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1.

LA STRUCTURE SERRURIER ET SON AMÉLIORATION

INTRODUCTION

Au cours du xix e siècle, la taille des instruments
astronomiques s’accrut très vite, pour atteindre une
limite à l’aube du xx e avec quelques instruments géants :
– 36 pouces (910 mm) à Lick Observatory en 1888 ;
– 830 mm à l’observatoire de Meudon en 1891 ;
– 40 pouces (1 020 mm) à Yerkes en 1897.
Les objectif s des lunettes de l’époque se déf ormaient sous leur propre poids, tandis que les très longs
tubes en acier ﬂéchissaient au point que ces instruments
étaient au ﬁ nal nettement moins performants que leur
diamètre pouvait le laisser supposer. Des systèmes de
contrepoids mobiles f urent inventés pour essayer de
compenser une partie des déformations des tubes, mais
cela sentait la ﬁn de règne.
Au début du xxe, les télescopes à miroirs remplacèrent avantageusement les« longues lunettes à faire peur
aux gens ». Les diamètres augmentèrent alors très vite :
– 1908 : le 1,5 m du mont Wilson ;
– 1917 : le 2,54 m du mont Wilson.
Cependant, les tubes pleins étaient devenus
beaucoup trop lourds et on vit alors apparaître des
structures ajourées en acier, beaucoup plus légères.
Malheureusement, plus la taille du télescope augmentait, plus les structures se déf ormaient. Le problème
commençait à devenir particulièrement ardu quand, en
1930, les calculs montrèrent que le f utur télescope de
5,08 m du mont Palomar présenterait des déformations
bien au-delà de la tolérance d’alignement des miroirs. Il
fallait donc contourner le problème.

2.

LA SOLUTION DE MARK SERRURIER

Mark Serrurier (190?-1988), un ingénieur d’origine allemande, trouva alors le moyen de conserver les
optiques alignées. Son idée était simple : plutôt qu’essayer
de faire une structure la plus rigide possible (ce qui était
d’ailleurs impossible sur un 5 m), il valait mieux connaître
les ﬂexions et faire en sorte que celles-ci s’annulent.
Cette idée était révolutionnaire, mais Mark
Serrurier n’a jamais été reconnu pour cela. Il le f ut
pour l’amélioration du Moviola, une machine de montage des ﬁ lms, inventée par son père Iwan Serrurier en
1924 – pour laquelle son nom est gravé sur le trottoir
du fameux « Hall of Fame » sur Hollywood boulevard.

3.

MATÉRIAUX ET RÉSISTANCE
DES MATÉRIAUX

Pour discuter des propriétés élastiques d’une
grande structure métallique, commençons par rappeler
les principales propriétés mécaniques des matériaux qui
vont être utilisés. Ces propriétés sont la raideur, la résistance et le coeﬃcient de dilatation thermique.
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Figure 41.1 Mark Serrurier.

3.1. Rigidité et résistance
La rigidité (ou raideur) d’un matériau est sa faculté
de pouvoir se déformer sous un eﬀort et de retrouver sa
position initiale lorsque l’eﬀ ort cesse, comme avec un
ressort. Ce comportement existe tant que l’on reste dans
les limites de la zone de déformation élastique. Le coefﬁcient de proportionnalité entre l’eﬀ ort et la déformation est nommé module de Young ou module d’élasticité ou
encore module de traction. Cette propriété est essentielle
pour le calcul des structures de télescopes
Si on augmente l’eﬀ ort sur une pièce, on peut
s’apercevoir que la déformation n’est plus en proportion
de l’eﬀort. Nous sortons de la zone de déformation élastique. Si on relâche l’eﬀ ort, la pièce ne revient pas à sa
forme initiale.
Trois zones se distinguent sur le graphique présenté ici :
– Une première partie de la courbe est linéaire, c’est
la zone de déf ormation élastique. La raideur est la
pente de cette courbe. Plus le matériau est raide, plus
la pente de la partie droite est forte.
– Nous observons ensuite un changement de pente,
voire un plateau, durant lequel l’eﬀort n’est plus proportionnel à l’allongement. Nous sommes dans la
zone de déf ormation permanente du matériau, on
parle alors de « déformation plastique ».
– Puis, plus loin, nous voyons l’eﬀ ort chuter, nous
avons atteint la zone de rupture du matériau.
Au sein d’une même f amille de matériaux, et
notamment les métaux (les alliages d’aluminium,
les aciers, les inox…), les rigidités sont relativement
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plus compliqué, puisque la géométrie de la pièce intervient alors dans le calcul, via le moment d’inertie.

4.2. Déformation thermiques

Allongement

Figure 41.2 Graphe de rigidité.
voisines, alors qu’il peut y avoir une grande dispersion
sur les valeurs des points de rupture.

En règle générale, les matériaux ont une dimension qui dépend de la température. On peut calculer les
variations de longueur d’un matériau via un coeﬃcient
que l’on nomme « coeﬃcient de dilatation thermique ».
On peut calculer la longueur d’une poutre en fonction
de la température par cette formule :
ΔL= α L0 × ΔT
Avec :
ΔL : Variation de longueur
α: coeﬃcient de dilatation du matériau considéré
L0 : Longueur initiale
ΔT : Variation de température

3.2. Coefficient de dilatation
Un autre aspect important du comportement des
matériaux dans le cadre de la conception d’un tube de
télescope est le changement dimensionnel en fonction de
la température. Pour tous les matériaux isotropes, et dans
les limites des températures usuellement rencontrées, on
peut établir un coeﬃ cient de proportionnalité entre la
température du matériau et sa taille. Ce coeﬃcient est
appelé « coeﬃcient de dilatation thermique du matériau ».

4.

QUELQUES APPLICATIONS DE RDM

4.1. Déformations sous charge
La rigidité d’un matériau est mesurée par le module
d’élasticité, noté en général par la lettre majuscule E.
Cette quantité permet de calculer une déf ormation à
partir d’un eﬀort.
F·L
(1)
ΔL =
E·S
Avec :
ΔL : Variation de longueur (mm)
F : Eﬀort (N)
L: Longueur de la barre (mm)
E : module de Young (MPa)
S : Surface (mm²)
Cette f ormule de calcul s’applique à des eﬀ
orts
dans le sens traction ou compression, c’est-à-dire pour
une poutre dans laquelle l’eﬀ ort passe dans le sens de
sa longueur. On voit que seule la surface de la section
compte et ce, de manière indépendante de la forme de
la pièce. C’est exactement le type d’eﬀort qui passe dans
les barres d’une structure de télescope de type Serrurier.
Pour les autres type d’eﬀort (ﬂexion d’une poutre, torsion, ﬂexion d’une plaque, etc.) le problème est nettement
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5.

MATÉRIAUX UTILISÉS

5.1. Le bois
Le bois est un matériau souvent utilisé pour la
construction des télescopes amateurs grâce à son coût
très modéré et sa f acilité d’usinage. Il possède toutefois certaines caractéristiques qui peuvent être gênantes.
La rigidité est plutôt faible dans le sens des ﬁbres,
et beaucoup plus faible encore dans le sens perpendiculaire aux ﬁbres. Le coeﬃcient de dilatation thermique
est très faible, par contre il y a une dilatation importante
avec l’humidité, particulièrement dans le sens perpendiculaire aux ﬁbres. On peut homogénéiser les caractéristiques en utilisant des contreplaqués, dans lesquels, à
chaque couche, le sens des ﬁbres tourne de 90°.
Avec une bonne préparation, une ﬁ nition ﬂatteuse
peut être obtenue, mais la durabilité dans le temps est
diﬃcile à obtenir.

5.2. Les aciers
On nomme « acier » des alliages à base de fer et de
carbone. En fonction des nuances, la résistance est très
variable, mais la rigidité est en revanche assez constante.
Voici les caractéristiques principales de ce matériau :
– Prix très économique
– Très grande rigidité
– Coeﬃcient de dilatation assez faible
– Usinage moyennement diﬃcile, soudage facile
– Poids élevé
– S’oxyde très rapidement

5.3. Les aciers inoxydables
Les aciers inoxydables (ou inox) sont des alliages à
base de fer, avec 11 % à 25 % de chrome, 6 % à 13 %
de nickel et quelques autres éléments en f onction des
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nuances. Ils ont pour avantage d’être assez résistants à
la corrosion. Cela simpliﬁ e leur mise en œuvre, car les
pièces n’ont pas besoin d’être protégées. La rigidité est
assez bonne (de l’ordre de 75 % d’un acier), la dilatation
est supérieure à celle d’un acier (d’un facteur 1.5) et le
poids est du même ordre de grandeur.

5.4. L’Invar®
L’invar est un alliage constitué sur une base d’environ 64 % de fer pour 36 % de nickel, plus un peu de carbone et de manganèse. Cet alliage se distingue par un
coeﬃcient de dilatation extrêmement faible (de l’ordre
de 1,2 · 10-6 à 20 °C). Cette caractéristique peut paraître
paradoxale, car ni le fer ni le nickel n’ont de coeﬃ cient
de dilatation remarquable. Les propriétés de ce matériau
sont expliquées par des changements de cristallisation
(liés au ferromagnétisme) des métaux le constituant.
Pour ses autres propriétés, on peut noter que la
raideur est un peu moindre que celle de l’acier, que le
matériau est oxydable et nécessite donc une protection
anticorrosion, que la densité est à 8.1, soit plus lourd
que l’acier, qu’il est diﬃcile à usiner et qu’il est particulièrement onéreux.

5.5. Les alliages d’aluminium
L’aluminium n’est pas utilisé à l’état pur car il serait
bien trop mou. Ce sont donc des alliages d’aluminium
que l’on trouve sur le marché. Ces alliages d’aluminium
ont des caractéristiques assez diﬀérentes en fonction des
métaux auxquels l’aluminium est associé. Certains sont
soudables et d’autres pas, d’autres s’usinent facilement,
d’autres encore prennent bien l’oxydation anodique…
On pourra cependant noter que les principales
caractéristiques sont :
– Une masse spéciﬁque très faible (densité 2.7)
– Une raideur moins bonne que les autres métaux
– Un coeﬃcient de dilatation plus élevé que l’ensemble
des autres métaux
– Un usinage très facile
– Une sensibilité à la corrosion qui nécessite une protection (oxydation anodique ou peinture)

5.6. Le titane
Le titane peut être un très bon matériau pour la
construction de télescopes dans certains cas particuliers.
Voici les principales caractéristiques de ce matériau :
– Poids modéré (plus proche de l’aluminium que de
l’acier)
– Une rigidité correcte (entre celle de l’aluminium et
celle de l’acier)
– Ne s’oxyde pas
– Très bon coeﬃ cient de dilatation (inf érieur à celui
de l’acier)
– Prix très élevé
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5.7. Le carbone
Le carbone est un matériau de plus en plus utilisé pour la construction des télescopes. Ce matériau
est devenu synonyme de haute technologie depuis qu’il
s’est répandu dans des milieux tels que la course automobile, l’aéronautique et l’espace. Le carbone se caractérise notamment par des perf ormances très élevées.
Nous allons voir cependant qu’il n’existe pas « un » carbone, mais « des » carbones avec des caractéristiques
fort diﬀérentes.
Tout d’abord, ce qu’il est convenu d’appeler « carbone » n’est pas un matériau homogène, comme les
métaux par exemple. C’est un composite, c’est-à-dire
qu’il est fait d’un mélange d’au moins deux matériaux :
le carbone pur et un liant. La base du matériau est une
ﬁbre de carbone. En fonction du procédé de fabrication,
ces ﬁbres font entre 4 et 8 microns de diamètre. Dans
ce matériau, les molécules sont disposées en hexagones
formant des plans parallèles à la ﬁbre. C’est cette disposition particulière qui confère au matériau ses caractéristiques exceptionnelles.
Les ﬁbres sont regroupées par milliers pour faire un
ﬁl avec lequel on pourra réaliser le matériau composite.
Pour la fabrication du matériau, on va alors assembler
ces ﬁls, dans des motifs variés, avec un liant, ou matrice,
comme par exemple la colle Époxy, souvent polymérisée
à chaud et sous pression. Les caractéristiques du matériau composite obtenu sont dictées principalement par
la géométrie du motif dessiné par les ﬁbres.
On peut réaliser un matériau avec toutes les ﬁ bres
parallèles, ou assemblées avec un très petit angle. Cette
technique, souvent utilisée pour la réalisation de proﬁlés (plat, tubes rond, carré, plein ou vide), est appelée pultrusion. Ce procédé permet l’obtention d’un produit composé d’environ 60 % de carbone et de 40 % du
matériau utilisé pour la matrice.
Les caractéristiques du produit sont « orientées ».
Dans le sens de la longueur, nous avons les caractéristiques intrinsèques du carbone, c’est-à-dire une très
grande raideur, et un coeﬃ cient de dilatation thermique très faible. En revanche, dans le sens perpendiculaire, nous avons plutôt les caractéristiques de la colle
Époxy. Dans ce sens, la raideur est beaucoup moins
bonne, le coeﬃ cient de dilatation thermique est très
élevé et, de plus, on retrouve une sensibilité au degré
hygrométrique.

Figure 41.3 Tube de carbone pultrudé.
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Les ﬁbres de carbone peuvent aussi être tressées en
un tissu très ﬁn. Le fait de croiser les ﬁbres permet d’homogénéiser les performances du matériau obtenu dans
deux directions. Nous aurons ainsi des perf ormances
moins bonnes, mais plus homogènes. Ce tissu de carbone peut être appliqué sur d’autres matériaux, en renfort, à l’aide d’une brosse enduite de colle, de la même
manière que le tissu de verre, par exemple. En recouvrant des « noyaux » faits de nid d’abeilles ou de polystyrène de plusieurs couches de tissus de carbone, on réalise ainsi des pièces de formes complexes extrêmement
légères et solides.
On peut aussi trouver des tubes de carbone faits de
plusieurs épaisseurs de tissus de carbone roulés. La colle
formant la matrice du matériau est alors généralement
polymérisée à chaud et sous vide.
Une autre manière de réaliser des pièces cylindriques à base de ﬁbre de carbone est l’enroulement ﬁlamentaire. On utilise pour cela un cylindre qui tourne
sur lui-même, sur lequel on enroule des ﬁ ls de carbone
pré-enduits de colle. Cette méthode permet facilement
d’enrouler le ﬁ l dans une direction perpendiculaire à
l’axe du cylindre. On obtient ainsi des cylindres résistant
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Figure 41.4 Tissu de carbone.
aux eﬀorts transversaux. On réalise, par exemple, des
réservoirs qui peuvent tenir une pression très élevée.
Toutefois, par cette méthode, on peut aussi faire faire
des allers-retours au dévidoir de ﬁ l durant l’enroulement. Il est donc aussi possible d’avoir les ﬁ bres dans
d’autres directions, donnant alors des tubes qui travailleront mieux en traction compression.

5.8. Résumé des caractéristiques des matériaux
Matériau

Bois

Densité

Module de Young (×103 MPa)

Coeﬀ. de dilatation (×10 )
–6

0,5 à 0,7
10 à 13

Acier
7,8

125

11,9

Inox

Invar

Aluminium

Titane

Carbone*
pultrudé

8,0

8,01 à 8,1

2,68 à 2,79

4,43

1,55

17

1.2

21,4 à 23,6

8,8

0,25

190 à 205

141

68 à 71

114

125

* Valeurs données dans l’axe de la poutre ou du tube

6.

LE TUBE SERRURIER

6.1. Principe de fonctionnement
Aﬁn de s’approprier le f onctionnement du tube
Serrurier, mais aussi de simpliﬁ er un peu la modélisation, nous allons f aire quelques approximations aisément justiﬁables.
Globalement, on peut considérer le tube Serrurier
comme un ensemble de trois structures rigides réunies par des barres susceptibles de s’allonger on de se
contracter sous l’eﬀ et des contraintes induites par les
masses des structures rigides. Nous pourrons imaginer
des articulations libres aux bouts de chacune des barres
du tube Serrurier (articulation de type rotule). Cette
hypothèse revient à dire que les barres travaillent uniquement en traction et compression mais pas en ﬂexion,
donc à calculer la limite supérieure de la ﬂ exion globale
du tube.
Dans la suite, nous assimilerons aussi les trois principales parties du tube (caisse centrale, cage miroir
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secondaire et cage miroir primaire) à des ensembles
inﬁniment rigides.
Le pire cas, pour un télescope, est lorsqu’il pointe
vers l’horizon. Aﬁ n de mieux comprendre, imaginons
que deux faces de la caisse centrale soient horizontales
et les deux autres verticales. On peut montrer que, si le
tube est tourné de 45° autour de son axe, tout se passe
de la même manière. Les barres du dessus et du dessous f orment un parallélogramme. Cette conﬁ guration implique que la seule déf ormation possible soit
une translation verticale des cages miroirs par rapport
à la caisse centrale. Les éléments restent donc parallèles entre eux, c’est le premier but du Serrurier. Les
barres latérales travaillent, quant à elles, en traction et
compression.

6.2. Calcul du Serrurier
Le problème se résume donc en une charge supportée par les triangles des faces latérales du tube optique.
On peut utiliser cette formule pour calculer la valeur de
la translation des éléments supportés.
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3

δ max

⎞2
Wb ⎛ 4L2
=
+
1
⎟⎠
4EA ⎜⎝ b 2

(2)

Avec :
δmax : déformation maximum (pointage à l’horizon)
W : Charge supportée (en newtons)
b : Taille de la base des triangles (mm)
E : Module de Young du matériau des barres (MPa)
A : Superﬁcie de la section des barres (mm²)
L : Hauteur du triangle (mm)
Cette formule est bien évidemment applicable aux
télescopes Dobson qui sont souvent construits avec une
structure de type demi-Serrurier.
Pour un vrai Serrurier, on applique cette f ormule pour les deux extrémités du tube, aﬁ n de calculer les translations des extrémités par rapport à la caisse
centrale. On peut ensuite f aire varier les sections des
barres du Serrurier aﬁ n d’égaliser les translations des
deux éléments. Au ﬁnal, on obtient alors des deux éléments extrêmes (cage miroir secondaire et cage miroir
primaire) qu’ils restent parallèles et se translatent de
manière identique, dans le même sens. Toutes les
ﬂexions sont compensées et l’optique reste ainsi alignée.
Lorsque l’on calcule un tube Serrurier pour la première f ois, on peut être surpris des résultats que l’on
obtient. On s’aperçoit vite qu’il faut des barres de section plus petites sur la partie arrière du tube (côté miroir
primaire), même si c’est le côté le plus lourd de l’instrument. Il y a même des cas où le rapport des sections
entre les barres avant et arrière peut devenir spectaculaire. Cela vient essentiellement du fait que cette partie,
étant la plus lourde, doit être plus près de la caisse centrale, pour des questions d’équilibrage. Mais comme le
bras de levier devient nettement plus court que celui de
l’autre côté, il n’y a plus besoin de sections très f ortes
pour équilibrer les ﬂexions.
Ce phénomène de non symétrie des sections des
barres est d’autant plus fort que le tubes optiques sont
courts et que le rapport des masses supportées est élevé.
On voit donc que, pour simpliﬁer la conception d’un
tube Serrurier, il faut essayer d’avoir les deux extrémités
avec un rapport de masse pas trop élevé. Cela implique
qu’il n’est pas pénalisant d’avoir une cage secondaire
plutôt lourde, alors qu’il est important d’avoir une cage
à miroir primaire plutôt légère.

Figure 41.5 L’UT1 du VLT. On peut noter la diﬀérence de
section des tubes avant et arrière.

6.3. Centres de gravité
La première chose à calculer lorsque l’on conçoit
un tube Serrurier est la position du centre de gravité
de l’ensemble. Pour des questions pratiques, il est toujours plus intéressant de l’amener au niveau du centre de
la caisse centrale. Il faut donc bien maîtriser les masses
des diﬀérents éléments mobiles (caisse centrale, cages
miroir secondaire et primaire) mais aussi des barres. Il
faut bien évidemment prendre en compte le poids des
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Figure 41.6 Le 6 m de Zelentchouk dans le Caucase.
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7.

éléments équipés (oculaire, CCD, roue à ﬁ ltre, etc.).
On prendra donc soin de calculer les longueurs avant et
arrière du Serrurier de façon à positionner correctement
le centre de gravité.
De plus, lorsque l’on modiﬁ e la section des barres
d’une partie du Serrurier aﬁ n d’équilibrer les ﬂ exions,
cela déplace le centre de gravité de l’ensemble. Il en
résulte l’absence de solution analytique permettant
d’arriver à un calcul exact de l’ensemble de la structure, puisque le calcul d’équilibrage des ﬂ exions a une
incidence sur la position du centre de gravité et que le
calcul de position du centre de gravité a une inﬂ uence
sur l’équilibrage des ﬂ exions. Il convient donc procéder
par itérations successives, qui conduisent à une solution
satisfaisante.
Un autre point qu’il f aut prendre en compte
est la position des centres de gravité des éléments
mobiles. Il faut, si possible, que leurs centres de gravité soient à la l’intersection des prolongements des
barres. Si cette condition n’est pas respectée, il apparaît un couple et des eﬀ orts se répercutent alors dans
les barres du dessus et du dessous du tube. Ainsi, ces
barres peuvent alors changer de longueur et les éléments mobiles ne restent plus rigoureusement parallèles à la caisse centrale
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Figure 41.7 Structure interne athermique de la caméra de

Schmidt 190/255/564 fabriquée par André Rondi (le support
de ﬁlm est attaché aux barres courtes en aluminium et coulisse
librement autour des barres longues en acier).

6.4. Compensation thermique
Le tube Serrurier n’est pas conçu pour être rigide,
mais pour que les ﬂ exions puissent s’équilibrer et ﬁ nalement se compenser. De la même manière, il est possible, en associant diﬀ érents matériaux, d’obtenir une
structure qui soit athermique, sans pour autant que les
diﬀérents matériaux le constituant le soient.
On peut, par exemple, utiliser le f ait que le coef ﬁcient de dilatation thermique de l’aluminium est
presque deux fois plus grand que celui de l’acier. Ainsi,
une barre de 50 cm d’aluminium se dilate de la même
valeur qu’une barre d’acier de 1 m. Ce principe peut
être utilisé pour positionner le support de ﬁlm dans une
caméra de Schmidt.
Une telle structure ne permet évidement pas de
f abriquer un tube Serrurier. On peut cependant f aire
un triangle athermique en utilisant une base faite dans
un matériau qui se dilate beaucoup et des barres qui se
dilatent moins. Ces triangles peuvent ensuite être repris
pour fabriquer un tube de type Serrurier.
Le triangle athermique a donc une géométrie qui
est liée aux coeﬃcients de dilatation des matériaux utilisés. Plus le rapport des coeﬃ cients est élevé, plus le
triangle peut être haut et sa base étroite.
En prenant les coeﬃ cients de dilatation donnés au
paragraphe 5.8, on peut calculer quel doit être l’angle au
sommet des triangles pour qu’ils soient athermiques en
fonction des matériaux. Il est à noter qu’un angle plus
f aible donnera un triangle à dilatation positive, tandis
qu’un angle plus important donnera un triangle à dilatation négative.
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Matériau
base

Matériau
barres

Aluminium (23 10–6)

Acier (11,9 10 )
–6

Carbone
Invar
Aluminium
pultrudé
(0,25 10–6) (1.2 10–6) (23 10–6)
12,1°
16,7°

26,6°
37°

–

93,9°

Sur un tube Serrurier, sauf cas exceptionnel, les
triangles avant et arrière n’ont pas la même f orme.
S’ils sont dans les mêmes matériaux, ils n’auront donc
pas les mêmes caractéristiques thermiques. L’un peut
être à dilatation positive et l’autre à dilatation négative car c’est la somme des deux qui nous intéresse
ﬁnalement. On peut aussi tenir compte de l’épaisseur de la caisse centrale du télescope qui, elle, est à
dilatation positive. L’idéal est donc que l’ensemble
des deux triangles et de la caisse centrale se trouve
athermique.

7.

CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, on a montré comment le tube
Serrurier athermique permet une nette amélioration du
f onctionnement d’un télescope. Ces raﬃ nements ne
sont nécessaires que pour des tubes optiques d’assez
grand diamètre (supérieurs à 400 mm) et sont d’autant
plus précieux que le télescope sera grand.
Ces dispositifs (compensation de ﬂexion et de température) sont des corrections passives des déf auts et

17/04/12 10:09

428 Chapitre 41

LA STRUCTURE SERRURIER ET SON AMÉLIORATION

ne sont pas obligatoires lorsque l’on peut faire une correction active. De nos jours, il existe des porte-oculaires avec sondes de température qui peuvent, après un
apprentissage, corriger la mise au point si la température varie.
La compensation active des ﬂexions est encore
inaccessible aux amateurs. En revanche, les télescopes
professionnels sont aujourd’hui équipés de capteurs de
front d’onde et d’optiques actives qui ne nécessitent plus
l’emploi d’un tube Serrurier.
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