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Clavé eyepieces were the first marketed Plössl eyepieces and are considered by many amateur
astronomers the to be best available. These eyepieces were designed by Jean Texereaux in 19531.
Texereaux contacted two different firms to produce this Plössl design. The firm Clavé2 came out with
the best eyepiece and was chosen by Texereaux to produce these eyepieces. Production started in
1954 and the focal lengths available were extensive (3 mm to 75 mm). Clavé eyepieces were available
in two different sizes: 27 mm and 50 mm in France and 1.25” and 2“ in the US. The 50 mm barrel
eyepieces (40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 65 mm, 75 mm) are often called “Pic du Midi” since they
were mostly used by professional astronomers at the French observatory (planetary telescopes).
Texeraux mentions in his book3:
Oculaire de Plössl - Après la première édition de ce livre nous avons pu intéresser un constructeur à la
réalisation en série de cet oculaire très bien corrigé dont nous avions calculé une série très complète.
Une longue étude comparative des résultats des Plössl et des orthoscopiques dans les conditions qui
nous intéressent (miroir de 200 à f / d = 7) donne les résultats suivants : Achromatisme : parfait pour
le Plössl comme pour l'ortho, quand ce dernier est bien réussi, le bord du champ et les étoiles sont
exempts du toute irisation. Correction sphérique sur l’axe : pas d'aberration décelable pour l’œil dans
les deux cas, même avec l'oculaire le plus faible. Astigmatisme : avec l'oculaire f = 25 devient
perceptible sûrement à 15° du centre du champ du Plössl, équivalent à celui de l'ortho au bord du
champ de ce dernier (19°), reste modéré au bord du champ du Plössl (26°) ; l'évaluation de ce défaut
est visuellement très subjective, les menus défauts cornéens (non décelables par les méthodes
ophtalmologiques courantes) jouent un rôle au moins aussi grand que les résidus propres aux oculaires
quand la pupille dépasse 3 millimètres de diamètre. Courbure de champ: bien corrigée pour le Plössl.
Reflets : un astre brillant hors de l'axe du Plössl donne un reflet petit et assez clair. Pour 1'observation
planétaire, il est recommandé de ne pas laisser l'astre exactement centré afin d’éviter la superposition
du reflet qui pourrait nuire aux faibles contrastes ; ce reflet est moins grave que ceux de l'oculaire de
Kellner mais plus gênant que ceux de l'orthoscopique normal : cet inconvénient peut être éliminé par
un traitement anti-reflet dur, possible sur des petits verres. Dégagement des plans principaux : foyer
objet et point d’œil à 0,73 de la focale par rapport aux faces extérieures des verres, ce qui est
avantageux pour viser un objet matériel (réticule) et placer la pupille effectivement au cercle oculaire
des oculaires les plus forts ; l'orthoscopique donne des dégagements équivalents. En résumé les Plössl
comparés aux orthoscopiques présentent l'avantage du champ plus étendu et l'inconvénient du reflet
plus gênant s'ils ne sont pas traités. D'autre part la réalisation industrielle des Plössl est plus facile que
celle des orthoscopiques. Les courbures sont un peu moins prononcées pour une longueur focale
donnée et surtout le double collage précaire du verre triple est évité. Enfin les verres du Plössl: flint
dense et baryum crown sont moins hygroscopiques que le flint baryte de l’ortho qui nécessite des
essuyages fréquents. (…)
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Série standard d'oculaires de Plössl. - Les oculaires de longueur focale 3 à 25 se montent à glissement
dans le porte-oculaire standard de diamètre intérieur 27 millimètres. Cette standardisation à 27 rend
possible l'usage des oculaires de Manent comprenant notamment une belle série d’orthoscopiques que
l'on trouve encore fréquemment chez les amateurs. Les montures de ces oculaires standard sont
conçues pour réduire autant que possible les courses de remise au foyer après chaque changement
d'oculaire entre le 3 et le 25 le dépointage ne dépasse pas 12 millimètres. Pour les faibles
grossissements en Cassegrain il fallut créer une seconde norme de coulant pour pouvoir conserver un
champ intéressant, ces grands oculaires de 40, 55, et 75 millimètres se glissent dans un coulant de 50
millimètres de diamètre intérieur. Leur emploi n’est pas prévu normalement sur les Newton, cependant
le constructeur Clavé a réalisé une monture à mise au point par cabestan recevant les deux coulants
et permettant ainsi aux spécialistes en objets très pâles d'adopter en Newton le plus faible
grossissement possible sous réserve également d'un miroir plan correctement dimensionné. Autant
que possible il faut préférer les Plössl traités anti-reflet sur les quatre faces air-verre ce qui élimine le
seul inconvénient de la combinaison comparée à l’orthoscopique. Le tableau donne les grossissements;
les diamètres d’anneaux oculaires ou pupille de sortie en millimètres ; les champs en minutes d’arc
obtenus en montant ces oculaires sur quatre instruments d’amateurs: un standard de 200 à f / 6, f = 1
200 ; un standard de 200 à f / 8, f = 1 600 ; un Cassegrain ou une lunette de 200 à f / 15, f = 3 000 ; un
Cassegrain de 250 à f / 20, f = 5 000, (Figure 2 & 3).
CLAVÉ PARIS: une histoire d’optique4: Les établissements S.R. Clavé sont créés le 20 avril 1937 par
Serge-René Clavé. Celui-ci débute avec la construction d’un prisme por appareil photo dont il cède la
licence à la sociéte allemande Leitz. Il souhaite rapidement acquérir en Allemagne des machine-outils
lui permettant de développer son entreprise, mais se heurte au refus des autorités gouvernementales
allemandes. Il crée donc lui-même ces machines et s’isntalle rue Olivier Métra, dans le 20e
arrondissement de Paris. Il engage alors son frère, Marcel Clavé, mécanicien en horlogerie de
formation. S’ensuivent des années de creations optiques en tout genre: bancs de contrôles, objectives
spéciaux pour observation par television, periscopes en millieux de haute temperature, systems
d’observation pour les centrales nucléaires, equipment optiques pour engins blindés, etc. Dans les
années 1950, sa recontre avec Jean Texeraux motive la conception et la fabrication de nombreux
optiques et accessoires astronomiques. Parmi ceux-ci, les célèbres Plössl asymétriques, dotes de
verres Parra-Mantois ou Schott, considerérés encore de nos jours comme des références de qualité.
A partir des années 1970, les ventes à l’étranger se développent, notammnet sur le continente nordamérican. C’est aussi à cette période que les coulolants 31, 75 et 50,8 mm s’imposent. Serge-René
Clavé dirigera son entreprise jusqu’à sa mort, en janivier 1988. En 1989, la societé Kinoptik rachète
Clavé et continue de diffuser certain accessoires astronomiques durant une dizaine d’années. En 2003,
l’activité astronomique associée à Clavé est perpétuée par la société parisienne Astronomix, que
disparaît fin 2013.
Chris Lord5 refers in his book: The true Plössl eyepiece, as manufactured by Carl Zeiss, and after W.W.II
by ets. Clavé and now Kinoptique, has the crown elements almost in contact (the separation can be
as little as 2 thousandths of an inch), and the eye doublet has a shorter focal length than the field
doublet. This widens the apparent field to 45˚ at f/6 at the expense of eye clearance (0.7Fe). In its best
form, this design is distortion free, and has no detectable lateral colour, even at f/4. Fields are dark
and ghost free, and contrast is excellent. However, unlike the Abbé Orthoscopic and its derivatives,
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where longitudinal spherical correction is zero on axis, the asymmetric form of the Plössl leads to a
zonal correction and the sharpest imagery does not occur on axis but some 30% towards the edge of
the field of view. At low to medium powers this is of no consequence, but it is noticeable at high
powers (exit pupils less than 1.5mm) (…). Many of the so called Plössl types presently off e red are not
true Plössls but Symmetrical designs, again using just two glass types. Their performance cannot
compare to the true asymmetric Zeiss (later Clavé) Plössl. This simplification is done in the name of
reducing manufacturing costs. It is a pity this is not also reflected in the price; a Plössl name tag
attracting a hefty premium in some quarters.

Figure 1 – Clavé Astronomical adds (1955 left, 1965 right).

Figure 2- Figures 109 & 110 from Texereaux, J. (1951). La construction du telescope d’amateur.

Figure 3- Figure 104 from Texereaux, J. (1951). La construction du telescope d’amateur.

Figure 4- Clavé catalogue (1980).

Figure 5- Price list (French Francs), 1980.

Figure 6- Clavé 50 mm focuser (Pedro Ré’s personal collection).

Figure 7- Clavé Solar Wedge (Pedro Ré’s personal collection).

Figure 8- Clavé 80 mm & 60 mm objectives (Pedro Ré’s personal collection).

Figure 9- 25 mm & 12 mm illuminated reticle eyepieces (Pedro Ré’s personal collection).

Figure 10- Clavé eyepiece colour filters (Pedro Ré’s personal collection).

Figure 11- Clave 27 mm eyepieces, focuser, prism, barlow lenses, objectives
(Pedro Ré’s personal collection).

Figure 12- Clavé 27 mm eyepieces (Pedro Ré’s personal collection).

Figure 13- Clavé catalogue, 27 mm, 50 mm & 1.25” eyepieces

Figure 14- Clavé 50 mm eyepieces (Pedro Ré’s personal collection).

Figure 15- Clavé 50 mm eyepieces (Pedro Ré’s personal collection).

Figure 16. 1.25” Clavé eyepieces

