : le champ est platP : le champ est plat

W : on passe du coulant 23,2 à 30 mmW : on passe du coulant 23,2 à 30 mm

A, K, C : type de compensation, magnificationA, K, C : type de compensation, magnification
latérale du chromatismelatérale du chromatisme

B : relief d'oeil élevé et compatible avec desB : relief d'oeil élevé et compatible avec des
lunettes de vuelunettes de vue



Un peu de vintageUn peu de vintage

Oculaire pour loupe binoculaireOculaire pour loupe binoculaire
grossissement 12xgrossissement 12x

Coulant 23 mmCoulant 23 mm



Encore ?Encore ?

Oculaire Nachet (France) 11xOculaire Nachet (France) 11x



Le coulant «Japonais» : 24,5 mm Le coulant «Japonais» : 24,5 mm 

Coulant ancien et désormais obsolèteCoulant ancien et désormais obsolète

Les solutions sont :Les solutions sont :
  Chiner sur Leboncoin, eBay, le grenierChiner sur Leboncoin, eBay, le grenier
Webastro... pour trouver ce type d'oculaireWebastro... pour trouver ce type d'oculaire

  Changer le PO de votre tube pour passer enChanger le PO de votre tube pour passer en
31,75mm31,75mm

Ce qui ne marche pas :Ce qui ne marche pas :
  Installer une extension 24,5 / 31,75mmInstaller une extension 24,5 / 31,75mm



Les 24,5 ordinairesLes 24,5 ordinaires

H (Huygens), HM (Huygens-Mittenzwey)H (Huygens), HM (Huygens-Mittenzwey)
Structures les plus anciennes, construites pour la premièreStructures les plus anciennes, construites pour la première
fois en 1703fois en 1703

R (Ramsden), SR (Syw-Ramsden)R (Ramsden), SR (Syw-Ramsden)
CA plus réduit, mais meilleure correction des aberrationsCA plus réduit, mais meilleure correction des aberrations

        - fin XVIIIe -- fin XVIIIe -

Doublets (2 lentilles)Doublets (2 lentilles)

Ca relativement petit : 35°Ca relativement petit : 35°



Les 24,5 moyensLes 24,5 moyens

K (Kellner), AH (Achromatic Huygens), MAK (Kellner), AH (Achromatic Huygens), MA
(Modified Achromat), SMA(Modified Achromat), SMA

Composés de 3 lentillesComposés de 3 lentilles

Ca d'environ 45°Ca d'environ 45°

Elles forment un achromat et les aberrationsElles forment un achromat et les aberrations
chromatiques sont réduiteschromatiques sont réduites

Utilisables à fort grossissementsUtilisables à fort grossissements
      dans un réfracteur avec une f/D = 10dans un réfracteur avec une f/D = 10

Pour un Newton se limiter à f/D > 5Pour un Newton se limiter à f/D > 5

Le Kellner a été inventé en 1849Le Kellner a été inventé en 1849



Les 24,5 de bonne qualitéLes 24,5 de bonne qualité

OR (Orthoscopique) : 1880OR (Orthoscopique) : 1880

Composés de 4 lentillesComposés de 4 lentilles

Formule adaptée aux courtes focalesFormule adaptée aux courtes focales

Ca entre 40 et 45°Ca entre 40 et 45°

Champ platChamp plat

Netteté élevée au centre et au bord deNetteté élevée au centre et au bord de
l'oculairel'oculaire

Très peu d'absorptionTrès peu d'absorption

Très bons résultats enTrès bons résultats en
      planétaireplanétaire



L'ortho 24,5L'ortho 24,5
C'est l'oculaire qu'il faut avec un ancien télescopeC'est l'oculaire qu'il faut avec un ancien télescope

On trouve les focales :On trouve les focales :

4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.5, 14, 18, 20, 24, 25 mm4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.5, 14, 18, 20, 24, 25 mm

Il existe différentes marques :Il existe différentes marques :

Zeiss (qualité ++, prix +++)Zeiss (qualité ++, prix +++)

Pentax XP (++)Pentax XP (++)

Takahashi MC (++)Takahashi MC (++)

Stellarion HD (++)Stellarion HD (++)

Clavé (+)Clavé (+)

Ⓣ Ⓣ Tany (formule Abbe 3+1) (+)Tany (formule Abbe 3+1) (+)

Perl Royal (++) et Perl SYW (-)Perl Royal (++) et Perl SYW (-)

Ⓥ Ⓥ Vixen (formule 2+2)Vixen (formule 2+2)

CelestronCelestron

MizarMizar



Quelques 24,5 spéciauxQuelques 24,5 spéciaux

L'oculaire orthoscopique Haute DéfinitionL'oculaire orthoscopique Haute Définition
Zeiss OZeiss O

Pentax XPPentax XP

Takahashi MCTakahashi MC

L'oculaire König grand angleL'oculaire König grand angle
Ca = 55°Ca = 55°

Formule ( 2 + 1 + 1 )Formule ( 2 + 1 + 1 )

Nécessite un rapport f/D Nécessite un rapport f/D ≥≥ 10 10
Ici le « Vorce » .965'' 8mm KönigIci le « Vorce » .965'' 8mm König



Pour le plaisir : ma collection perso.Pour le plaisir : ma collection perso.



Plössl en 24,5 mm ?Plössl en 24,5 mm ?

Mais on peut trouver également deMais on peut trouver également de
nouveaux oculaires Plössl en 24,5 mmnouveaux oculaires Plössl en 24,5 mm

Par exemple : l'Antares Plössl 0.965''Par exemple : l'Antares Plössl 0.965''

Ca = 52°Ca = 52°



Les oculaires de 27 mmLes oculaires de 27 mm

A réserver pour les collectionneursA réserver pour les collectionneurs

Ici le Zeiss Jean HOMAL IV n°818Ici le Zeiss Jean HOMAL IV n°818
      F = 20 mm année 1950F = 20 mm année 1950



Vous voulez encore duVous voulez encore du
vintage ?vintage ?

Coulant 27 mmCoulant 27 mm

Oculaire Nachet F = 16 mmOculaire Nachet F = 16 mm

Oculaire Clavé F = 6 mmOculaire Clavé F = 6 mm



Le coulant belge une fois : 31 mmLe coulant belge une fois : 31 mm

Ce sont les oculaires Ce sont les oculaires LichtenkneckerLichtenknecker

La société Lichtenknecker Optics à étéLa société Lichtenknecker Optics à été
créée à Hasselt en 1973, suite à lacréée à Hasselt en 1973, suite à la
reprise de la société du même nom àreprise de la société du même nom à
BerlinBerlin

Ww VernonScope Ca = 68°Ww VernonScope Ca = 68°
      focale 17.5 mmfocale 17.5 mm

Mittenzwey (HM)Mittenzwey (HM)
      focale 40 mmfocale 40 mm



Vous avez dit «VernonScope » ?Vous avez dit «VernonScope » ?
Les VernonScope sont des oculaires à 4 lentillles en deuxLes VernonScope sont des oculaires à 4 lentillles en deux
groupes non-symétriquesgroupes non-symétriques

Ce sont des Abbe modifiés mais ni des Plössl ni desCe sont des Abbe modifiés mais ni des Plössl ni des
OrthoscopiqueOrthoscopique

Conçu pour des instruments jusqu’à f/D > 5Conçu pour des instruments jusqu’à f/D > 5

Précis au centre mais moins en bord de champPrécis au centre mais moins en bord de champ

Excellente correction chromatiqueExcellente correction chromatique

Astigmatisme très bas et très faible courbure de champAstigmatisme très bas et très faible courbure de champ

Traités mais pas en “multicouche” pour éviter l’effet deTraités mais pas en “multicouche” pour éviter l’effet de
dispersion. Cette diffusion entraine un manque de finesse surdispersion. Cette diffusion entraine un manque de finesse sur
des objets brillantsdes objets brillants

Réputés pour leur exceptionnel contraste et la noirceur de leurRéputés pour leur exceptionnel contraste et la noirceur de leur
fond de cielfond de ciel

Bons oculaires mais le prix est surfait, ils sont aujourd'huiBons oculaires mais le prix est surfait, ils sont aujourd'hui
dépassés par la concurrencedépassés par la concurrence



Le coulant 31,75 mmLe coulant 31,75 mm
C'est la taille la plus courante de nos joursC'est la taille la plus courante de nos jours

On trouve les formules :On trouve les formules :
Plössl : qui sont les standards en astronomiePlössl : qui sont les standards en astronomie
(1980)(1980)

4 lentilles en 2 paires4 lentilles en 2 paires

Ca environ 50°Ca environ 50°

Super PlösslSuper Plössl
5 lentilles5 lentilles

Erfle : les premiers grands champsErfle : les premiers grands champs
5 lentilles5 lentilles

Ca jusqu'à 68°Ca jusqu'à 68°

Déconseillés pour les focales < 20 mmDéconseillés pour les focales < 20 mm

Haut de gamme :Haut de gamme : à partir des Lanthanum à partir des Lanthanum



Champs standardsChamps standards

OrthoscopiqueOrthoscopique
4 lentilles, Ca 50°4 lentilles, Ca 50°

PlösslPlössl
4 lentilles, Ca 50°4 lentilles, Ca 50°

PlanetaryPlanetary
5 à 7 lentilles, Ca 60°5 à 7 lentilles, Ca 60°



Les grands champsLes grands champs

SWA (Super Wide Angle) : exemple PanopticSWA (Super Wide Angle) : exemple Panoptic
5 à 6 lentilles5 à 6 lentilles

Ca 62° à 70°Ca 62° à 70°

UWA (Ultra Wide Angle) : exemple NaglerUWA (Ultra Wide Angle) : exemple Nagler
7 à 8 lentilles7 à 8 lentilles

Ca 80° à 92°Ca 80° à 92°



SWA qualité et prixSWA qualité et prix
TeleVue Panoptic (longue focale) :  +++,  +++TeleVue Panoptic (longue focale) :  +++,  +++

Pentax SMC XW : ++, ++Pentax SMC XW : ++, ++

TeleVue Delite (courte focale) : ++, ++TeleVue Delite (courte focale) : ++, ++

Explore Scientific 68° : +, +Explore Scientific 68° : +, +

APM Ultra-Flat Field : +, +/-APM Ultra-Flat Field : +, +/-

Pentax SMC XF : +, +/-Pentax SMC XF : +, +/-

Meade Series 5000 HD : +/-, -Meade Series 5000 HD : +/-, -

Orion Stratus : +/-, -Orion Stratus : +/-, -

Celestron X-Cel LX : -, -Celestron X-Cel LX : -, -

Omegon SWA : - -, - -Omegon SWA : - -, - -

William Optics SWAN : - -, - -William Optics SWAN : - -, - -

Orion Expanse : - - -, - - -Orion Expanse : - - -, - - -

Sky-Watcher WA 66° : - - -, - - -Sky-Watcher WA 66° : - - -, - - -

TS Optics WA 70°: - - - , - - - TS Optics WA 70°: - - - , - - - 



UWA qualité et prixUWA qualité et prix

Televue Delos : +++, +++Televue Delos : +++, +++

APM HI-FW : ++, ++APM HI-FW : ++, ++

Vixen SSW : ++, ++Vixen SSW : ++, ++

Televue Nagler : ++, ++Televue Nagler : ++, ++

Meade Series 5000 MWA : +, +Meade Series 5000 MWA : +, +

Orion Lanthanum : +, +Orion Lanthanum : +, +

William Optics UWAN : +/-, +William Optics UWAN : +/-, +

Meade Series 5000 UWA : +/-, +/-Meade Series 5000 UWA : +/-, +/-

Explore Scientific grand-angle : +/-, +/-Explore Scientific grand-angle : +/-, +/-

Skywatcher Nirvana : -, -Skywatcher Nirvana : -, -

Omegon Ultra Wide Angle : - -, - -Omegon Ultra Wide Angle : - -, - -



Le vintage, vous aimez ça ?Le vintage, vous aimez ça ?

Voici une petite série de formule HuygensVoici une petite série de formule Huygens

Les bagues sont en laiton au coulant deLes bagues sont en laiton au coulant de
35 mm35 mm



Le coulant 50,8Le coulant 50,8
Les oculaires XWALes oculaires XWA

Un plus grand coulant permet d'obtenirUn plus grand coulant permet d'obtenir
des oculaires de très longues focales avecdes oculaires de très longues focales avec
un large champ apparentun large champ apparent

9 lentilles9 lentilles

Ca 100° à 120°Ca 100° à 120°



Oculaires XWAOculaires XWA

Ethos, Kepler, ES (le 9mm a 120° de Ca !)Ethos, Kepler, ES (le 9mm a 120° de Ca !)

Ils ont oublié de mettre un bord autour !Ils ont oublié de mettre un bord autour !

Très agréables sur le ciel profondTrès agréables sur le ciel profond

Indispensables en CP avec un Dobson non motoriséIndispensables en CP avec un Dobson non motorisé



XWA qualité et prixXWA qualité et prix

Explore Scientific 120° Ar 9mm : +++, +++Explore Scientific 120° Ar 9mm : +++, +++

Televue Ethos : +++, +++Televue Ethos : +++, +++

Meade Series 5000 XWA : +++, +++Meade Series 5000 XWA : +++, +++

Kepler, Perl, TS XWA : +++, +/-Kepler, Perl, TS XWA : +++, +/-

Explore Scientific 100° : ++, ++Explore Scientific 100° : ++, ++

APM HDC XWA : +, +/-APM HDC XWA : +, +/-

Skywatcher Myriad : +, -Skywatcher Myriad : +, -



Les cas particuliers :Les cas particuliers :
les oculaires 3 poucesles oculaires 3 pouces

Explore Scientific propose un oculaire auExplore Scientific propose un oculaire au
coulant de 76,2 mmcoulant de 76,2 mm

Pour une focale de 30 mm, il permetPour une focale de 30 mm, il permet
d'avoir un Ca de 100°d'avoir un Ca de 100°

Il pèse 2275 g (gros caillou)Il pèse 2275 g (gros caillou)

Il est étanche et rempli d'unIl est étanche et rempli d'un
      gaz neutre (Azote)gaz neutre (Azote)



Encore du 3 pouces ?Encore du 3 pouces ?

The Big One : The Big One : le Masuyama F = 80mmle Masuyama F = 80mm

5 lentilles 5 lentilles 

Ca de 52°Ca de 52°

1,7kg1,7kg



Oculaire : alors lequel ?Oculaire : alors lequel ?
Là aussi tout dépend de ce qu'onLà aussi tout dépend de ce qu'on
veut observerveut observer

CP => grand champ ex: XWACP => grand champ ex: XWA

Planétaire : pas besoin de champPlanétaire : pas besoin de champ
mais d'une bonne correction ex :mais d'une bonne correction ex :
orthoscopique HD ou eudiascopiqueorthoscopique HD ou eudiascopique

Focale : commencer par unFocale : commencer par un
grossissement moyen ex : f/D x 3grossissement moyen ex : f/D x 3



Oculaires pour le SoleilOculaires pour le Soleil

Oculaires Coronado Cemax H-alphaOculaires Coronado Cemax H-alpha

Ce ne sont pas des filtres, ils sont àCe ne sont pas des filtres, ils sont à
utiliser avec les télescopes et filtresutiliser avec les télescopes et filtres
solaires Coronado H-alphasolaires Coronado H-alpha

Ca = 52°Ca = 52°

2 lentilles2 lentilles



Autre exempleAutre exemple

Lunt Solar Systems optimisé H-AlphaLunt Solar Systems optimisé H-Alpha

Super PlösslSuper Plössl

Ca = 60°Ca = 60°

5 lentilles5 lentilles



Note importante !Note importante !

Pour l'observation solaire par projectionPour l'observation solaire par projection
utiliser des oculaires à deux lentillesutiliser des oculaires à deux lentilles

Ils sont assemblés mécaniquement sans colleIls sont assemblés mécaniquement sans colle

Ils ne se détériorent pas à la chaleur solaireIls ne se détériorent pas à la chaleur solaire

Les lentilles doivent être en verre et non enLes lentilles doivent être en verre et non en
plastiqueplastique



Questions ?Questions ?
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