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�� EtudeEtude optique (rappel)optique (rappel)

�� Introduction (plan de travail, matIntroduction (plan de travail, matéériel)riel)

�� Les phases de fabrication :Les phases de fabrication :

��EbauchageEbauchage

��DoucisageDoucisage

��PolissagePolissage

�� ParabolisationParabolisation……

�� Travail collectif : fabrication des carrTravail collectif : fabrication des carréés de poixs de poix
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Formule optique

Télescope de Newton

Caractéristiques

Miroir primaire parabolique 

D = 200 mm

Matière = pyrex

Focale = 1600 mm

Rapport f/D = 8

Miroir secondaire plan

Performances

Pouvoir séparateur

ρ = 1,22 x λ x f/D 

ρ״ = 140/D 

soit 0,7״ pour un 200 mm

Magnitude limite

M = 6,5 + 0,77 + 5 x LOG10D (en cm)

soit 13,8 pour un 200 mm

EtudeEtude optiqueoptique
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IntroductionIntroduction
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Introduction / amateursIntroduction / amateurs
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Même principe

-

Méthode par 
« rodage » avec 
abrasifs libres

Pleine taille

PAO

Planétaire Micro-PAO

Introduction / professionnelsIntroduction / professionnels
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La réalisation d ’un composant optique se décompose en 3 étapes principales :

L ’ébauchage

Partir d ’un bloc grossier et générer la forme de base souhaitée

⇒⇒⇒⇒ Usinage meule diamant (+ Acidage) + Rodage

Le doucissage

Affiner la texture et la forme de la surface par rodage. 

⇒⇒⇒⇒ Rodage

Le polissage

Donner à la surface sa texture finale, petite devant la longueur d ’onde 

Réduire les irrégularités de forme au niveau souhaité. 

⇒⇒⇒⇒ Rodage + procédés physico-chimiques

Les phases de fabrication du primaireLes phases de fabrication du primaire
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Ebauche

Doucissage

(Usinage ionique)
Polissage

(Pré-polissage)

•Schéma type

•Valeurs arbitraires

•Usinage ionique optionnel

E
ta

tm
ac

ro
sc

op
iq

ue
E

ta
td

e 
su

rf
ac

e

Les phases de fabrication du primaireLes phases de fabrication du primaire
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1/ 1/ EbauchageEbauchage

2/ Doucissage2/ Doucissage

3/ Polissage3/ Polissage
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1/ Principes de 1/ Principes de 

ll ’é’ébauchagebauchage
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Le travail s'exécute par rodage des deux surfaces l'une contre l'autre avec
interposition d'un mélange composé d'abrasifs et d'eau.

A cause du très grand nombre de va-et-vient (courses) que l'on fait subir aux
disques de verre, chaque point de ceux-ci est usé dans les mêmes proportions.

Principe dPrincipe d ’’usureusure
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Le but est de creuser le miroir pour le rendre concave.

Pour cela on frotte un outil (en verre ou en plâtre recouvert de pastilles de 
céramique) contre un disque de verre qui deviendra le miroir, en intercalant un
mélange abrasif/eau.  

Principe dPrincipe d ’’usureusure
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Mouvement de Mouvement de battement battement = = usureusure

Mouvement  de Mouvement  de battement perpendiculairebattement perpendiculaire

àà ll ’’usure = usure = rréépartition de lpartition de l ’’usureusure

Mouvement de Mouvement de rotationrotation = = rréépartition de partition de 

ll ’’usureusure

Pour Pour ééviter quviter qu’’une zone de lune zone de l ’’outil repasse outil repasse 

par un même endroit de la pipar un même endroit de la pièèce : ce : pas de  pas de  

synchronismesynchronisme entre les  mouvements  de entre les  mouvements  de 

battement et  de rotation.battement et  de rotation.

Battement

Battement perp.

Rotation

Principe dPrincipe d ’’usureusure
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CinCin éématiquematique

Réglage 
excentrique de 
positionnement

Réglage 
excentrique 

d ’ellipse

Réglage bras 
de levier rayon

Réglage longueur 
bras ellipse

Réglage 
longueur bras 

de 
positionnement

Rotation 
plateau

Rotation 
ellipse

Rotation 
rayon

(Excentrique)
(Double 

Excentrique)
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MatiMati èère :re :

��Fonte (Fonte (éébauche)bauche)

��Laiton (Laiton (éébauche, douci)bauche, douci)

��Plâtre (Plâtre (éébauche, douci)bauche, douci)

��Aluminium (Aluminium (éébauche, douci)bauche, douci)

��Bois (Bois (éébauche, douci, poli)bauche, douci, poli)

Nature des outilsNature des outils
SystSyst èème dme d ’’entraentra îînement :nement :

��FlFlèèche (libre en rotation)che (libre en rotation)

��FlFlèèche + blocage en rotationche + blocage en rotation

��Cardan (bloquCardan (bloquéé en rotation)en rotation)

Surface dSurface d ’’usure :usure :
EbaucheEbauche , douci, douci

��Surface brute (fonte, laiton)Surface brute (fonte, laiton)

��Surface brute striSurface brute striéée (fonte, laiton)e (fonte, laiton)

��Carreaux de cCarreaux de cééramique + ramique + «« cimentciment »»
PoliPoli

��Poix (carreaux ou striPoix (carreaux ou striéée)e)

��Poix + polyurPoix + polyurééthane thane 

��Poix + feutresPoix + feutres
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Exemples :Exemples :
Nature des outilsNature des outils

Rigide Plâtre + Céramiques

Rigide Alu + Céramiques

Rigide Plâtre + Poix

Rigide Bois + Céramiques

Souple Bois + Poix

Souple Bois + Surfex
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Méthode avec abrasif libre :
• Grains d ’abrasifs + fluide circulant librement 
entre substrat et outil

• Grains « roulants »

• Obtention d ’une surface d ’aspect piquetée, 
fracturée 

⇒⇒⇒⇒ Ebauchage/doucissage avec 
outils fonte, laiton, céramiques

⇒⇒⇒⇒ Polissage polyuréthane, poix, 
feutres

(Quelques fois limite libre / lié)

MMéécanismes de lcanismes de l ’é’ébauchagebauchage
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Méthode avec abrasif lié :
• Grains d ’abrasifs piégés dans l ’outil 

• Fluide de lubrification, refroidissement, 
évacuation des particules

• Grains « grattants »

• Obtention d ’une surface d ’aspect striée, rayée 

⇒⇒⇒⇒ Usinage meule diamant, 
rectification

⇒⇒⇒⇒ Pellets chargés, diamantés

⇒⇒⇒⇒ Pierres à roder

MMéécanismes de lcanismes de l ’é’ébauchagebauchage
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Mode de fracture, global :
• Pour les abrasifs libres, les grains d ’abrasif 
« roulent » sur la surface, provoquant un 
réseau de fractures

• Pour les abrasifs liés, les grains « rayent » la 
surface, provoquant de même un réseau de 
fractures 

• L ’intersection des fractures permet la 
libération de particules du substrat sous forme 
de micro-écailles

• Au final, pour une taille de grains, on obtient :

- Une surface apparente ,

réseau de cassures

- Une couche perturbée

sous la surface, 

réseau de fractures

MMéécanismes de lcanismes de l ’é’ébauchagebauchage
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Surface apparente et couche perturbée :

• On a accès à la couche superficielle par les 
moyens classiques d ’inspection :

- Rugosimètre
- Microscope interférométrique
- Microscope à contraste de phase
- Microscope à force atomique

Résidu d ’une raie

MMéécanismes de lcanismes de l ’é’ébauchagebauchage

20



Surface apparente et couche perturbée :

Les études menées sur les couches perturbées on per mis d ’établir des lois simples, en 
fonction de la rugosité de la surface apparente :
(Dans la plupart des cas)

Abrasifs libres :

Hp / Ha = 4 ±±±± 1

Abrasifs liés :

Hp / Ha = 6 ±±±± 1

⇒⇒⇒⇒ Les abrasifs libres perturbent moins les couches su perficielles que les 
abrasifs liés

⇒⇒⇒⇒ Objectif d ’un bon rodage/polissage : Hp minimum ou n ulle

MMéécanismes de lcanismes de l ’é’ébauchagebauchage
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Affinage des grains :

Fracture et arrondissement des grains pendant 
rodage.

Phénomène assez rapide, qq minutes. Puis 
stabilisation

Vitesse dépend de la nature et fragilité du grain 
(Corindon affiné + vite que Carborundum)

Carborundum 
(SiC)

Corindon 
(Al2O3)
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MMéécanismes de lcanismes de l ’é’ébauchagebauchage
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Dégressivité des grains d ’abrasif :

• Chaque passe doit idéalement enlever la couche pert urbée par la passe précédente

• Pour vérifier, l ’opticien examine la surface afin d e s ’assurer que l ’aspect est 
homogène, exempt de piqûres et autres défauts laiss és par l ’abrasif précédent

• Temps de passe suivant expérience de l ’opticien, ou  par calcul, ou par essais 
préalables pour de la série

Départ Grain 1 
(120)

Grain 2 
(240)

Grain 3 
(T30) Grain 4 

(T20)
Grain 5 
(T12)

Epaisseur totale retirée

MMéécanismes de lcanismes de l ’é’ébauchagebauchage
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Pour suivre correctement les progrès de l'ébauchage et s'arrêter à la concavité
voulue, dont dépendra la distance focale (f), il faut disposer d'un moyen de contrôle
de la courbure du miroir.

Sa surface est quasiment une calotte de sphère dont le rayon est le double de la
focale (f).

Contrôle du rayon de Contrôle du rayon de couburecoubure
pendant lpendant l ’é’ébauchagebauchage
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R = 2F
e = (1/2 D)² / (2 x Rayon de courbure)

Si D = 200 mm et F = 1600 mm
alors R =3200 mm  et  e = 1,56 mm

Contrôle du rayon de Contrôle du rayon de couburecoubure
pendant lpendant l ’é’ébauchagebauchage
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Contrôle du rayon de Contrôle du rayon de couburecoubure
pendant lpendant l ’é’ébauchagebauchage
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2/ Principes du 2/ Principes du 

doucissagedoucissage
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Le disque miroir est maintenant ébauché, c'est-à-dire qu'une de ses faces a été
creusée et approximativement à la concavité voulue. 

L’abrasif utilisé (carbo 80 ou corindon 80) a laissé un dépoli assez grossier et les
pressions mal réparties qu'on a dû exercer pour creuser le miroir n'ont pas 
engendré une forme sphérique.

Le doucissage a deux rôles : 

1- parfaire la forme des surfaces

2- réduire le dépoli des écailles de quelques millièmes de mm qui, seules, peuvent
être nivelées par le polissage dont l'action est très lente.

Le doucissageLe doucissage

28



Le doucissageLe doucissage
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3/ Principes du 3/ Principes du 

polissagepolissage
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MMéécanismes du polissagecanismes du polissage
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Agencement des rainures / carreaux :Agencement des rainures / carreaux :

Carreaux / rainures Carreaux / rainures 
⇒⇒ facilitent la facilitent la circulation dcirculation d ’’abrasifabrasif

CrCrééent des discontinuitent des discontinuit éés s 
⇒⇒ peuvent gpeuvent g éénnéérer des rer des hautes frhautes fr ééquences spatialesquences spatiales

Taille et disposition Taille et disposition 
⇒⇒ doivent être adaptdoivent être adapt éés s àà la course de travail la course de travail 

Nature des outilsNature des outils

Course = n carreaux Course = (n+ 0.5) carreaux Course = (n+0.5) carreaux, 
diagonale.
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MMéécanismes du polissagecanismes du polissage

Passage du doucissage au polissage :

• Le rodage/doucissage avec outils fonte/laiton/céram ique atteint ses 
limites quand le grain abrasif atteint une taille d e l ’ordre de 5 µµµµm.

• On observe l ’apparition de rayures, provoquées par l ’agglomération de 
grains.

• Le passage à des outils plus « mous » [Poix, feutres, t issus, résines,…] 
permet de continuer à descendre les grains en conser vant une surface 
homogène et un bon contact entre les deux surfaces.

• En polissage, la surface devient spéculaire.
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MMéécanismes du polissagecanismes du polissage
Influence dureté abrasif et oxydes 
présents dans le slurry :

• On constate que la nature chimique
de l ’agent de polissage influe 
énormément sur le taux d ’usure

• L ’eau distillée seule a un pouvoir de 
polissage !

• La dureté de l ’abrasif influe très peu.

    ⇒⇒⇒⇒ Le mécanisme d ’abrasion seule 
n ’explique pas le mécanisme de 
polissage

    ⇒⇒⇒⇒ D ’autres phénomènes, physiques 
ou chimiques ont une grande 
importance

Il n ’y a pas une théorie complète à ce jour, 
seules des tendances se dégagent. Dureté Mohs

abrasif

Taux 
d ’usure
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MMéécanismes du polissagecanismes du polissage
Influence du milieu suspenseur :

• Eau = le plus efficace, les taux d ’usures chutent f ortement avec d ’autres 
fluides

• Hypothèse : 
Action abrasive des particules avivent la surface
Hydratation du verre
Dissolution du verre
Elimination des produits sur la surface du verre
Redéposition des produits dissous

•Influence du PH : forte, en fonction du substrat et  de l ’abrasif.

⇒⇒⇒⇒ Mécanisme très complexe et difficile à maîtriser (ca s du super poli...)

⇒⇒⇒⇒ Eviter d ’influer sur la chimie du milieu sans connai ssance des 
conséquences (PH, mélanges d ’abrasifs, …)
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MMéécanismes du polissagecanismes du polissage
Nature de la couche perturbée :

• La règle de dégressivité des grains reste applicable  au poli pour éliminer 
les résidus de la couche précédente

• Comme l ’abrasion mécanique reste présente, il y a p robablement une 
couche perturbée (micro-fissures)

• Elle a été mise en évidence, mais pas de manière sys tématique, beaucoup 
d ’études sur le sujet

• Pour un polissage classique (pas de super-poli), la  loi énoncée en douci 
est en général acceptée (Hp/Ha ~ 4)
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La La parabolisationparabolisation ……
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ParabolisationParabolisation
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ParabolisationParabolisation
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ParabolisationParabolisation
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ParabolisationParabolisation
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Principe du dPrincipe du d éégarnigarni
��Principes fondamentaux :Principes fondamentaux :

��La La pressionpression est est constanteconstante sur la surface active de lsur la surface active de l’’outil,outil,

��Pour un dPour un dééfaut de rfaut de réévolution, le  volution, le  volume volume àà enlever est proportionnel  au enlever est proportionnel  au 
rayonrayon ( Volume = section d( Volume = section d ’’un tore x 2 un tore x 2 ππ r)r)..

��On On privilpriviléégie lgie l ’’usure sur certaines zones en ayant plus de poix activeusure sur certaines zones en ayant plus de poix active. Les zones . Les zones 
non frottantes  sont non frottantes  sont «« ddéégarniesgarnies »» en enlevant des carreaux ou en les mettant en en enlevant des carreaux ou en les mettant en 
retrait de quelques dixiretrait de quelques dixièèmes de mm (en intercalant une feuille lors de la mise en mes de mm (en intercalant une feuille lors de la mise en 
pression sur la pipression sur la pièèce)ce)

Exemples de dExemples de d éégarnis pour  des outils libres en rotationgarnis pour  des outils libres en rotation

��LL ’’outiloutil peut être peut être bloqubloquéé ou pasou pas. Le fait de bloquer permet d. Le fait de bloquer permet d ’’imposer la direction imposer la direction 
du mouvement de battement pour un rayon donndu mouvement de battement pour un rayon donnéé..
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Calculs des dCalculs des d éégarnisgarnis
Exemple Exemple -- DDéégarni de dgarni de d éépart (Pour part (Pour asphasph éériserriser ) :) :

Outil Outil φφφφφφφφ 500, carreaux de poix 35 mm.500, carreaux de poix 35 mm.

Outil bloquOutil bloqu éé en rotationen rotation

Battement 1.5 Battement 1.5 diagdiag . carreaux = 85 mm (2x 42.5) . carreaux = 85 mm (2x 42.5) -- Vitesse 20 cm/sVitesse 20 cm/s

Battement perpendiculaire 0.5 Battement perpendiculaire 0.5 diagdiag . carreau = 30 mm (2x15 mm) . carreau = 30 mm (2x15 mm) -- Vitesse 5 cm/sVitesse 5 cm/s

Vitesse plateau : 15 battements A/R par tour, soit 0 cm/s au cenVitesse plateau : 15 battements A/R par tour, soit 0 cm/s au cen tre et 12 cm/s au bord.tre et 12 cm/s au bord.

Profil Profil àà obtenir : parabole (Dobtenir : parabole (D éégarni = ngarni = n éégatif du profil gatif du profil àà obtenir) obtenir) 

Parabole (on creuse au centre et au bord)
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Calculs des dCalculs des d éégarnisgarnis
Exemple Exemple -- DDéégarni de dgarni de d éépart (Pour part (Pour asphasph éériserriser ) :) :

La moitiLa moiti éé de la surface est consacrde la surface est consacr éée e àà ll ’é’égale usure, lgale usure, l ’’autre autre àà la gla g éénnéération de profil.ration de profil.

On dOn d éégarnit les zones du bord afin de ne pas rabattre (d emi battementgarnit les zones du bord afin de ne pas rabattre (d emi battement ))

Sur un secteur de 45Sur un secteur de 45 °°, les arcs traversant le d, les arcs traversant le d éégarni doivent suivre le profil de la garni doivent suivre le profil de la 

parabole.parabole.

Zone d ’égale usure

Zone de calcul de dégarni

Zone dégarnie pour ne pas 
rabattre (la zone garnie 
vient mourir au bord avec 
le battement)
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Calculs des dCalculs des d éégarnisgarnis
Exemple Exemple -- DDéégarni de dgarni de d éépart (Pour part (Pour asphasph éériserriser ) :) :

��SSééparer le profil de la parabole en arcs rparer le profil de la parabole en arcs r ééguliguli èèrement espacrement espac ééss

��Allonger ces arcs dAllonger ces arcs d ’’un facteur tel que le profil viennent un facteur tel que le profil viennent tangentertangenter àà 4545°°

��Reporter le profil trouvReporter le profil trouv éé sur lsur l ’’outil, joindre au doutil, joindre au d éégarni bord avec des courbes doucesgarni bord avec des courbes douces

��SymSym éétriser le profil sur les quatre cadrans. Appliquer avec mise en triser le profil sur les quatre cadrans. Appliquer avec mise en pression ou pression ou 

retrait de carreauxretrait de carreaux

Les proportions entre les 
arcs doivent être 
respectées
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Calculs des dCalculs des d éégarnisgarnis
Autres mAutres m ééthodes (Pour thodes (Pour asphasph éériserriser ) :) :

��MMééthode de tracthode de trac éé «« en haricoten haricot »». Profil qui d. Profil qui d éémarre au milieu de la zone 0.7 et du marre au milieu de la zone 0.7 et du 
bord, monte bord, monte àà 4545°° en zone 0.7, descend au milieu entre centre et zone  0.7.en zone 0.7, descend au milieu entre centre et zone  0.7.
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Calculs des dCalculs des d éégarnisgarnis
Suivi :Suivi :

��Pendant la progression, des contrôles rPendant la progression, des contrôles r ééguliers sont effectuguliers sont effectu éés et on retouche le s et on retouche le 
ddéégarni en fonction des dgarni en fonction des d éérives par rapport rives par rapport àà ll ’’objectif.objectif.

��On peut corriger les dOn peut corriger les d éérives de courbure en accrives de courbure en acc éélléérant/drant/d ééccéélléérant la rotation (peu)rant la rotation (peu)

Dégarni avec déficit au centreProfil décalé vers zone 0.5
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Travail collectif : Travail collectif : 
fabrication des carrfabrication des carréés de poixs de poix
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