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La vraie puissance d’un instrument est donnée par son rapport F/D (longueur
focale divisée par son diamètre). Plus ce rapport est petit, plus l’instrument sera
lumineux. Plus ce rapport est grand et plus on pourra grossir l’image fournie par
l’instrument. Hormis le prix et l’encombrement, le choix d’un instrument est toujours
un compromis entre lumière et grossissement.
Quand on choisi son instrument, on se polarise trop souvent sur sa qualité optique
en négligeant celle des oculaires que l’on utilisera. Il faut cependant se rappeler
que si un bon oculaire ne peut améliorer la qualité d’un instrument, un oculaire
moyen dégradera fortement celle d’un bon instrument.
Le choix de ses oculaires est donc très important, surtout quand on débute en
astronomie. Ce choix n’est pas simple à faire car l’on doit se projeter dans le futur.
Inutile d’acheter des oculaires haut de gamme si l’on souhaite s’orienter plus tard
vers la photographie. Il vaut mieux dans ce cas investir dans une bonne caméra.
Mais si l’on s’oriente vers l’observation visuelle le choix sera différent. Comme pour
tout matériel optique, il n’y a pas de mystère : le prix est synonyme de qualité. Et
les prix de ces «petits cailloux» varient de 40 à 950€! Comme pour un instrument,
le choix d’un oculaire est toujours un compromis entre prix, utilisation,
caractéristiques optiques.
Rappelez-vous cependant qu’aucun fabriquant d’optique sérieux ne se donne
comme objectif la fabrication de mauvais oculaires. Il n’y a pas de mauvais
oculaires, il n’y a que des mauvais choix!

LA FONCTION D’UN
OCULAIRE

L’image formée par un instrument est petite et l’œil ne peut en apprécier tous
les détails.
Dans le but d’agrandir l’image pour une observation visuelle, on transforme
l’image focale réelle et une image virtuelle destiné à l’œil de l’observateur.
Pour ce faire, 2 solutions sont possibles.
La première est d’insérer une lentille divergente en avant du foyer. C’est la
solution utilisée par la lunette de Galilée. Elle n’est plus utilisée de nos jours.
Son principal avantage était de fournir une image droite, conforme à la vision
directe.

La seconde est d’insérer une lentille convergente après le foyer. Cette lentille
agit comme une loupe.
Son principal désavantage est de fournir une image inversée. Mais est-ce un
défaut quand dans le ciel, il n’y a ni gauche, ni droite, ni haut, ni bas?

Un oculaire est une lentille de verre soumise aux même aberrations optiques que
l’objectif d’une lunette. La différence majeure entre un objectif et un oculaire est
l’angle de champ de l’image qu’il doit couvrir.
Par comparaison, un objectif ne dépasse que rarement un angle de champ de 2°.
L’angle de champ d’un oculaire peut dépasser 100°.

Par conséquent, pour un oculaire, la correction des aberrations hors axe devient
prépondérante.
En particulier l'aberration chromatique, qui doit être corrigée par l'emploi de plusieurs
verres.

LES ABERRATIONS OPTIQUES
DES OCULAIRES

L’aberration chromatique

L’aberration chromatique fait apparaître des bandes colorées autour des objets et
ceci d’autant plus que l’on s’éloigne de l’axe optique.
Pour un rayon lumineux l’épaisseur de la lentille traversée se comporte comme un
prisme. Or l’indice du prisme varie avec la longueur de l’onde qui le traverse.
La composante bleue de la lumière est plus déviée vers l’axe que la composante
rouge.
Pour réduire cette aberration, on emploie un doublet achromatique, c’est-à-dire
deux verres avec des dispersions différente qui sont collés ensemble.

L’aberration de sphéricité

L’aberration de sphéricité provient du fait que les rayons lumineux ne se focalisent
plus au même endroit sur le plan focal.
L'image d'une étoile devient donc une tache floue. L’observateur aura des difficultés
à positionner son œil pour englober tout le champ de l’image.
Ce phénomène deviendra d’autant plus sensible pour les oculaires à grand champ
et pour les focales élevées.
Cette aberration peut être minimisée en utilisant des lentilles asphériques
paraboloïdes, qui font converger les rayons lumineux parallèles en un point focal.

L’aberration de coma

L’aberration de coma est une distorsion dans laquelle l'image d'une étoile n'est pas
un point, mais prend la forme d'une comète, d'où son nom.
Les rayons lumineux parallèles qui ne sont pas dans l'axe optique de la lentille ne
convergent plus en un même point sur le plan focal que ceux passant parallèlement
à l’axe optique.
C'est une aberration difficile à corriger. Pour les télescopes réflecteurs, les formules
les plus courantes comme les Newtons et les Schmidt Cassegrain présentent une
coma qui peut être partiellement corrigée via des correcteurs basés sur un doublet
de Ross ou des formules plus complexes (MPCC de Baader, Paracorr de Televue).
Ces correcteurs sont d’un prix exorbitants (150€ pour un Sky-Watcher à 1.500€
pour un Wynne Valméca)

L’astigmatisme
Dans la pratique, la symétrie axiale
(horizontale et verticale) d’une
lentille optique n’est pas parfaite.
Les images situées en dehors de
l'axe de l'objectif traversent la/les
lentilles et forment deux images, une
sagittale (S1, verticale) et l’autre
tangentielle (T2, horizontale).
L‘image d’un objet ponctuel circulaire, tel une étoile, prend alors la forme d’une
croix.
L'astigmatisme détériore les points images loin de l'axe.
C'est l'aberration ennemie des oculaires à grands champs. Mais nos oculaires
modernes sont calculés et fabriqués selon des procédés de haute précision (laser).
Ils sont quasiment exempts d'astigmatisme

La courbure de champ

Les points de focalisation d’une lentille courbe, forment une surface courbe, comme la
lentille elle-même. Cette surface courbe est appelée surface de Petzval.
Cette aberration de courbure de champ fait que si une image au milieu est nette, ses
bords seront flous.
Si l’on fait la mise au point pour avoir des bords nets, ce sera le centre de l’image qui
sera flou.
En visuel, cette courbure n’a pas vraiment d’importance. L’œil de l’observateur
accommode très rapidement le petit écart de focus lorsqu’il change de point de vue.
La puissance nécessaire de l’accommodation sera inversement proportionnelle à la
longueur focale de l’oculaire, ce qui signifie que plus la longueur focale de l’oculaire
est grande, moins l’œil aura à faire d’effort d’accommodation pour une courbure de

La distorsion

La distorsion correspond à une déformation géométrique de l’image. Par exemple
l’image d’un carré sera incurvée (distorsion en barillet) ou bombé (distorsion en
coussinet).
La distorsion peut être gênante lors de la présence de lignes droites (cas de la
photographie d’architecture) où la moindre déformation saute aux yeux.
Mais elle devient très peu visible dans le cas de l’observation astronomique.
Par contre, si des mesures de position (astrométrie) sont nécessaires, une bonne
correction de la distorsion devient impérative afin de ne pas fausser ces mesures.

L’ANATOMIE D’UN OCULAIRE

Le coulant
Un oculaire est constitué d’une partie métallique cylindrique lisse appelée
«coulant», qui vient coulisser dans le porte oculaire de la lunette ou du
télescope. Il est utilisé 4 diamètres de coulant :
• Le standard japonais 0,9683’’ ou 24,5 mm,
• Le standard américain 1,25’’ou 31,75 mm, qui est le plus courant,
• Le standard américain 2’’ ou 50,8 mm, utilisé pour des oculaires haut de
gamme, de longue focale et de grand champ apparent.

Le filetage pour filtre
Sur le coulant à l’entrée de l’oculaire, on trouve un filetage permettant de visser
des filtres.

Le diaphragme
Il est difficile de maîtriser les aberrations d’un oculaire sur toute la surface de
verre de ses lentilles. Les opticiens résolvent ce problème en limitant son champ
apparent par un diaphragme délimitant la zone centrale où la qualité d'image est
optiquement satisfaisante.
Ce diaphragme est circulaire et par la valeur de son diamètre D comparée à la
distance focale F de l'oculaire, il fixe l'angle de champ réel de l'oculaire donné
par la formule : Champ réel (en radian) = 2 Arctg (D/2F). Pour convertir en
degrés, on multiplie par 180 et on divise par Pi.
La taille de ce diaphragme est limitée par le diamètre interne du coulant de
l'oculaire. Il est situé généralement dans le coulant, mais il peut- être aussi à
l’intérieur de l’oculaire entre deux lentilles, cela dépend de la formule optique de
l’oculaire.

Astuce pour déterminer l’oculaire qui donnera le
plus grand champ de vision possible
Une astuce pour comparer rapidement le champ réel de vos oculaires pour un
même coulant :
- A : champ apparent de l'oculaire(*)
- F : focale de l'oculaire.
Pour un télescope donné, le champ réel sur le ciel est proportionnel au produit AxF
(en fait il vaut AxF divisé par la focale du télescope ou de la lunette).
Exemple :
- Panoptic 24 mm (68°) : AxF = 68 x 24 = 1632.
- Nagler 16 mm (82°) : AxF = 82 x 16 = 1312.
Le champ sur le ciel sera donc plus grand avec le Panoptic.
(*) Ne pas confondre le champ réel qui est l’angle de vision sur le ciel et le champ
apparent de l’oculaire, qui est l’indication de champ noté par le constructeur
opticien. On verra plus loin que le champ réel = champ apparent de
l’oculaire/grossissement.

Le système optique
Puis vient le système optique destiné à agrandir l’image donnée par l’objectif ou le
miroir.
La lentille de champ est la première lentille traversée par la lumière tandis que la
lentille d’œil est la dernière.
La pupille de sortie ou anneau oculaire est l’endroit où l’on doit placer l’œil afin
d’observer dans les meilleures conditions de confort.
Le relief d’œil ou relief d’oculaire est la distance qui sépare la dernière lentille de
l’oculaire à la pupille de sortie. Cette distance est importante pour les porteurs de
lunettes qui ont besoin d’un relief d’œil important.

Les traitements antireflets
Le traitement antireflet limite les réflexions indésirables lors de l'observation des
objets brillants. Le principe du traitement antireflet est qu'une couche bloque les
réflexions parasites d'une seule longueur d'onde. Plus il y a de couches, meilleur
est le traitement. Cinq mentions sont généralement possibles, d'autres fabricants
mettent leurs propres mentions : Pentax, Explore Scientific,…
• Absence de mention : l'oculaire n'est pas traité,
• Mention "coated" (traité) : une couche de traitement a été posée sur au moins une
surface air-verre (très rare, sur les vieux oculaires),
• Mention "fully coated" (complètement traité) : une couche de traitement a été
posée sur toutes les surfaces air-verre (généralement sur les oculaires premier prix
et sur les vieux oculaires),
• Mention "multicoated" (traité multicouches) : une couche de traitement a été
posée sur toutes les surfaces air-verre et une surface au moins fait l'objet d'un
traitement multicouches (sur les oculaires bas de gamme),
• Mention "fully multicoated" (complètement traité multicouches) : toutes les
surfaces air-verre font l'objet d'un traitement multicouches (la norme pour des
oculaires de bonne qualité).

LES DIFFÉRENTES FORMULES
OPTIQUES D’OCULAIRES

Voici 2 oculaires de longueur focale approchante : le Nagler 31 mm et le Plossl 32
mm. Avec leurs longueurs focales très proches, ils donnent un grossissement
équivalent.
Le plus Plossl a un champ apparent de 35°. Il ne comporte que 2 lentilles et coûte
environ 40€.
L’autre est un Nagler avec un champ apparent de 82°. Il comporte 7 lentilles et
coûte près de 750€.
Le type d’un oculaire est donc un critère de choix important. Chaque fabricant
possède son type d’oculaire et il est bien difficile de s’y retrouver. Mais tous
dérivent des formules dont nous allons maintenant examiner les caractéristiques

Historiquement les premiers oculaires étaient composés d’une seule lentille.
Le premier réel développement de l’oculaire date de 1703 avec la création du
premier oculaire à deux lentilles qui porte encore aujourd’hui le nom de son
concepteur : Huygens.

Mais contrairement aux idées reçues, le Ramsden qui corrige l’aberration
chromatique du Huygens, avec ses 2 lentilles reste un très bon oculaire pour son
prix.
Ajoutons une lentille en plus dans le Ramsden et l’on obtient le Kellner. Il donne un
champ apparent de 45 degrés avec très peu d'aberration chromatique.
Si l’on met des doublets au lieu des lentilles simples dans le Ramsden, on obtient le
Plössl. Ce sont aujourd’hui les oculaires les meilleurs dans les prix les plus bas. Ils
ont un champ apparent de 50°.

Et si l’on met un triplet plus une lentille simple, on obtient quoi? L’orthoscopique,
inventé en 1880 par Ernst Abbe. C’est un oculaire à réserver pour le planétaire.
Et si l’on ajoute encore quelques lentilles bien tassées, on obtient l’Erflé à grand
champ inventé pendant la seconde guerre mondiale pour les applications militaires !
Tous ces oculaires sont bien adaptés pour nos télescopes d’amateurs et sont assez
bien corrigés. Faits de lentilles peu nombreuses et minces, ils ne coûtent pas cher à
produire et ils transmettent bien la lumière, ne faussent pas les teintes et produisent
peu de reflets.
Cependant aux courtes focales, la pupille de sortie est tout contre l’oculaire
(quelques mm), ce qui les rend impropres aux oculaires grands champs et assez
malcommodes d’utilisation pour les porteurs de lunettes.

Al Nagler un astronome amateur autodidacte et féru d’optique va révolutionner le
monde de l’astronomie amateur. Après avoir travaillé à la Farrand Optical Company
et avoir suivi des cours du soir au City Collège de New-York, il décide en 1977 de
créer sa propre entreprise Tele Vue Optics.
En 1982, il conçoit un oculaire grand champ de 82°. La formule inventée inclue un
doublet négatif d’entrée qui joue le rôle d’une lentille de Barlow. Ce qui lui permet à la
fois de rester performant avec de faible rapport F/D et de compenser la courbure de
champs sans augmentation notable de l’astigmatisme.
Par contre, ce type d’oculaire qui va maintenant de 80 à 110° de champ, présente
une forte aberration de sphéricité de la pupille de sortie induisant des effets
«d’ombres volantes» et des difficultés de placement de l’œil, très désagréables en
visuel.

L’ouverture limite
L'ouverture limite est le rapport F/D minimal pour lequel le champ de l'oculaire
présente un bon rendu, avec des étoiles ponctuelles au milieu comme sur le bord
due champ.
Plus l'ouverture est faible, plus l'angle par lequel les rayons lumineux convergent
sur le plan image est ouvert, donc plus c'est compliqué de faire en sorte que tous
les rayons provenant d'une même direction du ciel sortent du télescope dans la
même direction.
Cette ouverture limite n'est quasiment jamais spécifiée mais quelques repères sont
bons à connaître :
Les oculaires à trois lentilles ou moins (ex. Kellner, Huygens, Ramsden) acceptent
des ouvertures jusqu'à F/15 à F/10 (ex. Maksutov-Cassegrain, très longues lunettes
achromatiques),
Les oculaires orthoscopiques acceptent des ouvertures jusqu'à F/6 (la plupart des
lunettes apochromatiques),
Les oculaires Plössl acceptent des ouvertures jusqu'à F/4,5 à F/5 (presque toutes
les lunettes apochromatiques, la plupart des Newton hormis les astrographes et les
Dobson de grand diamètre),
Les oculaires à grand champ moyens de gamme acceptent des ouvertures
jusqu'à F/4 à F/4,5 (presque tous les Dobson),
Les oculaires grand champ de premier prix acceptent des ouvertures jusqu'à F/7 à
F/9 (ex. lunettes achromatiques longues, Schmidt-Cassegrain, lunettes
apochromatiques longues),
Pour des ouvertures inférieures à F/4 (les astrographes et les Dobson de grand
diamètre) non seulement il faut choisir un oculaire haut de gamme mais il faut aussi

LES OCULAIRES SPECIAUX

La lentille de Barlow

La lentille de Barlow est un dispositif optique divergent imaginé par le physicien
anglais Peter Barlow.
Elle allonge la distance focale d’un objectif. Elle est usuellement composée par un
doublet (2 lentilles) ou parfois par un groupe de 3 lentilles (Barlow apochromatique).
Elle est principalement caractérisée par une distance focale négative et par le
grandissement pour lequel elle a été conçue.
Quant on met une Barlow (B) à un distance Z du foyer (F) celui-ci se déplace en F‘. Si
le coefficient de grandissement est de 2 fois la focale est doublée ; si il est de 3 fois,
la focale est triplée.
Attention : hormis les Powermat de Tele Vue, les Barlow ne supportent pas les

Les réducteurs de focale
Tout comme la lentille de Barlow, c’est accessoire permet de modifier la longueur
focale de votre instrument, donc le rapport F/D de votre lunette ou de votre
télescope.
Cette fois-ci, à l’inverse de la Barlow qui sert à grossir l’image au détriment de la
luminosité, le réducteur de focale permet de réduire la focale de votre télescope
ou de votre lunette, donc d’en ouvrir le champ et d’en accroître sa luminosité.

Les oculaires à focale variable
Les oculaires à focale variable ou zoom n’ont pas une très
bonne réputation sur leur qualité optique.
Le défaut le plus rédhibitoire est certainement la variation du
champ apparent au cours du zooming : celui-ci est minimal à
la plus longue focale (environ 35°) pour s’élargir à une valeur
plus raisonnable à la plus courte focale (45-50°).
Mais l’inverse serait plus tolérable avec un grand champ au
faible grossissement.
Seuls deux oculaires de ce type se détachent du lot : le
Vario-ocular de Zeiss ou le Nagler zoom de Tele Vue par
exemple, qui possèdent un champ constant de 50° et une
excellente qualité.
Dans ces conditions, quel confort de pouvoir adapter son
grossissement instantanément !

Les correcteurs d’astigmatisme
Pour les porteurs de lunettes, il faut mentionner cet accessoire d’oculaire assez
original, inventé par Al Nagler.
Le correcteur d’astigmatisme est une lentille additionnelle qui corrige cette
déformation de la cornée et nous permet de réaliser les observations à l’œil nu.
Cette lentille correctrice est intégrée dans un support pouvant être mis en
rotation après fixation sur les oculaires.

Les correcteurs de coma
Pour terminer cette description des
oculaires spéciaux, il faut noter les
correcteurs de coma.
L’utilisation de ces correcteurs sont
indispensables en photographie avec
les télescope très ouverts (F/D ≤5).
En visuel, avec un bon miroir un
télescope très ouvert n’en a pas de
réel besoin.
Ne pas oublier que la lumière perd de
son intensité à chaque fois qu’elle
traverse un lentille de verre!
Selon les utilisateurs, le meilleur des
correcteurs de coma reste le Paracorr
de Télé Vue.

LES PARAMETRES
GEOMETRIQUES D’UN OCULAIRE

Focale et Champ apparent

Chaque oculaire se caractérise par sa focale F et son champ apparent Ca La focale
d’un oculaire «F» est la distance qui sépare le centre optique de la lentille à son
foyer, situé sur le plan focal de l’image.
Les focales disponibles sur le marché courant vont de 3 à 50 mm.
Le champ apparent «Ca» est l’angle du champ de l’oculaire.
Un angle de champ de 40° et en dessous donne l’impression désagréable de
regarder dans un tuyau.
Un angle de champ apparent de 65° et plus est très agréable, on n’y voit que le ciel
et le bord noir de l’entrée de l’oculaire n’est quasiment pas visible.

Relief d’œil et Grossissement

Le relief d’œil (Ro) est la distance à laquelle il faut tenir son œil derrière la
lentille de sortie pour obtenir une bonne image.
Il est important d’avoir un relief d’œil de plus de 15 mm pour les porteurs de
lunettes et de plus de 10mm pour le confort d’observation.
Le grossissement fournit par l’instrument et son oculaire est égal au rapport
de la focale de l’instrument divisé par la focale de l’oculaire :
G=F/f

Champ réel et Pupille de sortie

Le champ réel (Cr) observé est la portion du ciel que l’on voit au travers de l’oculaire.
Il est égal au champ apparent de l’oculaire divisé par le grossissement :
Cr = Ca / G
La pupille de sortie (Ps) est le diamètre du champ lumineux parallèle à la sortie de l’oculaire.
Elle est égale au diamètre de l’objectif ou du télescope divisé par le grossissement :
Ps = D / G
Se rappeler que si la pupille de sortie venait à être plus grande que le diamètre maximum de la pupille
de l’œil de l’observateur, cela équivaudrait à diaphragmer l’instrument.

COMMENT CHOISIR SES
OCULAIRES

Les critères de choix d’un
oculaire
Le choix d’un oculaire dépend de plusieurs critères qui sont par ordre
d’importance :
L’adéquation entre le prix de l’oculaire et le budget de l’amateur,
La formule optique de l’oculaire,
La détermination de sa distance focale, donc du grossissement recherché,
L’encombrement et le poids de l’oculaire.

Définir ses oculaires selon de diamètre
de sa pupille d’œil
Le diamètre de la pupille de votre œil varie en fonction de votre âge. Il varie de 2 à
8mm et diminue avec l’âge. La pupille d’un adolescent peut ouvrir à 8 mm, 6 mm
pour celle d’une personne de 40 ans, mais n’atteindra pas 4 mm pour un
octogénaire.
Si le diamètre de la pupille de sortie de votre oculaire dépasse le diamètre de la
pupille de votre œil, cette dernière diaphragmera votre instrument.
Si le diamètre de la pupille de sortie de votre oculaire est inférieur au diamètre de
pupille de votre œil, toute la lumière entrant dans votre instrument sera vue par
votre œil.

La première chose à calculer pour faire son choix est de définir les longueurs
focales limites et optimales de ses oculaires.
La formule est simple : on multiplie le diamètre de sortie que l’on utilisera par le
rapport F/D (longueur focale sur diamètre) de son instrument.
En pratique :
Votre plus longue focale d’oculaire (celle qui grossira le moins) sera celle définie
par le plus grand diamètre de votre pupille d’œil, soit 6 mm pour une personne
adulte,
Votre plus courte focale d’oculaire (celle qui grossira le plus) sera celle définie par
la moitié de votre plus petit diamètre de votre pupille d’œil, soit 1 mm,
La focale qui vous donnera le grossissement optimum et l’image la plus détaillée
sera celle définie pour un diamètre de pupille d’œil de 2 mm.
Ainsi, pour un instrument du type Célestron C8 de diamètre 200 mm et de 2000 mm
de longueur focale (F/D = 10) la plus longue focale d’oculaire sera de 50 mm (il n’y
a pas d’oculaire en 60mm), la plus courte de 10 mm et la plus performante de 20
mm.

Définir ses oculaires selon le critère de
Raleigh
Dans un télescope ou une lunette, une source ponctuelle, telle une étoile, est une
figure géométrique consistant en un disque entouré d’anneau concentriques,
appelée tache d’Airy. Cette figure est issue de la nature ondulatoire de la lumière et
ne dépend que de la longueur d’onde utilisée et du diamètre de l’instrument. Dans
la pratique on prend la valeur de la couleur verte, soit 550 nanomètres.
Le pouvoir de séparation ou de résolution entre 2 étoiles proches est donné par le
critère de Raleigh donnant l’angle minimum de séparation :
R = 1,38/D
Avec D le diamètre de l'instrument en mm et R en ‘’ d’arc.

Pour un individu moyen, l´adaptation a l´obscurité fait perdre en résolution ce que
l´on gagne en sensibilité. On parle de 3´ de résolution pour la vision nocturne et
moins de 1´ pour la vision diurne. Mais, en cas de vision purement planétaire, la
luminosité de l’objet est souvent suffisante pour basculer en mode diurne. Le choix
d’un oculaire dépend donc aussi de votre domaine d´observation.
En observation lunaire, on peut considérer que l’on est en mode diurne et que
l’acuité est de 50". Pour obtenir le pouvoir résolvant avec notre acuité on doit avoir
un grossissement G = 50 / R soit G = D * 50 / 138
En observation planétaire, on va considérer que notre acuité a baissé avec 90".
Pour obtenir le pouvoir résolvant G = 90 / R soit G = D * 90 / 138
Enfin, pour observer le ciel profond, notre acuité est en mode nocturne avec 180".
Et pour résoudre R avec cette acuité on doit avoir G = 180 / R soit G = D * 180 /
138
Pour notre télescope Célestron C8 de diamètre 200, cela donne respectivement
72x, 130x et 260x ce qui s´obtient avec des oculaires de 27, 15 et 8mm.
Bien entendu, votre acuité réelle peut faire varier ces données théoriques.

Définir ses oculaires selon l’expérience
des copains
Dans un article de la revue Astrosurf, Patrick Sogorb (créateur et président
d’honneur de notre club QUASAR 95) nous donnait les conseils suivants sur les
oculaires que nous devrions avoir au minimum :
• Un premier donnant un grossissement proche du grossissement minimum, pour
l’observation du ciel profond, soit f oculaire = 5 à fois F/D,
• Un second permettant l’observation planétaire. Il aurait une focale oculaire proche
de f = F/D.
Il pourrait être ensuite utile de compléter ces deux oculaires par un troisième
donnant un grossissement encore supérieur, à ne sortir que pour l’observation
planétaire, lorsque la turbulence est particulièrement faible. Il suggérait une focale
oculaire f = 0,7 fois F/D.
Il nous conseillait aussi de compléter cette gamme par un oculaire donnant un
grossissement double du grossissement minimum pour l’observation du ciel profond
sur des objets brillants de petites tailles (galaxies, amas globulaire ou nébuleuses
planétaires). Il aurait une focale oculaire f = 2,5 fois F/D.
En tout, il nous conseillait d’acheter au minimum 4 oculaires ou 3 oculaires et une
bonne Barlow 2 fois.
Une nuit, il m’a fait bien comprendre que nous n’avions pas le choix pour la qualité.
Nous devions choisir la meilleure, donc la plus chère, mais que nous ne pourrions
jamais en regretter la dépense. C’est la raison pour laquelle je me suis orienté vers
la mallette de XW Pentax que vous avez sous les yeux,… dont tous les oculaires

COMMENT NETTOYER
SES OCULAIRES

→ Démontez

jupe et bonnette de votre oculaire,

→ Épousseter

les surfaces optiques avec la poire soufflante,

→ Épousseter

avec la petite brosse optique,

→ Humecter

un coton tige avec du Purosol ou une lingette pliée en coin pour faire une

pointe,
→ Appliquer

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

→ Recommencer

la procédure jusqu’à nécessaire,

→ Ne

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

→ Une

bonne petite bière avec moi pour finir cet exposé… et vous voilà près pour de belles
observations

