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MESURES AVEC UN OCULAIRE 

RETICULE 
JP. Maratrey  -  décembre 2006 

 
 

 
Des manipulation simples, et quelques formules élémentaires permettent, sur le ciel, de mesurer la focale d’un 
instrument, le champs angulaire d’un oculaire ou le champ d’un appareil photo. 
 
Mais si l’on possède un oculaire réticulé avec des gravures calibrées, les possibilités de mesures et les 
précisions obtenues augmentent considérablement. 
 
 
MESURES AVEC UN OCULAIRE SIMPLE (NON RETICULE)  
 
Si les champs et focales d’un oculaires sont connus, et c’est généralement le cas, on peut en déduire la focale 
du système optique mesuré. On se rendra ainsi compte que la focale d’un C8 par exemple varie avec le 
montage optique (avec ou sans renvoi coudé). C’est en fait la position du miroir primaire d’un Schmidt-
Cassegrain, ainsi que la présence d’un tirage (Barlow ou réducteur avant ou après le renvoi coudé, présence ou 
non du renvoi coudé…) qui conditionne la valeur de la focale résultante. Des mesures sur un C8 ont donné une 
focale de 2 140 mm avec renvoi coudé, contre 1 884 m sans renvoi coudé. On voit l’importance d’une bonne 
connaissance de cette focale selon le montage optique utilisé. Elle détermine entre autres le champ observé ou 
photographié. 
 
Le principe de la méthode est de mesurer le temps mis par une étoile pour parcourir le champ de l’oculaire d’un 
bord à l’autre, moteur d’ascension droite coupé. Une simple règle de trois permet d’en déduire le champ 
angulaire de l’oculaire. En effet, la Terre tourne autour d’elle-même en 23h 56mn 4s soit 86 164 secondes 
(rotation par rapport aux étoiles). 
 
Mesure de la focale résultante d’un instrument  
 
Pour cet exemple, on prendra le matériel suivant : 
C8 
Oculaire de 10 mm, champ de 50 ° (f o = 10mm, Cho = 50°) 
Calculer la focale résultante du montage en mesurant le temps t mis par une étoile pour parcourir le champ de 
l’oculaire. 
 
Formules :    
 

G = F / fo ou  F = G x fo  
 

Ch = Cho / G  G = Cho / Ch    Ch = champ réel du ciel vu par l’oculaire 
 
 
En remplaçant le grossissement par sa valeur : 
 

F = (Cho / Ch) x fo 
 
Rotation de la Terre en 86 164 secondes 
    

t / Ch = 86 164 / 360 soit   Ch = 360 x t / 86 164 
  
en remplaçant Cho par sa valeur : 
 

F = ((Cho / (360 x t / 86 164)) x fo 

 
 
    ou F = (fo x Cho x 86 164) / (360 x t)   (1) 
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Réalisation pratique de la mesure : 
 
Le matériel nécessaire est un instrument d’astronomie en station avec au moins l’entraînement en ascension 
droite, un chronomètre, et une étoile. Voici l’enchaînement des opérations : 

 
1. L’étoile de référence est placée au centre du champ de l’oculaire, moteurs en marche.  

 
2. Arrêter le moteur de suivi. L’étoile va se déplacer vers un bord.  

 
3. Lorsque l’étoile touche le bord, remettre les moteurs en marche 

 
4. Avec la raquette de commande, amener l’étoile au bord exactement opposé. Cette manœuvre 

fait repasser l’étoile par le centre. Placer l’étoile juste en dehors du champ. 
 

5. Préparer le chronomètre et stopper le moteur d’ascension droite. 
 

6. Lancer la mesure du temps lorsque l’étoile réapparaît. 
 

7. Arrêter le chronomètre au moment de la disparition de l’étoile par le bord opposé. Noter le temps. 
C’est celui mis par l’étoile pour parcourir le champ entier. 

 
 

Notes importantes : 
 

• Veiller à ce que l’étape 1 soit la plus exacte possible. L’étoile doit être au centre le plus exact 
possible du champ. Dans le cas contraire, la distance parcourue dans le champ par l’étoile sera 
trop courte, et la mesure du temps fausse. Un oculaire possédant au minimum un réticule central 
est ici d’une grande utilité. 

 
• L’instrument doit être précisément en station, sinon l’étoile de déplace en déclinaison, et son 

trajet est en zigzag ! 
 

• L’étoile doit être choisie au plus près de l’équateur céleste. En effet, une telle étoile se déplace 
linéairement plus rapidement dans le ciel qu’une étoile proche du pôle (leur vitesse angulaire est 
par contre égale). Plus l’étoile sera proche de l’équateur, plus le temps mis pour parcourir le 
champ de l’oculaire sera long et la mesure précise (on fait moins d’erreur en mesurant 60 
secondes que 10 secondes). 

 
Il faudra bien sûr tenir compte de la déclinaison de l’étoile et corriger la formule (1). Elle devient : 

 
 
  F = (fo x Cho x 86 164) / (360 x t x cos d)  (2) 
 
 

avec d = déclinaison de l’étoile. F est obtenu en mm si fo est également en mm et Cho 
en °. 
 

Cette formule finale permet donc de calculer la focale du montage optique connaissant le temps mis par une 
étoile pour traverser le champ de l’oculaire. 
 
Si ce temps est de 60 secondes pour une étoile située sur l’équateur céleste (cos d = 1), la focale calculée est 
de 1 994 mm. 
Attention ! La trajectoire de l’étoile devient de plus en plus courbe quand la déclinaison augmente, et n’est plus 
assimilable à une droite. La distance parcourue est plus longue et fausse les mesures. A la limite, une étoile 
(selon la focale envisagée) peut tourner dans l’oculaire sans jamais atteindre un bord. 
 
A noter que si l’erreur sur la mesure du temps est de 0,5 secondes (erreur relative de 0,8 %), l’erreur sur la 
focale est de 17 mm (également 0,8 % si les autres facteurs – fo, Cho, durée de rotation de la Terre – sont 
connus parfaitement). 
Pour réduire cette erreur, il suffit de multiplier les mesures, et d’en prendre la moyenne après avoir écarté les 
mesures aberrantes. 
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Mesure du champ réel de l’oculaire 
 

Cette mesure du temps de défilement de l’étoile dans le champ permet d’en déduire le champ angulaire réel 
obtenu dans l’oculaire à partir des mesures de défilement d’une étoile dans le champ. 
 
Le champ Ch (en degrés) s’obtient facilement en multipliant le temps en secondes par le facteur 0,00418 et 
toujours en tenant compte de la déclinaison de l’étoile. 

 
 
     Ch = 0,00418 x t x cos d (3) 
 
 

Le champ est obtenu en degrés, si le temps t est en secondes. 
 
La mesure d’un champ photographique s’opère de la même façon, en faisant défiler une étoile dans le sens de 
la largeur ou de la longueur, boîtier fixé au télescope dans les conditions de prise de vue. Dans ce cas 
également, l’orientation correct de l’appareil est à réaliser. 

 
 

Mesure du facteur de grossissement d’une lentille d e Barlow ou d’un réducteur de focale  
 
Selon la position de la Barlow dans la chaîne optique, la focale résultante de l’instrument varie. Le tirage est en 
effet différent si la Barlow est positionnée après ou avant le renvoi coudé. 
 
La technique décrite ci-dessus est appliquée. La focale mesurée tient compte de la présence de la Barlow. Le 
facteur de grossissement de la Barlow est simplement le rapport des focales avec et sans ce complément 
optique. 
 
De la même façon, la focale résultante mesurée avec un réducteur permet d’un déduire son facteur de 
réduction. 
 
Dans tous les cas, il est important d’avoir une bonne idée de l’erreur commise sur la mesure, pour ne pas tirer 
de conclusions hâtives erronées. 

 
 

MESURES AVEC UN OCULAIRE GUIDE RETICULE  
 
Ce qui suit est réalisé avec l’oculaire guide réticulé de marque Celestron©. Sa focale est de 12,5 mm. Les 
réticules sont au nombre de 4 et permettent toutes sortes de mesures. 
 
L’utilisation la plus courante d’un oculaire réticulé est le suivi d’une étoile guide lors de poses longues. La 
croisée du réticule donne une position constante. L’oculaire décrit ici permet évidemment ce suivi, mais le sujet 
de cet exposé est d’indiquer les autres possibilité offertes par cette optique. 
 
 
Description des réticules 
 
Le champ de l’oculaire contient 4 réticules. Ils sont éclairés par une lumière rouge d’intensité réglable pour 
s’adapter à la magnitude de l’étoile visée. 
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1. Echelle linéaire Elle mesure 6 mm de long et est divisée en 60 graduations. Chaque 
graduation mesure 100µ. Les deux traits sont espacés de 50µ. La largeur 
d’un trait est de 15µ, ce qui laisse un espace libre entre les deux traits de 
35µ. 

 
2. Echelle semi-circulaire Le petit cercle central a un diamètre de 100µ. L’angle entre deux traits 

est de 10°. 
 

3. Cercles concentriques Ces cercles sont utiles pour le suivi de l’étoile guide en 
astrophotographie. Selon la focale résultante de l’instrument, les cercles 
indiquent la tolérance du suivi. Les cercles mesurent respectivement, du 
plus petit au plus grand,  125µ, 250µ, 500µ, 1000µ et 2000µ de diamètre. 

 
4. Grande échelle circulaire Donne les angles en bordure du champ, en référence avec l’échelle 

linéaire. Deux échelles numériques sont données, selon l’inversion de 
l’image. 

 
Les réticules angulaires servent à mesures les angles entre deux étoiles serrées, entre deux objets proches, 
l’orientation d’une galaxie, la direction d’une queue de comète… 
 
Nous étudierons plus spécialement le réticule linéaire. La première étape consiste à orienter le réticule selon 
l’axe d’ascension droite. 
 
 
Orientation du réticule 
 
Le choix de l’étoile est important. Trop brillante, sa surface est trop importante et génère des erreurs de 
positionnement. Trop faible, elle devient illisible ou fatigante pour les yeux. Le réglage de l’éclairage des 
réticules permet de jouer sur les luminosités respectives du réticule et de l’étoile, et adapte l’œil à une 
observation sans fatigue. Elle doit être au plus près de l’équateur céleste. 
 
L’orientation se fait en plusieurs étapes : 
 

1. Mettre correctement l’instrument en station. 
 

2. Moteurs en marche, amener une étoile au centre de l’oculaire, entre les deux traits linéaires, sur la 
graduation 30. 

 
3. Couper le moteur d’ascension droite. L’étoile se déplace dans le champ dans la direction de l’axe 

d’ascension droite. 
 

4. Lorsque l’étoile arrive entre les deux traits de la grande échelle circulaire, remettre le moteur en 
marche. 

 
5. En tournant l’oculaire, amener l’étoile sur la graduation zéro (ou 180) de la grande échelle circulaire. 

 
6. Avec la raquette de commande, amener l’étoile à la position diamétralement opposée. Elle doit suivre 

exactement l’échelle linéaire, entre les deux traits. Si ce n’est pas le cas, recommencer en 2 en 
peaufinant l’orientation de l’oculaire. 

 
Le réticule est maintenant orienté et permet un certain nombre de mesures dont la principale est l’estimation de 
la focale de l’instrument. 
 
 
Mesure des focales d’un instrument 
 
Le calibrage du réticule linéaire (6 mm de long) permet de s’affranchir de la focale et du champ de l’oculaire, 
deux paramètres qui sont rarement donnés par le constructeur avec une précision suffisante. 
 
La technique est la même que celle décrite pour un oculaire non réticulé. Trouver le centre exact de l’oculaire 
est facilité et donnera plus de précision à la mesure. 
Elle consiste à mesurer le temps mis par l’étoile non pas à traverser le champ complet, mais à franchir les 6 mm 
du réticule. 
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La formule permettant de passer du temps mesuré à la focale est la suivante : 
 
 

 
dt

F
cos.

82281=   (4)  

 
 
 avec  t = temps de parcours de l’étoile sur les 6 mm du réticule 
   d = déclinaison de l’étoile 
   F = focale résultante en mm 
 
Encore une fois, la focale doit être mesurée avec les différents montages optiques utilisés. Les facteurs de 
grossissement ou de réduction d’une lentille de Barlow ou d’un réducteur de focale peuvent être mesurées 
comme expliqué plus haut. 
 
 
Autres mesures 
 
Une graduation de l’échelle linéaire de l’oculaire réticulé OR 12,5 mm de Celestron© est calibrée. Sa dimension 
est de 100µ. Connaissant la focale F du montage optique, on peut déterminer l’angle sous-tendu par une 
graduation (l’échelle linéaire en compte 60). En seconde d’arc, une graduation GR fait : 
 
 
 GR = 20626,5 / F  (5) 
  
 
Imaginons un cratère lunaire mesurant 8 graduations dans l’oculaire réticulé placé derrière une Barlow 2,30 
fois, avec un C8 de 2 050 mm de focale. La focale résultante est de 2 050 x 2,30 = 4 715 mm. 
 
L’angle sous- tendu par une graduation, GR = 4,375 ‘’ 
 
L’angle apparent de ce cratère est : 8 x GR   soit   35 ‘’ 
     0,58’ 
     0,00972°. 
 
Un peu de trigonométrie nous donne la taille du cratère, sachant que la lune était ce jour là éloignée de 
395 000 km de nous. 
 
Taille du cratère CR = 395 000 x tg(8xGR) = 395 000 X tg(0,00972) = 67 km 
 
Une autre façon de résoudre le problème est de remarquer qu’une graduation mesure 0,1 mm. La taille du 
cratère est alors calculé par  CR = 395 000 x 0,8 / 4 715 = 67 km 
 
La précision s’estime au quart de graduation, soit 2,6’’ d’arc avec 2 mètres de focale. 
 
 
Pour résumer, voici quelques exemples d’utilisation de l’oculaire réticulé OR 12,5mm de Celestron : 
 

• Mesure de focales résultantes d’un montage optique comme vu plus haut. Déduction des rapports 
d’agrandissement et de réduction des Barlow et réducteurs. 

 
• Mesure de la taille d’une formation lunaire, d’une tache solaire, d’une protubérance… 

 
• Mesure de la séparation angulaire d’étoiles doubles. 

 
• Mesure de la taille angulaire d’une nébuleuse planétaire, d’un amas d’étoiles … 

 
• Mesure de l’angle d’orientation de queue de comète. 

 
• Estimation de la turbulence atmosphérique en regardant sur combien de graduations une étoile s’étale. 

Il est souhaitable pour cette évaluation d’opérer avec un très fort grossissement. 
 

• De mesurer des vitesses de déplacement d’objets rapides comme certains astéroïdes ou des comètes, 
les vitesses de l’ombre de la Terre sur la Lune au moment des éclipses lunaires… 



 6 

 
• De repérer et mesurer les erreurs de mise en station : dans ce cas, l’étoile se déplace selon l’axe de 

déclinaison, c’est-à-dire perpendiculairement à l’échelle linéaire. 
 

• De mesurer l’erreur périodique de la monture. Sur un tour complet de la roue dentée, l’étoile se déplace 
sur l’axe d’ascension droite (échelle linéaire). Une ou deux lentilles de Barlow permettent d’améliorer la 
précision (une graduation voit un angle plus petit). Au passage, la courbe d’erreur périodique, ou plus 
exactement la vitesse maximale de déviation par rapport à la vitesse sidérale, nous permettra de 
calculer le temps de pose maximal admissible sans correction de suivi. 

 
• De guider une monture lors d’une prise de vue photographique. Guidage direct pour les objets qui 

tournent à la même vitesse que la voûte céleste, et guidage indirect pour les objets type comète dont la 
vitesse est différente (ce dernier cas fait l’objet de calculs préliminaires conséquents…). 

 
 


