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Oculaires 

 Un oculaire est un système optique complémentaire de l'objectif. Il est 

utilisé dans les instruments tels que les microscopes ou les télescopes pour 

agrandir l'image produite au plan focal de l'objectif.  

 Un oculaire est en fait une loupe perfectionnée pour fournir une image à 

l'infini, c'est-à-dire une image nette sans accommodation de l'œil, et avec le 

moins d'aberration optique possible. 

 Cette image sera virtuelle pour réduire l'encombrement du système, loin de 

l'œil et si possible située au punctum remotum, son diamètre apparent 

devant être le plus grand possible. 

 On y parvient grâce à l'utilisation d’oculaires qui sont des systèmes 

fortement convergents. 
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Fonctions d’un oculaire 

 

L’oculaire possède trois fonctions principales : 

 

• il grossit l’image intermédiaire formée par l’objectif,  

 

• corrige certaines aberrations résiduelles et donne l’image définitive plus 

plane et plus nette, 

 

• porte parfois un dispositif de mesure ou de repérage (ex. un réticule). 

Lorsque la puissance d'une loupe atteint des valeurs élevées ( 20 dioptries par 

exemple) la qualité de l'image devient médiocre et pour l'améliorer tout en 

réduisant les aberrations on remplace les loupes par des oculaires composés 

c'est-à-dire des associations de lentilles.  Nous n'étudierons ici que le cas des 

doublets. 
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Caractéristiques des oculaires 

• Chaque oculaire se caractérise par  

• sa focale f,  
• son champ apparent Ca, 

• son relief d’oeil Ro. 

 

• La focale de l’oculaire f est la distance qui sépare le foyer situé au plan focal, de l’image 

parallèle de sortie située à la lentille d’oeil.  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 50° et 

en dessous donne l’impression désagréable de regarder dans un tuyau.  Un angle de 

champ apparent de 65° et plus est très agréable.  Dans le cas d’une lunette 

astronomique on n’y voit que le ciel et le bord noir de l’entrée de l’oculaire n’est 

quasiment pas visible. 

 

• 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 10 mm 

pour le confort d’observation et plus de 15 mm pour les porteurs de lunettes.  
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Un oculaire 
Cette image et les pages suivantes sont tirées de 

http://clubastronomie.free.fr/optique/les_oculaires.htm 
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Dans la plupart des applications la position de l'oculaire doit être réglable 

axialement pour accueillir des différences dans la vue des spectateurs. Une plage 

de réglage normale de 3 à -4 D saura satisfaire la plupart des exigences.  Le 

montant de la course de l’oculaire (en millimètres) peut être calculé en utilisant 

la formule suivante (f en mm): 

déplacement axial par dioptrie = f 2/ 1000. 

 

Pour un oculaire de focale 28 mm, pour chaque dioptrie de l'ajustement il faudra: 

déplacement axial par dioptrie = 282 / 1000 = 0.784 mm / D 

Un déplacement de l'oculaire vers l'image objet se traduira par un faisceau de 

sortie divergeant, ce qui correspond à un réglage dioptrique négative.  

Pour atteindre la gamme dioptrique de 3 à -4, l'oculaire de 28 mm devra être 

déplacé de -3,2 à 2,4 mm par rapport à l'infini (le réglage zéro-dioptrique).  

Ce mécanisme devra agir sur une surface lisse et ferme et inclure l'échelle facile 

à lire indiquant la mise oculaire dioptrique approximative. 

Réglage de la position de l’oculaire 
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Types d’oculaire 

Huygens 

 
 

 

 

            

 

 
 

C’est historiquement parlant, le premier oculaire à deux verres. Construit pour la 

première fois en 1703.  

Il a été conçu afin d’éliminer le très fort chromatisme perceptible dans les oculaires à 

une lentille utilisés jusqu’alors. 

  

Les deux lentilles sont plan-convexes. 

L1 

L2 
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Huygens 

 
 

 

 
  

L'oculaire de Huygens est formé de deux lentilles plan-convexes dont les 

caractéristiques sont liées par les relations : 
 

 

 

 

Dans la pratique ces facteurs peuvent varier autour de ces valeurs. 

Comme l’oculaire est (en principe) achromatique on a aussi: 

 

f1 + f2 = 2 e 
 

C’est un oculaire convergent. 

Il est dit négatif car le foyer objet est virtuel.  Cet oculaire ne pourra être utilisé 

que pour l'observation d'objets virtuels constitués par les images réelles fournies 

par un système optique tel un objectif et dont l'interposition de l'oculaire empêche 

la formation de cette image réelle. 

L1 
L2 
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Ramsden 

 

    
                              

Schéma de l’oculaire Ramsden 

C’est une évolution de l’oculaire Huygens. La lentille de champ est 

remplacée par un ménisque concave-convexe, tandis que la lentille d’œil 

reste plan-convexe.  
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Ramsden 

 
 

 

 
  

L'oculaire de Ramsden est formé de deux lentilles plan-convexes comme 

indiqué dans la figure plus haut, dont les caractéristiques sont typiquement liées 

par les relations: 
 

 

 

Dans la pratique ces facteurs peuvent varier autour de ces valeurs. 

Cet oculaire n’est pas (en principe) achromatique: 

 

f1 + f2 ≠ 2 e 
 

C’est un oculaire convergent. 

Il est dit positif car le foyer objet est réel.   

L1 

L2 
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L'émergence des champs larges  (Wikipédia) 

• Depuis que l'on a su corriger la plupart des aberrations gênantes pour 

l'observation, les efforts se sont principalement portés sur l'agrandissement du 

champ apparent: en effet, l'immersion n'en est que meilleure.  

• Des modifications — plus ou moins heureuses — ont été portées aux designs 

existants, notamment les formules Kellner et Plössl qui ont respectivement 

inspiré les formules König (Ko) d'une part et Erflé (Er), Wide Angle (WA) ou, 

encore relativement récemment, Panoptic d'autre part. 

• La conception de systèmes de visée optique pour des applications militaires a 

également été un facteur déterminant d'apparition de nouvelles formules 

d'oculaire à grand champ.  

• Peu d'entre elles, cependant, ont connu un succès retentissant en astronomie, 

les besoins n'étant bien évidemment pas les mêmes. 

• Bien que les formules optiques des oculaires Huygens et Ramsden soient 

simples, ces oculaires donnent de très bons résultats dans l’axe pour des 

instruments à longue focale (f/D = 15 ou plus). 
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Types d’oculaires 

Kellner  

                                 

Schéma de l’oculaire Kellner  

Réalisé pour la première fois en 1849, c’est le premier oculaire à trois lentilles. Cela 

permet de mieux corriger les aberrations de d’augmenter de relief d’œil. 

 

 

Plössl 

                                 

Schéma de l’oculaire Plössl 

C’est la formule la plus répandue sur le marché, car sa construction est assez simple et 

donne d’excellents résultats. Plusieurs fabricants ont réalisé d’excellent oculaires dérivés 

de cette formule (couramment 5, mais jusqu'à 7 lentilles) 
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Types d’oculaires 
Abbe ou Orthoscopique 
 

                                 

Schéma de l’oculaire d’Abbe 

Cet oculaire donne de très bons résultats, mais son champ reste limité à 40 ou 

45°. Sa formule optique à 4 lentilles est plus adaptée aux courtes focales. 

 

König 

                                 

Schéma de l’oculaire König 

On trouve dans le commerce plusieurs oculaires dérivés de cette formule 
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Erfle   

 
 

 

 

 

 

 

 
Schéma de l’oculaire Erfle 

C’est le premier véritable oculaire à grand champ (60 à 70°).  Sa formule date tout de 

même de 1917, elle est restée secret militaire quelque temps. 
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Types d’oculaires 

Nagler 
 

 

 

 

Schéma de l’oculaire Nagler 

 

• Cette formule d’oculaire à 7 lentilles, a été mise au point en 1980.   

• C’est une véritable révolution par la qualité de son image et par son champ (82°).  Cette formule est fait 

de deux principaux groupe de lentille.  Le premier  augmente le grossissement et le relief d'œil, le 

second se comporte comme un oculaire à grand champ.  

• Puis est apparue la formule Nagler type 2.  Cette formule dérivée à 8 lentilles, rend l’oculaire Nagler 

plus confortable et plus compact.  Elle permet d’être réalisée jusqu'à 20 mm de focale.   

• En 1999 est apparu la série Nagler type 4 existant en 12, 17 et 22 mm.  Cette nouvelle série ne 

comprend que 5 à 6 lentilles.  Le nombre réduit de lentilles est rendu possible par l'utilisation de verres 

spéciaux.  

• Depuis début 2000, on trouve encore un nouveau Nagler, il s'agit du type 5 de 31mm de focale.  Cela 

donne un oculaire énorme (il y a des lentilles de 70mm de diamètre) et qui coute très cher. 
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 Presque tous les oculaires modernes reçoivent un traitement anti-

reflets multicouches sur toutes les surfaces, ce qui rend la 

transmission lumineuse proche des 100 %.  
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Exercices 

Un oculaire de Huygens est constitué de deux lentilles minces de focales 

respectives f1 = 30 mm et f2 = 10 mm. 

 

Calculez: 

• la focale de l’oculaire 

• la position du foyer objet et des points principaux 

• le grossissement 

 

 

 

 

De même pour un oculaire de Ramsden avec: 

• f1 = f2 = 36 mm 

• d = 24 mm 
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Travail personnel 

 Chapitre 4 « Oculaires » di polycopié 

SYSTÈMES OPTIQUES POUR L’IMAGERIE (2)  

 

 Faire l’exercice 


