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Pour choisir la focale de vos oculaires, vous devez savoir 
quels grossissements vous voulez obtenir. 

Voici le calcul pour obtenir le grossissement d’un oculaire : 

Grossissement = Focale Télescope / Focale Oculaire 

1.1 CHOISIR SES GROSSISSEMENTS EN 
FONCTION DE SON TÉLESCOPE 

Le grossissement maximal (théorique) 

Le grossissement maximal correspond au plus gros 
grossissement possible (sans perte de qualité) de votre 
télescope. 



Voici son calcul : 

Grossissement max = Diamètre x 2 

Le grossissement maximal (pratique) 

Il est rare qu’on puisse atteindre le grossissement maximal 
sans perdre de qualité. Ce problème est principalement dû 
à la turbulence atmosphérique. 

Grossissement max (pratique) = Diamètre x 1 

Le grossissement minimal  

Le grossissement minimal correspond au plus petit 
grossissement possible de votre télescope. 

Grossissement mini = Diamètre / 6 

Il vous faut donc des oculaires allant du grossissement max 
(pratique pour commencer) jusqu’au grossissement mini.  



Vous savez quels grossissements vous désirez obtenir ?  

Voici maintenant le calcul pour trouver les focales 
correspondantes : 

Focale Oculaire = Focale Télescope / Grossissement 

1.2 FAIRE EN SORTE DE NE PAS AVOIR DE 
GROSSISSEMENTS TROP PROCHES 

Il ne sert à rien d’avoir un oculaire de 25 mm et un autre de 
24 mm, car ils sont tellement proches que vous ne verrez 
que très peu de différences entre les 2 (ici je parle 
uniquement du grossissement).  

Au moment de choisir la focale de vos oculaires, faites 
donc attention de ne pas en avoir ayant des focales 
proches les unes des autres. 



1.3 CHOISIR LE GROSSISSEMENT EN 
FONCTION DE LA QUALITÉ DE VOTRE CIEL 

La qualité du ciel joue énormément dans la qualité de ce 
que vous pouvez observer. 

Meilleur est votre ciel et plus vous pouvez grossir fort 
sans que votre image perde en qualité. 

Il n’est pas toujours facile de connaître la qualité de son 
ciel.  

Mais si vous le connaissez, prenez ce facteur en compte 
pour savoir à quel point vous pouvez grossir 
(généralement entre 1 et 1,5 fois le diamètre de votre 
tube). 

Sinon, vous apprendrez à le découvrir au fur et à mesure 
de vos observations (chez vous ou ailleurs).  



1.4 CHOISIR LE GROSSISSEMENT EN 
FONCTION DE CE QUE VOUS SOUHAITEZ 

OBSERVER 

On ne grossit pas toujours de la même manière en 
fonction de ce qu’on observe. Donc on n’utilise pas 
toujours la même focale en fonction de nos cibles.  

Les petits objets (comme les planètes) nécessitent de 
forts grossissements (donc de petites focales) pour 
pouvoir bien les contempler (dans le cas des planètes : 
pour voir les détails à leurs surfaces).  

Pour les grands objets (objets étendus du ciel profond), 
c’est tout l’inverse. Vous voulez pouvoir les contempler 
dans leur ensemble.  
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Plus le champ de vision est grand et plus vous voyez 
une grande partie du ciel dans l'oculaire. 

Ça a plusieurs avantages : 

❖ Sensation d’immersion dans le ciel (et non d’observer à 
travers un trou de serrure) 

❖ Meilleur confort : plus facile de poser son œil et 
d’observer 

❖ Plus facile de trouver les objets célestes (puisque vous 
voyez plus de choses) 



Ça a évidemment un inconvénient : le prix.  

➛ Plus le champ est grand et plus l’oculaire est cher.  

C’est donc votre budget qui va définir quel champ de 
vision vous pourrez avoir. 

À noter : un grand champ est surtout intéressant en ciel 
profond.  
Il l’est beaucoup moins en observations planétaires 
(puisque les objets sont de toute façon petits). 
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Il existe plusieurs types de conception pour les oculaires.  

Ça se joue surtout sur le nombre de lentilles.  

Généralement, plus il y a de lentilles et meilleur est 
l’oculaire (mais pas toujours, il faut aussi que les lentilles 
soient de bonne qualité).  



Voici quelques conceptions avec le nombre de lentilles 
correspondantes : 

❖ Huygens ou Ramsden (2 lentilles) 

❖ Kellner (3 lentilles) 

❖ Orthoscopique (4 lentilles) 

❖ Plössl et Super Plössl (4 lentilles) 

❖ SWA (6 lentilles minimum) 

❖ UWA (8 lentilles minimum) 

❖ XWA (8 lentilles minimum) 
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4.1 COULANT 

Le choix du coulant va majoritairement dépendre du 
coulant de votre porte oculaire. 

Si vous avez un porte oculaire à gros coulant (2 pouces), 
vous pourrez sans problème utiliser des oculaires de petit 
et gros coulant (avec un adaptateur pour le petit). 

À l’inverse, si votre PO possède un petit coulant (1,25 
pouce), il sera plus compliqué d’y mettre un oculaire à gros 
coulant. À voir si vous pouvez changer l’adapteur du PO 
(c’est possible sur le Schmidt par exemple).  



Le coulant est beaucoup lié au champ de vision.  

Donc généralement : 

- Gros coulant = grand champ = CP 

- Petit coulant = petit champ = planétaire 

Taille & Poids 

Attention ! Un oculaire avec un gros coulant est gros et 
beaucoup plus lourd qu’un petit coulant. 

(Certains peuvent même dépasser les 1 kg.) 

Prenez donc ça bien en compte au moment de choisir. 
Vérifier que cela ne vous fasse pas dépasser le poids 
maximum supporté par votre monture.   
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Eh oui… Dernier critère et pas des moindres.  

Votre budget joue donc un grand rôle dans le choix de 
votre/vos oculaire(s).   

Les oculaires pouvant coûter plusieurs centaines (presque 
milliers) d’euros, fixez-vous un budget avant de partir à la 
chasse.  



CONCLUSION 

* 

 

Certaines personnes vont collectionner les oculaires au fil 
des années. Pour finir par en accumuler plusieurs dizaines.  

Ma philosophie ? 

C’est tout le contraire de ça. 

Personnellement, je préfère en avoir peu mais de très 
bonne qualité.  

En plus d’être plus rentable, c’est aussi beaucoup moins de 
maintenance et de prise de tête (transport, entretien…) !  

En tout cas, le choix des oculaires est vraiment un sujet 
complexe mais primordial pour des observations 
optimales.  

J’espère donc avoir pu vous aider à y voir plus clair ! 



Si vous voulez allez plus loin, j’ai créé toute une 
formation de plus de 2h30 sur le sujet : 

https://cours.astronomie-pratique.com/guide-ultime-
oculaires 

Maintenant, c’est à vous de jouer.  

Et de vous construire la panoplie parfaite pour vos 
besoins :) 

À bientôt dans un nouveau contenu et gardez la tête dans 
les étoiles… ! 

Laura.  
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