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Préface
de la troisième édition
Par Vasco Ronchi
Directeur de l'institut National d'Optique q'Itali
Président de l'Union Internationale de l'Histoire
et de la Philosophie des Sciences
Les ouvrages qui traitent de la technologie optique sont très peu nombreux. il en
a toujours été ainsi. On travailla d'abord les pierres dures, pendant des millénaires ;
mais rien ne fut écrit sur la – technique de ce travail. Les "lentilles de verre" firent leur
apparition, il y a sept siècles, pour la correction de la presbytie.
L'inventeur, presque certainement un artisan, peutêtre un vieux Maître ver
rier, à peu près à coup sûr analphabète, n'écrivit rient à ce sujet.
Ce sont les mathématiciens et les philosophes de l'époque qui auraient dû nous
éclairer sur ce point ; mais, à l'unanimité, ils condamnèrent les lunettes et s'en désin
téressèrent totalement, bien qu'ils en aient porté journellement comme tout le monde.
On ne trouve pas un mot à ce sujet dans les livres de science des XIIlème, Xl
Vème et XVème siècle, et, par conséquent, à plus forte raison, on ne trouve rien d'écrit
sur la manière dont elles étaient travaillées. Pendant trois siècles, les artisans res
tèrent maitres du champ des lentilles. Ils en perfectionnèrent le travail. Ils découvri
rent enfin les lentilles divergentes. Sur cette découvertelà on est encore moins rensei
gné que sur celle des lentilles convergentes ; en réalité, on n'en sait absolument rien.
Dans la littérature, et sur les portraits, on ne commence à en trouver trace qu'à la
moitié du XVIème siècle.
Au début du XVIIème, et, plus précisément en 1609, au cours d'une révolution,
profonde et à allure de catastrophe, on assiste à un progrès explosif de la technique
optique.
Galilée, le premier homme de science au monde qui prend en considération les
lentilles, se rend compte empiriquement que, pour les instruments du genre télescope,
il fallait polir les verres mieux que pour la lunetterie. Travaillant de ses propres mains,
construisant et imaginant "de nouveaux artifices", il amène la perfection du polissage
jusqu'au niveau qui s'appelle aujourd'hui de "l'optique fine". Mais même lui ne fait que
de rares allusions à la technique qu'il a instaurée et, en substance, ne dit "rien".
Son successeur, à la haute charge de mathématicien du grand duc de Toscane,
Évangéliste Torricelli, est la seule personne qui nous ait laissé des renseignements très
détaillés sur la manière de travailler les verres d'optique. Ceci parce qu'il était passion
né de ce genre de travail. Les résultats qu'il obtint furent merveilleux jusqu'à acquérir
luimême la conviction, ouvertement déclarée, que des lentilles meilleures que les
siennes, personne n'en aurait jamais pu faire.
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Un ami très cher de Torricelli, Raffaelle Magiotti de Rome, lui écrivit à Florence,
pour lui demander de lui expliquer comment il fabriquait les objectifs de télescopes.
Par une chance inouïe, nous possédons la réponse : elle est datée du 6 décembre
1643. Dans cette lettre est décrite la manière de travailler le verre et les matériaux uti
lisés sont énumérés. Un seul secret est dissimulé, mais, grâce aux éléments récoltés
par ailleurs, on est porté à croire qu'il s'agissait de ce qu'on appel le aujourd'hui l'essai
interférentiel des qualités de surface.
En effet, nous voici entrés, à partir de Galilée, dans l'ère des "Secrets" et des
"Maîtres". Galilée avait mis clairement en évidence que, pour faire un télescope utile, il
fallait des lentilles excellentes ; mais, en quoi consistait cette excellence, 'il ne savait
pas le dire et, franchement, à cette époque, ce n'était absolument pas possible. Le fait
est que les verres de lunettes avaient des caractéristiques moins fines et que les téles
copes construits avec des lentilles de lunetterie étaient méprisés et refusés par tout le
monde.
Celui qui se proposait de bien travailler les lentilles, de manière à en faire des
objectifs de télescope, travaillait "a caso" et, quand on travaille "a caso", quelquefois la
chance fait trouver quelque traitement qui fait qu'on obtient des résultats meilleurs
que ceux de la concurrence. Ceux qui trouvent ces nouveautés ne vont certainement
pas les raconter à tout le monde. Au contraire, ils les tiennent secrètes et ils
acquièrent ainsi le titre de "maître".
Quelquefois ces secrets de l'Art ont été transmis, par voie orale, de père en fils
ou de maître à un élève de prédilection ; quelquefois le maître les a emportés dans la
tombe. Cela explique pourquoi nous ne trouvons rien d'écrit sur le sujet. C'est déjà un
miracle que nous ayons la lettre de Torricelli.
Pendant le XVIIIième siècle, les choses se compliquèrent encore plus, parce
qu'un inventeur ignoré découvrit la technique de l'achromatisation, et la technologie
optique dut compter avec les diverses qualités de verres. Les mesures prirent une
importance nouvelle et on commença à parler de recettes calculées par des mathéma
ticiens spécialisés. Les secrets des maîtres n'en devinrent que plus réservés ; d'autre
part, le travail devenait de plus en plus difficile, au point que seuls les spécialistes
pouvaient y comprendre quelque chose. Le problème de la publication rencontra de ce
fait une nouvelle difficulté. Les opticiens, exécuteurs de lentilles et d'autres dispositifs
du même genre, formaient comme une caste très réduite d'initiés, rassemblés dans
quelques centres où les informations circulaient oralement, avec démonstrations expé
rimentales et même si quelqu'un avait eu l'initiative de publier quoi que ce soit, non
seulement il se serait heurté à l'hostilité de ses collègues, mais il n'aurait pas trouvé
de lecteurs ou il n'en aurait trouvé que très peu. L'entreprise aurait certainement
tourné court.
En plus de la difficulté pratique, il y en avait une bien plus efficace et puis
sante, le fait qu'on travaillait "a caso" (1) et qu'il ne plaisait à personne de le dire. II
valait mieux laisser les autres dans la conviction que le travail était fait grâce à des
critères merveilleux et secrets. Et ainsi, sur la technique optique, on continuait à ne
rien écrire, pas plus que sur les lentilles asphériques dont on s'occupait déjà.
Ce n'est que dans la première moitié de ce siècle que le travail de l'optique fine a
trouvé ses règles scientifiques et, alors, la
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principale difficulté qui empêchait la publication d'un traité de travail optique a
disparu ; mais il reste encore les autres, surtout la prévision qu'un livre sur ce sujet
ne trouverait qu'un faible nombre de lecteurs.
Quelqu'un a affronté avec optimisme cette prévision et l'a défiée. Mais, certaine
ment, celui qui a eu ce courage a été plus une exception qu'une règle. Parce que,
quand quelqu'un veut publier un livre, il doit d'abord trouver un éditeur et la première
chose que demande l'éditeur, c'est le nombre d'exemplaires qu'on prévoit de
commercialiser. Le plus souvent, pour ne pas dire toujours, la réponse fait échouer,
avant sa naissance, l'initiative de publier un livre de technologie optique.
Monsieur Dodin a réuni en luimême deux qualités qu'il n'est pas commun de
trouver juxtaposées, c'estàdire d'être non seulement un passionné de technique op
tique, mais encore un imprimeur et un éditeur. Le dialogue entre l'auteur et l'éditeur a
été, par conséquent, un monologue. Et le résultat fut que Dodin a publié un traité de
travail optique dont voici la troisième édition.
Le fait qu'on soit arrivé à une troisième édition me dispense de mettre en évi
dence la valeur technique du texte. Le jugement a déjà été rendu par le public et il est
bien connu que : "Vox Populi Vox Dei".
5i le jugement du public a été si positif qu'il a amené à épuisement les deux
premières éditions en peu de temps, il le sera encore plus pour cette troisième édition
qui contient quelque chose de plus et de meilleur que les éditions précédentes.
VASCO RONCHI.
(1) Note de l'éditeur de la troisième édition : J'ai demandé qu'on maintienne
dans le texte, l'expression italienne "a caso", espérant ainsi l'introduire dans la langue
française comme tant de mots italiens y ont déjà trouvé droit de cité.
En effet, nous ne possédons aucune expression équivalente, et celleci manque
à notre science de l'Euristique. Travailler "a caso", c'est travailler un peu par la mé
thode empirique. C'est travailler un peu au hasard ; mais c'est travailler aussi par in
tuition inventive longuement préparée par un patient apprentissage.
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Rappel historique
Les antiques savaient polir les métaux et les pierres précieuses. A l'aide des
métaux, ils fabriquaient des miroirs ; nous en avons retrouvé quelquesuns. Il ne sont
plus polis.
Le seul que j'aie pu voir, à VaisonlaRomaine, est bien conservé, il est un peu
plus grand quun grand verre de lunettes actuel, il est convexe. Cette forme facilitait
certainement le polissage qui était probablement fait à la main sans autre outil qu'un
tampon de laine et, sans doute, à sec, avec un peu d'ocre. Cette forme, convexe, rédui
sant la grandeur de l'image virtuelle, permet de voir, dans un petit miroir, un visage
entier.
Par réflexion, à l'aide d'un miroir de ce genre, un myope peut ,voir net à
distance. Cette propriété étaitelle utilisée? c'est ce que nous ignorons.
L'âge de la pierre polie indique, par son nom même, qu'on y savait polir les
pierres. Les plus dures sont celles qui se polissent le mieux et les pierres précieuses
sont aussi les plus dures. Nul doute que le polissage de ces pierres soit extrêmement
ancien.
Je ne sais plus quel auteur signale que Néron utilisait une améthyste pour exa
miner les jeux du cirque ; le faisaitil par transparence pour changer les couleurs du
spectacle ? C'est ce que certains ont prétendu. Mais on peut tout aussi bien supposer
qu'il voyait mal de loin et que cette améthyste était polie de telle façon qu'elle corrigeait
sa vue, par réflexion ou réfraction.
Le verre était connu et utilisé dans l'Antiquité, mais rien ne permet de supposer
qu'on l'ait jamais poli pour des usages optiques, rien ne peut non plus affirmer le
contraire. On sait seulement que des vitres en verre garnissaient les jours des voitures
fermées, mais on n'a jamais trouvé aucun débris de verre dans les fouilles faites au
tour des maisons. I I est probable que les fenêtres étaient garnies d'autres matériaux
translucides.
Lesquels ? Personne n'en sait rien. La littérature est très vaste mais elle évite
systématiquement de traiter des "arts libéraux". Ces arts, qui n'avaient alors rien de li
béral, n'étaient pratiqués que par les esclaves.
De l'Antiquité au moyenâge, ces "arts d'esclaves" n'ont pourtant jamais cessé
d'être pratiqués, même aux pires moments de l'histoire, les traditions antiques des ar
tisans se sont transmises, au moins en partie, et ont même légèrement progressé, sur
tout au Proche Orient, bien entendu sous la forme de rites magiques. Notre technique
n'existait pas, on parlait seulement de magie blanche, par opposition avec la magie
noire des nécromants.
Quand, où et par qui, les lentilles de verre ontelles été inventées ? Je lis dans
l'Histoire de la lumière" de Vasco Ronchi, traduit en français et publié par le SEVPEN,
ouvrage que je conseille de lire, que la première mention est faite par Alhazen un peu
avant l'an mil. Bacon en parle et d'autres, mais toujours comme instrument grossis
sant et non pas comme correcteur de la presbytie. Pourtant, à partir du XIII ème
siècle, leur usage, pour cet objet, est général. C'est seulement plus tard, au XVII ème,
qu'on corrige la myopie. Il s'agissait de verres biconcaves, comme étaient biconvexes
les verres pour la presbytie. Ce genre de verre resta exclusivement en usage jusqu'au
début de ce siècleci.
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Les miroirs en glace polie, les prismes et les boules de verre ont leur origine à
Venise, et dans la vallée de L'Arno.
Colbert fit venir des ouvriers d'Italie pour fonder en France la première manu
facture de glaces polies, d'où la galerie des glaces à Versailles,
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BIBLIOGRAPHIE
Le secret maintenu sur les techniques des verres d'optique a été levé, au moins
en France, vers le milieu du XIX ème siècle. Entre cette époque et 1930, on s'entrete
nait librement de ces techniques parmi les praticiens et même une petite partie du pu
blic ; pourtant à part un certain nombre d'articles et de mémoires, qui ne sont pas ve
nus jusqu'à moi, mais dont j'ai entendu parler, rien ne fut écrit, en tout cas aucun
livre que je sache.
Le colonel Charles Devé est chargé, pendant la guerre de 14, d'organiser l'insti
tut d'Optique de la ville de Paris, pour satisfaire aux besoins militaires. En 1930 il pu
blie le Guidede
l'ouvrier
en
Verres d'Optique de Précision, sous la forme d'un mince volume. Une seconde édition,
augmentée, suivit en 1936 : Travail des Verres Optiques de Précision. Enfin, peu de
temps avant sa mort, en 1945, il corrige les épreuves de la troisième édition actuelle,
oeuvre de 539 pages, qui devait paraitre en 1948 (épuisée).
On lira aussi, avec le plus grand intérêt, un autre livre publié en 1961, par Jean
Texereau (de l'observatoire de Paris), sur la Construction du Télescope d'amateur (Re
vue d'Astronomie éditeur, observatoire de Juvisy 91260, épuisé).
Le titre de cet ouvrage est trop modeste, il s'agit du compte rendu des meilleures
méthodes de l'optique de haute précision pour l'astronomie.
Mon ignorance profonde de ce genre de travail ne me permet pas d'en écrire
plus long : je peux dire seulement que je n'ai aucune objection personnelle à formuler,
bien au contraire, et que j'ai entendu dire le plus grand bien de ce livre par tous les
spécialistes que j'ai rencontrés.
Sont également cités dans ce manuel :
Boutry, Optique Instrumentale (Masson, épuisé)
Florian, Optique sans formules (épuisé)
Yves Legrand, Optique Physiologique (3 tomes, disponible chez Masson,
120 Bd St Germain 75006 Paris. Lire surtout le premier)
La plupart de ces livres sont épuisés, c'est dommage, mais que faire ? Les bou
quinistes, les bibliothèques nationale, municipales, universitaires. sont peutêtre une
solution.
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L'OUTILLAGE
Outillage mecanique
Un artisan opticien tailleur et polisseur de verre devra posséder, en dehors des
machines spéciales à la pratique exacte de son métier et dont je donne la description
plus loin, un petit outillage de mécanicien comportant les nombreux outils
indispensables connus de tous, parmi lesquels il est presque nécessaire de compter
un petit tour mécanique. Ce tour n'aura pas besoin d'assurer une très haute précision
et on pourra facilement s'en procurer un d'occasion à notre époque où les grandes
usines rejettent les vieux outillages pour adopter les outils automatiques (voyez rue de
Lappe à Paris).
Cet outillage nous servira...
1° A construire les crapaudines spéciales nécessaires pour maintenir les pièces
de verre : ce sont des accessoires qu'il est impossible de trouver dans le commerce
parce qu'ils doivent présenter
des formes variables suivant le travail à exécuter. Il est, bien entendu, possible
de faire exécuter ces pièces par des tourneurs à façon, mais quand on est pressé, le
tourneur ne l'est pas toujours.
2° A construire les outils qu'on peut trouver dans le commerce mais qu'il nous
paraîtra bien plus intéressant de construire nousmêmes parce qu'un bon artisan
aime mieux fabriquer de bons outils bien conformes à ses besoins plutôt que d'acheter
des outils convenant à tout le monde, c'estàdire ne convenant parfaitement à per
sonne.
Bien entendu, je parle là généralement et nous serons très heureux d'acheter un
certain nombre de nos outils aux fournisseurs spécialisés.
Outillage spécial.
Le tour d'opticien. C'est l'instrument de base. II est simple : il comporte...
Une table qui peut être construite en n'importe quel matériau dur, béton armé,
fonte, cornières soudées rivées ou boulonnées, bois etc. les tours du commerce sont
ordinairement en fonte coulée d'une seule pièce recouverts d'un plateau de bois ; ils
sont régulièrement beaucoup trop lourds et donc beaucoup trop chers. C'est, en
principe, pour amortir les vibrations qu'on les construit ainsi ; mais, de vibrations, il
ne doit pas y en avoir si le montage du tour est correct.
Quant aux énergies mises en jeu, elles ne dépassent jamais un quart de cheval
sauf pour certains tours spéciaux aux grosses pièces (grand miroir de projection, op
tique de phare) : c'est dire que la construction pourra aisément être très légère.
Pourtant, il faudra assurer une rigidité rigoureuse, on y parviendra en mettant
en pratique les principes les plus élémentaires de la mécanique qui veulent que tous
les montages soient triangulés. C'estàdire qu'aucun assemblage de deux barres
constituant les
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membrure de la table du tour ne devra travailler « à l'encastrement », mais
toutes « à rotules ». Ces expressions d'argot de mécanicien signifient que les assem
blages peuvent être soudés ou rivés, mais que, théoriquement, il devra toujours être
possible de remplacer chaque assemblage par une rotule sans compromettre la solidité
de l'édifice.
Exemple (fig. 1) : le troiangle A B C formé de cornières de fer peut admettre
comme assemblage d'angle des boulons uniques à peine serrés, il n'en sera pas moins
indéformable quels que soient les efforts qu'il ait à subir pourvu que les efforts ne
soient transmis que par les angles. On démontre en mécanique qu'une barre supplé
mentaire telle que AC (fig. 2) non seulement n'augmente pas la résistance de l'adifice,
mais la réduit en introduisant des tensions internes imprévisibles.
J'ai insisté sur ces quelques principes tout à fait classiques parce que les
constructeurs actuels des tours du commerce semblent les ignorer encore. Cette
construction archaïque des tours d'opticien tient évidemment à ce qu'ils participent
d'une tradition très ancienne,
En dehors de la table support, un tour d'opticien est composé essentiellement
d'un axe vertical supportant la pièce ou l'outil de taille, axe pouvant tourner sur lui
même.
Axe. Il devra porter à sa partie supérieure un trou fileté de 25 mm de diamètre
au pas de 400 d'une profondeur de trente millimètres environ audessous de la colle
rette. Ces mesures sont impératives, non pas qu'elles aient une grande importance en
ellesmêmes, mais c'est le standard admis communément et nous devons pouvoir uti
liser des outils du commerce au besoin.
L'axe sera supporté par deux roulements à billes dont l'un formera butée, on a
toute liberté pour dessiner cet axe à volonté suivant [es roulements dont on pourra
disposer, je ne donne un croquis coté (fig. 3) que pour mémoire.
Les tours du commerce sont souvent construits avec des paliers lisses, acier sur
bronze. Ce serait très bien, les paliers lisses donnant toute satisfaction surtout aux
faibles vitesses utilisées, si les paliers étaient toujours prévus assez gros pour conser
ver leur huile sous les efforts parfois très lourds qu'ils doivent supporter. Ce n'est mal
heureusement pas toujours le cas, alors ils grippent à chaque instant.
On peut choisir à volonté entre roulements à billes ou palier lisses, mais on doit
savoir que le seul inconvénient des roulements à billes, c'est qu'ils sont très bruyants
vu le silence habituel aux ateliers d'optique et que celui des roulements lisses est qu'ili
faut les graisser souvent.
Crapaudine. On appelle ainsi le trou borgne de forme sphérique dans lequel
s'engage une genouillère de même forme. L'ensemble constitue une "rotule".
Poulie. Notre axe portera une poulie à deux gorges. Les deux diamètres de cette
poulie double seront choisis suivant : d'une part, la vitesse du moteur utilisé ; d'autre
part suivant les deux vitesses demandées, l'une pour l'ébauchage et le dégrossissage
et l'autre pour le polissage. Ces vitesses seront indiquées plus loin.
•Table. (détails de construction). Elle sera construite suivant les
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possibilités de chacun et suivant les principes mécaniques indiqué plus haut.
Elle devra présenter trois plans principaux
1° La surface supérieure de la table. Dans les tours du commerce, bn se limite
ordinairement à un plateau rectangulaire (bordé de baguettes de bois en relief desti
nées à empêcher les pièces de tomber accidentellement sur le sol) mesurant 75 cm de
profondeur sur 67 de largeur, mais c'est un peu faible à mon avis, on manque de
place.
2° Un second plan destiné à supporter à la fois le roulement supérieur de l'axe
et le récipient aux boues d'émeri. Les dimensions de cette surface seront déterminées
par chacun suivant les besoins et possibilités de construction.
3° Un troisième plan, parallèle au précédent, supportera le second roulement de
l'axe, il sera ce qu'il doit être pour les besoins de la construction, mais il faudra lui
faire porter une barre destinée à empêcher tout contact des jambes de l'ouvrier avec
les poulies et les courroies.
Casserole. On appelle ainsi le récipient en laiton destiné recevoir les boues d'é
meri et de pâte à polir qui jaillissent à chaque instant des bords de l'ouvrage en
oeuvre. La forme de "la casserole" est très particulière ; on la verra dessinée en fig.4.
Les dimensions. peuvent être variables suivant l'importance des ouvrages entrepris.
J'ai donné sur la figure les cotes de celle que je me suis construite et qui a toujours
été suffisante pour moi. C'est un maximum pour les travaux courants. On pourra
construire soimême cette casserole avec des feuilles de laiton du commerce de 0,5
mm d'épaisseur et seulement une cisaille et un fer à souder
Transmission. Il serait avantageux de supprimer les transmissions, en em
ployant un moteur électrique à deux vitesses et portant directement le bout fileté, mal
heureusement on ne trouve rien de tel dans le commerce et nécessité est d'employer
une transmission à courroie malgré tous les défauts de ce procédé.
On choisira en tout cas un moteur aussi lent que possible, il faudra choisir ce
moteur à vitesse fixe ou à peu près, c'estàdire un moteur asynchrone 1.400 tours
comme on en trouve partout. Si on est assez riche pour pouvoir acheter un moteur
muni du démarrage automatique, on le fera. Moi, je me contente du démarrage « à la
main" et n'ai pas lieu de m'en plaindre. Une puissance de 1/8 de cheval sera suffi
sante sauf travaux lourds inhabituels et même une puissance d'un seizième de cheval
suffira parfaitement si on se limite à des surfaces de polissages au plus égales à 100
cm carrés.
L'énoncé de ces faibles puissances montre qu'il est possible de construire le
tour d'une façon légère ; on peut même construire des tours n'ayant pas de pieds,
destinés être posés sur une table ordinaire au moment de l'emploi .
Courroies. Aucune hésitation, il faut choisir des courroies, trapézoïdales qui
donnent les résultats les meilleurs en ce qui concerne l'adhérence et qui n'amènent ni
secousses, ni vibrations. On en trouve dans le commerce pratiquement de toutes les
longueurs possibles. Le seul défaut de ces courroies est qu'il est plus difficile de les
déplacer pour changer le rapport de démultiplication, mais .c'est un inconvénient dont
on fera bon marché.
On aura deux courroies l'une pour la petite démultiplication, l'autre pour la
grande. En effet, il ne sera pas possible de combiner
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les diamètres des poulies de telle façon que la même courroie puisse travailler
commodément.
Voici le diamètre des poulies à choisir pour une vitesse de moteur de 1.400
tours minute.
Petite vitesse (polissage) moteur 34 mm, tour 300 mm.
Grande vitesse (taillage) moteur 47 mm, tour 220 mm.
Ces diamètres sont, bien entendu, donnés à titre d'indication.
Ces vitesses sont celles qui m'ont convenu le mieux pour des plateaux de 18 à
26 cm de diamètre. Pour des plateaux plus grands, il faudrait une vitesse tangentielle
de même ordre. Une vitesse trop grande ne permet pas en effet aux émeris de tenir en
place sur les plateaux au moment du dégrossissage et rend le polissage difficile.
Une méthode de démultiplication qui a souvent été utilisée sur les tours d'opti
cien et qui donne aussi de bons résultats consiste à fixer le moteur sur deux points
d'appui seulement, à l'opposé de la poulie du dit moteur. On monte à la place de cette
poulie une roulette caoutchoutée ou garnie de cuir qui repose sur un disque
métallique solidaire de l'axe du tour. Le poids du moteur appuie la roulette sur le
disque qu'elle entraîne. C'est ainsi que j'ai monté mon second tour. Cette disposition
permet un réglage variable à volonté de la vitesse par simple déplacement de la rou
lette sur le disque, la démultiplication variant avec le rayon de la circonférence parcou
rue sur le disque par la roulette. Mais je n'ai jamais vu que cette faculté soit employée.
Deux vitesses suffisent.
On montait souvent autrefois le moteur sur un pied différent de celui du tour,
ce pied du moteur était fixé au sol d'une façon élastique : c'est qu'autrefois les moteurs
électriques étaient souvent mal équilibrés et vibraient beaucoup et que les transmis
sions étaient assurées par des courroies plates agraphées. Avec les moteurs modernes
et les courroies trapézoïdales, il y a tout avantage à monter le moteur sur le bâti du
tour.
Je pourrais donner encore beaucoup d'autres indications sur la construction
des tours d'opticien, j'en ai construit plusieurs, mais ce serait inutile et pourrait au
contraire gêner les constructeurs éventuels en leur imposant des impératifs trop ri
goureux.
La construction d'un tour d'opticien doit être considérée comme une opération
très simple digne de n'importe quel bricoleur amateur.
J'ai construit mon premier tour en commandant à un menuisier trois plateaux
identiques, dont cependant l'un d'eux était percé d'un grand trou circulaire pour le
passage de la casserole et en plus quatre pieds bien trop massifs. J'ai assemblé le tout
à l'aide de tiges filetées et d'écrous. Enfin j'ai fixé de part et d'autre des cornières ob
liques pour trianguler les assemblages. II y a quinze ans que ce tour fonctionne et il
fonctionnera sans doute encore bien longtemps après ma mort.
Tours multiples. Pour entreprendre du travail "à façon", pièce à pièce ou en pe
tite série, un seul tour est suffisant, mais pour des travaux de grande série, pour des
pièces nombreuses, le travail d'un ouvrier n'est utilisé à son plein rendement que s'il
peut disposer de plusieurs tours.
II faut d'abord un tour unique spécialisé dans ie travail d'ébauchage et de dé
grossissage, ce tour sera placé dans un petit atelier séparé. Cet atelier doit être isolé
pour rendre impossible ou difficile le passage des poussières abrasives d'un tour à
l'autre. Par exemple, l'émeri très gros utilisé pour le dégrossissage ne doit pas
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souiller l'ouvrage au moment du doucissage ni au moment du polissage.
Un seul tour suffit aussi pour le doucissage. Mais le doucissage et le polissage
peuvent être faits dans le même atelier, les émeris fins du doucissage n'étant guère à
craindre pour le polissage.
Il faut ensuite disposer d'un tour multiple à six ou huit axes, destiné unique
ment au polissage et que peut mener un seul ouvrier, conduisant tous les tours en
même temps.
Bien entendu, une pareille installation nécessite un capital dont est incapable
un artisan travaillant seul. li devra se satisfaire d'un seul tour et mener toutes ses
opérations sur ce seul tour. li lui faudra prendre des précautions accrues pour éviter
les migrations intempestives d'émeri et, surtout, il perdra beaucoup de temps à regar
der son tour unique tourner pendant le polissage, sans pouvoir faire grand chose
d'autre que de le regarder tourner.
Je n'ai rien à dire de particulier sur les tours multiples. On les monte ordinaire
ment avec un seul moteur, mais il faut alors un débrayage pour chaque axe. On peut
évidemment composer ces tours multiples par l'assemblage de plusieurs tours indé
pendants.
Machine à polir. On désigne ainsi l'édifice destiné à tenir l'outil sur la pièce à
polir ou la pièce sur l'outil suivant les cas. Là aussi la plus grande liberté est laissée
au constructeur.
Il s'agit de maintenir audessus du tour une rotule composée d'une "genouillère"
venant s'articuler dans une "crapaudine".
Deux cas doivent être envisagés.
A) Pièce plane et sphère de très grand rayon.
La genouillère doit être animée de deux mouvements.
1° Un mouvement de rotation sensiblement égal à celui de l'axe du tour (utile
pour la vitesse lente).
2° Un mouvement d'oscillation perpendiculaire à l'axe du tour ; j'en reparlerai
plus loin.
Le mouvement de rotation de la rotule pourra être obtenu de bien des façons. II
aura son origine au moteur bien entendu et sera transmis à la rotule par courroies.
Les courroies ont l'avantage d'être silencieuses, les chaînes et les engrenages ont l'in
convénient d'être dangereux et bruyants, les flexibles manquent toujours de graissage.
Je conseille donc les courroies.
Comme cette transmission de mouvement n'est chargée de transmettre qu'une
énergie tout à fait minime (il s'agit d'une régularisation et non d'un effort moteur), on
emploiera des courroies très petites (courroies de machine à coudre).
Cette transmission pourra être logée sous la planchette supérieure du tour avec
sortie de mouvement par un seul axe faisant saillie audessus de la planchette. C'est
le procédé le plus élégant et celui qui est toujours employé dans les tours du
commerce. C'est aussi de beaucoup le moins pratique : en effet, ces courroies qu'on ne
peut surveiller que rarement et qui sont petites donc fragiles, cassent quelquefois et
alors c'est le diable pour aller les réparer. Quand, au contraire, on place toute la dé
multiplication en pleine vue audessus de la table du tour, ce n'est pas beau, c'est tou
jours sale et plein de poussière, mais combien c'est commode à surveiller et réparer
(fig. 5.).
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Dimensions de la rotule. C'est peu important, ma rotule passepartout est
constituée par une tige d'acier de trente centimètres de longueur et de dix millimètres
de diamètre terminée à sa base par une genouillère constituée par une sphère ap
proximative, de même diamètre qui s'engage dans une crapaudine, sphérique aussi,
un peu plus grande, pour que l'un puisse rouler dans l'autre. La sphère est fendue
ainsi que la crapaudine et un taquet formé d'un morceau de scie à métaux empêche
une rotation relative dans le plan vertical. Perpendiculairement à la fente, il faut per
cer un trou de 1,5 mm dont nous verrons l'utilité plus loin.
La tige de la genouillère tourne sans jeu dans un tube de laiton. A l'extrémité
supérieure de cette tige est fixée une poulie sur laquelle vient passer la courroie
d'entraînement.
Mouvement d'oscillation. Il est destiné à déplacer la pièce relativement à l'outil
dans un plan horizontal pendant le travail de polissage (voire aussi pendant le travail
de doucissage).
Pour les plans, ce mouvement d'oscillation sera ample, pratiquement égal à la
moitié du diamètre du plateau, étant entendu que la pièce ne sera jamais plus grande
justement que la moitié du plateau.
Les limites de ce mouvement pourront varier, c'estàdire qu'on pourra, à volon
té, faire osciller la rotule de façon à promener la pièce d'un côté à l'autre du plateau
sans la faire "dépasser" du bord de ce plateau ou, à volonté, promener la pièce sur le
plateau de façon à "dépasser" le bord du plateau presque de la moitié de la grandeur
de la pièce. On s'arrangera pour que, dans ce cas, jamais la rotule ne vienne à sortir
de l'aplomb du plateau, mais qu'elle approche très près de ce bord.
Pour les lentilles. Pour les très grands et grands rayons de courbure, on opère
comme pour les plans. Pour les moyennes et petites courbures, l'oscillation ne sera
plus que d'une très faible amplitude, un centimètre au total environ et même moins.
Pour les grands et très grands rayons de courbure, on pourra maintenir l'axe de
la rotule vertical sans inconvénient ; mais, pour les rayons de courbure moyens et pe
tits, il faudra l'incliner sur un angle voisin de trente degrés avec la verticale. Au cours
de la construction de la machine à polir, il faudra donc prévoir une possibilité d'incli
ner l'axe de ta rotule tout en permettant tout de même au mouvement oscillant de se
produire.
Mécanisme du mouvement oscillant. La plus grande liberté est laissée au
constructeur pour concevoir sa machine. On remarquera qu'il n'existe que deux ampli
tudes du mouvement oscillant ; il n'est donc pas en principe nécessaire de prévoir un
mécanisme à amplitude régulièrement variable, deux excentriques interchangeables
peuvent suffire.
La solution que j'ai réalisée est indiquée en figures 5 et 6, elle est à amplitude
variable.
Vitesse de l'oscillation. Elle est indifférente pourvu qu'elle ne soit pas synchro
nisée exactement avec la rotation de l'axe du tour. II serait donc mauvais de réaliser la
démultiplication à l'aide de chaînes, d'engrenages ou de flexibles. Les courroies sont
tout indiquées. il ne faut pas non plus que les oscillations soient tellement
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lentes qu'il n'y en ait qu'un petit nombre pendant la durée du polissage. Ma ma
chine à polir oscille environ une fois en deux secondes.
Frein de poulie. Pour régulariser le polissage des lentilles, il faut prévoir un
frein réduisant la vitesse de rotation de la pièce. J'en ai improvisé un qui me donne
toute satisfaction en fixant une corde au bras destiné à maintenir la barre de rotule.
Cette corde vient passer autour de la poulie de la rotule et, audelà de la poulie, vient
s'attacher à un ressort qui peut luimême être fixé au bras en divers points, ce qui
permet de varier sa tension. (fig. 7).
Outils à tailler. On use le verre sur les outils métalliques montés sur le tour
avec interposition de poudre d'émeri de finesse variable mélangée d'eau.
Plans. II faut et il suffit de posséder six plateaux. Un pour l'ébauchage des
pièces. C'est en quelque sorte un plateau sacrifié qui sera toujours déformé par le tra
vail préparatoire qu'on fera sur lui sans précaution. De loin en loin, on le fera rectifier
par un tourneur, ou bien nous ferons ce travail nousmêmes si notre tour est muni
d'une vitesse assez lente.
Un pour le dégrossissage dont on surveillera la planéité d'assez près, mais ce
pendant sans beaucoup de soucis.
Trois plateaux pour le doucissage, dont la surface sera très soigneusement
entretenue plane par le procédé indiqué plus loin.
Un plateau pour le polissage qui sera choisi bien plan dès l'abord, et qui ne s'u
sera jamais, ne travaillant que comme support des draps à polir. II pourra être, à l'ori
gine, plus mince que les autres.
Dimensions des plateaux. Ils seront plus grands que deux fois la plus grande
des pièces qu'on se propose de travailler. Pourtant, il serait avantageux que les pla
teaux destinés au dégrossissage soient un peu plus petits que les autres : ils s'use
raient plus régulièrement. Mais je ne conseille pas d'opérer ainsi ; il est préférable en
effet que tous les plateaux soient interchangeables.
Épaisseur. Les plateaux du commerce mesurent à l'origine une épaisseur de 20
mm.
Le plus simple sera de les acheter à un constructeur spécialisé, on les prendra
en fonte ; le laiton a, paraîtil, des avantages, mais un de mes collègues m'ayant as
suré que ces avantages étaient parfaitement illusoires, j'ai acheté des plateaux en
fonte que leur bas prix aurait suffit à recommander à mon attention, ils ont toujours
fait parfaitement mon affaire et seront encore bons pour mes héritiers. Cependant,
n'ayant jamais utilisé le laiton, je ne saurais rien affirmer.
Si on préfère construire soimême ses plateaux, on pourra opérer de la façon
suivante qui m'a donné parfaitement satisfaction. On trouve dans le commerce des
plaques cylindriques d'acier doux, de diamètre divers convenant parfaitement. Ces
plaques sont utilisées par les plombiers pour faire des joints de très gros tuyaux. L'é
paisseur est seulement de 15 mm. II faudra faire rectifier par un tourneur spécialiste
la surface supérieure d'un de ces disques et souder à l'étain la surface inférieure sur
un des pieds que je décrirai plus loin. Le résultat est exactement équivalent à celui ob
tenu sur les
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plateaux en fonte du commerce. En cas d'urgence, il est nécessaire de faire cette
construction, les constructeurs n'ayant généralement pas de plateaux tout prêts, il
faudrait attendre que la pièce soit fondue et tournée.
Rectification mécanique des outils plans. Elle sera faite au tour par un bon
ouvrier et très soignée.
Rectification optique des outils plans. Il faut distinguer plusieurs cas suivant
le travail qu'on entreprend.
II y a les plans des lentilles plan convexes qui n'ont pas besoin de plus de préci
sion que les faces courbes.
Ces surfaces doivent être parfaitement sphériques, mais leur rayon de courbure
peut varier légèrement sans grand inconvénient sauf cas particulier. Géométriquement
parlant (optiquement parlant par conséquent), un plan n'est pas autre chose qu'une
sphère ; le rayon de courbure est infini, c'est la seule différence. Les surfaces planes
peuvent donc, pour les lentilles, avoir un rayon de courbure un peu différent de l'infini
sans grand inconvénient.
II en est généralement de même pour les faces d'entrée et de sortie des rayons
dans les prismes. Cependant, il existe des exceptions. Par exemple un filtre plan
parallèle destiné à être placé devant un objectif photographique ne devra en aucune
façon modifier la focale de l'objectif. Il en est de même pour un prisme placé dans les
mêmes conditions.
Bien plus, en ce qui concerne les miroirs et toutes les surfaces jouant un rôle de
réflexion, il est indispensable de réaliser une surface rigoureusement plane, la
moindre courbure introduirait des aberrations.
Si donc nous ne construisons jamais que des surfaces planes pour les lentilles,
nous pourrons nous satisfaire de plateaux "à peu près plans" ; mais si nous construi
sons, ne seraitce qu'occasionnellement, des prismes et des miroirs, il nous est abso
lument indispensable de rectifier nos plateaux avec la précision la meilleure possible.
II existe évidemment une limite à toutes les perfections, mais les procédés que
j'indique cidessous permettent une précision assez grande pour que le défaut soit in
sensible pour toute autre application que l'astronomie.
Comme ces procédés ne demandent pour être mis en oeuvre qu'un peu de soin
et un peu de temps, ils seront faciles à réaliser, avec de bons plateaux le polissage des
plans devient particulièrement aisé.
Voici donc comment on opérera pour rectifier optiquement les plateaux.
Le principe utilisé est énoncé par le colonel Devé, j'ignore s'il est ou non le pre
mier à l'avoir énoncé.
"Si trois surfaces peuvent entrer deux à deux en contact parfait, ces surfaces
sont planes".
Voici comment je procède pour assurer le contact parfait. Je monte un des trois
plateaux sur le tour sans mettre celuici en marche et je frotte "à la main" un des deux
autres plateaux contre le premier, ceci sans interposition d'aucun produit particulier,
à sec. Les reliefs de l'un entrent en contact avec les reliefs de l'autre et, après un frot
tement de quelques secondes, il suffit d'observer les plateaux pour savoir tout de suite
où sont ces reliefs qui sont entrés en contact : en effet les parties en contact prennent
un certain degré de poli et reflètent légèrement la lumière.
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Alors, à l'aide d'une pierre à aiguiser rectangulaire employée comme un fer de
rabot, je gratte la surface du plateau monté sur le tour, puis celle du second plateau.
Ce grattage doit être plus ou moins appuyé suivant que le relief à faire disparaître
paraîtra important, il y a là question d'expérience vite apprise. il ne faut pas débarras
ser totalement les plateaux de l'émeri, un lavage à la pissette avec le tour tournant
laissera assez de poudre pour que les plateaux ne collent pas entre eux.
Ce travail fait, je dépose, avec un pinceau, un peu d'émeri moyen et d'eau sur
un des plateaux et je frotte l'autre sur lui toujours à la main sur le tour immobile, ceci
pendant quelques secondes, juste le temps de faire disparaître les traces du grattage.
Je lave les plateaux, je les sèche. On a avantage à employer de l'eau chaude
pour ce lavage pour que le séchage soit ensuite plus rapide, c'est le séchage qui prend
le plus de temps. Je recommence l'opération : polissage rapide grattage des reliefs
comme tout à l'heure et ainsi de suite jusqu'au contact parfait.
Suivant l'importance des défauts l'opération est évidemment plus ou moins ra
pide ; il ne faut pas attendre d'avoir obtenu un contact parfait entre deux plateaux
mais s'occuper du troisième en le comparant et en le rectifiant relativement aux deux
autres. On interchange ainsi les plateaux jusqu'à ce que les trois plateaux soient par
faitement en contact entre eux. On dit alors qu'ils sont "réunis".
Pour des plateaux neufs, l'opération peut demander plusieurs heures, mais en
suite, si on, a la précaution de faire une rectification entre chaque opération de
doucissage, il faut seulement quelques minutes pour entretenir une planéité parfaite.
Outils sphériques. Les fabricants de matériel pour opticiens fournissent, à la
demande, des outils appelés "balles" et d'autres appelés "bassins", les premiers en
forme de calotte sphérique convexe et les autres concaves, les balles entrant rigoureu
sement en principe dans les bassins de même rayon de courbure. Le métal employé
est ordinairement la fonte, mais le laiton est préféré par mes confrères pour les tra
vaux délicats.
Pour travailler les lentilles de chaque rayon de courbure il faut, en principe, au
moins trois séries de ces deux pièces, une pour le dégrossissage et l'ébauchage, une
pour le doucissage et une pour le polissage. Cette dernière devra présenter un plus
grand rayon pour les lentilles convexes, mais un plus petit pour les lentilles concaves,
pour laisser la place à l'épaisseur du drap. II faudra en plus, une contrepartie convexe
si les lentilles sont convexes, et concave si les lentilles sont concaves. C'est sur cette
contrepartie que seront rectifiés les outils.
Comme ces outils sont coûteux, la plupart des artisans ne possède qu'un seul
outil de chaque rayon de courbure à l'aide duquel ils font leur travail fort bien tout de
même, mais en perdant du temps.
C'est seulement pour du travail de série qu'il est possible d'amortir l'achat de
toutes les variétés.
Bien moins, il est rare que les artisans possèdent en réserve des outils de toutes
les dimensions courantes, même en se limitant à un seul outil par dimension, le
nombre des dimensions est en effet indéfini. On remédie à cela dans une certaine me
sure par des conventions entre collègues, chacun s'outillant pour une catégorie de di
mensions et prêtant à l'autre éventuellement les outils dont il manque. Si, malgré cela,
un rayon de courbure est introuvable pour le
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service d'un client exigeant, il faut bien le faire attendre jusqu'à ce que l'ou
tilleur ait eu le temps de faire mouler une ébauche par un fondeur et de la passer sur
son tour spécial. Dans ce cas, il est évidemment rarement possible de faire payer au
client le prix entier de l'outillage nouveau qui, pourtant, ne servira peutêtre qu'une
seule fois.
Je fais moimême les outils à lentilles par, un procédé qui sera considéré
comme un infâme bricolage par les collègues jusqu'au jour où ils l'auront essayé eux
mêmes. Ce jourlà, ils n'en voudront plus d'autre.
Observez qu'en optique tout n'est qu'infâme bricolage.
Voici le secret sans grand mystère de ma façon de faire.
1° Tailler un "gabarit" en zinc.
A) Petit rayon de courbure.
On monte sur le plateau du tour mécanique un morceau carré de tôle plane de
1,5 mm d'épaisseur et on découpe dans cette tôle un cercle du rayon demandé. Ce
cercle sera en principe convexe pour des lentilles convexes et concave pour des len
tilles concaves. Cela n'a d'ailleurs pas grande importance.
On coupe en deux à la cisaille le gabarit concave suivant une diagonale, on
laisse le gabarit convexe en entier.
B) Grand rayon.
On trace sur une tôle de même épaisseur et de la largeur voulue, avec un com
pas à verge improvisé (un bâton et deux clous) une portion de circonférence de rayon
voulu.
On découpe d'abord grossièrement cette circonférence à la cisaille, on la fixe en
suite solidement sur le sol ou sur une grande table et on la rectifie avec un outil im
provisé formant compas.
Voici comme j'opère ; on pourra perfectionner facilement ma façon de faire qui
est très primitive. J'emploie une verge de fer carrée percée d'un trou près d'une de ses
extrémités et plus longue que le rayon de courbure le plus long utile. Je fixe cette verge
à la planche qui supporte l'ébauche du gabarit, à l'aide d'un boulon planté au travers
du trou sur le centre de courbure. Ensuite, à l'aide d'un étau à main, je fixe un outil
de tour mécanique sur le flanc de la verge de façon à ce que le tranchant de l'outil se
trouve placé très exactement à une distance du clou de fixation égale au rayon de
courbure envisagé. La verge passe par dessus la tôle du gabarit, mais le tranchant de
l'outil doit descendre un peu audessous, de façon à pouvoir entamer la tôle.
Une fois tout en place, il me suffit de frapper à coups de marteau légers sur la
verge en face du tranchant de l'outil.
Le tranchant taille alors la tôle suivant le rayon désiré. On peut à volonté, de
cette façon, tailler des gabarits concaves ou convexes suivant la façon dont on place
l'outil tranchant par rapport à la verge (fig. 9)
Que ce soit par le procédé A ou B, on obtient ainsi un gabarit de tôle très exact.
J'insiste sur la très grande précision obtenue.
2° Tailler la "forme".
On perce un trou dans le gabarit et on le monte à la place de l'outil du tour mé
canique sur le chariot du porteoutil, en prenant toutes les précautions voulues pour
qu'il soit aussi bien centré que possible et aussi bien appuyé que possible. II faut le
monter entre deux morceaux de bois pour éviter que le zinc ne se déforme en tra
vaillant.

29

On monte sur le mandrin du tour mécanique un bloc de paraffine assez gros
pour qu'il soit "capable" de la portion de sphère à tailler, et fondu dans une boite de
papier fort. On suspend un morceau de bois rond audessus de la boîte, il formera
mandrin une fois pris. dans la paraffine.
On met le tour en marche aussi lentement que possible et on fait avancer le tra
vail de façon à ce que le gabarit taille bien également par les deux bouts : c'est la seule
condition, nécessaire et suffisante, pour que la forme soit bien sphérique et non to
rique.
Dès que le gabarit "touche" de partout, le travail est terminé.
Nota. On aura donné au bloc un volume nettement plus grand que néces
saire. On arrondira la forme en fin de travail à une dimension un peu plus large que
l'indispensable.
Coulage des outils. Nous placerons notre forme sur un support quelconque,
qui peut être un étau de mécanicien ou un étau de perceuse.
Nous nous sommes procurés des écrous carrés de 5, en quantité suffisante
pour couvrir entièrement la surface de notre forme.
Nous passerons avec le doigt une couche de graisse consistante (graisse rose ou
jaune des mécaniciens) sur notre forme et nous enfoncerons dans cette graisse qui les
tiendra suffisamment en place, un à un, nos écrous carrés de façon à couvrir entière
ment notre forme. Il faudra commencer le travail en taillant à la scie à métaux
quelquesuns de nos écrous de façon à amorcer un départ en forme de spirale.
Ensuite, nous continuerons à fixer nos écrous l'un après l'autre en les enrou
lant en quelque sorte autour de la sphère.
Nous construisons une sorte d'igloo à la manière des esquimaux.
Cela pour les rayons courts. Pour les rayons longs, on peut plus simplement
disposer les écrous en quadrillage.
La disposition des écrous terminée et c'est plus rapide qu'on ne peut l'imaginer
nous ligaturerons autour de la forme une bande de carton, bien serrée avec une fi
celle, dépassant audessus de deux centimètres au moins, l'ensemble formant réci
pient pour la coulée du plâtre.
Il faudra employer du plâtre bien liquide, c'estàdire à la consistance de l'huile
à moteur. On aura gâché ce plâtre dans un bol avec une cuiller.
Ainsi liquide, ce plâtre mettra longtemps à "prendre". Le plâtre pris, on enlèvera
aussitôt la pâte à modeler qu'on lavera à l'eau pour diluer le plâtre adhérant et on at
tendra encore un quart d'heure que le plâtre ait suffisamment durci pour qu'on puisse
enlever la forme.
L'outil se détachera facilement en glissant, entraînant les écrous avec lui.
Cuisson de l'outil. On commencera par faire sécher le plâtre sur un poêle quel
conque pendant environ une heure. Pendant ce temps, on aura fait fondre un kilo de
paraffine dans une casserole sur une lampe à alcool ou n'importe quel réchaud à
température d'ébullition (elle fume). En attendant que la paraffine chauffe, on aura
frotté légèrement une petite brosse métallique sur l'outil pour le dégarnir assez pour
que le plâtre ne vienne pas plus tard rayer le verre pendant le doucissage. Une fois le
plâtre sec, on le plongera dans la
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casserole de paraffine.
L'eau encore contenue dans le plâtre entrera en ébullition (comme pour les
pommes de terre dans la friture) et s'échappera du plâtre à gros bouillon.
On laissera bouillir ainsi pendant le temps voulu qui dépendra de l'intensité de
la source de chaleur. Une demiheure pour un chauffage moyen. On laissera ensuite la
paraffine refroidir sans enlever le plâtre de la casserole. On enlèvera seulement celuici
un peu avant que la paraffine prenne en masse, mais pas avant que la paraffine ait eu
le temps de remplacer dans les porosités du plâtre l'eau déplacée. On reconnaîtra que
le temps est venu quand le plâtre reste brillant même après avoir été retiré de la casse
role pendant quelques secondes.
L'outil peut aussitôt être trempé dans l'eau froide et on peut l'utiliser sans autre
délai.
Pour les petits rayons de courbure, on renoncera aux écrous carrés et on em
ploiera des écrous six pans de 4 et même de 3.
Pour les grands rayons de courbure, il pourra être plus avantageux d'utiliser
des écrous carrés de six.
Contrepartie. Nous utilisons comme forme le premier outil moulé et nous opé
rons toujours comme cidessus pour mouler la contrepartie.
Outil à polir. Voir plus loin.
Rectification des outils sphériques. Il est heureux qu'il ne soit pas
indispensable généralement de tailler les lentilles à un rayon de courbure aussi parfait
que les plans. En effet le système de la réunion des trois outils que nous employons
pour les plans est impossible ici. On rectifiera les outils sphériques simplement en les
usant l'un sur l'autre avec de l'émeri pas trop gros, en utilisant cette propriété d'un
outil qui tourne de travailler surtout par sa périphérie.
II peut se présenter deux cas :
1 Le rayon de la balle est plus grand que celui du bassinet (fig. 10 A). Ce cas se
produit rarement.
Il est alors très simple de réunir les deux outils, Il suffit de monter l'un d'eux
sur le tour en marche lente et de présenter l'autre audessus dans le même axe avec
interposition d'émeri : les deux outils s'usant l'un sur l'autre par leurs deux périphé
ries, ils se réuniront à un rayon de courbure moyen.
Il est essentiel de procéder avec beaucoup de précautions pour éviter les coince
ments ; au besoin, on commencera à la main, tour arrêté.
2° Le rayon de courbure de la balle est plus petit que le rayon du bassinet. Cas
le plus commun.
A) On veut rectifier les outils en augmentant les rayons de courbure (fig. 10 B).
On monte le bassinet sur le tour en marche et on présente le pôle de la balle à
la périphérie du bassinet. Le frottement use la même quantité de métal sur l'un des
outils que sur l'autre, mais cette même quantité de matière est répartie sur le pour
tour du bassinet, tandis qu'elle n'est répartie que sur le sommet de la balle : le rayon
de la
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balle s'allonge donc plus vite que celui du bassinet et les deux rayons finissent par se
rejoindre : le résultat total est une augmentation du rayon commun.
B) On veut rectifier les outils en réduisant le rayon de courbure commun (fig. 10
C).
On monte la balle sur le tour et on présente le pôle du bassinet sur la périphérie
de la balle. Le phénomène est le même que tout à l'heure, mais l'effet est inverse. En
fin d'opération, le résultat est un raccourcissement du rayon commun.
Bien entendu, il faut faire osciller les outils pendant ces opérations pour éviter
de creuser des rainures locales profondes.
On terminera l'ouvrage après avoir arrêté le tour en travaillant uniquement à la
main. II faudra pour cela toujours monter la balle sur le tour et tenir le bassinet à la
main de façon à ce que l'appui du poids de la main soit toujours aussi voisin que pos
sible des surfaces en oeuvre.
Quant à la vérification des résultats obtenus, nous devrons nous contenter
d'appliquer sur les outils nos gabarits ou un sphéromètre.
Le lecteur ne doit pas oublier que ceci n'est pas un traité de taille d'optique de
haute précision, mais que l'auteur ne vise qu'à enseigner le moyen de réaliser du bon
travail ordinaire à un prix acceptable, en tout cas un travail comme celui qui est de
mandé à la plupart des artisans de l'optique. Il n'est d'ailleurs pas possible de réaliser
mieux à la machine. Seul le travail à la main sur tour à pied, par retouches locales par
des spécialistes entraînés, peut permettre d'obtenir le degré de précision exigé par les
applications astronomiques et pour de rares autres applications inhabituelles. Même
les objectifs photographiques n'en demandent pas tant. Même pour certaines applica
tions à l'astronomie, une précision extrême n'est pas indispensable. Par exemple, on
peut considérer les oculaires comme faisant partie de l'oeil, et l'oeil a des procédés à
lui pour corriger les défauts optiques. Cette propriété est encore très mystérieuse et
controversée.
Pieds. Même dans le cas où on achète ses plateaux tout faits, il faut posséder
tout un assortiment de pieds, au minimum une dizaine (fig. 11). Ces pieds nous seront
indispensables pour le montage de nos pièces et aussi de nos outils si nous les
construisons nousmêmes. Un des pieds aura une collerette plus haute, ce sera celui
sur lequel nous fixerons la tranche.
Voici terminée la description du travail de construction de tous les outils utiles
à la taille des verres. C'est un gros travail, mais il pourra nous permettre de mener à
bien la fabrication de séries importantes.
Ne manquons pas d'observer que, si nous voulons seulement fabriquer quelques
lentilles isolées, il nous suffira de construire un seul outil qui nous servira successive
ment pour toutes les opérations ; cependant il risque d'être vite déformé si on l'utilise
pour le dégrossissage et on n'aura pas de moyens de le rectifier si on ne coule pas de
contrepartie.
On fera donc bien toujours de couler aussi une contrepartie. Mes outils
permettent d'atteindre le même degré de précision (ou d'imprécision) que les outils en
fonte et ils durent sensiblement aussi longtemps.
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Tranche. Pour façonner d'abord nos pièces quand nous ne disposerons pas d'é
bauches en verre moulé, il nous faudra débiter du verre dans la masse (dans la dalle);
pour cela il faudra une "tranche".
Ce sera un disque de tôle de fer quelconque de 1,5 mm d'épaisseur, bien plan,
monté sur un pied un peu plus haut que les pieds ordinaires. Ce disque sera vissé sur
l'axe du tour. J'en indiquerai plus tard le fonctionnement (fig. 12).
On pourra fixer la tranche sur son pied, soit par soudure à l'étain, soit mieux
par boulon central et tenon latéral.
Le diamètre sera variable avec l'épaisseur de verre que nous aurons à couper et
la place dont nous disposons dans notre casserole, le diamètre de ma tranche est de
170 mm.
Bien entendu, si nous sommes riches nous pourrons faire garnir le bord de
cette tranche avec de la poudre de diamant ou, mieux encore, faire l'acquisition d'une
fraiseuse spéciale à couper le verre avec une fraise garnie de diamants. le travail sera
meilleur et plus rapide avec de tels outils qu'avec de l'émeri.
Mais, en stricte économie, il nous faudra calculer en combien de temps nous
pourrons amortir nos diamants qui se détacheront petit à petit et se perdront. Le bé
néfice est grand à employer le diamant, et tous les opticiens professionnels emploient
le diamant maintenant, non seulement pour couper le verre, mais pour tailler les
sphères. A vous de calculer.
Pour accompagner la tranche, il faudra un outilétau tel que dessiné en fig. 12.
On monte cet outil sur un manche qui s'engage par un de ses bouts sur un axe
vertical planté dans la tablette du tour.
Protection des surfaces polies pendant la taille : Il est intéressant de tailler
les ébauches dans de la glace polie de série comme on en trouve dans le commerce :
on peut souvent éviter ainsi d'avoir à polir une face. Mais, bien entendu, il ne faut pas
abîmer cette face polie pendant la taille, on serait obligé de la repolir, ce qui enlèverait
tout intérêt à l'opération. Il peut être intéressant aussi de polir d'abord une ou deux
faces d'une pièce et de couper cette pièce seulement une fois ce travail fait. C'est quel
quefois le seul moyen dont on dispose pour être assuré que deux pièces seront iden
tiques. C'est aussi un moyen d'obtenir des pièces très précises à très bon marché
lorsque ces pièces sont trop petites. Par exemple on taille une grande plaque de façon
à ce que les deux faces de cette plaque soient rigoureusement parallèles, on débite en
suite cette plaque en un grand nombre de plaquettes de verre. On est assuré que les
faces de cette plaquette seront bien planparallèles, il n'en serait pas du tout de même
si on avait d'abord débité la plaque pour polir ensuite les plaquettes en série après les
avoir toutes collées sur une glace. Il est, en effet, impossible d'être certain que tous les
collages seront d'épaisseur régulière. Aux essais ensuite, on ne manquera pas de se
rendre compte que le procédé par collage est très imprécis.
On évitera autant que possible de polir avant de débiter. Pourtant, à chaque fois
qu'on y sera obligé, il sera facile d'y parvenir en protégeant la surface polie (cf. fig. 13).
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Poids. Il est nécessaire d'appuyer la pièce à travailler sur le polissoir pendant le
polissage (ou l'inverse) avec un certain degré de fermeté qui dépend de l'importance de
la surface de contact. On pourrait opérer cet appui à l'aide de ressorts, mais je ne l'ai
jamais fait, l'usage de poids de masses variables estil plus avantageux ? Je ne saurais
le dire.
Il est, en tout cas, facile de mouler soimême dans des moules en bois, des
plaques de plomb rondes, percées d'un trou pour la rotule. Ces plaques, de masse va
riable, seront employées seules ou empilées les unes sur les autres.
Un mot sur le moulage du plomb. La matière première n'est pas rare, on se pro
cure chez un plombier de vieux tuyaux qu'on fait fondre dans une botte à conserves.
Pour éviter la formation d'oxyde, on rend réductrice l'atmosphère intérieure de la
boîtecreuset en y jetant des boulettes de papier enflammé, pendant la fusion.
On aura préparé au tour un moule en bois bien sec. Avant de verser ce plomb,
on le laissera refroidir, à une température aussi voisine que possible de la solidifica
tion, pour que le bois ne soit qu'à peine brûlé en surface ; les "crasses" surnagent.
C'est un truisme de dire que le plomb fondu est chaud et c'en est un aussi de dire qu'il
est lourd et de dire aussi qu'il est très liquide. Il faut tout de même rappeler tout cela
ici en souvenir du débutant que je fus.
A ma première coulée, j'ai utilisé une casserole dont le manche n'était pas assez
solide et ne manqua pas de se casser, renversant le plomb par terre avec éclabousse
ments divers. Quant à la seconde coulée, elle fut faite dans un moule présentant un
petit trou, minuscule certes, mais que le plomb utilise tout de même pour couler par
terre, envoyant un jet brûlant jusque dans mes chaussures.
Employez donc une boite sans manche comme creuset et saisissezla solidement
dans une tenaille. Quant au moule, posezle sur le soi et non pas sur la table.
Un seul moule assez haut peut servir pour couler tous les poids, on y versera
plus ou moins de plomb suivant la masse désirée.
Récipients pour l'émeri : On emploiera pour cet usage des verres à boire ordi
naires avec chacun un couvercle. II existe des couvercles spéciaux. Je le sais car j'en
ai un mais je n'ai jamais pu découvrir où il était possible de s'en procurer d'autres.
J'ai donc improvisé des couvercles avec des morceaux de verre à vitre coupés grossiè
rement en forme d'octogones et garnis de trois butéespieds taillées de même dans le
verre à vitre. Ces butées ont deux objets : elles empêchent le couvercle de tomber
quand il est en place ; quand le couvercle est sur la table, elles empêchent le milieu de
celuici de prendre contact avec la poudre d'émeri qui pourrait se trouver là et que le
couvercle transporterait ensuite dans le verre. On les colle à l'araldite à chaud.
C'est dans ces verres qu'on placera l'émeri humide. On se trouvera bien de
peindre en gros chiffres le numéro de l'émeri sur chaque verre (fig. 14).
Dans l'intérieur de chaque verre, on placera un pinceau à manche assez écourté
pour qu'il puisse tenir, dans le verre fermé. Il est indispensable que ces pinceaux aient
une chape en laiton ou en matière plastique. La chape habituelle en fer blanc rouille
bientôt et on trouve de gros fragments de fer dans l'émeri. On peut facilement faire soi
même la chape en matière plastique en collant à un morceau
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de polystyrène les poils du pinceau à l'aide de colle au polystyrène fondu dans
la benzine.
Fourneau électrique : On se procurera un réchaud ordinaire 1000 W à deux
allumages (500 W par allumage), 220 V. On montera ce réchaud sur le circuit habituel
de 120 V de façon à obtenir un chauffage très modéré qui est justement celui qui nous
est nécessaire.
Si votre circuit est de 220 V, vous achèterez un réchaudforce de 380 V que vous
ferez fonctionner sur vos 220 V.
Le mieux est de choisir un réchaud en façon de plaque plane, le mien est com
posé de tubes plats, aussi aije dû le recouvrir d'une plaque auxiliaire en fonte d'alu
avec une jupe en tôle.
Dans la suite de cet ouvrage, j'appellerai "petit feu" un seul allumage et "grand
feu" le double allumage. Rien à voir comme température avec le grand feu et le petit
feu des cuissons céramiques.
Seau à eau : I1 en faudra un par tour d'opticien ; il aura double usage. D'abord,
il permettra au tourneur de laver ses pièces et, en cas d'incendie, il servira d'extinc
teur.
Notre seau sera en caoutchouc pour ne pas rouiller, mais surtout pour que nos
pièces de verre ne se cassent pas si, par hasard, on les heurte au bord du seau. On
placera ce seau sur un tabouret à droite du tourneur, on en changera évidemment
l'eau périodiquement, cependant les émeris tomberont au fond et s'aggloméreront suf
fisamment pour qu'il n'y ait pas lieu de craindre que l'eau souille les pièces. On mettra
quelques gouttes d'ammoniaque dans cette eau. L'eau potable est toujours un peu
acide et pique les doigts.
Pissette : On en aura au moins une en matière plastique pour l'eau de rinçage
des outils (fig. 14 A) et une autre en verre avec bec et prise d'air pour la pâte à polir
(fig. 14 B).
Pierres à aiguiser pour la rectification des plateaux : On les choisira rectan
gulaires de 20 cm de long environ et à gros grain.
Outils à tenir les pièces avec crapaudine : Suivant le genre d'ouvrages habituel
lement pratiqué, on aura plusieurs de ces outils (fig. 15). Je donne des détails plus
loin...
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Le verre : C'est notre matériau presque unique. Il se présente à nous sous des
formes très diverses.
Verre à vitre : Je le classe par ordre d'épaisseur croissante.
Verre extramince : Fabriqué pour les microscopistes : on lui trouve de temps en
temps d'autres emplois en optique. Je ne connais pas d'adresses de fabricant : j'ai eu
si peu souvent à m'en servir que j'ai été satisfait de m'en procurer chez les fournis
seurs pour laboratoire. On trouve ce verre découpé en lamelles carrées de 23 mm ou
rectangulaires de 23 x 45, les épaisseurs qui m'ont été offertes étaient de 0,3 ou de
0,5 mm (très environ).
Ce verre fabriqué par soufflage et étaiement sur une table de la surface mince
ainsi obtenue, m'at'on dit, se présente sensiblement comme le verre à vitre. Métallisé,
il constitue un mauvais miroir.
On peut découper ces lamelles au diamant après les avoir collées à une feuille
de verre à vitre avec du baume. II faut simplement passer le diamant dessus sans ap
puyer. On décolle et on peut ensuite séparer les morceaux.
On trouve dans le commerce des lamelles qui sont déclarées par le vendeur
comme ayant été travaillées optiquement. On ne va pas jusqu'à dire qu'elles soient
planes. Ces surfaces forment peutêtre tout de même de meilleurs miroirs que les
lames ordinaires (?).
Lames porteobjet pour microscopes : Épaisseurs nombreuses et variables de 0,5
à 1 mm, forme rectangulaire, consulter les catalogues spéciaux pour les dimensions.
On peut dire de ces plaques exactement les mêmes choses que des lamelles.
Verre extramince pour plaques photographiques : Épaisseur de 0,9 à 1 mm. J'i
gnore le mode de fabrication. Les nombreux échantillons que j'ai eus en main avaient
tous été fournis par la maison SaintGobain ; ils présentaient les défauts et qualités
ordinaires au verre à vitre, mais en plus une certaine déformation cylindrique (ces
verres, ainsi que le suivant, ne sont plus fabriqués, m'aton dit, mais on dit tant de
choses...).
Verre à vitre pour plaques photographiques : C'est du verre étiré comme tout le
verre à vitre, mais en générai plus mince et choisi parmi les meilleurs échantillons.
Les fabricants livrent ce verre suivant leurs disponibilités et suivant des épaisseurs
variables de 1,3 à 1,8 mm d'après les spécifications faites à la commande.
Verre à vitre ordinaire : Se trouve partout chez les miroitiers sous les épaisseurs
approximatives suivantes :
Verre demidouble

2,8 mm

Verre double

3,5

Verre triple

5

Au point de vue optique, ce verre présente les caractéristiques suivantes. Sauf
exception rare, il est bien plan, quelquefois plus plan que le verre pour plaques, mais
c'est seulement pris dans son ensemble. Dans le détail, il présente une surface si
nueuse (il y a des vagues), ce qui le rend inutilisable tel que pour la fabrication des
miroirs.
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La matière est très dure et parfaitement résistante chimiquement en face des
agents atmosphériques. Il constitue un verre parfait pour le travail d'optique. Son
indice de réfraction est voisin de 1,5, c'estàdire très faible, sa dispersion est faible
elle aussi.
Cependant, comme ce verre n'est pas recuit, il doit être considéré et traité
comme un verre trempé. II existe des tensions internes qui modifient légèrement son
indice de réfraction de la surface au centre et pas toujours régulièrement. A cause de
ce défaut, si on peut l'employer couramment et très légitimement en optique quand la
lumière doit le traverser dans un sens sensiblement normal (les mots "normal" et "per
pendiculaire" sont synonymes) à la surface, quand le faisceau lumineux voyage paral
lèlement à cette surface, il se manifeste des phénomènes de réfraction, voire de ré
flexion totale qui troublent fortement les images, mais plus ou moins suivant l'épais
seur du verre. Pour les verres minces qui se sont refroidis très rapidement et presque
d'un seul coup, on remarque la formation de lignes fines parallèles, l'image restant vi
sible. Les verres d'épaisseur moyenne, disons cinq millimètres, refroidis plus lente
ment déjà, mais très irrégulièrement, cessent pratiquement d'être transparents, pre
nant une apparence laiteuse. Quant aux verres plus épais dont le refroidissement a
nécessairement été très lent, ils sont entachés comme les verres minces de stries
parallèles moins visibles, mais moins régulières.
Quoi qu'il en soit, en optique, aucun de ces verres n'est utilisable si le faisceau
doit passer parallèlement à la surface. Ce verre admet pourtant des directions de
rayons déjà très obliques sans aucun défaut sensible. Pourvu qu'on oriente convena
blement les surfaces par rapport au plan de coulage du verre, il est parfaitement pos
sible de tailler des prismes sans aucun risque.
J'ai taillé, par exemple, des prismes isocèles rectangle à réflexion totale et même
des prismes rhomboïdaux avec du verre de ce genre. Il m'a suffit de choisir comme
surface de réflexion totale une des surfaces libres du verre. De cette façon, les
faisceaux de rayons étaient inclinés de 45° par rapport au plan de coulée et le fonc
tionnement des prismes était impeccable.
Glace des miroitiers dite de St Gobain : On la trouve chez tous les miroitiers sous
les épaisseurs suivantes (très approximatives).
Simple

5 à 7 mm

Demidouble
Plus épaisse

7 à 8 mm
se renseigner

Cette glace est polie sur les deux faces. Elle est fabriquée à partir de verre à
vitre et présente les mêmes qualités et défauts que ce verre.
II est possible que je m'avance beaucoup trop en disant cela. En effet, d'après ce
que j'ai entendu dire, le verre à vitre mince est étiré verticalement tandis que la dalle
de verre utilisée pour les glaces est coulée horizontalement, la différence est grande
pour le fabricant, mais pour les opticiens il suffit de savoir qu'on trouve des qualités et
des défauts analogues pour qu'il soit légitime pour moi de dire que la matière est de
même genre.
Les deux surfaces de la glace dite "de St Gobain" sont très soigneusement polies
optiquement sans que le fabricant cependant garantisse une perfection absolue. On
peut pourtant, après essais en trouver des portions importantes présentant au moins
une surface
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parfaite sinon les deux.
Glace optique : La maison SaintGobain (S.O.V.I.S) livre aux opticiens, en mor
ceaux découpés à la demande, de la glace appelée "glace optique" qui est de la glace
ordinaire mais sélectionnée ; elle est parfaite et il ne faudra pas hésiter à l'employer
comme matériau de choix pour notre travail ; bien souvent une des surfaces planes
pourra être conservée, ce qui réduira d'autant notre ouvrage. Telle que, on en tire d'ex
cellents miroirs ; pourtant, il arrive que la surface, si elle est âgée, soit oxydée d'une
façon invisible mais qui n'en empêche pas moins l'adhérence du métal, c'est pourquoi
on lui donne un coup de poli supplémentaire avant de l'envoyer au métalliseur (à la
main avec un tampon de drap)...
Les épaisseurs ne sont pas fixes, elles varient suivant tes disponibilités. Voici à
titre d'indication, les épaisseurs des morceaux que j'ai actuellement en réserve : 10,5 
15,5  20  23  32 mm.
Verre poli de miroitier : Depuis quelques années, il existe une nouvelle variété de
verre dite "polimiroitier". Malgré son nom, ce Verre n'est pas poli, mais flotté (sur un
bain d'étain fondu). II atteint un degré de planéité tellement parfait qu'il est impossible
d'en fixer la limite, même par le procédé des interférences (dit "aux franges de Newton"
 ou de "Fresnel").
Il a un grand intérêt pour nous quand nous désirons nous procurer du miroir.
Les épaisseurs peuvent être très faibles, avec un minimum de 3 mm. J'en ai
aussi de 5 mm d'épaisseur.
Je ne connais pas les limites supérieures. Vous voudrez bien vous renseigner
chez SOVIS.
Dalles : En dehors de la glace polie, la maison SaintGobain, (il existe sans
doute d'autres fournisseurs) vend de la dalle de verre brut recuite spécialement pour
nos travaux. Je manque de renseignements sur ce point. Je sais seulement que cette
dalle peut être livrée, soit en morceaux découpés à la demande à la scie de diamant,
soit en formes moulées (voir le chapitre relatif au verre scientifique) ou en verre cintré
pour les miroirs concaves.
Les délais de livraison pour les formes sont très longs, au moins deux mois.
Verre scientifique : La maison SOVIREL et diverses maisons étrangères fa
briquent et vendent des verres de formules chimiques très diverses et très nom
breuses. On pourra se procurer le catalogue en le demandant à la maison. II existe,
entre autres catégories, les...
BorosilicatesCrown indice D

1,49 à 1,51

Crown

1,50 à 1,53

Flint

1,54 à 1,78

et bien d'autres dont je ne saurais même indiquer le nom (la dispersion est indi
quée sur les catalogues).
On emploie en général les Borosilicates, très transparents et peu dispersifs pour
la fabrication des prismes, les Crowns et les Flints pour les systèmes corrigés.
Ces verres sont livrés de deux façons
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1° Découpé à la demande à la scie en diamant (la quantité commandée peut
être faible ou non).
2° Moulés en forme d'ébauches dont on peut partir immédiatement pour le dé
grossissage.
Bien entendu, dans ce cas, il est important de passer des commandes assez
fortes pour amortir les frais de moule. Pourtant il ne coûte rien de se renseigner : on
peut profiter peutêtre des commandes de collègues et obtenir des ébauches en petit
nombre.
Tous ces verres sont de premier choix et le prix est loin d'être aussi élevé qu'on
le croit communément dans le public. Délais ordinairement long.
Nota : les verres à vitre et la glace sont la plupart du temps légèrement ver
dâtres, bien que ce ne soit pas une règle absolue. Il arive qu'ils soient parfaitement in
colores: c'est que le verrier a soigneusement dosé un colorant auxiliaire complémen
taire de la couleur verdâtre en question de façon à obtenir un gris neutre (savon de
verrier). Cela fait que les verres ordinaires blancs sont moins ,transparents que les
verres verts.
On peut écrire la même chose de bien des verres scientifiques. Ce 'n'es! pas le
cas des borosilicates crown qui sont incolores et d'une transparence parfaite.
Silice spéciale pour l'optique. Indice de réfraction pour la raie D ;(sodium}
n=1,4585 ; transparence : de 1500A° (ultraviolet) à 4,5A°' {infra rouge).
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EMERIS.
On désigne ainsi en optique indifféremment l'émeri (brun) et le corindon (blanc)
utilisés pour le travail du verre.
J'utilise l'émeri français pour les gros grains, mais l'émeri anglais ou américain
pour les grains fins.
Voici les numéros et calibres des grains. J'ai souligné les seuls numéros que
j'emploie.
EMERIS FRANCAIS
Minutes françaises

Fils
7 à 30
36 à 80
90 à 120
(j'utilise le 100)

1

150

2

180

3

220

4

240

5

320

7

360

10

400

20

500

30

600

50

650

60

700

75

800

120

900

Les fabricants français ne se sont pas donné la peine de mesurer la grosseur
des grains.
J'emploie le 100 fils pour le sciage et le dégrossissage ainsi que pour le
commencement de l'ébauchage que je termine avec le 220. Pour le dégrossissage,
seulement, des plans ; il est utile de mélanger au moins 1/3 de talc à l'émeri. Le talc
forme une pâte avec l'eau et maintient l'émeri sur le plateau. Sans cette précaution,
l'émeri est projeté dans la casserole par la force centrifuge avant d'attaquer le verre.
Voici les numéros anglosaxons. Notez que les indications en minutes françaises
et étrangères n'ont aucun rapport entre elles. Quoi qu'on en pense, les anglosaxons
n'ont pas encore découvert le système métrique.
Je n'ai pu obtenir de tableau d'équivalence des fabricants que j'ai consultés. A
titre d'indication très vague, notez que le 360 fils est voisin comme finesse du BM 302.
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EMERIS ANGLOSAXONS
Numéros

Minutes

Nombre de mailles
anglaises

au pouce carré

Dimension des
grains

en

mm
BM 60
Roughing

1

BM 180
Medium

2

BM 302
Smoothing

3

400

0,046 à 0,028

10

600

0,035 à 0,022

15

800

0,022 à 0,014

20

1.200

0,016 à 0,009

40

1.600

0,011 à 0,007

60

3.200

0,006 à 0,003

BM 302 1/2
Finishing
BM 303
Fine Finishing
BM 303 1 /2
Extrafine
inishing
BM 304
Super fine
finishing
BM 305
Ultra fine
finishing

Pour le doucissage, je commence au 360, je passe longuement au 10 minutes et
rapidement au 15 minutes ; j'ai longtemps poussé jusqu'au 40 mn, mais ai reconnu
que cela ajoutait beaucoup au risque de rayures sans écourter sensiblement le temps
de polissage : je ne le fais plus.
Je renouvelle ma note de la page précédente indiquant que les "minutes" anglo
saxonnes n'ont aucune commune mesure avec les "minutes" françaises.
Dans le cours de cet ouvrage, je désignerai les émeris français par le
nombre de fils et les émeris anglosaxons par les minutes anglaises.
Poudres à polir : Il en existe un grand nombre: rouge d'Angleterre ('colcothar=
péroxyde de fer), vert de chrome, tripoli, oxyde de cérium, etc...
Les opinions sont très variables suivant les sources ; j'ai fini par accepter celle
d'un vieil artisan qui m'a déclaré que ces poudres étaient toutes équivalentes et que, si
tout le monde utilisait actuellement l'oxyde de cérium en optique, c'était simplement
parce que ce produit était le moins salissant de tous. J'ai donc accepté moiaussi
l'oxyde de cérium.
C'est une poudre rose ; j'en verse avec un entonnoir en papier dans la bouteille.
Je remplis d'eau aux deux tiers et je secoue
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fortement à chaque fois que j'ai besoin d'en verser une dose sur le polissoir.
Draps à polir : On peut employer beaucoup de variétés de draps. Les meilleurs
sont ceux qui sont tissés le plus serré et qui sont le plus rêches au toucher. Comme il
faut qu'ils soient pure laine ce sont des draps qui sont toujours coûteux si on les
achète neufs. Les serges, les covercoats sont excellents. Heureusement, il n'est nulle
ment nécessaire qu'ils soient neufs et il existe un important commerce de morceaux de
drap pour les polisseurs chez les fripiers. On tâchera d'éviter les intermédiaires en
traitant directement avec les tailleurs pour leurs recoupes, on fera d'ailleurs un large
appel à la famille et aux amis en leur demandant de mettre de côté leurs vieux cos
tumes hors d'usage dans lesquels on trouvera un choix de disques de drap parfaite
ment utilisables après lavage.
Pour le travail des plans pour lequel j'ai besoin de draps de tout premier choix
et toujours semblables à euxmêmes, j'utilise toujours le drap de billard neuf ; le prix
est élevé, mais je peux de cette façon être toujours certain de la constance de mes
résultats.
Les fournisseurs vous en vendront la surface que vous désirez. Vous pourrez
peutêtre trouver des recoupes soldées par les réparateurs de billard, mais on trouve
surtout là des imitations qui ne sont que du feutre d'ameublement vert.
Le drap de billard a deux faces ; c'est la face la plus rêche, celle qui montre le
plus la trame, qu'il faut utiliser. Ce drap n'a qu'une élasticité très faible perpendiculai
rement à sa surface, c'est ce qui en fait pour nous la qualité.
Un polissoir plan en drap de billard collé à la gutta peut être utilisé jusqu'à
usure complète. II faudra avant et après chaque usage le laver à grande eau en le frot
tant avec une brosse à ongles réservée à cet usage. Si en cours de service on constate
des filoches, il faudra arrêter le travail pour un nouveau brossage.
Pour certains outils à lentilles très courbes, il nous faudra du feutre à chapeaux
mous de la meilleure qualité, je n'en ai jamais acheté, ayant toujours pu me procurer
de vieux chapeaux.
Résineux.
Gomme laque : Se trouve partout chez les droguistes, en paillettes brunes ou en
grosses torsades blondes (c'est équivalent). C'est un produit aux propriétés curieuses.
II se dissout dans l'alcool fort, mais pas dans les hydrocarbures, ni les solvants
chlorés. L'alcool spécial se trouve chez certains droguistes spécialisés dans les vernis
sous le nom d'alcool à 95° dit "à étendre". II est dénaturé, mais beaucoup moins mal
odorant que l'alcool à brûler.
Pour dissoudre la gomme laque en paillettes, il faut la laisser macérer dans le
solvant pendant plusieurs heures et ensuite chauffer légèrement, on obtient ainsi un
vernis qui peut être très épais, ce vernis met très longtemps à sécher complètement, il
prend avant de durcir une consistance gélatineuse. Une fois sec, ce vernis est cassant,
mais plus souple tout de même que le vernis à la colophane.
Je ne dispose pas de précision sur les températures de fusion et d'ébullition de
la gomme laque, pas plus d'ailleurs que sur les autres résineux, ce sont des produits
difficiles à étudier sur ces points parce qu'ils passent par l'état pâteux entre l'état so
lide et l'état liquide
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et, comme ils sont mauvais conducteurs de la chaleur, ils bouent à certains en
droits du récipient quand ils sont encore presque froids à d'autres ; d'autre part,
suivant l'origine et le procédé de fabrication, leurs propriétés changent. Je me borne
rai donc à dire que la gomme laque devient pâteuse, presque liquide, dans l'eau
bouillante ; elle bout à notre "grand feu",
I1 se produit alors un phénomène que nous retrouverons à propos des résines
synthétiques. Elle polymérise pourvu qu'on la maintienne quelques minutes à une
température voisine de l'ébullition, elle devient alors plus dure et moins cassante, elle
ne se liquéfie plus par la chaleur dont nous disposons et devient de moins en moins
soluble.
Si nous avons à coller du verre avec de la gomme laque, nous devrons, en même
temps, nous méfier de ce phénomène et, au besoin, l'utiliser. Si nous collons notre
verre avec l'intention de le décoller ensuite, nous devrons éviter avec soin de polyméri
ser la gomme de peur de ne plus pouvoir décoller les pièces. Au contraire, si nous vou
lons un collage définitif, il y aura avantage à rechercher cette polymérisation.
Colophane (appelée vulgairement résine) : On la trouve chez tous les droguistes.
Les températures de fusion et d'ébullition sont analogues à celles de la gomme laque à
quoi elle ressemble d'ailleurs beaucoup. Elle en diffère cependant en ceci qu'elle est
encore bien plus cassante, presque friable. Elle est très sensible aux variations de
température en ce qui concerne la solidité et il suffit souvent de la tremper dans l'eau
froide pour la voir se désagréger. Elle est donc impropre au collage des verres autre
ment que l'été, à moins d'entretenir artificiellement une température de 25°.
La Colophane est soluble dans l'alcool à brûler ordinaire en laissant un dépôt
important qui montre qu'elle est fort impure, elle fait un très mauvais vernis, elle est
soluble aussi dans une foule de solvants divers à l'inverse de la gomme laque.
Baume du Canada : C'est une résine livrée dissoute dans un complexe liquide
que je crois naturel contenant (diton) de la térébenthine, en tout cas des produits pré
sentant des propriétés analogues. C'est la présence de ces produits qui rend le baume
tellement lent à se dessécher naturellement.
Au moment de l'achat, le baume se présente comme un liquide extrêmement
visqueux. Petit à petit, il devient, en se desséchant, encore plus visqueux, au point
qu'on peut renverser le flacon pendant plusieurs secondes sans risque de voir le
baume s'échapper.
Contrairement à bien des recettes, je conseille d'employer le baume tel que, sans
lui faire subir aucune préparation. II reste longtemps à l'état sirupeux et d'une couleur
jaune très claire. Quand ii devient trop épais pour pouvoir être employé commodé
ment, ou quand il jaunit au point que sa couleur devient un obstacle à la trans
parence, il ne reste plus qu'à en acheter du neuf. C'est une dépense insignifiante.
On le trouve en flacons et en tubes. Si on le trouve en tubes, il faudra aussitôt
le transvaser dans un flacon pour éviter une dessication trop rapide.
Pour le collage du verre, voir en appendice.
On trouve le baume du Canada chez les droguistes spécialisés pour les labora
toires, chez les marchands d'accessoires pour microscopes et à Prolabo.
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Poix : Résine très particulière dont la propriété la plus curieuse est d'être le type
même des liquides cassants. La poix sèche est extrêmement cassante voire friable. Ce
pendant, même dans cet état, elle reste un liquide parfait.
Il est bien facile de faire l'expérience suivante. Pulvérisez au pilon de la poix
sèche et remplissez une boite avec cette poudre. Laissezla sur une étagère pendant
deux mois. Vous retrouverez votre poix garnissant le fond de la boîte avec une belle
surface lisse. Elle aura coulé, coulé lentement certes, mais coulé tout de même.
La poix est noire, noire comme de la poix, c'estàdire brun très foncé. On la
trouve chez certains droguistes et à défaut chez les "cuirs et crépins" en paquets en
forme de prismes droits à base de triangle équilatéral. Ne pas acheter la poix en vrac
(impure), mais la poix en paquet.
Contrairement à bien des recettes, je conseille d'employer la poix sans aucun fil
trage. Elle a été déjà filtrée par le fabricant et de toutes façons, cette opération de fil
trage est bien trop difficile pour que nous puissions la faire proprement et sans risque
de nous brûler.
Le degré de viscosité qu'on désire donner à la poix est fonction de sa teneur en
essence de térébenthine. On la fait sécher en la cuisant à très petit feu et on la rend
plus molle en ajoutant de l'essence de térébenthine.
La poix a plusieurs usages en optique. On s'en sert pour fixer diverses pièces
entre elles de préférence à d'autres résines parce que le reste de viscosité qu'elle
conserve permet un certain mouvement des pièces.
Mais l'usage principal et le plus célèbre de la poix en optique est le polissage lui
même. J'en reparlerai.
On ne saurait indiquer une température de fusion de la poix puisqu'il s'agit
d'un liquide, elle se dissout dans la térébenthine qu'elle contient au point de perdre
presque toute sa viscosité à une température qui varie avec la quantité de térében
thine, mais qui est toujours basse, 50° à 60° (pour fixer les idées).
Soluble dans l'alcool mais surtout dans les hydrocarbures et le trichloréthylène.
Cependant il arrive, quand elle est dissoute dans ce dernier produit, qu'elle prenne un
aspect grenu que je ne m'explique pas.
GuttaPercha : Produit universellement répandu au début du siècle comme iso
lant électrique, mais supplanté depuis pour cet usage par le caoutchouc puis par les
matières plastiques synthétiques, elle n'en est pas moins utilisée depuis, mais pour
d'autres applications. Nous l'emploierons souvent pour des collages délicats utilisant
une de ses propriétés remarquables, la surfusion.
Elle ramollit vers 100° et devient visqueuse et terriblement collante ; ensuite,
elle brûle sans fondre. Dès que nous aurons obtenu l'état visqueux, nous arrêterons le
chauffage, alors nous pourrons laisser la température tomber jusqu'à 40° et même
moins sans que le pouvoir collant cesse d'exister. Nous pourrons donc effectuer nos
collages délicats sans risque d'abîmer les pièces fines, ni de nous brûler les doigts.
Un des gros avantages de la gutta, c'est qu'elle conserve une grande souplesse
comme s'il s'agissait d'un caoutchouc un peu dur ; cette souplesse nous sera
précieuse quand nous aurons à fixer des pièces d'optique dans un montage mécanique
où les variations de
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température risqueraient de les casser ou même seulement de briser le ciment
résineux.
La gutta peut être utilisée pour le polissage en remplacement du drap pourvu
qu'on lui donne une surface rugueuse (à grains). Cependant, les polissoirs construits
de cette façon s'usent trop vite.
La gutta fond facilement clans le trichloréthylène et peut alors être projetée au
pistolet. Si on maintient la solution au repos, elle décante et laisse surnager au bout
de quelques heures un liquide louche. J'ai employé cette solution à la manière du
baume du Canada pour des collages souples, mais j'ai peu de confiance dans la
conservation indéfinie du produit. D'ailleurs ce collage est très difficile à assurer sans
bulle.
Nous emploierons surtout la gutta par projection au pistolet de la solution non
décantée sur un plateau ou un outil à lentille pour le collage à chaud des draps à po
lir, voire simplement au pinceau.
C'est un produit coûteux, mais nous en employons très peu.
Cire à cacheter les bouteilles : En principe, on n'utilise en optique que la variété
noire, mais on ne trouve cette variété que chez les fournisseurs spécialisés pour l'op
tique. On trouve des cires de couleur chez les cavistes, cires qu'on peut noircir en
ajoutant un peu de bitume et de noir de fumée.
Ciment noir (ou mastic noir) : 9 parties de cire à cacheter les bouteilles (noire)
pour une partie de poix (formule donnée par Devé). Ces doses sont variables et on
ajoutera (ou on enlèvera par distillation) une partie d'essence de térébenthine de façon
à obtenir un produit à la fois assez solide pour maintenir les pièces sur les supports et
assez malléable pour permettre les dilatations sans cassures. La proportion sera va
riable suivant la saison mais, grâce à la présence de la "charge" contenue dans la cire
à cacheter, on dispose d'une grande tolérance. Pour séparer les pièces une fois le tra
vail fait, on frappe sur le verre avec un maillet par petits coups secs ou alors on
chauffe l'assemblage pour faire fondre le ciment. Malheureusement, par ces deux pro
cédés, une partie du ciment reste collée au verre et il faut enlever le reste à l'aide d'un
solvant, ce qui perd beaucoup de temps. On utilise quelquefois pour séparer les pièces
de verre, la propriété par ailleurs gênante des résineux de se dilater beaucoup plus
fortement que le verre. II suffit de refroidir fortement les assemblages pour que la sé
paration souhaitée se produise à coup sûr et complètement. Dans les grosses maisons
d'optique, on possède des réfrigérateurs très puissants pour ce travail. Nous pouvons
en faire autant sans grands frais avec une marmite norvégienne et de la neige carbo
nique qu'on trouve à volonté dans les grandes villes chez les fournisseurs pour pâtis
siers. Ne pas oublier que certains verres (flint spécialement) sont très sensibles à des
changements brusques de température. Il serait funeste à ces verres de les mettre en
contact direct avec de la neige carbonique.
Cire d'abeilles : Je signale seulement ce produit bien connu. Je dois pourtant
insister sur une différence importante entre ce produit et la paraffine. La paraffine,
une fois ramollie quelque peu par ia chaleur, perd immédiatement presque toute soli
dité tandis que la cire d'abeilles continue longtemps à présenter une forte ténacité. II
ne faudra pas confondre la cire d'abeilles vraie avec la cire dite artificielle qui n'est
qu'une paraffine. Suivant l'origine, les cires
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vraies ont des qualités variables (plus ou moins plastiques).
Plâtre : Nous emploierons exclusivement le plâtre dit "de Paris" ou plâtre à mo
deler qui est plus dur que le plâtre gris des plâtriers, moins pur.
C'est un sulfate de calcium insoluble dans l'eau, mais qui cristallise en masse
rigide en présence de l'eau, on dit qu'il "prend". Il retrouve sa forme amorphe et pulvé
rulente quand on le dessèche complètement par chauffage.
On trouve le plâtre à modeler chez les marchands de matériaux pour la
construction qui le vendent par sac complet ou au détail, le prix est négligeable pour
nous.
Son emploi est très facile. On en verse une certaine quantité dans un récipient,
un bol par exemple, et on ajoute de l'eau en broyant soigneusement avec une cuiller.
Si on désire employer ce plâtre aussitôt, par exemple pour un crépissage, il ne faut
ajouter que la quantité d'eau nécessaire pour produire une pâte épaisse. Si on veut le
couler, il faut ajouter assez d'eau pour donner à la pâte la consistance d'un sirop.
Alors, il prendra très exactement la forme des objets sur lesquels on fera la coulée au
point de reproduire même le polissage des surfaces polies.
Si la quantité d'eau est surabondante, le plâtre n'en "prendra" pas moins, mais
l'eau en excès surnagera.
Le plâtre fortement étendu d'eau "prend" beaucoup moins rapidement que le
plâtre à peine humecté.
La prise commence par un état gélatineux qui dure peu et fait place ensuite à
un état de dureté d'abord faible, puis plus fort. La prise nécessaire pour le démoulage
se produit assez vite, mais la dureté maximale demande plusieurs heures. On peut la
hâter par chauffage. On doit ensuite évacuer une partie de l'eau contenue dans les po
rosités du plâtre, soit par simple séchage à l'air libre qui demande plusieurs semaines
si le corps est massif, soit par séchage artificiel, par chauffage sur un poêle par
exemple. La dureté définitive n'est obtenue qu'à ce momentlà. Si alors, on mouille de
nouveau le plâtre, il revient à sa dureté réduite ; c'est pour éviter ce défaut très gênant
en cours de travail que je conseille de vernir les montages au plâtre.
Bien entendu, il ne faudra pas pousser le séchage à chaud audelà d'un certain
point où le plâtre serait complètement déshydraté et tomberait en poudre. On recon
naît que le plâtre est complètement sec quand il ne donne plus aucune sensation de
froid au toucher et devient très blanc.
Le plâtre ne change pas sensiblement de volume une fois la prise faite, il en
serre étroitement les pièces incluses, mais il ne présente aucune adhérence propre
avec le verre. Le gros défaut du plâtre pour nous est qu'il est cassant et, comme le
moindre débris de plâtre tombant entre la pièce à polir et le polissoir rayera imman
quablement la pièce, il faut éviter à tout prix cette chute, d'où le vernissage au vernis à
l'alcool (copal).
A signaler que si le plâtre raye le verre sur un polissoir et au doucissage, il n'en
est aucunement de même au cours du dégrossissage et de l'ébauchage.
Le plâtre attaque chimiquement certains verres, surtout le flint il faudra donc
protéger les surfaces polies altérables de son contact direct.
Le plâtre brut est très sensible à l'humidité, on devra le
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conserver dans des bottes ou tonneaux étanches.
Paraffine : A mon thermomètre, la paraffine du commerce fond vers 65° et fume
à 155°.
C'est un sousproduit de ('industrie du pétrole qui se présente en masse blan
châtre, au toucher cireux. On le trouve à bon marché chez tous les droguistes. A l'état
liquide, il a la consistance et l'apparence de l'huile de vaseline ; au moment de sa soli
dification, il cristallise et devient opalin. A ce moment, son volume se réduit fortement.
La paraffine colle bien au verre, mais cette tenue n'est parfaite qu'audessous
d'une certaine température audelà de laquelle elle perd toute solidité.
Comme il est avantageux d'observer les verres collés à la paraffine sur un fond
noir pour bien en distinguer les défauts et comme il ne serait pas commode d'avoir à
l'atelier plusieurs variétés de paraffine, je colore en noir la totalité de ma paraffine en y
faisant fondre à chaud à une température voisine de ['ébullition une quantité de "bi
tume de judée" égale à 5% environ. La paraffine ainsi traitée devient aussi noire que la
poix. On trouve le bitume chez tous les droguistes.
Cire à modeler : Ce produit est très employé par les opticiens, mais ce n'est pas
pour le taillage des verres ; c'est seulement pour construire très rapidement de fragiles
maquettes d'essais pour les instruments d'optique qu'on monte ainsi à la main.
Je désire en parler pour conseiller de fabriquer ce produit soimême. En effet,
les cires à modeler du commerce sont fabriquées à base de paraffine et, si elles ne
collent pas au doigt, ce qui est avantageux pour les modeleurs, elles collent aussi très
mal aux objets, ce qui est désastreux pour nous.
Je fabrique moimême ma cire à modeler et c'est très facile, il suffit de faire
fondre de la cire d'abeille {vraie) et d'y ajouter la quantité voulue d'huile à manger
quelconque ; quantité variable suivant la plasticité souhaitée.
Le produit ainsi obtenu n'est pas modelable tel que. i1 faudra le pétrir longue
ment dans les doigts pour le mélanger avec de l'air, la cire à modeler est une sorte d'é
mulsion d'air dans de la cire molle. Certaines cires naturelles sont plastiques sans
préparation.
Araldite : il en existe plusieurs variétés, une de celles qui nous intéresse est l'A
raldite type 1 nature. Il s'agit d'une colle à cuire qui nous permettra de réunir des
pièces de verre entre elles pour la confection de montages divers destinés à tenir nos
pièces pour la fabrication des prismes en série. Nous l'utiliserons aussi pour "souder"
entre elles les différentes parties d'outils divers. La solidité des assemblages réalisés
avec cette colle est du même ordre que celle des soudures à l'étain. Il va sans dire que
la soudure à l'étain n'étant pas possible pour les pièces de verre, ni pour les pièces
d'alu, nous serons très heureux d'employer l'araldite.
Les pièces métalliques réunies de cette façon peuvent être travaillées au tour et
à la fraiseuse voire filetées dans le trait de colle, il faut seulement se méfier des coups
de marteau, bien qu'il subsiste une certaine souplesse qui permet même de cintrer
l'ensemble de deux tôles collées.
Cette colle est livrée en bâtons carrés jaunâtres, on l'emploie
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telle quelle. On fait chauffer la pièce vers 100° (petit feu) le produit fond en
bouillant, l'ébullition se calme ensuite et le liquide se répand par capillarité. On enduit
chaque pièce à réunir et on les retourne l'une sur l'autre. On maintient en place (au
cune pression n'est utile) et on passe au grand feu.
La cuisson est terminée quand la colle est solidifiée, ce dont on se rend compte
facilement en passant le poinçon sur une bavure. A chaud, le collage est friable mais
durcit en refroidissant. Si on chauffe trop longtemps, la colle jaunit fortement.
Pour les grosses pièces, il faudra recouvrir le bloc avec un couvercle "une boite
métallique quelconque" pour que la chaleur ne se disperse pas trop vite. Avec notre
grand feu, la colle est polymérisée en 40 minutes environ.
Décollage de l'Araldite : Le fabricant recommande d'immerger les pièces dans un
solvant composé d'une quantité égale d'acétone, de benzine et de trichloréthylène ;
d'autres conseillent l'acide azotique fumant. On peut aussi chauffer la pièce à 350°,
mais les cendres (insolubles) sont très difficiles à enlever.
Succédanés de l'Araldite : la gomme laque polymérisée ; c'est moins solide que
l'Araldite, mais lorsque les surfaces de contact sont grandes, cette solidité peut suf
fire : voir l'article spécial. Bien entendu, la gomme laque n'est pas transparente.
II existe plusieurs autres variétés d'Araldite dont une colle à froid que j'utilise
assez souvent pour des montages d'instruments ; elle possède la qualité tout à fait
unique de ne pas comporter de retrait, mais sa solidité ne dépasse pas celle du lino
léum. On trouve cette variété dans le commerce de détail. II faut signaler également
une araldite pour les moulages que je n'ai jamais employée, enfin une araldite à froid
spécialement étudiée pour les collages optiques transparents. Voyez le chapitre relatif
au collage du verre, en appendice.
Chiffons : Il nous en faudra beaucoup, on les choisira blancs de préférence et en
coton, il nous en faudra toujours au moins un propre à l'atelier mais on utilisera les
sales encore longtemps pour les besoins moins impératifs. On mettra de côté pour les
essuyages fins, les chiffons qui paraîtront encore neufs et ne déposeront pas de duvet.
Il est à remarquer curieusement que les chiffons dits "propres" par la blanchisseuse le
sont effectivement au sens optique du mot, c'estàdire qu'ils ne contiennent pas le
moindre grain dur capable de rayer les pièces.
Solvants.
Eau : Ne jamais oublier pour nos nettoyages que l'eau est un solvant et souvent
le seul capable d'enlever certaines taches.
Alcool à brûler : Utilisé pour débarrasser les verres des traces de résineux après
décollage. Cet alcool contenant une certaine quantité d'eau est préférable à l'alcool ab
solu pour les nettoyages.
Alcool dit dénaturé à 95° : On l'appelle aussi "alcool à étendre". On le trouve
chez les droguistes spécialisés dans les vernis ; il est utilisé par nous surtout pour la
dissolution de la gomme laque.

59

Essence de pétrole et autres hydrocarbures : A éviter à cause des risques d'in
cendie.
Essence de térébenthine : Utiliser en très petite quantité comme plastifiant pour
la poix, inflammable.
Essence de Mirbanne artificielle (nitrobenzine) : Même emploi que cidessus,
mais moins volatile ; odeur agressivement suave. Inflammable, bout à 220°. Peut rem
placer avantageusement l'essence de térébenthine.
Trichloréthylène : Solvant de choix pour tous nos nettoyages et nos solutions, sa
grosse qualité est d'être ininflammable. Succédanés : chloroforme, tétrachlorure de
carbone (moins cher mais puant), et tous les solvants chlorés, il y en a beaucoup.
A signaler que l'emploi de ces solvants n'est pas tout à fait sans danger ; les va
peurs sont anesthésiantes et portent atteinte à la santé si on en respire continuelle
ment. Le liquide est violemment caustique pour les muqueuses, il faut donc se garder
d'exposer ses yeux à recevoir un jet de ce liquide. C'est pourtant un des moins dange
reux parmi les solvants, la benzine est encore plus toxique et elle est inflammable.
Détersifs : il existe à notre époque de multiples détersifs très puissants que nous
aurons intérêt à employer pour nos nettoyages. On commencera par un nettoyage à l'
alcool et on terminera par un détersif dans l'eau, le résultat sera parfait et rapide.
Colle au Néoprène : se vend chez les quincailliers et chez les droguistes, comme
colle à bois. Cette colle, relativement nouvelle, que j'utilise de plus en plus pour tous
usages, présente tes caractéristiques suivantes .
Composition : solution de Néoprène (élastomère de plus en plus répandu dans
l'industrie.
Solvant : benzine, trichlo.
Sèche lentement à froid, en quelques minutes au petit feu, mais iI faut craindre
alors le dégagement de nombreuses bulles qui rendent le collage poreux.
S'emploie suivant la technique bien connue du collage à la dissolution de caou
tchouc : laisser sécher jusqu'à ce que les doigts n'adhèrent plus, presser les deux
pièces l'une contre l'autre très fortement (les deux pièces doivent, bien entendu, avoir
été enduites de colle).
Colle n'importe quoi à n'importe quoi, pourvu que ce soit sec.
Résistance à la température. Polymérise par chauffage prolongé à 200°. Perd
alors ses qualités de souplesse et ne se dissout plus dans ses solvants habituels. Je
n'ai pu obtenir aucune fusion par la chaleur.
Inflammation : J'ai poussé jusqu'à 300° à l'air libre sans obtenir de combustion.
Mais il faut tenir compte que la colle est vendue dissoute dans un solvant inflam
mable, elle est donc inflammable avant séchage.
Feuilles de rhodoïde : Triacétate de cellulose. On en trouve chez les marchands
de matières plastiques, excellent filtre antiUV.
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Ébauchage. Pour les pièces à fabriquer en série, tout au moins si elles sont
grosses, on fera mouler des ébauches dans un verre convenable, le travail d'ébauchage
sera donc réduit à rien en ce qui nous concerne ; mais, pour les pièces isolées, ou
même simplement peu nombreuses ou urgentes, il sera impossible d'avoir recours au
moulage que nous ne sommes pas outillés pour faire nousmêmes. Il faudra les
prendre dans la "dalle", d'où les chapitres suivants.
Coupe. On tâchera d'abord de découper les pièces au diamant ou à la roulette.
On taille au diamant tous les verres minces polis ; la roulette sera indispensable pour
les verres à surface irrégulière et pour les verres épais. La roulette pourrait aussi cou
per les verres minces mais l'effort qu'il faut faire avec la roulette pour entamer le verre
mince risque de l'écraser.
J'emploie le diamant pour tous les verres polis jusqu'à 5 mm d'épaisseur, je
pourrais employer la roulette entre 2 et 5 mm, mais je préfère le diamant qui permet
un travail plus précis et plus agréable, à mon avis.
Attention ! Il faut un bon diamant : on en trouve un bon sur six mauvais. Ache
tezles par demidouzaine, gardez le bon, faites cadeau des autres.
Pour les verres audessus de 2 mm, il faut toujours, avec le diamant, mouiller le
verre au droit de la taille avec du pétrole. Sous cette petite condition, le diamant coupe
très bien ces verre d'épaisseur moyenne. Il est cependant nécessaire, pour séparer les
deux parties, d'exercer une forte pression. On facilite beaucoup cet effort en plaçant
audessous du trait sur une table, là où le trait finit, une allumette de part et d'autre
de laquelle on exerce une forte pression avec les deux pouces.
L'emploi de la roulette, audelà de 5 mm d'épaisseur, se conduit de la façon
suivante : on empoigne à pleine main le manche de l'outil porte roulette qu'on choisira
robuste, et on appuie aussi fortement que possible la roulette sur le verre, en suivant
la règle (ce n'est pas toujours facile). Le trait fait, on prend le verre d'une main, et de
l'autre on frappe de petits coups de marteau (un marteau en bronze de préférence),
sous le verre, à l'endroit du trait, toujours en commençant au point où le travail a été
terminé. Le verre doit tomber de luimême. On facilite le travail en fixant un poids
aussi lourd que possible à la partie du verre qu'on ne tient pas à la main. Un gros
étau à main convient très bien.
Les ouvriers habiles parviennent à couper ainsi des plaques de glace de 40 mm
d'épaisseur. J'avoue n'y être jamais arrivé. Lorsque ce procédé de découpage n'est pas
possible, il faut opérer par sciage à l'aide de la tranche.
On fixe le morceau à découper dans l'outil spécial (décrit ailleurs), entre deux
planchettes de bois, en laissant dépasser audessous seulement la partie à détacher.
Bien entendu, on a prévu comme sacrifiée une certaine épaisseur de verre correspon
dant à environ deux fois !'épaisseur de la tranche.
On fixe la tranche sur le tour, on engage le manche de l'outil dans son tenon et
on met le tour en marche à la grande vitesse.
On a préparé de l'émeri n°100 ou environ, c'estàdire du gros émeri, dans une
terrine avec de l'eau. Avec une petite cuillère, on verse lentement cette boue sur le plat
de la tranche, près du bord en même temps qu'on appuie la pièce à trancher sur le
bord de la tranche. On scie ainsi très vite et sans grand effort. Bien entendu, si le
verre est déjà poli, il y a grand danger de le rayer. Mais on peut
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protéger les surfaces planes en collant dessus une feuille de papier à la colle.
Sur cette feuille de papier, on pourra fixer à la paraffine une feuille de verre.
II serait dangereux de coller le verre directement, on risquerait des rayures dans
le cas de la présence possible de grains durs.
Pour éviter une cassure avec éclats à la sortie de la tranche, on scie d'abord jus
qu'à la moitié de la pièce, puis on dégage cette pièce. On transporte alors tout le mon
tage de l'autre côté du verre. Les deux traits de scie se rejoignent au milieu de la pièce,
dont les deux parties se détachent l'une de l'autre sans accident.
Certains verres tendres (flint) sont sciés beaucoup plus vite que le verre ordi
naire.
Ébauchage proprement dit. ll consiste à passer de la pièce brute de taille (sen
siblement prismatique, mais très irrégulière, ayant l'aspect d'un morceau de sucre
candi), à l'ébauche, c'estàdire à la pièce déjà très proche de sa forme définitive mais
encore rugueuse.
Prismes. Travail d'ajustage géométrique, par usure sur le plateau spécial avec
l'équerre et le pied à coulisse comme guides. On utilise les émeris n°100 et 200 ; tout
cela sur l'outil à dégrossir.
Lentilles. Le travail est fait de la même façon. On commence en général sur l'ou
til à dégrossir plan (pour les lentilles convexes seulement, bien _entendu) et on conti
nue sur l'outil à dégrossir sphérique. On utilisera autant que possible la grande vi
tesse du tour, sauf pour les pièces très délicates, pour lesquelles il faudra même quel
quefois opérer sur l'outil fixe.
Pour les grandes lentilles, on aura souvent avantage à dégrossir sur le tour mé
canique, par taillage du verre à l'outil au carbure de tungstène (Vidia, etc...), c'est sans
difficulté particulière, pourvu que le tour tourne très lentement et qu'on arrose
constamment l'ouvrage. Le verre s'effrite sous l'outil comme le ferait du sucre. Il y a de
gros éclats. On colle d'abord la pièce sur le plateau du tour avec de la gomme laque à
chaud. La surface obtenue est très grossière et sera affinée au tour d'optique. Impos
sible d'obtenir des bords minces.
On peut opérer d'une façon analogue, mais en utilisant, comme outil de taille,
une meule montée sur une, machine à rectifier très simple, un axe, entraîné par un
petit moteur électrique, le tout monté sur le tour mécanique dans le porteoutils. C'est
très long.
Je n'ai jamais opéré de cette second façon, mais je l'ai vu faire souvent.
Il serait intéressant que l'outil soit guidé par un mécanisme spécial, qui dé
terminerait exactement et automatiquement la forme de la pièce. Je me contente d'at
taquer le verre comme j'attaquerais une pièce de bois, c'estàdire en guidant l'outil au
juger et en vérifiant de temps en temps avec un gabarit.
Il existe depuis longtemps des machines à trancher le verre à l'aide de disques
diamantés. Depuis quelques années, il existe aussi des machines à ébaucher automa
tiquement à l'aide de molettes diamantées. Le travail de ces machines est autrement
avantageux que le procédé à la main que j'ai décrit. Le seul défaut de ces machines est
que le capital nécessaire à leur achat manque à la plupart de mes lecteurs. Il leur
reste une ressource, c'est de confier leur ébauchage à un artisan spécialisé dans ce
travail et possédant une machine. Mais pour les petites pièces, c'est sans intérêt.
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Pièce unique.
Plans. Le travail de doucissage et de polissage ne peut être fait convenablement
pour une pièce unique que si elle est grande ou au moins moyenne, et seulement dans
le cas du travail de haute précision à la main et à la poix. Pour nous, nous sommes
obligés, dans le cas d'une pièce unique, de prendre deux morceaux au moins de verre
quelconque (de surface analogue à celle de la pièce unique) que nous monterons symé
triquement en triangle avec notre pièce unique de façon à revenir aux procédés décrits
plus loin de pièces multiples.
Il existe pourtant une exception, c'est le cas où la grande pièce unique est très
mince relativement à sa grandeur ; exemple pour beaucoup de miroirs plans. dans ce
cas nous négligerons son épaisseur et monterons directement la crapaudine sur la
pièce. J'en donne plus loin un exemple.
Lentilles. Le travail sur pièce unique est possible pour nous seulement pour les
lentilles de grande ouverture. Pour les petites ouvertures, nous ne pouvons travailler,
comme pour les plans, que trois pièces à la fois au minimum.
Il est nécessaire d'expliquer ce qu'on entend par petite et grande ouverture. Une
lentille sera très ouverte quand son rayon de courbure sera petit relativement à sa
grandeur.
Par exemple :

lentille 1

RC = 200 mm
0 = 30

lentille 2

RC = 20
0 = 30

Ces deux lentilles ont même diamètre, mais le rayon de courbure de la seconde
est beaucoup plus petit que celui de la première. On dit qu'elle a une plus grande ou
verture : il s'agit d'ouverture relative, relative au rayon de courbure, c'est l'ouverture
optique.
La lentille planconvexe la plus "ouverte" qu'il est possible de construire est la
"demiboule".
On construit des lentilles très ouvertes, presque des demiboules, en microsco
pie, pour la lentille frontale des objectifs. Ces lentilles peuvent ne mesurer qu'une frac
tion de millimètre. Je n'en parle que pour mémoire n'ayant jamais envisagé ce genre
d'ouvrage. Les lentilles les plus courbes que j'ai polies avaient encore 25 mm de rayon.
J'ai dit que les lentilles de faible ouverture ne pouvaient pas être montées sépa
rément. On ne peut en tailler moins de trois à la fois. Mais, dès que les lentilles attein
dront une ouverture moyenne, il deviendra au contraire avantageux de les travailler
une par une. On trouvera l'explication de cette contradiction entre les prismes et les
lentilles quand on étudiera plus loin les différences de montage des Outils plans et des
outils sphériques.
Le montage d'une lentille destinée à être travaillée seule se limite au collage
d'un manche (cotret) pour le travail à la main, d'un pied à vis ou d'une crapaudine
pour le travail à la machine.
Prismes et miroirs épais. Montage au plâtre. Plâtre seul. C'est le système de
montage classique pour les pièces relativement grosses.
Portepièces. ll est nécessaire de construire un accessoire très simple dont la
forme, en général passepartout, devra, dans certains cas, être révisée pour des pièces
de forme inhabituelle. Cet outil est
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constitué par un morceau de tôle percé de trous auquel est soudée à l'étain une
crapaudine de rotule (fig. 15).
La feuille de tôle est destinée à faire corps avec le plâtre, la crapaudine doit être
construite pour que le centre de rotation de la rotule soit placé très près de la surface
de polissage (aussi près que possible). Cependant, le métal ne doit jamais pouvoir tou
cher le polissoir.
Mode d'emploi. On prend une glace plane assez grande pour permettre de loger
largement toutes les pièces à assembler.
On enduit légèrement la surface du verre avec de l'huile de vaseline et on pose
successivement les pièce doucies à polir sur cette plaque en les frottant un peu pour
qu'elles déplacent bien l'huile. Au milieu de ces pièces, on place un fragment de verre
à vitre sur lequel on pose la crapaudine. Ce morceau de verre est destiné seulement à
éloigner la crapaudine, il sera enlevé après coulage.
On prend un bloc de pâte à modeler, on l'aplatit et on le découpe en bandes
avec des ciseaux. On utilise ces bandes pour entourer les pièces posées sur la glace, il
faut que la pâte adhère bien à la glace sans laisser aucun passage possible pour le
plâtre.
Avec une grosse boule de pâte, on obture le trou de la crapaudine pour éviter
que le plâtre ne vienne à le remplir.
On coule alors le plâtre qui devra être aussi liquide que possible pour bien mou
ler les pièces et bien suivre leur forme. On en coulera une quantité suffisante pour que
l'accessoire à crapaudine soit largement recouvert. II faudra que la surface du plâtre
soit tout à fait plane pour que les poids puissent s'y fixer plus tard.
Dès que le durcissement du plâtre sera suffisant, on enlèvera les bourrelets de
pâte à modeler qu'on placera dans l'eau pour les débarrasser des restes de plâtre et on
fera glisser le bloc contenant les pièces.
On pourra alors attendre le séchage naturel, ce qui demandera un très long
temps, ou faire sécher artificiellement le bloc sur le poêle de l'atelier ou sur le four
neau au grand feu. Mais on aura soin de placer la pièce sur le fourneau à l'envers,
c'estàdire verre en dessus, autrement on risquerait de casser les verres. Ensuite,
quand on posera la pièce chaude sur la table, il faudra de même la placer à l'envers .
une goutte d'eau froide pourrait avoir été oubliée sur cette table.
Comme nous ne parlons actuellement que des plans, nous pouvons dès mainte
nant dégarnir les pièces. II s'agit simplement d'enlever au couteau autour des pièces
une certaine épaisseur de plâtre assez haute pour être certain qu'en aucun cas le
plâtre restant ne vienne à toucher au plateau pendant le doucissage et le polissage. En
effet, pendant ces opérations, le plâtre peut rayer le verre. Je dois dire pourtant que
les rayures de plâtre sont rarement profondes.
Nous allons maintenant vernir le bloc au vernis copal à l'alcool. Pour cela nous
le remettons sur le fourneau au grand feu et passons sur toute sa surface une quanti
té aussi importante que possible de vernis qui sera bue par la surface du plâtre et sé
chera presque aussitôt à cause de la chaleur.
J'ai déjà parlé un peu plus haut de la protection des surfaces de verre poli à
propos du sciage les mêmes procédés peuvent être utilisés maintenant, mais les ef
forts étant bien moins importants que pour le sciage on pourra se contenter de coller
au néoprène une feuille de rhodoïd. Pourtant, si les pièces sont trop petites ou trop
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minces pour être bien maintenues par le seul enveloppement du plâtre (qui ne
colle pas au verre), il faudra les fixer à un morceau de verre difforme à l'aide de
gomme laque à chaud. Le mastic noir ne conviendrait absolument pas, risquant de
permettre un glissement des verres sous la chaleur du polissage.
Il est intéressant, avant le blocage des pièces, de les vernir en noir au verni au
bitume, sur le verso, de façon à mieux voir les défauts sur fond noir.
Montages sur cales. Ils sont fort nombreux, et je ne saurais songer à les dé
crire tous, chacun a les siens qu'il a imaginé luimême. Ils consistent essentiellement
à coller les prismes bruts sur des dispositifs construits le plus souvent en verre et
disposés de telle façon que les prismes ne peuvent prendre qu'une seule position :
celle convenant à l'angle choisi. II suffit alors de tailler un plan perpendiculaire à un
autre plan donné (ou parallèle) pour que les prismes se trouvent tous taillés convena
blement. Tous ces procédés pèchent évidemment par un défaut commun, c'est qu'il est
impossible d'être assuré que le collage est toujours fait convenablement. La moindre
poussière dans la colle modifie les angles d'une façon appréciable.
En fait, il n'existe qu'un moyen d'être absolument assuré des angles d'un
prisme, c'est de tailler et polir chaque prisme un à un en vérifiant les angles avec des
moyens de plus en plus précis à mesure de l'avancement du travail. Cela n'est possible
que par le polissage de haute précision à la poix qui ne fait pas partie du plan de cet
ouvrage.
Heureusement il existe un nombre indéfini de cas où une perfection relative des
plans est suffisante et où une approximation encore bien moins rigoureuse des angles
est satisfaisante.
Dans tous ces cas, les montages que j'indique donnent de bons résultats.
Voici deux procédés que j'ai utilisés souvent
Procédé A. On construit l'accessoire indiqué (fig. 16).
Il est essentiellement composé par trois morceaux de verre épais assemblés par
collage à l'araldite à chaud. Le premier morceau est destiné à rester parallèle au pla
teau, il doit être percé d'un trou assez grand pour laisser passer la tête de la crapau
dine. Les deux autres morceaux sont collés chacun à une extrémité du premier et
disposés pendant le collage dans une position voisine de l'angle cherché.
Une fois le collage fait, on rectifie soigneusement l'angle en question de façon à
ce qu'il convienne exactement.
Ceci fait on colle les prismes bruts sur les faces obliques et on use le verre de
ces prismes de façon à ce que le plan vienne effleurer la surface plane du verre plan.
Ceci détermine en principe un des angles. Une fois le polissage fait, on retourne les
prismes, on les colle à nouveau et on opère de la même façon pour l'autre angle.
Procédé B. (fig. 17). Il est beaucoup plus avantageux que le précédent en ce qui
concerne le rendement pour la fabrication rapide des petits prismes, mais il exige
beaucoup de soins pour sa construction si on tient à serrer d'assez près l'angle de
mandé. On part aussi d'une plaque de verre épais percée d'un trou central.
Sur cette plaque on vient coller des bandes de verre à l'araldite,
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ces bandes doivent être travaillées après avoir été collées entre elles à plat l'une
sur l'autre à la résine, de façon à ce qu'elles aient bien la même largeur.
Ensuite on travaille aussi des entretoises en verre, cette fois de façon qu'elles
aient bien toutes une certaine longueur calculée. Ces entretoises sont destinées à être
placées entre les bandes de verre de façon à déterminer d'une manière très rigoureuse
leur espacement.
On dispose la grande plaque percée sur le réchaud au petit feu et on l'enduit
d'Araldite. On place ensuite les bandes de verre et les entretoises. Aussitôt que les
pièces sont bien placées, on gratte l'Araldite en excès qui est très friable avant cuisson,
on nettoie même avec un solvant. Alors on replace sur le fourneau, au petit feu et, dès
que le bloc est réchauffé, on rectifie définitivement la position des bandes qu'on
maintient en place par des poids appuyés au droit des entretoises pour que la cuisson
se fasse sans risque de déplacement. On met le fourneau au grand feu et on réalise la
cuisson.
Cette cuisson faite, on enlève les poids et on profite de ce que l'Araldite est en
core friable à chaud pour gratter les dernières bavures de colle. On laisse refroidir.
On termine alors le travail par une vérification des épaisseurs qui auraient pu
varier pendant le collage, il est facile de réduire alors ces épaisseurs par usure à plat.
Bien entendu, toutes les mesures doivent être faites au palmer ou au compara
teur.
Un outil de ce genre demande une dépense de temps importante, niais il pourra
servir ensuite indéfiniment au travail d'innombrables prismes mis en place à la poix
ou au baume.
Pour les prismes minces (prismes de réfraction ordinairement), on pourra partir
de plaques de verre à vitre découpées au diamant.
Miroirs minces. II est réputé impossible de monter et polir convenablement du
verre mince ; le collage d'une pièce mince sur la monture portant la crapaudine dé
forme toujours le verre qui, une fois décollé, reprend sa forme première. Je ne connais
aucune colle sans défaut à ce sujet. Pour bien faire, il faudrait une colle à froid. Même
la gutta, qui colle pourtant presque à froid ne m'a pas donné de bons résultats ; j'i
gnore exactement pourquoi : peutêtre les tensions internes du verre à vitre qu'on em
ploie toujours exclusivement pour ce travail, jouentelles un rôle dans cette histoire,
en tout cas je n'ai jamais pu obtenir que par hasard des plaques rigoureusement aussi
planes après décollage qu'avant ; j'ai, de plus, contrôlé souvent des miroirs fabriqués
par des collègues et j'ai pu constater qu'ils présentaient les mêmes pourcentages d'er
reur que les miens : trois quarts de mauvais.
Bien entendu, on peut réduire l'importance des défauts cidessus en travaillant
les miroirs à des dimensions aussi petites que possible compte tenu de l'usage qu'on
doit en faire.
On trouve dans le commerce des verres minces et même très minces pour divers
usages qui sont annoncés comme "surfacés optiquement".
Ils sont effectivement surfacés optiquement, je m'en suis assuré ; mais les fabri
cants évitent soigneusement d'indiquer si ce travail de surfaçage a amélioré sensible
ment les qualités optiques des plaques ainsi traitées relativement à du simple verre à
vitre bien sélectionné.
Cependant, pour ne pas ajouter aux défauts bien connus des seules colles
qu'on possède, le défaut non moins connu des différences de dilatation entre le verre
de la plaque et le métal du porte
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crapaudine, il est nécessaire d'employer des outils en verre pour le travail des
plaques minces. Voici comment j'ai construit mes plaques à crapaudine pour cet
usage.
Je me suis procuré des plaques de verre noir de 10 mm d'épaisseur (chez tous
les miroitiers), que j'ai creusées de cavités convenables pour la tête de rotule. Ce tra
vail est facile en faisant tourner dans une perceuse une barre de métal de diamètre
convenable (environ 0,2 mm de moins que le trou à pratiquer) dans laquelle on aura
creusé suivant l'axe un petit trou. La tête de la barre sera arrondie grossièrement à la
meule.
La barre doit tourner à la vitesse maximum de la perceuse. On fixe solidement
la plaque de verre au dessous et on arrose d'émeri n°100 et d'eau pendant qu'on fait
descendre la barre au contact du verre par des mouvements alternatifs. On arrête le
perçage quand le trou est assez profond.
Une fois ce travail fait, il subsiste au milieu du trou un téton qu'il suffit de faire
sauter d'un coup de pince. On égalisera le fond avec un morceau de pierre à aiguiser.
Le trou percé, il faut une feuillure (une fente) pour engager la pièce d'arrêt de la
rotule. II sera facile de creuser cette feuillure avec la tranche. (fig. 17 bis).
Les meilleurs résultats m'ont été donnés pour le collage de la pièce sur la
plaque, par l'emploi de paraffine. Une fois la paraffine fondue, on dépose sur la plaque
de verre noir le futur miroir et on le frotte jusqu'à ce que le contact soit assuré par
échappement de l'excès de paraffine.
J'avais espéré éliminer l'effet des tensions internes supposées du verre à vitre en
dépolissant les deux côtés des plaques avant collage, cette précaution n'a donné au
cun résultat.
Dans le cas de collage à la paraffine, il faut bien nettoyer les plaques avant de
les doucir, la paraffine adhérerait aux outils s'il en restait à la surface des pièces.
Montage des lentilles. Les lentilles grosses et moyennes seront ébauchées une
à une à la main, sauf, bien entendu, dans le cas où on possédera une machine
spéciale à meule de diamant. On ne fera le montage qu'après cet ébauchage.
Montage au plâtre. Il est identique à celui que j'ai déjà indiqué sur les prismes
à ceci près que les lentilles seront collées à la graisse consistante sur l'outil à doucir.
Sauf le cas particulier de lentilles à bords épais ou irréguliers, il faudra coller à
la gomme laque et à chaud sur toutes les lentilles des morceaux de verre difformes. Un
vernissage noir sera ici tout aussi indiqué.
Il faut toujours faire le montage des lentilles dans un bloc de plâtre de diamètre
aussi grand que celui du futur polissoir ; c'est en effet sur le bloc des lentilles que sera
moulé ce polissoir. Si, cependant, on fait plusieurs blocs de même rayon de courbure,
la spécification précédente n'a de valeur que pour deux des blocs, l'un devant servir
au moulage, l'autre être conservé en secours jusqu'au dernier polissage.
Montage au mastic noir. Je n'ai jamais pu utiliser ce procédé car il est imprati
cable sur des sphères de plâtre, le plâtre n'ayant pas la solidité voulue pour résister
dans ces conditions aux efforts du
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polissage. Si on désire employer ce procédé (avec des outils en fonte seulement),
on en lira la description dans l'ouvrage de Devé.
Dégrossissage. On colore la surface soit avec du crayon à écrire sur le verre,
étendu avec un peu d'essence, soit mieux avec du Durolac, produit gras qu'on trouve
ra chez les marchands spécialisés dans les fournitures pour l'imprimerie offset. On
installe la machine à polir, on monte sur le tour un de nos plateaux rectifiés, le n°1
par exemple. On dépose sur ce plateau un peu d'émeri 100 et d'eau. On pose le bloc
sur le plateau et, après avoir chargé le plateau comme pour le polissage, on tourne à la
petite vitesse, comme s'il s'agissait de polir.
On a préparé une terrine contenant de l'émeri 100, sans talc, avec beaucoup
d'eau. Pendant la marche du tour, on verse de l'émeri et de l'eau sur le plateau, en
prenant soin de ne pas heurter le bloc avec la cuiller ; cela à chaque fois que l'oreille
prévient que la charge d'émeri est usée.
Quand on pense que le dégrossissage est terminé, on asperge le plateau avec la
pissette, sans arrêter le tour, cela très largement pour nettoyer plateau et pièce. On ar
rête le mouvement, on dégage le bloc et on l'examine. Le colorant doit avoir totalement
disparu sur les surfaces en oeuvre, ou il faudra recolorer et continuer.
On nettoie longuement tous les recoins avec la brosse à ongles du lavabo et on
recommence toutes les opérations susdites avec l'émeri 220 jusqu'à disparition de la
moindre piqûre marquée en rouge par le produit colorant employé.
Doucissage. Changer de plateau, par exemple plateau n° 2. Brosser à la brosse
à ongles. Déposer de l'émeri 360 et de l'eau en secouant le pinceau.
Si on touchait le plateau avec le pinceau en ce moment, il pourrait se faire qu'il
transporte entre les verres de la poussière ou des grains de gros émeri.
Poser le bloc sur le plateau, engager la machine à polir. Rouler pendant 15 mi
nutes montre en main (le bruit ne renseigne plus).
Pendant ce temps, renouveler l'émeri tous les dix tours avec le pinceau qu'on
peut maintenant passer sur le plateau.
Arrêter le travail, dégager sans coup de pissette et brosser avec la brosse à
ongles spécialement mise en réserve pour le polissage dans la boîte spéciale. Les bros
sages ont beaucoup d'importance, la plupart des rayures viennent des grains d'émeri
accrochés dans les vides du bloc et qui se détachent accidentellement pendant les
passages aux émeris 10 et 15.
Même opération que cidessus avec de l'émeri 10, et ensuite, sans arrêter le
mouvement, au bout de cinq minutes environ, substituer l'émeri 15 à l'émeri 10, cela
pendant deux minutes.
Arrêter, laver, brosser, examiner à la loupe. On ne doit distinguer ni piqûres, ni
rayures.
Si on en constate cependant, il faudra, suivant l'importance du défaut, re
commencer le doucissage au degré voulu.
On nous demande quelquefois d'exécuter des pièces en quartz, en silice ou en
fluorine. Voici ce que j'en sais.
La silice se présente sous deux formes, dont l'une est laiteuse à reflets de
perles ; c'est très beau, mais inutilisable pour nous. L'autre, transparente (très trans
parente), permet un beau travail. La société Quartz et Silice vous livrera les pièces
doucies à la meule de
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diamant, il ne vous restera plus qu'à les polir. Mais le client, à cause du prix,
n'acceptera pas toujours d'acheter un minimum de trois pièces ; il faudra se dé
brouiller avec une seule pièce en équilibrant le bloc avec du verre. Comme la silice est
nettement plus dure que le verre, un déséquilibre subsistera qui rendra le travail diffi
cile et moins bon.
Le quartz est de la silice naturellement transparente, qu'on trouve cristallisée
dans les mines, on disait autrefois "cristal de roche". La dureté est la même que celle
de la silice, à ceci près que cette dureté est variable suivant que la taille est faite per
pendiculairement à l'axe du cristal (plus dur) ou parallèlement (moins dur). Quelle que
soit sa forme, amorphe ou cristallisée, la silice se travaille exactement comme le verre,
à la dureté près qui prolonge le temps de travail. Il faut renouveler l'émeri plus souvent
et le temps de polissage est beaucoup plus long.
La fluorine. Ce produit se travaille comme le verre, mais il faut savoir qu'il est
beaucoup moins dur, il faudra donc prendre garde à ne pas réduire les épaisseurs par
une usure trop prolongée. Le plus simple est d'employer de l'émeri plus fin.
Je ne connais pas d'adresses de fournisseur, Mes clients ont fait achat direct du
produit.
Polissage. II peut se faire sans inconvénient dans le même atelier et sur le
même tour que le doucissage. il va sans dire cependant qu'il y a avantage à employer
des ateliers différents et des tours spéciaux, mais c'est moins important que cela l'était
tout à l'heure entre le dégrossissage et le doucissage.
On connait deux procédés de polissage : Le polissage à la poix et le polissage au
drap.
C'est une discrimination parfaitement raisonnable et que j'adopte sans hésita
tion mais, de ces deux procédés, le premier a une bonne réputation dont on abuse
souvent et le second une mauvaise réputation dont on tire souvent prétexte à un tra
vail mal fait.
Je m'explique et, pour m'expliquer, je vais prendre un détour singulier dont je
ne suis pas l'inventeur. Je vais construire de toute pièce une théorie du polissage.
Qu'on m'entende bien, il ne s'agit pas d'une explication sérieusement valable, mais
elle rend tout de même bien compte des phénomènes en oeuvre. Elle offrira en tout
cas un cadre commode à mes explications. Il peut se faire après tout que cette théorie
soit valable, je laisserai aux théoriciens le soin d'en juger.
Le polissage d'une pièce s'opère par usure de la pièce sur un outil avec interpo
sition d'une poudre abrasive très fine, c'est donc exactement le même travail que le
doucissage à la finesse du grain près. Pourquoi donc abandonner le plateau de fonte et
choisir un nouveau support pour l'abrasif, tel que le drap ou la poix ? C'est que
maintenant, l'espace libre entre la pièce et l'outil est devenu très petit puisque cet
espace est à l'échelle du grain d'abrasif. Si nous conservons un plateau de métal et
qu'un grain de poussière se présente plus épais que le grain de la pâte à polir ; si ce
grain de poussière est plus dur que le verre, nous aurons une rayure. Et comme il y a
beaucoup de poussière dans ce monde où tout n'est que poussière, nous ne réussi
rons pas notre polissage.
Si c'était du diamant blanc que nous ayons à polir, là nous n'abandonnerions
pas l'outil de métal puisque les poussières que nous
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pourrions rencontrer seraient toujours moins dures et combien moins dures
que notre diamant et que le seul abrasif plus dur que notre diamant blanc se trouve
rait être la poudre de diamant noir qui constituerait notre poudre à polir. Ce n'est pas
du diamant, mais du verre que nous nous proposons de polir et il y a partout de la si
lice plus dure que le verre, voire de l'alumine encore plus dure.
Poix. Ce produit, à demidur et à demimou, va nous offrir un moyen d'enterrer
les grains de silice voyageurs qui pourraient gâter notre pièce. En effet, la poix ne plie
ra pas sous le poids de la pièce soutenue par les milliards de grains de la pâte à polir,
mais, qu'il se présente un grain unique de poussière dure, il sera aussitôt enfoui dans
la poix sous la pression énorme pour lui de la pièce et de sa charge.
Drap. La matière du drap n'est molle en aucune façon relativement à un grain
qui passe et le grain ne s'enfoncera pas dans la substance chitineuse du poil de mou
ton, mais le grain tombera entre les fils avant d'avoir pu attaquer le verre. Comme
d'autre part la substance de la laine, si dure soitelle, est moins dure que le verre et ne
le raye pas ; comme, d'autre part, la contexture des poils est très irrégulière et retient
bien l'humidité et la pâte, le drap de laine convient très bien au polissage.
Comme autres matériaux en dehors du drap, on a essayé les toiles métalliques
en métal mou (cuivre rouge par exemple et même plomb) ou des toiles de nylon. Ces
toiles ne rayent pas le verre, mais le bloc de verre glisse sur elles avec un frottement
très faible ce qui est dû sans doute à ce que le métal ou le nylon ayant une contexture
continue contrairement à la laine, ne retient pas la pâte à polir. En tout cas, le polis
sage ne se produit que très lentement et seulement sous des charges énormes à l'unité
de surface. Le métal ou le nylon ne "happent" pas comme le drap.
Cependant, il y aura intérêt quelquefois à employer une toile de nylon collée sur
un plateau par une épaisseur infime de gutta quand on aura à polir des pièces très
petites et en très petit nombre dont la surface totale sera de quelques millimètres car
rés. Dans ce cas très particulier, qui est commun dans les laboratoires de minéralogie
pour le polissage des petits cristaux, il est très difficile d'éviter d'exercer sur la pièce
une pression trop grande à l'unité de surface et le polissage au nylon sera tout indi
qué. Le métal pourrait être employé dans ce cas (et il l'est effectivement, mais il est
moins maniable à mon avis que le nylon).
Malheureusement, le polissoir en nylon s'abîme vite, les aspérités du fil dispa
raissent par usure et le polissoir de plus en plus glissant, devient inutilisable. Peut
être existetil nylon et nylon, je ne les ai pas essayés tous.
Polissage à la poix. Comme je l'ai dit, ce genre de polissage a une très bonne
réputation. Cela tient au fait certain que le polissage de très haute précision est tou
jours fait à la poix. Mais on oublie qu'il est possible de faire aussi à la poix du polis
sage de très mauvaise qualité. "C'est à la poix donc c'est bon" , adage trop répandu.
A titre de documentation, voici en quelques mots comment on opère pour polir à
la poix de la bonne façon. J'ai vu souvent faire ce travail et je l'ai essayé moimême
sans grand succès, il faut un
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apprentissage que je n'ai pas fait.
On opère exclusivement au tour à pied. On répand une couche de poix sur un
outil et on lui donne la forme voulue avant solidification totale avec une contrepartie
mouillée d'eau et de pâte à polir. On nettoie, et, avec un pinceau, on dépose une toute
petite quantité de poudre à polir et d'eau sur la surface de poix et on y place la pièce à
polir, le plus souvent non montée.
On frotte doucement en tenant la pièce dans la position voulue pour éviter
qu'elle ne se déforme. Dès la première minute, la surface "s'éclaircit", c'estàdire
qu'elle devient légèrement réfléchissante. On l'examine aussitôt en utilisant le système
de contrôle par les franges de Fresnel dont je donnerai le détail plus loin et on en
constate les défauts. Relief ici, dépression là : l'art de l'ouvrier va maintenant s'em
ployer à corriger les défauts pendant que le polissage avance. Chemin faisant on ma
noeuvre le tour avec les pieds en le faisant tourner lentement. Pour rectifier les défauts
on utilisera divers procédés. Par exemple, on maintiendra sur la périphérie, dont la vi
tesse linéaire est plus grande qu'au milieu, les parties les plus en relief. Par exemple,
on utilisera la propriété de la poix, même molle, de s'écailler au choc, pour tailler au
couteau des rainures concentriques plus ou moins larges au droit desquelles aucune
usure ne pourra se produire et sur lesquelles on maintiendra les dépressions, pour
user les reliefs sur le reste de la surface de poix. On pourra dégarnir les bords, etc. Je
n'indiquerai pas tous les tours de main qu'on m'a décrits parce que ne suis pas cer
tain de leur valeur et n'indiquerai pas non plus et pour cause ceux qu'on m'a cachés
et que je n'ai pas eu le temps de découvrir moimême. En tout cas, la plupart de ces
tours de main seraient impossibles à employer avec le drap, d'où l'usage indispensable
de la poix.
Mais si la poix est indispensable pour le polissage de grande précision pièce à
pièce, estelle donc aussi indispensable pour le polissage de série ? Je dis oui si le
client est un ignorant se déclarant satisfait par principe et sans contrôle personnel du
polissage à la poix, même s'il est manqué, et s'il ne veut rien entendre du polissage au
drap même s'il est excellent. Je dis non si le client ne demande qu'un travail bon et
bon marché sans chercher à savoir comment il a été exécuté.
Le travail industriel mécanique à la poix est une plaie. Ses défauts sont mul
tiples. Le plus grave c'est que la poix ne peut polir convenablement qu'à une tempéra
ture déterminée par la quantité d'essence térébenthine contenue dans la matière. S'il
fait trop chaud, le polissoir coule sous le poids de la pièce ; s'il fait trop froid, il se pro
duit des "filoches" (les gens distingués disent "filandres"). L'hiver ce n'est coûteux
qu'en chauffage, l'été il faudrait travailler la nuit pour obtenir une température tou
jours régulière dans l'atelier. D'autre part, la vitesse de polissage possible est trop
faible, il faut trois à quatre fois plus de temps pour polir à la poix qu'au drap, les polis
soirs s'usent vite, et puis la poix est un produit salissant.
Quant aux avantages de la poix sur le drap, ils sont absolument inexistants
dans le cas du travail mécanique. On a prétendu que la poix ne donnait pas de rabat
tu. C'est tout à fait inexact ; de bons ouvriers évitent le rabattu (autant que possible)
en travaillant à la poix. Si les mêmes ouvriers apprenaient à travailler au drap avec la
même qualification qui est la leur à la poix, ils éviteraient tout aussi bien le rabattu.
En ce qui concerne le polissage mécanique le drap et la poix donnent une précision
qui est tout au plus honnête dans un

78

cas comme dans l'autre. Pour le travail industriel en moyenne et en grande sé
rie, en tout cas pour tous les travaux où le travail de haute précision par retouche lo
cale n'est pas indispensable, le travail au drap est le seul pratique.
II me faut définir deux mots que je viens d'employer.
Filoches (ou filandres). Ce sont de très fines rayures qu'on voit apparaître sur
les surfaces de verre quand, à la suite d'une baisse de température de ['atelier, la poix
devient trop dure. Il apparaît aussi des filoches au drap quand le polissoir est colmaté.
Ces "filoches" deviennent rayures si on laisse durcir encore la poix, mais au dé
but de leur apparition ces filoches ont manifestement une profondeur extrêmement
faible. Il suffit, après avoir réchauffé la poix, de continuer le polissage pendant
quelques secondes pour les voir disparaître, pour se reformer dès que la poix se refroi
dit de nouveau, pour disparaître encore si on verse un peu d'eau chaude dans la cas
serole. il m'est arrivé d'en faire apparaître et disparaître successivement cinq fois pen
dant la durée du polissage, preuve qu'elles sont beaucoup moins profondes que les
dernières traces de doucissage.
Rabattu. (les gens distingués disent "rabattement"). En cours de polissage, le
poids de la pièce sur le polissoir, qui est toujours souple dans une certaine mesure
quelle que soit la matière dont il est constitué, détermine une baisse de niveau du po
lissoir, donc un talus devant la pièce. Pour franchir ce talus sans arcboutement, il
faudrait que le point d'application de la force qui pousse la pièce soit audessous du
niveau du polissoir luimême. Dans le polissage à la main, les ouvriers habiles
tiennent la pièce de façon à obtenir ce résultat, mais les procédés mécaniques
permettent seulement de placer ce point d'application très peu audessus de la sur
face de glissement. Alors il faut franchir l'arcboutement et la pièce n'y parvient qu'en
usant plus fortement sur l'extrême bord. Un polissage mécanique bien conduit donne
toujours un peu de rabattu et toujours aussi le travail à la main s'il est conduit par un
ouvrier peu habile.
On élimine ce rabattement dans le travail des prismes en collant des gardes en
verre à vitre tout autour des pièces, le rabattu se produit sur ces gardes qu'on enlève
ensuite. Dans le travail des lentilles rondes, il suffit de travailler un verre un peu plus
grand que nécessaire et de réduire ensuite le diamètre à la meule, à moins que la par
tie déformée ne soit destinée à être cachée par une monture.
Polissage au drap des surfaces planes. Il faut un plateau de fonte ou de fer
bien plan ; on le place sur un trépied audessus d'une lampe à alcool allumée. Quand
le plateau est chaud, on frotte un morceau de gutta sur lui de façon à le recouvrir en
tièrement, puis on dépose le disque de drap (à l'envers) sur le plateau. On a préparé
une dissolution épaisse de gutta dans le trichlorétylène. On badigeonne la surface du
drap avec cette dissolution à l'aide d'un pinceau. Cette opération a pour effet à chaud
d'obliger la gutta du plateau à imprégner le drap. Alors on saisit ce plateau avec deux
chiffons et on le plonge dans une cuvette d'eau froide mais contenant juste la quantité
d'eau suffisante pour en mouiller la partie inférieure. On retourne alors le drap qu'on
tend bien sur le plateau. On prend alors un second plateau plan, qu'on mouille abon
damment d'eau froide et on le pose sur le premier, ce qui, compte tenu de la

79

surfusion de la gutta, va aplanir exactement le drap imprégné de gutta. On
termine le refroidissement en aspergeant d'eau froide.
Avec cette façon de faire, le drap sera dur, lisse et adhérent, c'est ce qu'il nous
faut.
J'ai déjà dit plus haut comment on se procurait le drap de billard. Il suffit de
tracer au compas un cercle de diamètre convenable et de découper le drap suivant le
tracé.
Une fois le collage fait on place le plateaupolissoir sur le tour et avec une lame
de rasoir on découpe une bande de quelques millimètres près du bord du plateau,
tournant à la petite vitesse. On détache la bande et le polissoir est prêt à être utilisé
(voir bande dessinée).
Ne pas oublier qu'on doit placer le drap face rêche audessus.
Polissage proprement dit. On mouille abondamment le polissoir avec la pis
sette pleine de pâte à polir après l'avoir fortement agitée. On place la pièce à polir sur
le polissoir et on la charge avec un ou plusieurs plombs pour obtenir la charge conve
nable.
Si le montage est au plâtre et si on a enfoncé trois pointes à saillies aiguës dans
les poids de plomb, il suffira de poser les poids sur la surface supérieure plane du
plâtre pour qu'ils tiennent en place tout seuls. Si le portepièce est en verre ou en
métal, on retournera les poids pointes en l'air et on les posera avec interposition de
trois boules de cire à modeler.
On vient engager la rotule de la machine à polir dans la crapaudine portant les
pièces.
On accroche le levier de l'excentrique de façon à ce que la pièce ne quitte pas le
plateau, mais approche du bord en dépassant le centre.
On met le tour en marche à la vitesse faible. On tourne pendant 5 minutes en
entretenant toujours le drap humide et bien imprégné de pâte.
On arrête, on dégage la pièce, on constate que le polissage est déjà fort avancé.
On vérifie la qualité de la surface avec l'autocolimateur ou "aux franges" (je décrirai
plus loin les procédés de contrôle). Si le polissage n'est qu'à peine sensible c'est que le
poids est trop faible.
Si le polissoir fonctionne bien, le dépolissage va disparaître partout en même
temps. Si, au contraire, on constate que la pièce polit seulement sur les bords ou
seulement au milieu, c'est que l'usure est irrégulière. On cherchera le défaut et on le
corrigera. On peut cependant polir convenablement avec un mauvais polissoir (par
exemple un polissoir usé irrégulièrement). On emploiera pour cela les procédés que
voici .
Si tout va bien, on continuera le polissage tel qu'il a été commencé.
Si la pièce est légèrement convexe (plateau à doucir concave), ou si le polissoir
n'use que sur les bords, il faudra opérer "par dépassement". Pour cela, il faudra re
prendre le polissage après avoir disposé l'excentrique de façon à ce que la pièce, dans
ses déplacements alternatifs, vienne se placer de façon que son milieu (à l'aplomb de
la crapaudine) se trouve tout prêt du bord du plateau (pas plus loin, pour qu'elle ne
risque pas de tomber).
Si la surface est concave, il faudra enlever la courroie de la machine à polir de
façon à ce que le frottement de l'axe de la rotule freine le mouvement de rotation de la
pièce qui tournera alors un peu
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moins vite que le plateau. Ce frein est suffisant si la pièce est petite. Pour une
pièce plus grande, il faudra freiner le plateau avec le frein à corde et ressort.
On laissera tourner encore cinq minutes et on examinera de nouveau la pièce
par nos propres moyens de contrôle. Suivant le résultat constaté, on modifiera encore
les moyens de correction en choisissant une des trois dispositions possibles. Mais,
dans la très grande majorité des cas, si on a bien suivi les spécifications, le polissage
pourra se faire entièrement sans intervention des deux procédés de correction.
Le polissage complet doit être réalisé en une demiheure à trois quarts d'heure.
Pendant les dernières minutes, il faudra suivre les progrès avec une loupe (pas trop
forte, 10 cm de distance focale par exemple). Le polissage sera déclaré terminé lors
qu'on ne distinguera plus de "chair".
Les opticiens désignent par ce mot imagé l'apparence de la surface de verre au
moment où elle est presque parfaitement polie mais où il reste encore de faibles traces
de doucissage. La surface ressemble alors (avec beaucoup de bonne volonté) à une
surface de cuir (basane). Un examen avec une loupe très forte montrerait que cette
apparence est due à la présence de multiples cavités très petites qui deviennent de
plus en plus rares à mesure que le polissage s'achève. On dit aussi qu'il y a du "gris".
La moindre trace de gris ou de chair, qui ne gênerait guère pour une surface
transparente deviendra très visible et intolérable sur une surface réfléchissante une
fois métallisée. En tout cas, il faudra toujours prendre le plus grand soin de polir bien
à fond, ce n'est guère plus long une fois qu'on est au travail et le client finit toujours
par reconnaître le défaut.
Remarquons qu'il faudra bien entendu entretenir constamment le drap en état
d'humidité et toujours rose de pâte à polir. On peut imaginer des procédés automa
tiques pour cela. C'est peu intéressant pour la pâte, mais utile pour l'eau. Pour la
pâte, ce serait difficile, pour l'eau, c'est très simple. Il suffit d'attacher au tour un petit
flacon rempli d'eau dans lequel plonge une mèche descendant au dessous du fond du
flacon et extérieurement à lui. La mèche forme siphoncomptegouttes et déverse sur
le plateau une goutte de temps en temps qui l'empêche de sécher.
Si le plateau sèche, il cesse d'être glissant et la pièce frotte de plus en plus dur
au point de "brouter", c'estàdire d'avancer par saccades. Cela fait un bruit très parti
culier, l'ouvrier accourt et trouve son drap décollé et déchiré. Le manque de pâte à po
lir ne fait que ralentir le polissage, c'est moins grave.
On peut réduire le temps de polissage en faisant tourner le tour à la grande vi
tesse. Mais une grande vitesse rend le travail plus délicat et ne permet guère un cont
rôle sérieux.
Charge des pièces. Devé indique pour le polissage au drap une charge pouvant
évoluer entre 50 et 500 grammes par centimètre carré, je considère 50 grammes
comme normal et ne charge jamais plus.
Une charge plus forte augmente la rapidité de polissage, mais jusqu'à un maxi
mum où cette rapidité diminue. Une charge moins forte réduit la vitesse du polissage
sans grand bénéfice pour la précision. Il ne me paraît pas qu'il y ait intérêt sensible à
augmenter la rapidité du polissage audessous d'une demiheure, ce serait en tout cas
aux dépens de la durée du polissoir et de l'usure du tour.
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Maintenant que j'ai décrit la façon de procéder, voici quelques explications qui
permettront de comprendre pourquoi il faut procéder ainsi. Je rappelle que nous étu
dions, en ce moment, seulement le polissage des surfaces planes.
Dans son livre, le Colonel Devé donne un énoncé et une savante démonstration
de son théorème fondamental du polissage plan et ajoute nombre de recommanda
tions accessoires mais fort utiles. Je me permets de présenter l'ensemble de ces ensei
gnements sous une autre forme beaucoup moins exacte sans doute au point de vue
scientifique, mais qui sera plus accessible à mes lecteurs et plus immédiatement tra
duisible en gestes.
Hypothèse. Soit une pièce placée sur un plateau tournant, plus grand que la
pièce. Cette pièce est tenue par une rotule centrale et ne dépasse pas le plateau.
Théorème de Devé. Le régime d'égale usure est acquis lorsque la pièce tourne à
la même vitesse que le plateau.
Démonstration. Soit (fig. 18) une pièce plane A placée sur une surface plane fi
gurée par le plan du papier et maintenue en son centre de symétrie par une rotule
sans frottement.
1° Si on déplace la rotule en freinant la pièce, ceci dans une direction quel
conque, en faisant glisser la pièce sur la surface plane, le frottement de la pièce sur la
surface développe des forces s'opposant au déplacement de la pièce mais insuffisantes
pour l'arrêter. Comme cette pièce est symétrique par rapport à la rotule, elle ne tourne
pas sur ellemême autour de cette rotule puisque la résultante de toutes les forces dé
veloppées par le frottement passe par la rotule. La pièce ira de la position A à la posi
tion A'. Dans le cas où la direction de déplacement de la rotule vient à changer, les
forces de résistance changent aussi de direction, restant parallèles à la direction des
forces d'entraînement.
Au moment du changement de direction la pièce ne tourne pas, elle cède sim
plement à l'attraction de la nouvelle force, elle passe maintenant à la position A",
toutes les dimensions restant parallèles à ellesmêmes.
Si le changement de direction est permanent, par exemple dans le cas d'une ro
tation de la rotule autour d'un centre quelconque, le centre 0 par exemple, ce je viens
d'écrire reste valable : chaque point de la pièce parcourt une circonférence de même
rayon. Le point B par exemple tourne autour du centre 0' et vient en B' pendant que A"
vient en A"'.
Chacune des dimensions de la pièce reste parallèle à ellemême. J'insiste sur le
fait que le phénomène est absolument général quel que soit le chemin parcouru par la
rotule pourvu que la rotule puisse tourner librement. Les chemins parcourus par
chaque point de la pièce étant de même longueur, le régime d'usure est le même pour
chacun de ces points.
Bien entendu, si la rotule est fixe et si c'est le plan qui se déplace toutes les
conditions restant égales, il en sera exactement de même. En conséquence, dans le
cas qui nous intéresse, c'estàdire dans le cas d'une pièce maintenue par une rotule
fixe sur un plateau tournant, la vitesse de rotation de la pièce sera automatiquement
égale à la vitesse de rotation du plateau. Il s'agit de la vitesse angulaire, bien entendu.
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Trois conditions doivent cependant être retenues pour qu'il en soit bien ainsi.
1° Rotule sans frottement.
2° Résistance au frottement constante sur toute la surface du plateau.
3° Rotule placée au centre de symétrie de la pièce.
Sur la base de la théorie de Devé, il est loisible d'utiliser des réglages aberrants
mais bénéfiques. Depuis quelques mois, j'ai déréglé systématiquement mais très légè
rement mes démultiplications de façon à ce que la pièce tourne un peu plus vite que le
plateau (j'aurais pu, tout aussi bien, la faire tourner moins vite). Les résultats consta
tés sont ceuxci.
Une pièce doucie, parfaitement plane, devient de plus en plus convexe à mesure
que son polissage s'avance. Il faut donc toujours "dépasser" pendant au moins une
partie du temps de polissage, sinon pendant tout le temps, de façon à compenser le
défaut.
Mais .
A) La pièce n'en n'est pas moins bonne une fois terminée.
B) Le polissage est plus rapide, la pièce séjournant la plupart du temps sur la
périphérie du plateau, là où le mouvement relatif est le plus important.
C) La pâte à polir est mieux répartie, le milieu du plateau étant découvert, et
accessible au jet de la pissette, à chaque oscillation de la pièce.
D) Le moteur a un effort plus grand à fournir, mais il en est capable.
E) Tout dispositif de freinage devient superflu.
Voici le compte rendu d'une expérience que j'ai faite avant le déréglage cides
sus, et dont le résultat doit constituer un sujet de méditation.
J'ai monté, sur le tour, une pièce de verre poli, plane et ronde d'un diamètre
égal à la moitié de celui du plateau.
J'ai réglé le dépassement au maximum possible, c'estàdire de façon à ce que la
rotule approche assez près du bord du plateau mais pas trop près pour éviter le bas
culement. J'ai tourné pendant six heures de suite.
Résultat contrôlé aux franges. (je n'ai pas compté les franges, il y en avait trop).
La pièce a pris la forme sensiblement régulière d'un tronc de cône dont croquis
fortement exagéré cicontre.
Un cercle central est resté sensiblement pian (quelques franges ; sur les flancs
du cône, les franges sont extrêmement nombreuses et sensiblement équidistantes).
La surface forme une image du soleil très floue à environ 15 m, ce qui ne signi
fie pas grand chose à cause de la diffraction, mais donne une idée grossière de la
concavité (fig. 18').
Le problème est donc triple:
1° Réaliser une rotule sans frottement. C'est impossible. On peut seulement ré
duire ce frottement en étudiant bien la rotule. Mais on peut aussi entraîner artificielle
ment la rotule à la même vitesse que le plateau, annulant ainsi les effets du frottement
de la rotule.
2° Assurer une résistance au frottement constante. C'est impossible aussi dans
l'absolu, mais on arrive à répartir convenablement la pâte à polir de façon à polir de
façon à égaliser les frottements d'une
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manière à peu près parfaite en travaillant toujours sur un plateau assez grand
pour que son centre soit dégagé périodiquement, c'est pourquoi j'ai indiqué que le
rayon du plateau devrait toujours être au moins égal à deux fois le diamètre de la
pièce.
Il faut aussi que la pièce continue à se déplacer à la même vitesse que le pla
teau au moment où il y aura dépassement. Si on laissait le plateau libre de se dépla
cer de luimême au moment du dépassement, il cesserait de tourner à la même vitesse
que le plateau et même pourrait tourner à l'envers. II y e là un nouvel intérêt à
l'entraînement artificiel de la pièce.
3° Quant à la symétrie de la pièce, elle n'a ellemême d'importance, que dans le
cas où la pièce ne serait pas entraînée artificiellement. Un entraînement artificiel au
torise donc à négliger jusqu'à un certain point la symétrie. Cependant, une dissymé
trie quelconque obligera à répartir la charge en conséquence, pour que le poids soit
également réparti. Une répartition régulière de la charge est en effet une condition
nécessaire de la régularité du frottement.
Un entraînement forcé de la pièce sur le plateau à une vitesse égale à celle du
plateau offre donc un excellent moyen d'obtenir une usure régulière. Elle permet aussi
d'opérer une correction des courbures,
1° Par dépassement. On comprend facilement que si la moitié de la pièce vient,
par le jeu des oscillations, à dépasser périodiquement le bord du plateau, la partie
ainsi soustraite au frottement pendant une fraction du temps de polissage sera moins
usée que le reste de la pièce et la périphérie étant soustraite au frottement pendant un
temps plus long que la partie voisine du centre, ce défaut d'usure sera d'autant plus
efficace qu'on s'éloignera du centre. Le polissage sera plus rapide au centre qu'au bord
et de moins en moins rapide du centre du bord. Une pièce convexe tendra à devenir
plane.
2° Par freinage. Un ralentissement artificiel de la pièce par freinage de la rota
tion aura exactement l'effet inverse. On obtiendrait d'ailleurs le même résultat en exa
gérant la vitesse de la pièce sur le plateau. dans un cas comme dans l'autre la péri
phérie de la pièce sera usée plus vite que le centre et proportionnellement à la
distance au centre.
Toutes ces considérations sont applicables aussi bien au doucissage qu'au po
lissage. En fait il n'est pas indispensable de les appliquer au doucissage : en effet, le
verre étant usé beaucoup plus vite que le plateau, on peut négliger l'usure du plateau
pendant la durée de chaque doucissage. Cependant, il faudra se demander quelle est
la technique la plus économique : celle qui consiste à rectifier un plateau après chaque
doucissage ou celle qui consiste à mettre la machine automatique en train pour éviter
la déformation du plateau.
Polissage au drap des surfaces sphériques. En terme purement mathéma
tique, les plans sont des sphères, la seule différence est dans la longueur du rayon qui
est infiniment long pour les plans. Et effectivement, en optique on peut remarquer
beaucoup de caractères communs entre les plans et les sphères. En ce qui concerne
plus particulièrement le polissage, pourtant, la différence a trop d'importance pour ne
pas exiger un changement de technique.
Nous avons vu déjà que nous ne pouvions pas rectifier avec la même facilité les
outils sphériques que les plans, et surtout pas avec
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la même exactitude. Eh bien, nous aurons aussi plus de difficulté à assurer la
précision de nos polissages maintenant qu'il va s'agir de sphères et non plus de plans.
Heureusement il est rarement aussi indispensable d'obtenir une sphère de
rayon bien déterminé qu'un plan proche du rayon infini. Qu'importe ordinairement
qu'une lentille de 500m de rayon de courbure ait effectivement 501 mm de rayon, cela
ne peut changer la distance focale que de 2 %, ce qui est sans aucune importance
dans la quasi généralité des cas.
La difficulté nouvelle est donc compensée et audelà par une facilité et le travail
des sphères est réputé à juste raison comme beaucoup plus facile que le travail des
plans. Nous allons donc nous attacher bien plus à obtenir la perfection de la sphérici
té ellemême que l'exactitude du rayon de courbure. Si nous arrivions à obtenir des
sphères qui soient bien des sphères nous nous déclarerions satisfaits, faisant
confiance pour le reste à la bonne qualité de nos outils aussi bien taillés que possible.
Or, en ce qui concerne particulièrement la sphéricité, c'estàdire la régularité
d'un rayon de courbure, toujours le même d'un point à l'autre de la pièce de verre,
l'expérience nous montrera que la sphère demande beaucoup moins de soins que le
plan. Nos deux calottes sphériques se guident naturellement l'une sur l'autre ne don
nant guère lieu à ces balancements qui arqueboutent les plans l'un par rapport à
l'autre, aussi le danger de "rabattu" est bien moins grand pour les sphères que pour
les plans. II faudra pourtant y songer et l'éviter autant que possible en plaçant le point
d'appui de la rotule aussi près que possible de la surface de polissage.
La confection des polissoirs sera un peu plus ardue que pour les plans, elle
paraîtra même compliquée au débutant qui s'y habituera pourtant bien vite.
Le seul outillage nouveau que nous allons devoir nous procurer sera simple
ment constitué par un bon nombre de disques métalliques minces armés latéralement
de pointes recourbées. On pourra fabriquer facilement ces disques à l'aide de pla
quettes de métal rondes ou carrées. On taillera à la cisaille de nombreuses pointes sur
le bord de ces disques, pointes qu'on rabattra à la pince.
Je paraîtrai certainement bien ridicule en disant que j'utilise exclusivement
pour cet usage des fonds de boite de conserves de petits pois. Je coupe la boîte paral
lèlement au fond avec ma cisaille à quelques centimètres de ce fond et j'entaille, tou
jours à la cisaille, la collerette ainsi réservée : je termine à la pince en tordant de côté
et d'autre le fer blanc entre les entailles.
J'ai dit tout à l'heure que je paraîtrai ridicule, mais, en face des habitudes mo
dernes de la mécanique de précision avec ses matrices, ses calibres, ses compara
teurs, ses microscopes de mesure... (et aussi son snobisme pseudo scientifique) tout le
travail de l'optique parait infiniment ridicule, au point que les grands industriels, mes
confrères, qui, soitdit en passant, n'hésitent pas à me consulter à l'occasion comme
ingénieur conseil, ont pris depuis longtemps la décision de ne jamais accepter de faire
visiter leurs ateliers par des étrangers. Prétexte est pris honteusement d'une dissimu
lation de prétendus secrets de fabrication. Des secrets de fabrication, il n'y en a plus
depuis longtemps, depuis que les ouvriers circulent librement d'une usine à l'autre.
S'il en existe toujours, c'est dans les tours de main des ouvriers euxmêmes, tours de
main qu'aucun visiteur ne pourra jamais distinguer quel que soit le nombre de ses vi
sites.
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Non, si les fabricants refusent les visites, c'est qu'ils emploient comme moi des
moyens de fabrication qui les feraient paraître ridicules à leurs visiteurs peu au cou
rant des habitudes normales au métier. Pourtant, c'est ce métier qui obtient, de toute
l'industrie, le degré de précision le plus grand. Par les moyens, très ridicules aux yeux
des mécaniciens, que je préconise dans cet ouvrage, vous obtiendrez des plaques de
verre tellement parfaitement planes que les erreurs d'un bord à l'autre ne pourront se
mesurer qu'en microns et qui dépasseront en exactitude tous les moyens de mesure
ordinaires à la mécanique, sauf évidemment le microscope. Continuez à trouver cela
ridicule si vous voulez, moi je me refuse à rire de moimême.
Le procédé que je vais indiquer pour la confection des polissoirs sphériques est
un procédé personnel, ne différant d'ailleurs du procédé "au drap" habituel que par la
nature de la coulée. Tandis que les polissoirs habituels sont en fonte de fer, taillés au
tour mécanique spécial à tourner les sphères, nos outils seront moulés par nous
même et directement à la dimension voulue, sans l'intervention d'aucun travail mé
canique après la coulée.
Nous pouvons employer ces outils comme on le fait pour ceux en fonte de fer,
nécessairement très imprécis, avec un gros drap épais et mou dont le "jeu" rattrapera
les défauts, ou nous pouvons utiliser tout l'avantage de notre coulée ultra précise en
utilisant un drap fin et dur, qui nous permettra une bien plus grande exactitude et un
travail bien plus rapide avec une moindre charge, sans parler d'un rabattu bien moins
important.
Polissoir sphérique pour lentilles. Dans la troisième édition de cet ouvrage,
j'ai publié un article donnant la description de polissoirs en métal de WOOD, que j'em
ployais alors. Ce métal a la propriété de fondre à 75°C, ce qui permet de le couler sur
du drap humide. Depuis la publication de cette édition, j'ai renoncé à cette technique.
1°) Maintenant, je coule mes polissoirs tout simplement avec du plâtre que je
fais sécher et sur lesquels je colle d'un côté le drap, et de l'autre un pied à vis. Je colle
mon drap directement sur le plâtre, mais, pour le pied à vis, il faut prendre la précau
tion d'insérer dans le plâtre, avant la prise, un morceau de métal plan, un carré de fer
blanc, en rabattant les coins, ou le fond d'une boite de conserve. Le métal ne colle pas
au plâtre, mais il est tenu par les coins rabattus ou les restes de la boîte de conserve.
Le collage du pied peutêtre fait à chaud à l'aide de poix dure, ou même avec de la
gomme laque. Mais la gomme laque n'est pas toujours facile à décoller, car elle peut
polymériser. Dans ce cas, il faudra chauffer très fortement, pour la faire fondre.
La technique est très simple. Je colle mon drap à la vaseline sur le bloc des len
tilles, une fois le douci terminé. Ce bloc peut être concave ou convexe, c'est tout un. Si
le bloc est trop courbe pour que le drap puisse se déformer pour prendre la forme du
bloc, il faudra en découper des morceaux assez petits pour qu'il puisse recouvrir entiè
rement la sphère. On coulera le plâtre qui, après la prise, se détachera facilement par
glissement sur la vaseline.
2°) Je fais sécher ce plâtre, l'hiver sur mon poêle, l'été au soleil et au vent, voire
sur un fourneau électrique. Je détache le bloc qui tient mal sur le plâtre, et je le re
colle solidement avec de la gutta, qui doit imprégner tout le drap. Les précautions à
prendre sont les mêmes que sur les outils plans.
II faut couler un polissoir nouveau à chaque fois qu'on doucit un
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bloc de lentilles. En effet, il existe toujours une légère différence de rayon de
courbure. Cette différence est toujours beaucoup trop faible pour avoir la moindre
conséquence optique, mais elle rendrait le polissage impossible. C'est la preuve du très
haut niveau de perfection du procédé.
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A ma connaissance, il existe deux méthodes, en plus du sphéromètre qui n'est
qu'un moyen d'approche : l'autocollimateur et les franges de Fresnel.
Autocollimation
l'autocollimateur est un instrument connu depuis très longtemps et d'usage
constant dans les laboratoires, mais il n'a guère pénétré dans les ateliers d'optique,
malgré ses commodités.
Voici la description de l'instrument que j'ai construit moimême (fig. 19)
1°) un objectif photographique de focale assez longue et de grande ouverture (le
mien est de f. : 1/4 et de 180 de focale on pourrait faire à moins), est monté sur un
chariot à crémaillère. J'ai utilisé un vieil appareil photographique à plaques.
2°) trois pointes. En face de l'objectif est monté, solidairement au socle de l'au
tocollimateur, un dispositif que j'appelle "trois pointes". C'est une plaque métallique
renforcée de petites cornières ou nervures, pour qu'elle ne puisse pas fléchir. Cette
plaque est percée, en face de l'objectif, d'un orifice circulaire de même diamètre que
l'objectif luimême. Le bord de l'orifice est hérissé de trois pointes vers l'extérieur. Ces
pointes sont ajustées pour déterminer un plan sensiblement perpendiculaire à l'axe
optique, mais en fait légèrement oblique par rapport à lui. C'est sur ces pointes qu'on
viendra appuyer le gabarit pour le réglage, et ensuite la pièce ellemême pour les es
sais.
3°) Une ampoule 6V de lanterne de vélo, à filament linéaire. Cette ampoule est
reliée au secteur par un transformateur de sonnette réglé à 4V, pour ne pas que le fila
ment soit trop brillant.
4°) Un biprisme Dodin (appelé aussi Télémètre Dodin à prismes croisés).
Les 3° et 4° sont montés sur une plaque métallique près l'un de l'autre (l'un au
dessus et l'autre audessous de l'axe optique. Cette plaque métallique est enfilée dans
les rainures du porte châssis.
5°) En face de 4° est montée une forte loupe à poste fixe. C'est tout pour l'auto
collimateur, j'en reparlerai plus loin. II n'y a aucun réglage de précision à faire à la
construction, pourvu que cette construction soit bien stable. Mais il faut posséder au
tant de calibres que de surfaces de rayons différents. On appelle "calibre", en optique,
une surface type particulièrement réussie, qui sert de référence pour juger de la réus
site d'une autre en cours de fabrication.
Je confesse que je ne vérifie pas mes lentilles autrement qu'au sphéromètre ou
par comparaison avec des gabarits en tôle que je taille moimême au tour. Je n'utilise
les procédés de vérification optique que pour les plans, qui doivent être réalisés avec
précision, sous peine d'être inutilisables. Je ne possède donc que des calibres plans.
On peut se procurer des calibres parfaits à l'institut d'optique de Paris, qui peut
en livrer de toutes formes. J'ai jugé plus amusant d'en sélectionner moimême en de
mandant à un miroitier de me faire cadeau de recoupes de glace de St Gobain. J'ai dé
coupé encore ces recoupes en morceaux grands comme la main et j'ai recherché trois
de ces fragments qui puissent s'appliquer l'un sur l'autre indifféremment sans qu'au
cun défaut sensible n'apparaisse à la vérification "aux franges". J'ai eu la chance de
n'avoir pas à chercher trop longtemps. J'ai donné un coup de peinture noire sur le
moins bon côté d'un de
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ces fragments et j'ai eu mon calibre plan, qui me servira indéfiniment, puisque
les autocollimateurs n'abîment jamais les calibres.
Réglage de l'autocollimateur. L'ampoule étant allumée, on examine le bi
prisme à la loupe en même temps qu'on présente le calibre devant l'objectif en l'ap
puyant sur le trois pointes. L'image réfléchie du filament apparaît sur le biprisme. Si
le réglage de l'autocollimateur n'est pas correct, cette image sera divisée en deux tron
çons. Il suffira de manoeuvrer la molette de mise au point pour rectifier ce réglage.
Essais. Au cours d'une opération de polissage d'une surface plane, et dès le dé
but du polissage, je peux vérifier la qualité de la surface en plaçant celleci devant
l'objectif de l'autocollimateur réglé. Si cette surface est aussi bonne que le calibre, l'i
mage du filament sur le biprisme se présentera continue. Sinon, elle sera coupée en
deux parties. Bien mieux, si le défaut est convexe, la discontinuité apparaîtra dans le
sens opposé à celui ou elle apparaîtrait si le défaut était concave. Bien plus encore,
cette discordance sera d'autant plus forte que le défaut sera plus important. D'autre
part, je peux présenter le verre dans deux positions perpendiculaires l'une à l'autre ;
si la discontinuité n'est pas la même dans un sens et dans l'autre, c'est que la pièce a
un défaut cylindrique.
On pourrait remplacer le biprisme par un morceau de verre dépoli, mais alors
on ne pourrait pas reconnaître facilement le sens du défaut, d'ailleurs la vérification
n'aurait pas la même sensibilité.
La perfection du contrôle est, bien entendu, facteur de la sensibilité de l'instru
ment. J'estime le mien capable de déceler un défaut de planéité de +/ 50m de rayon
de courbure. Ce degré de précision est suffisant pour toutes les applications indus
trielles.
On peut se procurer un télémètre Dodin (en fait une pâle imitation, mais suffi
sante tout de même) chez tous les photographes, en tant que système de visée inter
changeable pour appareil photo de luxe, sous le nom pompeux de "stygmomètre".
Le meilleur des calibres plans, on dit aussi "étalon", est un morceau quelconque
de verre "flotté", qui ont une perfection telle que même la vérification aux franges est
incapable d'y trouver le moindre défaut.
Contrôle des surfaces optiques par interférence, dit "aux franges".
Le contrôle "aux franges" est de loin le plus précis de tous. C'est à mon avis un
défaut, quand on utilise un tel moyen de contrôle pour des usages où ce degré de
précision est surabondant. L'ouvrier a alors tendance à perdre du temps en fignolages
inutiles et coûteux, ou au contraire à perdre l'habitude de tout contrôle par désespoir
de ne pouvoir obtenir le meilleur résultat possible.
En fait, j'ai remarqué que, dans beaucoup d'ateliers, aucun contrôle n'est
jamais fait et je parle ici d'ateliers pourtant célèbres pour la qualité de leur ouvrage.
C'est qu'un travail bien mené conduit presque à coup sûr à une précision suffisante
pour les usages courants. Pourtant, un contrôle au moins à l'autocollimateur signale
rait les gros défauts dûs à des fausses manoeuvres qui doivent bien se produire
quelque fois. Je parle ici des lentilles, pour les plans un contrôle est toujours
indispensable.
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C'est là mon opinion, mais personne n'est obligé de la partager. En tout cas, le
contrôle par interférence est une nécessité absolue pour le travail des surfaces de
haute précision et ce genre de travail serait absolument impossible sans lui.
Je peux conseiller la lecture des ouvrages suivants, il y en a sans doute
d'autres,
Optique sans formules, Florian, Masson Editeur (épuisé),
Contrôle des surfaces optiques, G. Ivon, Revue d'optique (épuisé).
Et enfin, le plus récent et le plus complet : Corso di Ottica Technica, Vasco Ron
chi, Instituto Nazionale de Ottica di Firenze, Italie (?).
La formation d'un apprenti ayant exigé de moi que je considère avec attention le
procédé de la vérification aux franges de Fresnel des surfaces optiques planes, j'ai pu
évaluer la limite de mes possibilités dans l'emploi des procédés de polissage énoncés
dans ce volume. Je vais rapporter la description de mes expérience récentes.
Je signale d'abord que je n'avais jamais, jusqu'alors, pratiqué cette méthode
dans mon atelier de façon courante, mais j'avais eu maintes fois l'occasion de la voir
pratiquer ailleurs et, avec l'aide des livres de ma bibliothèque, je suis facilement venu
à bout de mon travail. Je ne manquerai pas de m'en servir souvent maintenant.
Voici la disposition de mon atelier :
A) lampe à vapeur de mercure à haute pression, utilisée par ailleurs pour des ti
rages héliographiques,
B) Plafond blanc,
C) gabarit et pièce à vérifier,
D) observateur.
Les angles d'observation sont à peu près ceux indiqués sur la figure (fig. 25).
Des essais plus près de la verticale ont montré que la sensibilité n'était guère
augmentée.
Comme gabarit, nous avons employé trois fragments du même morceau de glace
polie de 6 mm achetée chez un miroitier. Nous avons commencé l'opération par la véri
fication de ces fragments (100 x 100 mm chacun) en les appliquant alternativement
l'un sur l'autre. Nous avons pu constater qu'ils étaient excellents, ce qui nous a épar
gné le soin d'en essayer d'autres.
L'erreur constatée était très nettement inférieure à une frange et les franges très
régulières. Comme on peut admettre que la surface était continue sur le grand mor
ceau primitif avant découpage, l'application de ces deux fragments l'un sur l'autre au
rait multiplié l'erreur par deux.
Soit A (fig. 26) le morceau de glace que je suppose concave. Une fois le grand
morceau découpé en trois, et le fragment A' étant superposé au fragment A", il est bien
exact que l'erreur mesurée est deux fois plus grande qu'elle ne serait constatée par
l'application de l'un des fragments sur un plan parfait de dimension X Y. Notre gabarit
fut donc reconnu comme valable et utilisé comme tel de la façon suivante.
La pièce à essayer est doucie par nos moyens habituels sur un de nos plateaux
bien réglé et à la machine. Le plateau de fonte est enlevé et on monte sur le tour un
polissoir en drap imprégné de gutta. La machine est mise en route et notre polissage
commence. Nous attendons qu'un premier lustre apparaisse sur le douci, c'est très ra
pidement obtenu, il ne faut guère que cinq minutes. Alors nous séchons soigneuse
ment notre pièce à l'aide d'un chiffon pas trop usé
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pour qu'il ne se désagrège pas au frottement en laissant des débris de coton.
Nous terminons le nettoyage avec un pinceau de martre (aquarelle) très propre, de fa
çon à éliminer le plus possible la poussière. Nous avons opéré le même nettoyage sur
le gabarit, à cette différence près que nous avons commencé pour lui par un lavage au
trichloréthylène, puis à l'eau.
La pièce est alors posée sur la table horizontalement, face en haut, et le gabarit
est posé sur elle (fig. 27). Il ne faudra pas maintenant changer le gabarit de place par
glissement, un grain de silice ou d'alumine pourrait avoir été oublié et il en résulterait
une rayure.
D'abord, le reflet du plafond éclairé par la lampe à mercure ne révèle rien et, si
la pièce ou le gabarit ont été mal nettoyés, ce reflet ne révélera jamais rien. II ne faut
pas insister, et recommencer le nettoyage.
Si, au contraire, aucune salissure appréciable n'existe entre les deux objets on
verra se dessiner lentement un réseau de franges rectilignes à mesure que s'échappe
l'air qui sépare encore les deux verres. Bientôt ces franges s'élargissent un peu et on
commence à bien les distinguer les unes des autres, pourtant nous sommes encore
noyés dans la diffusion du douci et il faut beaucoup d'attention pour bien y voir déjà.
On peut appuyer un peu sur les bords du gabarit pour hâter le départ de l'air.
Si le doucissage a été fait sur un plateau présentant une légère courbure, ce qui
ne doit pas être avec des plateaux bien réglés, les franges ne seront plus rectilignes
mais de forme circulaire, le cercle ayant un rayon de plus en plus court pour une
courbure plus forte. Mais voici une difficulté majeure ; la figure est identiquement la
même, que la surface soit concave ou convexe.
Pour distinguer le concave du convexe, appliquons littéralement le principe
énoncé dans l'ouvrage de Devé dans une phrase dont voici la copie.
"Les franges s'étalent sous la pression des doigts dans les régions où l'inclinai
son relative des deux faces diminue ; elles s'étalent toujours en s'écartant de la région
où elles sont réellement en contact".
Voici donc comment il faut opérer (fig. 28). On appuie avec le doigt en A. Si la
surface est concave (creuse), le point de contact le plus immédiat est à l'opposé du
doigt, les franges vont se déplacer en se rapprochant du doigt (de A). Si la surface est
convexe (bombée), le point de contact le plus immédiat est au point A luimême, les
franges vont s'éloigner de ce point.
On voit que j'ai généralisé la pensée de Devé en admettant que le principe res
tait le même, que le contact soit réellement effectif (immédiat), ce qui ne se produit
qu'exceptionnellement, ou que ce contact ne soit en fait qu'une approche maximale (le
plus immédiat), ce qui est le cas général. Cette généralisation Devé la fait luimême
dans le reste de son livre et en donne de larges démonstrations, ce que je ne peux faire
ici.
Nous avons maintenant reconnu l'existence d'un défaut et son sens ; c'est tout
ce qu'il nous faut connaître pour le moment : si la pièce est convexe nous allons conti
nuer le polissage "en dépassant", c'estàdire en modifiant la longueur de notre bielle
jusqu'à amener la rotule très près du bord du plateau. Si, au contraire, les pièces sont
concaves il nous faut maintenir les pièces toujours à l'intérieur du cercle du plateau et
freiner la rotation du bloc des pièces
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relativement à la rotation du plateau.
Pour le dépassement, il n'y a pas de demimesure, il faut dépasser au maximum
ou pas du tout ; pour le frein, on peut doser suivant les besoins, soit simplement en
enlevant la courroie (le frottement de l'axe de la rotule freine un peu), soit en montant
la corde et le ressort plus ou moins serrés.
Si nous n'avions pas constaté de défaut, nous aurions continué le Polissage
sans rien changer au dispositif de départ choisi au hasard.
Nous allons conduire le polissage un peu comme nous manoeuvrons le gouver
nail d'un bateau. Quand le bateau va trop à droite, on donne un coup de gouvernail
qui l'envoie trop à gauche, suivi d'un nouveau coup de gouvernail dans le sens inverse
et ainsi de suite.
Au moment où la pièce est complètement polie, nous devons nous trouver aussi
exactement que possible avec des franges rectilignes. Le bateau entre au port . il faut
passer par l'étroit goulet qui sépare les jetées. C'est un moment difficile, mais si l'ent
rée est manquée, nous pouvons continuer encore un peu le voyage.
A cours de mes essais, j'ai pu arriver à une frange près, mais pas obtenir
mieux. Voici comment se présentaient mes pièces (fig. 29). Je les avais entourées de
bandes de verre de protection sur 1 cm de tous les côtés pour "éviter" le rabattu, qui
n'a effectivement pas dépassé ce centimètre.
La forme du rabattu qui est, lui, toujours une convexité, indique très bien le
sens du défaut de la pièce.
Mesure du défaut. On place une règle tangente à une frange noire, on compte
ensuite combien d'autres franges noires sont coupées alors par la règle et on divise
par deux. Si la règle, comme dans la figure, coupe ou seulement touche la frange
suivante en deux points, on dit que le pian est assuré à une frange près. C'est le degré
de précision maximum auquel j'ai pu parvenir par l'application élémentaire des seules
prescriptions indiquées dans ce livre.
Si on considère les franges comme les courbes de niveau d'une carte de géogra
phie, on peut en fixer l'équidistance à 0,0035 mm environ (d'après Florian). Un plan
réalisé à une frange près ne différera pas d'un plan idéal de plus de cette quantité du
centre au bord dans la direction de la règle. On pourra vérifier la pièce dans un autre
sens en modifiant la direction des franges par un petit mouvement relatif des surfaces.
Maintenant, amusons nous un peu, comme je l'ai fait longuement pendant mes
essais.
Nous allons sacrifier sans hésitation quelques bouts de verre et de glace et pas
mal de temps en négligeant toute précaution dans le contact des verres. Nous les frot
terons impitoyablement les uns sur les autres, ce qui, à coup sûr, va les rayer mais va
nous permettre de bien mieux voir nos franges qui seront plus larges et plus espacées.
Verres convexes (fig. 30). En balançant et déplaçant le gabarit sur la pièce, on
peut toujours amener le point de contact (presque immédiat) au milieu de la pièce : on
obtient alors la fig. 31.
La moindre pression sur un bord de verre déplacera instantanément le cercle
central vers le point d'appui, la pièce prenant en coupe la position B de la figure 30, le
centre des cercles venant se placer au point d'appui.
Une pression au centre de la figure ne changera pas la position du point de
contact, mais, en déformant le verre, forcera les surfaces
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à se rapprocher l'une de l'autre : tes franges s'élargiront un peu en s'éloignant du doigt
mais à peine, ce qui n'en confirme pas moins la phrase de Devé.
Surface concave. La concavité serait aussi importante qu'elle est dessinée sur la
figure 32. Le centrage serait acquis à coup sûr et du premier coup. La réalité est qu'il
n'en n'est rien sauf exception : la flèche de la sphère est inférieure à l'épaisseur des
moindres poussières, inévitables quel que soit le soin pris au nettoyage, et il faudra la
plupart du temps frotter énergiquement pour écraser ces poussières avant d'obtenir le
centrage souhaité, mais on l'obtiendra enfin, ce qui donnera la figure 31 A identique à
celle que donnerait une convexité. II y a contact presque immédiat, aux quatre coins
cette fois et non au milieu.
Pour distinguer cette figure de la précédente, je peux ...
1° Appuyer au milieu et appuyer fortement ; les verres seront déformés et les
surfaces tendront à se confondre ; en conséquence, les franges diminueront de
nombre et s'élargiront . elles s'évanouiront une à une dans le centre en se déplaçant
des coins vers le centre, ce qui confirme la phrase de Devé.
2° Appuyer sur un coin. il faut, dans ce cas appuyer fortement pour obtenir peu
de résultat. L'effet est toujours le même, les franges s'éloignent du coin.
3° Appuyer sur le milieu d'un côté comme dans le cas de la pièce convexe. L'effet
est le même que cidessus.
Mais quand on fait l'expérience au lieu d'en lire la description, on remarque
aussitôt que le meilleur moyen de distinguer une surface .convexe d'une surface
concave repose sur le fait que les franges se déforment et se déplacent à la moindre
pression dans le cas d'une convexité, tandis qu'il faut toujours un effort considérable
pour les déplacer dans le cas d'une concavité.
On lira bien d'autres indications intéressantes dans les ouvrages dont j'ai signa
lé l'existence ; je n'ai pas à les recopier ici. Qu'on cherche les livres et qu'on les lise.
J'ajouterai seulement quelques observations. J'ai indiqué la précision d'une
frange comme limite pour nos moyens (le hasard peut faire que le résultat soit beau
coup meilleur, ou votre adresse supérieure à la mienne), mais mes expériences ont
porté sur un ensemble de trois pièces assez grandes (6x60 mm environ). La précision
serait multipliée par quatre dans le cas où ces pièces seraient divisées en 4 morceaux,
nous serions rendus au quart de frange. Il en serait exactement de même dans le cas
où la division aurait été faite avant montage.
J'aurai pu, par exemple, monter 12 petits prismes sur mon bloc, jointifs 4 par 4.
Ils auraient été réalisés au 1/4 de frange.
Cette observation montre que les opticiens ont une singulière façon de com
prendre la précision. Elle est pourtant assez justifiée, songezy.
Autre observation. J'ai écrit ailleurs que le rabattu dans le travail à la machine
était dû au fait que la poussée de la rotule était placée non pas où elle le devrait logi
quement, c'estàdire dans le plan même du polissoir, mais audessus, ce qui dé
termine un couple de renversement du bloc. C'est là l'origine du rabattu et non pas la
matière du polissoir, drap ou poix.
II est évidemment impossible d'éviter ce défaut, mais on peut le réduire en pro
cédant comme suit .
En utilisant des polissoirs très durs, drap imprégné de gutta,
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ils se déforment moins sous l'arcboutement.
En réduisant autant que possible la hauteur de la rotule audessus de la
surface de polissage. Le couple de renversement est moins grand.
En travaillant sur des blocs aussi larges que possible pour éloigner de la
rotule le point d'application de l'arcboutement.
Dernière observation. Je n'ai traité de la vérification aux franges que pour les
surfaces planes. C'est que je n'ai pas eu la possibilité de faire des expériences sur les
lentilles, faute de gabarit. Voyez les ouvrages spéciaux.
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LE PERCAGE DU VERRE
Trous percés de part en part. On se procurera...
1° Un tube de laiton, ou mieux d'acier,
diamètre égal à celui du trou à percer moins 0,2 mm.

bien

dressé,

ayant

un

2° Un morceau de glace de 5 mm d'épaisseur environ bien dressé Sur deux de
ses côtés opposés (dimensions très approximatives = 5 x 5  cm pour les petits trous).
3° Une perceuse mécanique quelconque avec son étau.
4° Une petite cuvette en métal ronde percée d'un trou au milieu, trou plus grand
que le trou à percer. Les dimensions de cette cuvette sont variables avec tes dimen
sions du trou à percer ; pour fixer les idées, disons que son diamètre doit dépasser de
huit millimètres celui de la mèche.
On colle le verre à percer sur le morceau de glace. S' il s'agit de percer plusieurs
verres minces, on peut les coller ensemble pourvu que l'épaisseur du bloc ainsi formé
ne dépasse pas trois centimètres environ. Ce collage doit être fait à la poix dure à
chaud sur le fourneau au petit feu, la plaque de glace étant placée audessous. La
poix dure doit être en quantité assez abondante pour se répandre sur une surface de
l'ordre de cinq centimètres de rayon de chaque côté du trou à percer. Pour les petits
verres, on aura avantage à ce que la poix dure colle "en plein" la surface des verres.
On place l'étau sur la perceuse et, sur l'étau, le bloc ainsi formé et refroidi et on
saisit dans l'étau la plaque inférieure de glace :en la protégeant des injures des mâ
choires par deux plaquettes de bois.
Il faut maintenant veiller à ce que le bloc à percer reste à une température qui
ne doit jamais descendre audessous de 25°. Pour cela je place en dessous du plateau
de la perceuse un réchaud électrique ordinaire de cuisine qui déplace une quantité
d'air chaud suffisante pour réchauffer le plateau de la perceuse et tout ce qu'il porte.
Faute de cette dernière précaution, la poix dure casse en cours de perçage et
l'ouvrage est abîmé.
On colle la petite cuvette sur le verre supérieur avec un peu de poix très molle et
on la remplit au pinceau avec de l'émeri 360, avec beaucoup d'eau.
On bouche le trou supérieur de la mèche tube avec une boulette de cire à mode
ler.
Bien entendu, on a soigneusement repéré l'emplacement que doit avoir le trou à
percer et on a placé le verre dans l'étau pour que cet emplacement soit bien en face de
la mèche, l'étau étant fixé à la perceuse par un boulon.
Dernier travail avant l'action, on attache une ficelle au levier de La perceuse.
On met la perceuse en route à grande vitesse, on s'assoit sur une chaise au pied
de la perceuse et on tire sur la ficelle par petites secousses de façon à amener périodi
quement la mèche au contact du verre. Le métal du tube entraîne l'émeri qui use le
verre et perce un trou impeccablement net au travers du bloc entier.
On surveille les progrès du travail par transparence au travers de la tranche du
verre (placer une feuille de papier blanc derrière le
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bloc), et on arrête la perçeuse dès qu'on voit que la mèche a pénétré d'un milli
mètre dans la plaque de glace inférieure. Durée totale du travail, environ trois quarts
d'heure pour les trois centimètres.
Trou borgne. On opérera de même, mais cette fois avec un mandrin cylindrique
plein. Il subsistera toujours au fond du trou un court téton central qu'il faudra user
ensuite avec une tête de clou et de l'émeri, cela à la main.
Si le trou borgne doit être profond, il vaudra mieux percer d'abord un trou avec
un tube à parois très épaisses, casser la tige centrale ainsi obtenue puis niveler le fond
du trou soit à !a main, soit à la perceuse avec un mandrin cylindrique plus petit que le
trou.
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DEBORDAGE DES LENTILLES
On trouvera, dans le livre de Devé, un important chapitre sur ce sujet qui est
aussi traité dans l'optique sans formules de Florian. Je ne ferai que l'effleurer. En ef
fet, je ne fabrique que de rares lentilles et je me borne soit à laisser brutes les pièces
polies d'après les formes qui me sont livrées par ParraMantois, soit à arrondir mes
lentilles une à une, simplement en les usant sur un plateau plan. De cette façon, le
centrage est très imparfait, soit que pour les formes on se borne à soigner ce centrage
pendant le doucissage en vérifiant les épaisseurs des bords, soit que, pour les lentilles
arrondies après polissage, on se borne à vérifier si une ligne droite examinée au tra
vers de la lentille passe bien par son centre sans anamorphose. Le résultat en ce qui
concerne la perfection de la circonférence n'est pas parfait non plus, bien que l'oeil
distingue très facilement la différence entre une circonférence exacte et toute autre
forme. D'autre part, il est difficile d'éviter quelques éclats.
On fera mieux que moi en suivant les conseils de Devé pour la construction
d'une machine à arrondir qui n'est guère autre chose qu'un tour mécanique très sim
plifié muni d'une meule pour la rectification et d'un jet d'eau pour le refroidissement
du verre. Plusieurs de mes collègues en ont construit euxmêmes, ce qui ne leur a de
mandé que quelques jours de travail. Le plus coûteux est qu'il faut deux moteurs
électriques, un pour le tour, l'autre pour la meule.
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DEPOLISSAGE DU VERRE POUR LA PHOTOGRAPHIE
uni ou avec réserve polie
Dépolir du verre pour la photographie n'est pas autre chose que le doucir, ce
que nous avons déjà appris à faire.
Comme on part toujours d'un morceau de verre à vitre ou d'une glace déjà polie
plan il n'est pas question d'ébauchage et, comme on choisit du verre à vitre déjà bien
plan (verre à plaques photographiques), il n'est pas question non plus de dégrossis
sage.
On commencera le dépolissage par l'émeri 10 mn pour continuer par le 15 mn.
C'est en général parfaitement suffisant, cependant on m'a demandé quelquefois des
doucissages plus fins ; j'en ai fait jusqu'à 60 mn, il faut alors prendre de grandes pré
cautions.
Il ne faut pas rayer. Pour cela, il sera bon de ne pas retirer le verre du plateau
entre les émeris 20, 40, 60 et donc de renouveler l'émeri par simple apport d'émeri
nouveau plus fin par projection de pâte au pinceau.
2° Il ne faut pas laisser venir un commencement de polissage. Pour cela, il ne
faut jamais laisser longtemps le même émeri en oeuvre, les séchées devront être très
courtes, l'émeri étant renouvelé souvent.Il ne faut pas laisser l'émeri se "raffiner",
c'estàdire devenir plus fin en s'écrasant.
Réserves.
Réserves rondes (circulaires ou ovales). On se procurera un petit plateau qu'on
percera d'un trou borgne circulaire au milieu, dont la largeur sera environ quatre fois
celle de la réserve à épargner au moins et la profondeur d'un demicentimètre environ.
On taillera un morceau de verre à vitre rigoureusement de la forme choisie pour
la réserve et on collera ce morceau de verre sur l'emplacement à préserver. Ce collage
sera fait au baume.
On dépolira alors le verre en plaçant le relief de la plaque de protection dans le
trou du plateau en ayant soin de faire aller le dépolissage jusqu'à la plaque de protec
tion.
Réserve de forme quelconque. Je ne connais pas de procédé automatique ; il faut
opérer comme cidessus pour placer la plaque de protection et ensuite dépolir à la
main à l'aide d'un morceau de verre à vitre promené à la main sur la plaque de verre à
dépolir avec interposition d'émeri.
La plaque à dépolir est placée sur une table sur laquelle on aura disposé d'a
bord une feuille de papier mouillé, cette feuille suffit à empêcher la plaque de glisser
pendant le travail.
Ce dernier tour de main ne peut pas prétendre à une très grande précision en
ce qui concerne le plan du dépoli.
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VERITE SCIENTIFIQUE
On sait que la longueur du "centimètre" des couturières est de 1,50 m. C'est un
système métrique qui n'est pas admis par l'Office International des Poids et Mesures et
que la loi réprouve.
Mais l'ordre public n'étant pas troublé pour autant, les gendarmes sont sages
de laisser en paix l'honorable corporation de la couture. Le méridien n'en est pas al
longé et la terre continue de tourner avec sa sérénité coutumière.
A ce propos, une anecdote personnelle.
Je ne sais pas par quel hasard, l'autre jour, le "centimètre" de ma mère traînait
sur ma table de travail ; je crois bien qu'une petite fille de ma connaissance l'avait uti
lisé comme corde à sauter et l'avait oublié là. Maniaque de l'exactitude, je le comparai
à la meilleure de mes règle graduées et trouvai 156 cm métriques.
"Maman, ton "centimètre" en vieillissant, s'est allongé de six centimètres. Je
vais en ville cet aprèsmidi, je t'en achèterai un autre.
Mon garçon, il y a cinquante deux ans que je te dis que tu n'es qu'un sot,tu de
vrais le savoir à la fin. Ce "centimètre" est encore presque neuf, je l'utilise depuis vingt
ans et j'espère bien l'utiliser jusqu'à ma mort.
Mais pourtant, quand tu vas en ville faire tes achats, tu dois rapporter trop peu
d'étoffe.
Regarde ma robe, la trouvestu trop courte ? Non. Alors occupe toi de tes len
tilles. Laissemoi mes méthodes, tu as les tiennes".
Ma mère avait raison. Son attitude était parfaitement scientifique dans le vrai
sens du terme et la mienne participait de ce snobisme pseudoscientifique dont nous
sommes empestés aujourd'hui. Qu'estce, en effet, que la vérité scientifique ? Tout au
plus un mensonge cynique, d'autant plus précieux d'ailleurs qu'il est plus cynique.
" Boutade, pense mon cher lecteur.
Non ; définition à peine paradoxale.
Cependant, quoi de plus absolu que fa "vérité scientifique".
Quoi de plus relatif au contraire ? Dans ces phénomènes les plus simples, la
nature est si affreusement compliquée qu'elle se refuse à tenir dans une formule.
D'autre part, l'homme est si affreusement bête qu'il ne peut raisonner que sur des for
mules simples. Alors l'homme ne peut rien faire de mieux que de poser des formules
simples en effet, mais inexactes certainement. Les règles graduées ne sont que des for
mules matérialisées. Qui s'étonnerait qu'elles soient fausses ? Ce qui rend ces for
mules et ces règles "scientifiques", c'est justement qu'on sait qu'elles sont fausses, et
mieux on sait qu'elles sont fausses, plus elles sont scientifiques.
En somme vous prétendez qu'un mensonge avoué constitue une vérité . cela re
vient à donner un coup de pied à quelqu'un et à s'excuser aussitôt, l'excuse effaçant
l'injure. Morale de clown, mon ami.
Mon lecteur s'excite, aussi je profite, pour lui couper la parole, du privilège de
l'écrivain sur l'orateur, qui est d'ignorer la
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contradiction et, restant maître de mon papier, je vais essayer "d'imposer" ma
façon de voir.
Pour être une vérité scientifique, une affirmation n'a aucun besoin d'être exacte.
Il suffit qu'il soit bien clairement établi dans quelle mesure elle est inexacte. Ce n'est
même pas absolument nécessaire : il suffit qu'il paraisse en être ainsi.
Comment en seraitil autrement dans un monde où toute science repose sur la
métaphysique et ou toute métaphysique est révoquée en doute.
Ce long préambule pourrait servir de préface à n'importe quel article scienti
fique ou technique. Je pourrais parler maintenant de la profondeur de champ en
photographie, par exempte, et démontrer que tout est faux dans les doctrines qui y
sont admises communément, mais aussi que tout y est parfaitement scientifique et
scientifiquement vrai pourvu qu'on veuille bien admettre les postulats des excellents
mais très présomptueux mathématiciens qui en ont dressé les tables.
Je pourrais parler des télémètres et montrer que toutes leurs indications sont
fausses, mais qu'elles sont cependant parfaitement et scientifiquement exactes aux
approximations admises près. Ces approximations étant seulement un peu trop larges
à mon goût.
Je pourrais..., mais que ne pourraisje pas dans un domaine aussi élastique où
chacun peut avoir raison ou tort, suivant sa fantaisie, en se fixant à soimême ses li
mites.
Puisqu'il faut bien, tout de même, dire quelque chose quand on a envie de ba
varder, je vais écrire maintenant sur la mesure du rayon de courbure des lentilles. Non
pas que ce soit un sujet particulièrement à l'ordre du jour, mais parce que, dans
l'exercice de ma profession, j'ai été amené ces jours derniers à étudier de près cette
question. Un de mes clients techniciens, voulant faire reproduire une grande lentille
en sa possession m'a demandé, en effet, d'en déterminer le rayon de courbure avec au
tant de précision que possible, croyant, le naïf, qu'il pourrait ainsi en obtenir une
autre identique.
Or cette lentille a un très grand diamètre (30 cm) et une courbure très faible, ce
qui est inhabituel ; aussi, me méfiant des procédés que je connais déjà, j'ai ouvert
quelques livres.
Ces livres m'ont enseigné que les artisans opticiens se bornaient à rechercher
d'abord la distance focale de fa lentille à mesurer (ceci par expérience directe) et en dé
duisaient immédiatement le rayon de courbure de la façon suivante
Lentilles planconvexes : Rayon de courbure = moitié de la distance focale.
Lentille équiconvexe : Rayon de courbure= distance focale.
Ce procédé, valable seulement pour ces deux genres de lentilles est démontré
par des raisonnements parfaitement logiques, mais il s'agit d'une vérité scientifique,
par conséquent d'une vérité sujette à caution. En effet, on définit la distance focale
d'une lentille planconvexe comme la distance du pôle de cette lentille à l'image d'un
objet placé à l'infini (surface courbe tournée vers l'image). Mais on oublie habituelle
ment de spécifier que, pour trouver la distance focale vraie, il faut diaphragmer la len
tille à une ouverture nulle. Comme c'est impossible, on se contente d'employer un
diaphragme très petit, l'erreur étant alors négligeable.
Malheureusement, au lieu d'opérer avec un très petit diaphragme et d'employer
le soleil comme objet à l'infini, on fait ordinairement la mesure à pleine ouverture sur
un objet éloigné quelconque, pans ces conditions, la focale obtenue et toujours trop
courte.
Elle ne
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correspond pas, en effet, aux rayons centraux mais environ à une zone (disons
lieu de la moyenne des éclairements) placée au voisinage d'une circonférence de dia
mètre 2/3 de celui de la lentille.
On peut signaler aussi que la théorie n'est valable, que pour un indice du verre
3/2 ou 1,5, mais les verres usuels ne s'en éloignent jamais de plus de 0,02.
La formule suivante, plus précise, tient compte de l'indice du verre si on le
connaît précisément ; le verre d'optique employé habituellement pour les lentilles
simples a comme indice 1,52, (le verre à vitres un peu moins). Voici la formule pour les
lentilles planconvexes.
R C = (n1)/d résultat en mètres
Ce qui veut dire en français que le rayon de courbure est égal à l'indice moins 1,
divisé par la puissance en dioptries ; la puissance en dioptrie étant égale à l'inverse de
la distance focale nous avons...
RC=

(n1)/(1/f)

Le rayon de courbure est égal à l'indice  1 divisé par le nombre 1, luimême di
visé par la distance focale.
Connaissant par expérience la distance focale d'une lentille planconvexe, il suf
fit donc d'un calcul simple pour en déduire le rayon de courbure.
Pour les lentilles biconvexes, c'est beaucoup plus compliqué et nous entraînerait
trop loin.
Pour les lentilles autres que les deux cidessus d'ailleurs aussi pour cellesci
les artisans et la plupart des grands fabricants emploient une méthode plus savante.
On prend une carte de visite (sic) ou une mince feuille de zinc (une feuille de
zinc, je vous disais bien que c'était plus savant) et on la découpe avec des ciseaux de
façon à obtenir par tâtonnement une circonférence qui "colle" bien sur un des grands
cercles de la sphère à mesurer. Ensuite, par les procédés habituels des dessinateurs,
on détermine le rayon de la circonférence.
J'ai assez de confiance dans cette méthode en ce qui concerne le découpage de
la carte de visite ; c'est intéressant en tout cas pour l'envoi par la poste, les cartes de
visite étant peu taxées, mais ce sont les procédés habituels des dessinateurs qui me
laissent rêveur. Pour les petites lentilles, je défie qui que ce soit de trouver le centre
d'une telle circonférence avec une bonne approximation si le rayon de courbure est
grand. Pour une grande lentille ce serait possible, niais alors la carte de visite est trop
petite. En tout cas, pour le très grand rayon de courbure de ma grande lentille, rien à
faire.
Soyez certains pourtant que les procédés indiqués cidessus, malgré leurs im
perfections, sont exclusivement employés pour préparer la construction de la plupart
des lentilles du commerce et l'expérience montre que les usagers ne s'en portent pas
plus mal.
C'est le "centimètre" des couturières.
Mais voici qui est beaucoup plus sérieux, ce n'est plus le centimètre de coutu
rière (ni même le double mètre de maçon pourtant beaucoup mieux déjà) mais la règle
graduée de dessinateur. Attention
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pourtant d'en choisir une bonne ? J'ai sous les yeux un double décimètre en
plexiglas garanti par son constructeur comme très soigné. Au lieu de vingt centi
mètres, il mesure 196 mm (très exactement certes).
A qui faire confiance mon dieu ?
Dioptres ou miroirs concaves. Plaçons l'objet à mesurer sur une table ou sur
le sol et plaçons audessus de lui une "flèche" blanche bien éclairée, mobile verticale
ment à volonté.
J'emploie comme "flèche" un morceau de bristol taillé en pointe aux ciseaux. Je
fixe cette flèche dans un chariot de tour mécanique dressé verticalement et serré dans
un étau de perceuse. La pointe de la flèche est placée d'abord approximativement sur
l'axe optique de la surface optique à mesurer et dans le voisinage supposé de son
centre de courbure que l'opération suivante va permettre de préciser.
Je place ma tête audessus de l'ensemble du montage, l'axe optique passant ap
proximativement entre mes deux yeux. Je distingue aussitôt, pourvu que la flèche de
bristol soit bienéclairée pardessous, l'image optique de la flèche reflétée par la surface
polie. Si la surface est assez grande, et elle l'est ordinairement, je distingue cette image
avec les deux yeux à la fois.
La vision stéréoscopique de cette image me permet de situer sa position en pro
fondeur par rapport à la flèche ellemême et cela à une fraction de millimètre près.
En manoeuvrant la manivelle du chariot et, au besoin en plaçant ou enlevant
des cales sous l'objet à mesurer, j'amène la pointe blanche du reflet à venir coïncider
exactement avec la pointe de la flèche.
Ce réglage fait, je n'ai plus qu'à mesurer la distance qui sépare la surface elle
même de la pointe de la flèche, ce qui peut être fait avec n'importe quelle règle gra
duée, par exempte une règle métallique de mécanicien dont j'ai pris la peine de tailler
le bout en pointe obtuse.
Bien entendu, n'importe quel montage analogue, qu'il soit très savant ou très
primitif, peut être employé aussi bien que le mien. Comme démonstration, il suffit de
faire remarquer qu'une surface concave sphérique renvoie à sa source un faisceau de
rayons issus d'un point lumineux placé à son centre de courbure.
Surfaces convexes. Le procédé n'est pas applicable directement, il faut disposer
d'un contretype concave de la surface convexe. On l'obtient par moulage, soit avec du
plâtre, soit mieux avec du soufre.
On applique sans intermédiaire sur la surface de verre un anneau métallique
du diamètre d'une bague et on coule dans ce récipient improvisé un peu de soufre li
quide pas trop chaud. On attend le refroidissement, le soufre solide se sépare de lui
même de la surface moulée et on obtient ainsi un moulage parfaitement fidèle. Ne pas
oublier de bien nettoyer la surface avant le moulage, les empreintes digitales sont re
produites par le soufre.
Sphéromètres. II existe donc dans le commerce des sphéromètres, appelés aus
si cylindromètres à trois pointes destinés aux opticiens lunetiers qui ne les utilisent
plus guère (ils ne les utilisent même plus du tout).
Bien que les indications de ces instruments soient assez approximatives, à
moins qu'on ne prenne le soin de les régler souvent, il
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sera nécessaire d'en posséder un. Ils sont gradués en dioptries pour l'indice :
1,523. Voici un tableau des rayons de courbure correspondants.
dioptries
0 00 mm

rayons

dioptries

rayons

0

7

74,7 mm

0,25

2092

8

65,3

0,50

1046

9

58,1

0,75

697

10

52,3

1,00e

523

11

47,5

1,25

418

12

43,5

1,50

348

13

40,2

1,75

298

14

37,3

2,00

261

15

34,8

2,50

209

16

32,6

3,00

174,3

17

30,7

4,00

130,7

18

28,0

5,00

104,6

19

27,5

6,00

87,1

20

26,1

Indice 1,523
II existe aussi des sphéromètres dits "de haute précision" à l'usage des labora
toires. Je ne les ai jamais employés et n'ai jamais vu un de mes confrères le faire. Je
crois que tout le monde partage ma méfiance pour ces appareils à qui on demande
d'indiquer avec précision de grands rayons de courbure sur la base de mesures très
petites, ce qui est toujours un mauvais procédé.
Si on a besoin de mesures fixes, l'autocollimateur est très supérieur puisqu'il
permet de faire la mesure des rayons directement en utilisant au besoin des micro
mètres. Des mesures aussi précises ne sont évidemment utiles que dans les cas rares
où on peut faire les frais de soigner les constructions au point de respecter les rayons
de courbure d'aussi près que les micromètres sont capables de les mesurer.
Deux cas sont à envisager :
1° L'autocollimateur sera employé seulement comme comparateur : on lui de
mandera de vérifier si la surface polie a bien le même rayon de courbure qu'une autre
surface prise comme modèle.
Dans ce cas, on pourra utiliser, sans modification ni réglage particulier, l'auto
collimateur déjà décrit pour la fabrication des plans. Il suffira tel qu'il est pour les sur
faces à grand rayon de courbure. Pour les rayons de courbure moyens et petits, son ti
rage ne sera plus suffisant ; le mieux sera de placer, entre l'objectif de l'autocollima
teur et les trois pointes, un objectif auxiliaire dont la distance focale sera choisie de
même ordre que la distance focale de la lentille à contrôler. Cela pour les surfaces
convexes.
Pour ces surfaces convexes (dont le centre de courbure est audelà de la sur
face) il suffira d'appuyer la surface à contrôler sur le trois pointes comme s'il s'agissait
d'un plan ; mais il en sera tout autrement pour les surface concaves dont le centre de
courbure est entre le collimateur et la surface. II faudra alors construire une espèce de
banc d'optique, primitif mais fort encombrant, avec un système de fixation pour la len
tille qui puisse se déplacer en distance. C'est bien incommode dans nos ateliers tou
jours trop petits.
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De nombreux cas d'espèce se présenteront. Je ne dispose pas de la place néces
saire pour étudier tous ces cas, je peux dire seulement que les problèmes sont tou
jours très simples et justiciables de solutions faciles à trouver pourvu seulement qu'on
ait bien compris le principe de cet instrument à tout faire qu'est l'autocollimateur,
mais ces solutions ne seront pas toujours d'emploi commode.
2° l'autocollimateur sera employé comme instrument de mesure. On lui deman
dera de déterminer, à lui seul et exactement, les rayons de courbure sans référence à
un gabarit mais par référence à un micromètre.
Là aussi les problèmes théoriques sont faciles à résoudre et sont justifiables de
solutions simples, mais on conçoit facilement que rien n'est possible ici en dehors
d'une construction rigide et soignée de l'autocollimateur luimême et de son banc d'op
tique. Adieu notre bricolage avec un vieil appareil photo,
Vu l'encombrement et les soins indispensables pour la mise en oeuvre de la
moindre mesure, je ne conseille pas à mes lecteurs d'entreprendre cette construction,
à moins évidemment que la mesure de précision ne soit justement le but qu'ils pour
suivent. II me faudrait d'ailleurs écrire un volume spécial sur la construction et l'usage
des collimateurs tellement il y a à dire sur le sujet. Cet ouvrage ne serait pas inutile, à
ma connaissance il n'a jamais été fait, mais je manque de temps et surtout de
compétence.
Avec les autocollimateurs, on touche aux limites de la mesure directe. Si nous
voulons aller audelà, pour des recherches de laboratoire, par exemple, il faudra seule
ment débrouiller les problèmes avec un autocollimateur sans prétention ou même
seulement avec un sphéromètre et passer ensuite aux procédés de mesure par inter
férence.
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COLLAGE OPTIQUE DU VERRE.
Les procédés et tours de main sont nombreux et il y en a beaucoup de bons. Je
ne décrirai en détail que ceux que j'ai pu essayer et pratiquer moimême, ne faisant
que citer ceux dont j'ai entendu parler.
Un mot d'abord des surfaces à coller. Elles doivent être de même forme géomé
trique (superposables), ne laissant entre elles qu'un espace très réduit pour la colle :
aucune colle à ma connaissance ne présente de qualités optiques assez bonnes pour
remplir des espaces vides d'importance sensible. Ces surfaces devront être polies.
On a bien collé et j'ai collé moimême quand je ne pouvais pas faire autrement
des surfaces dépolies entre elles avec succès parfait ; mais, ce faisant, j'ai dû me don
ner plus de peine que je n'en aurais pris à polir d'abord les surfaces à coller. II se
trouve que les surfaces dépolies retiennent fortement les bulles d'air, ce qui rend un
bon collage très difficile et long.
Si cependant on désire coller des surfaces dépolies, il sera nécessaire de choisir
une colle de même indice que le verre à coller et les verres à coller devront avoir aussi
le même indice l'un et l'autre. Mais dans le cas de verre poli, l'indice de la colle est ab
solument sans aucune importance. Je m'inscris en faux ici contre l'affirmation
d'innombrables traités qui prétendent le contraire. Je demande des preuves à qui vou
dra me contredire.
En conséquence, toute colle transparente sous faible épaisseur capable de
réunir deux pièces de verre doit être déclarée bonne pourvu qu'elle puisse retenir les
pièces l'une à l'autre et ceci indéfiniment
Colles à froid.
Gélatines. A condition de contenir très peu d'eau, la gélatine solubilisée (genre
seccotine) donne de bons résultats et est d'emploi aisé. On enduit une des faces à col
ler ; on la laisse sécher quelques minutes et on applique l'autre pièce en chassant les
bulles d'air par un léger mouvement de balancement et en appuyant un peu (pas trop).
Pour plus de facilité, on peut enduire les deux pièces.
II existe quelques inconvénients. On n'est jamais certain d'avoir attendu assez
longtemps pour que l'excès d'eau se soit évaporé ; s'il en reste trop, cette eau s'évapo
rera ensuite et sera remplacée par de l'air qui troublera la transparence. On fera bien
de ne pas trop serrer les deux pièces l'une contre l'autre pour laisser une certaine
épaisseur de gélatine et de laisser subsister un bourrelet de colle autour du collage
pendant 24 h. On l'enlèvera alors par lavage et grattage.
Autre inconvénient. Ce genre de collage est sensible à l'humidité et peut se dé
coller spontanément en atmosphère très humide.
Pour séparer les pièces, si on veut les décoller, il suffira de les laisser longue
ment tremper dans l'eau.
Colle au caoutchouc. Il existe dans le commerce des dissolutions de caoutchouc
parfaitement transparentes (type colle Despée pour la photographie) qui conviennent
parfaitement pour le collage du verre. Là aussi il ne faut pas laisser trop de solvant,
mais assez tout de
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même pour pouvoir chasser les bulles. La technique est en somme exactement
la même que pour la gélatine soluble.
Inconvénient. Les caoutchoucs sont généralement oxydables à l'air, leur conser
vation n'est pas indéfinie. Pourtant, j'ai sous les yeux un collage fait de cette façon qui
est âgé de cinq ans et qui n'a pas bougé. Mon expérience n'est pas plus longue.
Pour décoller, laissez tremper dans la benzine.
Colles dites "plastiques". De nombreuses colles plastiques existent dans le
commerce depuis un certain nombre d'années. J'en ai essayé plusieurs qui ne m'ont
donné que des déboires, mais je dois dire qu'elles n'étaient nullement prévues pour cet
usage spécial. La maison Ciba, en qui on peut avoir la plus grande confiance, vient
d'en lancer une, cette fois spécialement étudiée. J'ai essayé cette colle. Elle présente
des qualités remarquables, solidité extrême, peutêtre aussi grande que celle de l'Aral
dite à chaud, bonne transparence, grande liquidité, ce qui permet de chasser les
bulles.
Il y a aussi des défauts : le mélange avec le durcisseur introduit par brassage
un nuage de petites bulles à peine visibles au cours du collage, mais qui donne en
suite de la diffusion. On peut éviter cet inconvénient en préparant la colle deux heures
avant de s'en servir. II faut opérer avec beaucoup de colle qui bave partout, donc,
avant collage, fixer la lentille inférieure avec de la vaseline sur une plaque de verre et
ne toucher la lentille supérieure qu'avec un bout de bois ne portant aucune trace de
colle.
On ne peut pas enlever les bavures de colle tout de suite ; il faut attendre un
certain degré de durcissement pour que les lentilles adhérent suffisamment l'une à
l'autre pour qu'il soit possible de manier l'ensemble. II ne faut pas attendre trop long
temps non plus, sous peine de ne plus pouvoir faire le nettoyage sans grattage, et le
grattage enlève des écailles au verre.
Le plus grave défaut, c'est que les collages sont indestructibles. Si une erreur a
été faite, la pièce est perdue.
II existe maintenant de bonnes colles plastiques d'autres marques, mais elles
n'ont pas la solidité de cellelà.
A noter que la colle optique de Ciba peut être employée comme colle mécanique
pour les métaux ou entre le verre et les métaux, sans avoir les défauts des colles à
cuire.
Colles à chaud. La plus simple est la gélatine moite. La variété à employer est
fournie bien simplement par l'achat de suppositoires ou d'ovules de gélatine dite
"pure" chez un pharmacien. C'est tout au moins un procédé qui m'a été recommandé
par un microscopiste.
Toutes les colles que je viens de citer sont dites "souples", c'estàdire qu'elles
acceptent sans casser une certaine flexion, en tout cas le degré de flexion du verre lui
même. C'est avantageux pour le collage de pièces de verre mince destinées à subir cer
tains efforts dont je vais parler maintenant.
Collage à chaud à l'aide de résineux. Il existe d'innombrables résines d'origines
variées qui peuvent être utilisées. La plupart présentent un indice très voisin de celui
du verre ordinaire, ce qui n'a pas grand intérêt pour nous. Pourtant, pour les usages
particuliers où l'indice est important je signale qu'il existe une résine appelée "Couma
ronne" dont l'indice est comparable à celui du
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flint lourd. Pour n'avoir pas à y revenir, je dis tout de suite que cette résine est
livrée seulement sous forme solide, il faut pour l'emploi en faire à chaud une solution
très épaisse avec de l'essence de térébenthine.
En pratique, on utilise pour les collages d'optique par résineux uniquement le
baume du Canada et la résine de Mélèze qui sont livrées aussi par Prolabo sous forme
d'un liquide jaunâtre clair prêt à l'emploi. L'emploi d'autres résines obligerait à un tra
vail de vérification et de préparation qui est bien inutile puisque ces autres résines se
raient probablement moins avantageuses, en tout cas sans avantage probable sinon
un avantage de prix tout à fait négligeable vu les très petites quantités nécessaires.
Le mode d'emploi des deux résines retenues est identique.
Certains font subir au baume diverses préparations plus ou moins tenues se
crètes, telles qu'une cuisson lente qui est possible parce que le baume ne polymérise
pas à la chaleur ; certains poussent cette cuisson jusqu'à solidification du baume
sous la forme de bâtons, suivant une technique que je ne connais pas. Ces bâtons, qui
ne doivent jamais devenir complètement secs, sont maintenus suspendus par le bou
chon dans des flacons contenant de l'essence de térébenthine.
Pour l'emploi, une des pièces à coller est tenue à la main audessus de la
flamme d'une lampe à alcool, on passe le bâton de baume sur la pièce chaude et on
applique la seconde pièce chauffée de même, le collage est fait aussitôt.
Pour éviter la confection et la surveillance du bâton de baume, j'emploie une
autre technique qui est d'ailleurs la plus ancienne et la plus connue, mais il faut, pour
aller vite, posséder une "platine chauffante".
Les platines chauffantes des laboratoires de physique sont constituées par une
plaque métallique repliée sur ellemême de façon à ce qu'une partie de la plaque forme
pied reposant sur une table, une autre partie de la plaque forme potence à bonne hau
teur pour qu'on puisse glisser dessous une lampe à alcool. Ce dispositif, qui doit dater
des alchimistes, est très commode parce qu'il offre des emplacements de température
différente suivant l'endroit de la plaque où on place l'objet.
J'ai poussé le modernisme jusqu'à utiliser un réchaud électrique que je choisis
au voltage nominal de 220 v et que je branche sur le 110 v. (éventuellement 380 
220). J'ai fixé sur ce réchaud une plaque métallique dépassant largement ses limites,
ce qui me donne une platine chauffante équivalente à celle des alchimistes mais un
peu rajeunie. Comme je dispose aussi d'un survolteurdévolteur, je peux régler ia
température de la surface de ma platine à volonté. Il faut, pour bien faire, opérer à une
température qui doit se situer entre cent et cent cinquante degrés suivant une ap
préciation très libre de ma part puisque je n'ai guère de moyens de la contrôler. Heu
reusement, ce n'est pas important.
Je place d'avance sur ma platine toutes mes pièces à coller ; je choisis la pre
mière pièce sur laquelle je dépose avec un tournevis élevé à la dignité de spatule, une
certaine quantité de baume tel que je le puise dans un flacon livré par le fabricant
sans aucune préparation de ma part.
Alors il me faut attendre les quelques secondes nécessaires pour que la chaleur
de la plaque ait évacué par évaporation exactement la quantité de solvant qui doit être
évacué, ni plus ni moins. C'est ce temps perdu qui me serait épargné par la prépara
tion d'un bâton de
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baume, ce temps est variable suivant la température de la dite plaque. Si vous
travaillez vite, chauffez beaucoup. On se rend parfaitement compte du degré de dessic
cation en prélevant à l'aide d'un poinçon une gouttelette de baume sur la pièce et en
roulant cette gouttelette refroidie entre les doigts. Si le baume colle aux doigts, c'est
qu'il n'est pas encore assez sec ; s'il roule entre les doigts, il est à point ; s'il est friable,
il est trop sec et il faut ajouter un peu de baume frais.
Le baume étant à point, appliquez la seconde des deux pièces à coller sur la
première et transportez l'ensemble sur une feuille de papier bien éclairée. Avant refroi
dissement, on balancera une des pièces sur l'autre en appuyant modérément pour
chasser les bulles d'air et on centrera les pièces l'une par rapport à l'autre. On facilite
ra le collage des pièces un peu grandes en mettant du baume sur les deux pièces à
coller, mais ce n'est guère qu'en microscopie que c'est utile. En effet, pour cette der
nière application, il y aura des objets inclus dans le baume, ce qui n'est jamais le cas
en optique.
Ces inclusions rendent très difficiles les collages au baume en rendant quelque
fois impossible de chasser les bulles d'air. On s'en rend compte dans les collages op
tiques en observant que les bulles d'air sont très faciles à éliminer sauf, justement,
dans le cas où une poussière se trouve incluse entre les deux faces. Alors il est vain
d'appuyer sur les deux pièces : on ne fait que les déformer et, une fois la pression en
levée, il se produit des cavités vides d'air et de baume, aussi nuisibles que les bulles
d'air bien que la forme en soit assez différente, les bulles d'air sont toujours parfaite
ment sphériques, ce qui n'est pas le cas pour les cavités vides. Le seul remède est de
remettre la pièce à chauffer, de décoller, de nettoyer et de recoller. Cette facilité du dé
collage en cas d'échec est, à mon avis, la principale raison pour laquelle les collages au
baume sont préférés à tous autres.
Pour le nettoyage des blocs collés, le plus simple est de les immerger rapidement
dans un solvant qui peut être le trichloréthylène et de les essuyer. On enlève ainsi la
plus grande partie des bavures de colle. On fignole ensuite le nettoyage avec un linge
imprégné de solvant et on le termine avec un peu d'eau, liquide nécessaire pour enle
ver les dernières traces.
On a pu remarquer que je laisse subsister un reste de solvant dans le baume :
c'est pour ménager une certaine souplesse à la couche collante. Malheureusement, ce
reste de solvant va s'évaporer complètement de luimême au cours des mois qui vont
suivre et il ne restera plus qu'une résine extrêmement fragile capable de se briser au
moindre choc, ou au cours d'un changement de température si les verres ne sont pas
identiquement du même indice de dilatation. Autrefois, quand les constructeurs
fixaient les lentilles achromatiques dans des barillets vissés, tous les collages cédaient
un jour ou l'autre. Cet accident ne se produit plus maintenant que les barillets sont
sertis.
Pour finir, je recommande de ne pas essayer de sauver du vieux baume dessé
ché en y ajoutant un solvant quel qu'il soit. D'ailleurs, il suffit de conserver le baume
en flacon bien bouché (jamais en tube d'étain) pour le conserver en bonne condition. Il
deviendra jaune foncé et inutilisable avant de se dessécher, alors on le jettera. Cepen
dant il peut arriver, par accident, qu'il y ait séchage avant jaunissement. Dans ce cas,
on peut ajouter de l'essence de
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térébenthine (très peu) ou, mieux, de l'essence de Mirbane artificielle (nitroben
zine). II ne faudra jamais employer le toluène, ni le xylol, ce sont des produits beau
coup trop volatiles.
Résine de Mélèze. Il est possible que Prolabo en ai, mais la dernière que j'ai
achetée venait de chez Marvie et Brochot. II parait que cette résine ne jaunit pas en
vieillissant. Je ne saurais l'assurer.
On peut réunir optiquement, sinon coller, les lentilles, particulièrement les len
tilles achromatiques, avec simplement de l'huile de ricin. C'est évidemment incassable
et l'huile de ricin ne se déplace jamais.
Il peut arriver que l'on ait à décoller des pièces d'optique très anciennes. On n'y
arrivera qu'en les faisant bouillir dans de la nitrobenzine. Ce liquide boue à plus de
200°C. La nitrobenzine est un explosif, mais un explosif qui n'explose pas. On peut le
faire chauffer sans danger aucun.
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Calcul simplifié des lentilles achromatiques
La perfection n'est pas de ce monde et c'est vrai en optique peutêtre plus
qu'ailleurs ; il faut s'en approcher autant que possible,
Certes, mais sans jamais oublier que cette approche est coûteuse et pas seule
ment en argent mais en inconvénients de tous genres.
Quoi qu'il en soit, les lentilles dites "achromatiques", corrigées sensiblement de
l'aberration chromatique mais aussi de l'aberration de sphéricité, sont nécessaires
pour nombre d'emplois précieux et il faut savoir les calculer pour pouvoir les
construire ou les faire construire.
Tout le monde n'a pas une machine électronique à sa disposition et il est bon de
savoir qu'il existe des méthodes de calcul simples voire très simples qui conduisent à
un résultat assez bon pour avoir satisfait d'innombrables usagers. Au fait, c'est sans
aucun mystère et j'ai toujours été étonné de remarquer que ces méthodes ne soient
pas plus connues.
Comment aton découvert ces lentilles ? Je ne suis pas historien et on voudra
bien m'excuser si je me trompe. Je cite seulement de mémoire.
Vers la fin du XVIIème siècle, Newton proclame que la construction de ce genre
de lentille est mathématiquement impossible ; pourtant, au moment même où il faisait
cette déclaration imprudente, divers artisans, dans divers pays, en avaient déjà
construit, à l'insu du grand savant anglais. Ces lentilles remportèrent immédiatement
un grand succès. Les noms de tous ces artisans ne sont pas connus, et on ne connaît
guère plus la méthode qu'ils ont employée. Ils n'avaient pas la célébrité de Newton. On
suppose qu'ils ont fait leur découverte de façon toute empirique en essayant méthodi
quement les nouveaux verres qu'on venait de fabriquer pour la première fois.
Jusqu'à cette époque, on ne connaissait que le verre à vitre tel que nous l'em
ployons encore aujourd'hui à peu de chose près sous le nom de "crown". Le nouveau
verre fut appelé "cristal" dans les pays latins et "flint" dans les pays anglosaxons ;
c'est ce dernier nom qui a prévalu. Flint veut dire "silex" en anglais ; il est probable
que les fabricants croyaient avoir trouvé te moyen d'imiter avec ce verre les cristaux de
silex, le quartz.
Le "FLINT" ne se rapproche du quartz que par une de ses qualités : il est moins
sensible que le Crown aux variations de chaleur. C'est le verre employé par les souf
fleurs de verre.
Ce serait donc par expérience directe que les artisans opticiens découvrirent
nos lentilles achromatiques.
Ce qui est certain et très curieux, c'est que les procédés du temps, qui se limi
taient à coller entre elles une lentille équiconvexe de verre à vitre et une lentille pian
concave de flint, les trois surfaces sphériques étant polies au même rayon, ont permis
d'arriver d'emblée à des résultats assez bons pour n'être dépassés que de très peu par
nos procédés modernes. Avec deux verres seulement, il n'est guère possible de nos
jours d'obtenir beaucoup mieux qu'alors.
On connaît aujourd'hui le pourquoi du comment, d'autres pourraient sans
doute vous expliquer ce "pourquoi".
Je me bornerai à vous exposer l'affaire d'après les dires d'un bon auteur à qui je
fais confiance et à qui je n'emprunte que
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l'énoncé des résultats et non pas les formules qui dépassent mon entendement.
M. Boutry, dans son traité l'optique instrumentale publie une série de tableaux
donnant la récapitulation de toutes les combinaisons possibles de lentilles achroma
tiques à deux verres.
Le nombre de ces combinaisons est infini, elles sont résumées dans une abaque
qui les classe en deux familles. Une de ces familles conduit à des constructions bien
trop coûteuses tout en ne présentant pas d'avantages sensibles sur l'autre : elle est
donc éliminée tout entière d'emblée. on peut réduire la seconde famille, pour les
mêmes raisons, à un nombre limité de formes dont chacune présente des ; qualités
particulières. La différence, importante pour des besoins particuliers, ne l'est pas pour
les besoins généraux, nous pouvons donc choisir.
Nous en retiendrons deux (qui d'ailleurs sont des meilleurs) parce qu'elles sont
voisines et, qu'à michemin entre l'une et l'autre, nous allons trouver ce que nous
cherchons.
Voici les exemple numériques donnés par Boutry.
CROW

FLINT

R1=+40,35 mm

R1=36,25

R2=36,19

R2=infini

cela pour la première lentille double
R1=+ 37,82

R1=39,17

R2=39,17

R2=+475,2

cela pour la deuxième lentille double.
II est entendu que la lumière va de gauche à droite et de haut en bas, le flint
étant placé derrière le crown.
Pour faciliter la lecture de ce petit tableau, je dirai que, dans la première lentille,
la première surface e un rayon de courbure de 40,35 mm et que son centre de cour
bure est à droite (signe plus) ; la seconde surface a un rayon de courbure de 36,19 mm
et son centre de courbure est à gauche (signe moins), ces deux sphères limitent une
biconvexe. Ne pas confondre avec une équiconvexe.
Le second élément en flint de cette première lentille est une planconcave, etc...
Tout le reste se lit de la même façon.
Remarquons que dans la première lentille achromatique, la dernière surface est
plane (rayon infini) ; dans la seconde lentille, la dernière courbure a un très grand
rayon, c'est là une première ressemblance entre les deux lentilles qui sont par là très
voisines l'une de l'autre.
Remarquons aussi que dans la première lentille, le second rayon de courbure
du crown est voisin du rayon de la première surface du flint. Dans la seconde lentille,
ces deux rayons sont identiques. Deuxième ressemblance.
Imaginons une lentille composée de deux verres, le premier équiconvexe en
crown et le second planconvexe en flint, il se trouvera que cette lentille n'est exacte
ment conforme ni à l'un ni à l'autre des
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deux exemples de Boutry, mais qu'elle sera de formule très voisine des deux.
Nous aurons réalisé là quelque chose qui ne sera pas parfait, mais pas bien loin de
l'être.
Le fait que le rayon de courbure est unique pour toutes les surfaces facilitera
beaucoup le travail de l'opticien. Les deux verres peuvent être collés, ce qui est aussi
un avantage.
Nous arrivons ainsi à notre lentille du XVIIème siècle ; mais les constructeurs
de cette époque ne disposaient que de deux verres en tout et pour tout, ils n'avaient
pas à chercher plus loin. Nous nous avons le choix entre de très nombreux verres que
nous n'avons qu'à choisir en France dans le catalogue de ParraMantois. Comment al
lonsnous faire au mieux notre choix ? Nous le ferons en tenant compte de la condition
dite "de l'achromatisme".
Il faudra que le rapport inverse des distances focales des deux verres soit égale à
v1/v2 soit f2/f1=v1/v2
Qu'estce que v (en fait la lettre grecque nu) ? Qu'il nous suffise de savoir que
c'est un nombre inscrit dans les catalogues de verres en face de chaque qualité de
verre.
Pour définitivement calculer notre lentille, il nous suffit donc de choisir les
verres et l'unique courbure de façon à ce que la formule cidessus soit vérifiée et que
la distance focale exigée par nos problèmes pratiques soit acquise. On obtient cela en
appliquant les formules très simples qu'on trouve dans tous les manuels d'optique et
qui permettent d'obtenir le rayon de courbure en fonction de la distance focale (ces for
mules sont indiquées dans le présent manuel). Il faudra tâtonner en refaisant chaque
fois les quelques règles de trois nécessaires.
Dans bien des cas, on se rendra compte qu'aucun des verres proposés dans le
catalogue ne donne une solution parfaite ; alors on se contentera d'une solution im
parfaite. On choisira la moins mauvaise et elle sera encore très bonne.
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Calcul graphique de l'inclinaison des dioptres
{méthode de Huygens}
J'ai dit, dans un article précédemment paru, que le seul moyen exact de calcu
ler un système optique était de conduire pas à pas les rayons lumineux de l'objet à son
image en employant les formules dites de Descartes qui sont :
Loi de la réflexion . i = i' (angle d'incidence égal angle de réflexion) et
Loi de la réfraction : sin i = n sin r (sinus de l'angle d'incidence égal sinus de
l'angle de réfraction multiplié par l'indice du verre employé).
L'emploi de la première de ces deux formules, utilisable pour les miroirs, qu'ils
soient plans ou ronds, est tellement simple, par le calcul arithmétique ou graphique,
qu'aucun cuistre n'a pu encore parvenir à en rendre l'usage difficile, je pense que tous
mes lecteurs en connaissent l'emploi ce qui m'évitera d'en parler plus longuement ; i1
est d'ailleurs rare qu'on combine plusieurs miroirs entre eux.
L'emploi de la seconde formule, utilisable pour tous les objets transparents,
n'est pas très difficile non plus. Les calculs qu'elle demande sont seulement plus com
pliqués, mais, malheureusement, dès qu'il s'agit de combiner entre eux plusieurs
éléments, voire seulement deux dioptres, il surgit toute une complication de construc
tions trigonométriques qui en rend l'usage fastidieux. Je laisserai donc de côté ce pro
cédé de calcul, tout au moins sous sa forme arithmétique.
Mais il existe un moyen de faire ces calculs qui est, au contraire simple, facile et
rapide ; c'est le procédé graphique que j'appelle "la méthode des deux compas". J'au
rais bien voulu inventer cette méthode, malheureusement elle est connue depuis trois
siècles. Elle dérive directement de la loi de la réfraction indiquée plus haut à laquelle
elle est liée par une démonstration élémentaire qu'on trouvera dans les traités, mais
qui n'a pas place ici.
Voici simplement la recette. On se procurera deux compas à pointe sèche ; les
meilleurs pour cet usage seront les balustres à vis de rappel, mais des pointes sèches
ordinaires feront parfaitement l'affaire pourvu qu'on puisse en serrer fortement l'axe.
Le premier compas sera ouvert à une ouverture égale à l'unité (je l'appellerai le
petit compas). L'autre sera ouvert à une ouverture égale à l'indice moyen du verre em
ployé (je l'appellerai le grand compas). En pratique et sauf exception, on l'ouvrira à
l'indice 1,52 qui est l'indice moyen du verre d'optique presque toujours employé pour
la fabrication des objets d'optique du commerce.
Un exemple : si on bloque le premier compas après avoir mesuré sur un double
décimètre une longueur de 50 mm, on bloquera le second après avoir mesuré sur le
même double décimètre une longueur égale à 1,52 x 50 = 76 mm.
Voilà tout l'outillage, auquel il faut ajouter, bien entendu, les accessoires habi
tuels du dessinateur. Je recommande de se procurer une planche à dessin bien plane
et de vérifier avec le plus grand soin l'alignement de la règle et l'angle droit de
l'équerre. Un long travail destiné à rectifier l'un et l'autre ne sera pas du temps perdu,
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Soit à calculer le chemin parcouru par un rayon au travers d'un prisme (voir fig.
33 bis)
1° Choisir une échelle aussi grande que possible, compte tenu de la grandeur de
la planche à dessin. Cependant il ne faut pas se fairede trop grandes illusions sur le
gain de précision ainsi obtenu ; dans notre entreprise, il s'agit beaucoup plus d'une
question d'angle que d'une question de distance et les angles restent les mêmes quelle
que soit l'échelle du dessin. Une grande échelle réduit les erreurs de piqué des com
pas, et c'est à peu près tout.
2° Traçons la première surface de verre (premier dioptre plan) AA'
3° Traçons le rayon qui nous intéresse et conduisons le dans l'air, à l'aide de
notre règle et de notre crayon le plus dur, vers le dioptre et prolongeonsle audelà
dans le verre d'une longueur au moins égale à l'unité.
4° C'est le rayon incident, il perce le verre en un point toujours appelé, en op
tique, le point I.
5° A l'aide du petit compas, nous mesurons une longueur égale à l'unité sur le
rayon incident et à l'intérieur du verre, trouvant ainsi un point que nous appellerons
B.
REGLE GENERALE : Toutes les opérations faites à l'aide des deux compas à
pointe sèche auront lieu du côté verre des dioptres.
6° De ce point B, nous abaisserons une perpendiculaire sur le dioptre plan rela
tivement auquel est fait le calcul, perpendiculaire que nous prolongerons audessus
du point B, assez loin pour permettre l'opération suivante.
7° Du point I comme centre, nous faisons pivoter notre grand compas et mar
quons un point sur la perpendiculaire, point que nous appellerons par exemple C.
deux points déterminant une droite, nous pourrions tracer une droite de I à C et nous
aurions ainsi la direction du rayon réfracté ; mais nous ne tracerons cette droite que
tout à l'heure.
8° Traçons la seconde surface de verre à l'emplacement où elle doit normale
ment se trouver à l'échelle du dessin.
9° Traçons alors le rayon réfracté partant de I et se dirigeant vers C, mais arrê
tonsle au point I' au moment où il perce le second dioptre.
10° A l'aide du grand compas, mesurons sur II' à partir du point I' et dans le
verre (à gauche), une longueur égale à l'indice, nous trouverons là un point que nous
pouvons appeler D.
11° Du point D abaissons une perpendiculaire sur le dioptre par rapport auquel
nous faisons notre calcul.
12° Du point I' comme centre, nous faisons pivoter notre petit compas jusqu'à
ce qu'il rencontre cette perpendiculaire sur laquelle nous marquons un point que nous
pouvons appeler G.
13° Nous alignons notre règle de G à I' et, à droite de I', nous traçons la direc
tion du rayon à la sortie du verre.
Notre problème a reçu sa solution. Nous avons fait deux opérations bien dif
férentes. L'une à ['entrée dans le verre et l'autre à la sortie.
REGLE GENERALEA l'entrée dans le verre, employer le petit compas le pre
mier. A la sortie du verre, employer le grand compas le
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premier,
Calcul d'une lentille quelconque. Inutile de recommencer les explications. Il
suffit de savoir qu'on opère exactement de la même façon, à cette précaution près qu'à
chaque fois que le rayon rencontre undioptre courbe on considère non pas la courbe
rencontrée mais la droitetangente aupoint de rencontre. De cette façon on retombe
toujours dans le cas des dioptres plans cidessus décrits.
Mais, jusqu'ici, nous n'avons résolu qu'un seul problème, en réalité :
Connaissant la direction d'un rayon lumineux et sa position ainsi que l'inclinai
son d'un dioptre, chercher la direction du rayon après son passage au travers du
dioptre.
Il nous reste à résoudre le problème inverse :
Connaissant la direction d'un rayon lumineux à son point de rencontre avec un
dioptre et sa direction après avoir franchi le dioptre, déterminer l'inclinaison du
dioptre.
La foi de la réfraction reste la même, évidemment, mais il ne nous suffira pas de
transposer algébriquement la formule de Descartes. En effet, ne connaissant pas la di
rection de la perpendiculaire au dioptre, nous ne pouvons connaître ni sin i, ni sin r.
Le seul angle que nous connaissons est ir, angle que font entre elles deux directions
connues. Je vous ferai grâce de la longue et difficile opération trigonométrique qui
permet d'établir que la forme la plus simple de la formule utilisable est ...
tg(i)=(n sin(ir))/(n cos(ir)1)
Notez cette formule qui ne figure que dans de rares traités. (Voilà qui ne facilite
pas le travail arithmétique...),
...tandis que notre procédé des deux compas reste aussi simple. Soient deux di
rections se rencontrant au point I (même figure) .
Premier cas : nous entrons dans le verre. 1° Nous prolongeons le rayon inci
dent.
DEFINITIONS IMPORTANTES :
A  On appelle rayon incident tout rayon qui se trouve dans l'air quelle que soit sa
direction.
B  On appelle rayon réfracté tout rayon qui se trouve dans le verre, quelle que soit
sa direction.
2° Sur ce prolongement à partir du point I et dans le verre, nous portons à l'aide
de notre petit compas une longueur égale à l'unité. Nous trouvons le point B.
3° Sur le rayon réfracté, à partir du point I et dans le verre, nous portons une
distance égale à l'indice avec notre grand compas. Nous trouvons le point C.
4° En joignant le point B au point C, nous obtenons la perpendiculaire au
dioptre cherché qu'il n'y a plus qu'à tracer.
Deuxième cas : nous sortons du verre.
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Soient, toujours, deux directions se rencontrant, au point I' cette fois.
1° Du point I', sur le rayon réfracté (dans le verre) nous mesurons, avec le grand
compas, une longueur égale à l'indice. Nous trouvons D.
2° Nous prolongeons le rayon incident au delà du point toujours dans le verre,
d'une quantité au moins égale à l'unité. Sur ce prolongement nous mesurons l'unité
avec le petit compas, c'est le point G.
3° La droite déterminée par D et G est perpendiculaire au dioptre cherché, elle
nous indique sa direction. II n'y a plus qu'à le tracer. Et c'est tout, vous voyez comme
c'est simple.
Bien noter que .
A  La règle doit être bien droite (difficile).
B  L'équerre doit bien mesurer 90° (encore plus difficile).
C  Piquez vos compas bien exactement sur les droites. Une grande épure réduit
tes erreurs de ce chef.
D  Prenez grand soin de suivre bien exactement votre règle avec tel pointe dure
de votre crayon.
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AJUSTAGE DES REGLES ET DES EQUERRES
Dans Optiques sans Formules de Florian, vous trouverez la meilleure méthode
pour construire des cales optiques, permettant de vérifier à 1/10 de frange près les
angles d'un prisme, particulièrement un angle droit. C'est indispensable pour les
prismes en toit, etc... J'ignore pour quoi d'autre, sinon pour satisfaire aux maniaques
de l'exactitude pour l'exactitude.
Florian avait la partie belle. Je l'ai bien connu à l'âge où la sagesse était deve
nue son seul souci. Après d'excellentes études (de pharmacien), il s'était spécialisé
dans ie ,calcul des instruments d'optique où il s'était fait une belle réputation. (L'ob
jectif FlorBerthiot de la S.O.M. nommé des premières lettres de son nom).
II ne se souciait guère de savoir comment étaient réalisés les instruments dont
il faisait l'étude. Quand il eut terminé d'écrire son livre... il mourût, afin sans doute de
ne pas connaître la façon dont ses enseignements seraient appliqués.
Je n'ai pas tant de chance : je suis praticien du polissage et je risque à chaque
instant qu'on me demande de mettre moimême en pratique mes préceptes : cela me
rend modeste.
Mon projet sera donc de donner un moyen simple de vérifier à une précision qui
pourra peut être atteindre la minute d'angle (?) une simple équerre de mécanicien en
acier qu'on pourra utiliser ensuite pour le travail courant du métier d'opticien et pour
régler Ies équerres de dessinateurs qui nous sont utiles pour nos calculs graphiques.
La méthode repose d'ailleurs sur les mêmes principes que ceux de Florian, il
n'y en a pas d'autres ; mais au lieu d'utiliser les ' franges ou l' autocollimateur, ce qui
nous obligerait à polir laborieusement les cales, j'emploie seulement la méthode de vé
rification la plus commune dans tous les ateliers de mécanicien. Un exemple m'épar
gnera un long discours.
Soit à ajuster une règle d'acier. Pour cette seule règle, il nous en faut trois et as
sez épaisses pour ne pas se déformer à la moindre pression.
On pose la règle n° 1 sur la règle n° 2 et, en se mettant en face d'une fenêtre, on
examine la ligne de contact (fig. 34).
Si on voit du "jour" entre les deux règles, c'est qu'elles ne sont pas droites. On
peut alors limer les reliefs de l'une pour le faire concorder avec l'autre. En retournant
et déplaçant l'une par rapport à l'autre, on se rendra compte des endroits ois il faut li
mer. Une fois le contact assuré partout, on pourra être assuré que l'arrête des règles
est une droite...ou un cercle. Ce sont les deux seules lignes qui peuvent concorder
après un déplacement relatif. Pour éliminer la possibilité d'un cercle qui ne nous in
téresse pas, il nous faudra procéder à la même opération entre les deux premières
règles et la troisième. Trois règles ne peuvent concorder entre elles que dans le cas
d'une droite.
La méthode est la même que pour l'ajustage des trois plateaux plans décrite au
chapitre spécial et on pourra, pour les règles comme pour les surfaces, améliorer, et
de beaucoup, les résultats en frottant les règles les unes sur les autres comme on le
fait pour les plateaux. Pour les équerres, nous ne disposons pas de la même possibili
té : il
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faut nous contenter d'éliminer les "jours".
Une de ces règles bien droites va nous être nécessaire pour nous aider à dresser
notre équerre.
Cette équerre, nous l'achèterons tout simplement dans le commerce. Mais n'al
lez pas croire naïvement que les équerres du commerce soient déjà réglées avec
quelque exactitude. D'ailleurs, il faut poser ici une fois de plus le très ancien et très
excellent principe que les instruments de précision doivent toujours être vérifiés par
l'usager avant emploi. C'est simple prudence.
Procuronsnous chez un miroitier deux morceaux de glace noire de l'épaisseur
minimum qui est de 10 mm environ. Ces morceaux devront avoir la même hauteur que
l'équerre à ajuster. Au travail maintenant.
En nous servant de notre équerre comme instrument de mesure provisoire,
ajustons sur un plateau plan un angle de chacune de nos glaces noires, angle que
nous marquerons en taillant un biseau (fig. 35). Posons ces deux glaces, en les usant
autant que possible de la même quantité, jusqu'à les amener à se toucher sans qu'il
soit possible de voir de lumière au travers du joint. Mais en même temps qu'on fera ce
travail, on corrigera à la lime fine l'équerre d'acier de façon à ce qu'elle colle à la fois
aux deux cales noires. (fig. 37). 1 . Position de l'équerre sur la cale 1. 2 : Position de la
même équerre sur la cale 2.
En procédant de cette façon, le travail sera rapide. Il faut trois contacts comme
pour les règles de tout à l'heure : magie du nombre 3.
Bien entendu, il faudra utiliser chemin faisant notre règle droite pour être cer
tain de la bonne venue des lignes.
Jusqu'ici nous n'avons rectifié qu'un des côtés de l'équerre ; la figure 38 indique
suffisamment comment procéder pour les deux autres côtés, c'est simple. Des me
sures au comparateur nous renseigneront sur les épaisseurs.
Une fais tout fini, nous rangerons soigneusement nos cales pour la prochaine
fois,
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Un peu de raisonnable en matière de verres de lunettes
Les verres de lunettes ont été inventés au cours du MoyenAge. On ne fabriquait
alors que des verres équiconvexes pour la correction de la presbytie. C'est seulement
au XVIème qu'on eut l'idée de fabriquer aussi des verres équiconcaves pour les
myopes.
Ces verres "équi...", appelés aussi "verres plats" présentaient l'avantage sur tous
autres de pouvoir être taillés à égalité de puissance dans du verre plus mince, le verre
épais bien transparent étant une rareté.
C'est seulement au début de ce siècleci qu'on s'aperçut qu'il y avait avantage à
construire des verres dits "périscopiques". Pour ces verres, .une face est taillée suivant
un seul rayon de courbure pour plusieurs puissances, l'autre face seule change d'un
verre à l'autre.
Ces verres ne coûtaient pas plus cher, en tout cas pas sensiblement plus cher
aux constructeurs, que les verres plats, mais ils donnaient des résultats un peu
meilleurs aux usagers, aussi les vendaiton plus cher. Il y avait bénéfice pour tout le
monde. Le succès fut grand.
Après la guerre de 14, les progrès de l'organisation du travail et les plus grandes
séries mises en oeuvre permirent de fabriquer les verres plats et les verres périsco
piques à un prix tellement bas que cela frisait le scandale. On chercha donc de nou
velles normes en. posant le problème de la façon suivante.
1 ° Verres aussi coûteux que possible.
2° Amélioration au moins apparente des résultats (dans le commerce on appelle
cela des "arguments de vente").
La solution fut trouvée dans la forme "ménisque".
Les deux 'courbures de verres étant de court rayon, il est rarement possible d'en
faire loger plus d'un à la fois sur les outils ; donc premier résultat acquis : prix élevé.
Les verres convexes grossissant les objets perçus et les verres concaves les ré
duisant, il est évident que l'image vue au travers ne s'alignera pas sur les bords avec
l'objet vu directement, ce grossissement et cette réduction étant fonction de la distance
du verre à l'oeil. En conséquence, la différence sera moins grande pour un verre cam
bré puisqu'il sera possible de rapprocher le verre de l'oeil sans gêner le battement des
cils. D'autre part avec les verres cambrés, et justement à cause de l'approche de l'oeil,
le champ sera plus grand pour un diamètre de verre donné. On peut aussi parler d'un
meilleur stigmatisme.
Voilà les améliorations demandées plus haut, les arguments de vente trouvés.
Mais examinons l'affaire de plus près.
Différence de grossissement sensible sur les bords. Ce défaut certain paraît gê
nant le premier jour où on chausse des lunettes. Au bout de quelques heures, le re
gard prend l'habitude de regarder DANS le verre et non pas AUTOUR, ou alors pour
quoi des lunettes ? Le bénéfice du verre bombé est d'ailleurs petit relativement aux
verres plats, insignifiant par rapport aux verres périscopiques. Je parle pour
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les verres de puissance faible ; pour les verres de puissance forte, il serait
important peutêtre s'il était possible de construire des verres puissants fortement
cambrés, mais c'est impossible.
Stigmatisme. Il ne suffit pas de dire qu'il existe une amélioration (cela suffit
peutêtre au commerçant, mais pas au technicien), ilfaut calculer de quelle impor
tance est cette amélioration. Ce calcul a été 'fait, l'amélioration existe bien mais elle se
perd dans les décimales :
Voyez les tableaux publiés dans l'Optique Physiologique d'Yves Legrand.
Amélioration du champ couvert. Elle est réelle. Elle n'existe bien entendu que
pour les verres de puissance faible, seuls en cause, si tant est qu'on construise pour
eux des montures spéciales rapprochant les verres des yeux, ce qu'on ne fait pas.
Admettons pourtant que ce dernier avantage existe ; ce seul avantage réservé
aux myopes faiblement myopes et aux hypermétropes faiblement atteints (les pres
bytes n'ont aucun besoin d'un grand champ au contraire) justifietil que toute une
industrie se soit transformée au point de ne plus fabriquer que des verres très coû
teux, aussi coûteux que possible ?
La réponse est OUI, pour les pays comme le nôtre où tout le monde est million
naire, où en tout cas tout le monde veut se considérer comme tel. Mais, même dans
notre pays, il existe des gens qui accepteraient des verres dont le prix serait tout au
plus le quart de celui des verres actuels pour les verres faibles, les verres puissants
restant toujours coûteux bien entendu. Ces verres moins coûteux s'useraient moins
vite : la forte saillie des verres bombés en dehors de la monture les expose à tous les
accidents.
Mais où l'affaire devient mauvaise, très mauvaise et pour les fabricants eux
mêmes, c'est quand on considère le manque à gagner que représente l'immense clien
tèle des pays dits "sousdéveloppés". S'il y a là aussi des millionnaires, ils sont peut
être plus riches qu'ici mais ils sont autrement moins nombreux. S'il faut parier de mil
lions, c'est quand on songe au nombre de pauvres bougres qui ne peuvent acheter de
lunettes parce qu'en Europe et aux ÉtatsUnis, seuls pays où on fasse de l'optique, on
ne construit absolument que des verres hors de prix pour eux.
Pour tous ces gens qui constituent une immense clientèle qu'il n'y a qu'à se
baisser pour prendre, que faudraitil fabriquer ? J'ai lu la réponse pour la première
fois dans tes livres d'optique de Rouasse, il y a trente ans. Ce sont des verres pian
convexes et planconcaves et uniquement ces verres. On compensera facilement te dé
faut de champ par une monture plus grande ; pour le reste, c'est très bon.
On demande aussi, pour la même clientèle, des montures en matière plastique
pratiquement inusable et incassable et une normalisation tenant moins compte de la
mode qui permettrait de conserver en réserve des verres taillés d'avance.
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Lettre d'Evangeliste Torricelli à Raphaël Magiotti
(4 Décembre 1643)
Je voudrais pouvoir vous servir en toutes choses, mais cela n'est possible ici,
puisque vous ne demandez rien d'autre que la recette pour. faire les "bassinets" et les
"verres".
Sachez donc que le bassinet est très facile à confectionner et c'est la nature
même des choses qui le rend excellent, à un degré supérieur à celui où l'art le pourrait
amener.
On prend un morceau de verre plan, ou même brut, rond, à peu près de la taille
du verre à travailler, ou à peine plus grand ; on l'attache sur quelque chose de lourd,
pour l'immobiliser. J'utilise personnellement une rondelle de plomb ou de brique, ou
autre chose.
Je commence ensuite à creuser le verre du bassinet avec un autre morceau de
verre plus petit et de l'émeri coupant. En creusant, on ne remarque rien, sinon que le
verre, qui sert à creuser, travaille plus souvent au centre qu'à la périphérie du futur
bassinet. Enfin, il se passe une heure avant que (quand bien même le verre aurait été
brut), j'ai creusé un bassinet pour une lunette de trois brasses et demie, travaillée des
deux cotés (1). J'entends cependant que le diamètre du bassinet ne dépasse pas, de
plus des deux tiers, celui d'une piastre florentine.
Je ne voudrais pas qu'il vous vienne des inquiétudes pour le bassinet, car il suf
fit qu'il soit creusé "au pire".
En travaillant ensuite, la nature le rend parfait,
Cela fait, on met de côté le petit verre qui a creusé le bassinet et on s'occupe de
la pièce à travailler, qui doit être bien arrondie et aussi ébauchée dans un bassinet
grossier en cuivre ou autre, pour qu'il ne soit pas absolument plan, mais proportionné
au bassinet déjà préparé.
Ensuite, on commence à travailler avec la "potée" {2} fine jusqu'à ce que V.S. (3)
juge que la pièce soit adaptée au bassinet, ce qui se reconnaît à vue : le verre, dégrossi
à l'émeri, avait un gros grain : après avoir touché la potée, ce grain est devenu plus
fin.
Quand donc le verre sera arrondi de partout, on n'ajoutera plus de potée, mais
on continuera à travailler avec le résidu qui sera entre les deux verres et sur les bords.
Cette opération se continue jusqu'à ce que cette matière soit consumée et de
vienne branche, impalpable et onctueuse comme du beurre, tout en humectant le bas
sinet (quand elle s'essuie) (4), avec une demipetite goutte d'eau, ou en soufflant de la
buée avec la bouche. Si ces opérations sont bien faites, le verre sera sans rayures et
sans marques et aura une surface telle qu'en l'inclinant sur l'axe de la vision, à peu
près de la moitié d'un angle droit, il réfléchira les objets lumineux comme un miroir.
Quant au polissage, on ne le fait jamais sur le bassinet qu'on a employé pour le
début de l'ouvrage : le polissage se produirait, au
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commencement, sur les bords et, seulement longtemps après, au milieu, ce qui
ne conviendrait pas bien. II faut donc se donner un bassinet moins profond. Moi, j'uti
lise une rondelle d'ardoise d'environ huit doigts et presque plane. J'y donne pourtant
quatre coups de pierre ponce, jusqu'à ce que l'oeil commence à se rendre compte
qu'elle n'est plus plane. Je mets cette ardoise sur une planche en interposant une ron
delle de drap pour éviter qu'elle ne se rompe et par dessus, ensuite, je cloue sur la
planche avec des semences de tapissier un morceau de drap fin sans noeuds, ni trou
de mite.... et tendu de toutes parts autant que possible. Cette invention vaut mieux
que de ligaturer l'étoffe autour du bassinet, car la tension est plus forte et, comme l'é
toffe est fixée sur la planche audessous du niveau supérieur du bassinet, elle reste
immobile pendant le travail. Ensuite on met du tripoli, en façon d'onguent, si épars
qu'il ne fait pas masse autour du bord du verre et du bassinet, ajoutant tantôt quatre
gouttes d'eau, tantôt un peu de tripoli, selon les besoins du drap. Seulement il faut
avoir un peu de patience au polissage, jusqu'à ce que tout défaut ou inégalité de la
surface du verre disparaisse.
Quant à l'étroitesse du bassinet de verre, de diamètre égal à celui du verre à tra
vailler, que V.S. la tienne pour un grand secret.
Je crois que vous comprenez très bien que si le bassinet n'est pas sphérique, le
verre ne pourra pas non plus avoir une bonne sphéricité.Et qui pourrait m'assurer
que le bassinet restera sphérique s'il est large comme la paume de la main, tandis que
le verre n'est pas plus grand qu'une piastre ?
Mais quand le bassinet et le verre ont le même diamètre et que la main de l'ou
vrier suit un chemin irrégulier et extravagant, c'estàdire spires, enjolivures, cercles et
surtout de nombreux diamètres, dans tous les sens, alors, même un Ange ne pourrait
donner au verre une forme plus parfaitement sphérique.
Le secret auquel je tiens le plus, et que personne ne connaît, fors Dieu et moi,
est le suivant.
Il ne faut pas attacher le verre à travailler avec de la poix, ni rien qui oblige à
employer le feu, car ces matières, en se refroidissant, se contractent plus à certains
endroits qu'à d'autres et font fléchir le verre qui conserve cependant une forme excel
lente tant qu'il reste attaché à son support. Quand on le détache pour ie mettre dans
la lunette, if se redresse en se déformant. Le secret que je vous dis maintenant, je l'ai
observé moimême de manière évidente, au point que je pourrais dire l'avoir touché
avec la main. Je pourrais même expliquer comment à V.S. ; mais je laisse de côté ce
détai1 pour abréger.
Maintenant, j'attache les verres ainsi. Je prends un petit manche en plomb de
cette proportion (5) sur la face aplanie ; je fixe une rondelle de "roversino" ou autre tis
su fin et doux, pour que le verre puisse s'appuyer sur un corps souple ; ensuite j'en
toure le petit manche, sur la dite étoffe, avec une peau de gant très tendue, et la fixe à
l'aide de la ficelle CD (6) très serrée ensuite j'enduis la face de cette peau en A de cire
rouge chaude étalée très finement.
Ainsi le verre, tant qu'il ne sera pas mouillé, adhérera toujours pourvu qu'il soit
bien froid et, si besoin est, on frottera la peau avec un pain de la même cire rouge qui
collera très fortement.
II s'en suit que le verre ne sera pas forcé et qu'après avoir été détaché du petit
manche, il gardera la forme même qui lui a été donnée par le bassinet. De cette façon,
V.S. aura la commodité de commencer à faire tout de suite des essais pour éprouver le
verre, de
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façon à se rendre compte si les résultats sont bons ou mauvais et elle pourra le
détacher cent fois, sans dommage aucun, et plutôt avec profit. Au contraire, avec la
poix, la règle est de ne jamais détacher le verre avant que le travail ne soit terminé.
Quant à l'invention du petit manche en plomb, elle n'est pas de moi, mais elle est très
commode, parce qu'il n'est pas nécessaire, pour polir la surface, d'appuyer lourdement
la main, car le plomb fait tout de luimême. Il aide beaucoup au polissage et, pour
mieux faire le travail, nous avons des manches qui sont de plus de deux doigts plus
larges que le verre luimême pour augmenter le poids. Et observez que faire le manche
haut est très mauvais car, faisant levier, if fait incliner le verre. Quand V.S. essaiera
ces inventions (qui ne sont, à proprement parier, que deux petit bassinet et non utili
sation du feu), je l'assure qu'elle fera de bons verres même si le matériau est mauvais,
et il ne lui en viendra jamais de vraiment mauvais, mais toujours mieux que mé
diocres. Quant aux très bons, c'est un coup de chance et il faut, pour cela, réunir
beaucoup de conditions de forme, de matériau, de polissage.
L'observation m'a enseigné que, dans les verres, la forme importe énormément,
et le polissage très peu. La raison est la suivante. J'ai éprouvé beaucoup de mes verres
qui, à peine, commençaient à devenir transparents. Nonobstant la granulation gros
sière qu'ils avaient, ils se présentaient bien de toutes les façons pour prendre une
bonne forme. D'autres, par contre, polis comme des diamants, ne donnaient rien de
bon, si inimaginable que cela puisse paraître.
Traduction revue et approuvée
par Mr Ronchi.

N.d.T.
1)Soit une biconvexe de 2 m de distance focale.
2)Torricelli a écrit "spoltiglia", qui se traduit Littéralement par "boue". J'ai sup
posé que c'était là l'expression employée à l'époque en Italie pour ce que nous appe
lons "la potée". C'est ce qui reste dans le tonneau, après triage de l'émeri par lévigation
dans l'eau. On employait autrefois cette potée et, de mémoire d'homme, pour le dernier
douci à donner aux verres.
3)V.S. : Votre Seigneurie. Nous dirions Monsieur.
4)Lire : quand elle est sèche
( 5 ) Torricelli renvoie à l a figure.
(6) CD  lapsus caiami. Il faut CB
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N O T E S de L' A U T E U R
de ce volume sur la lettre de Toricellli'
Cette lettre est publiée ici, pour la première fois en français. Je remercie Mr
Vasco Ronchi d'avoir bien voulu m'en réserver la primeur.
Torricelli, bien connu comme inventeur du baromètre, a été le premier à expli
quer par la pression atmosphérique la montée du mercure dans le tube qui porte son
nom, mais il est presque inconnu comme opticien. Pourtant, il fut le collaborateur di
rect de Galilée pendant les trois mois qui précédèrent la mort de celuici et fut ensuite
son successeur comme mathématicien du grand duc de Toscane. Il devait malheureu
sement mourir cinq ans plus tard.
La lettre fut écrite au cours de ces cinq années, pendant lesquelles il construi
sit de nombreuses lunettes excellentes pour l'époque. Plusieurs existent encore à Flo
rence.
Les curieux d'histoire liront avec profit un article de Ronchi . Evangelista Torri
celli ottico dans la revue LUCE e IMAGINI 1961 (Institut d'Optique de Florence). Il
contient le texte de la lettre en italien.
En ce qui concerne l'histoire de la technique de précision, ce document est
unique. Nous ne possédons aucun autre texte sur l'optique technique datant d'avant
la fin du XIXème siècle. Nous y apprenons que...
Le polissage à la poix n'était pas encore connu au XVIIème siècle. Quel est l'au
teur de ce procédé et à quelle date cette invention futelle faite ? Mystère.
Le raffinage de l'émeri à la fin du doucissage, et la pratique consistant à souffler
de la buée pour maintenir la pâte humide, étaient déjà connus. Ces deux tours de
main sont toujours utilisés aujourd'hui pour l'optique de haute précision ; ils
permettent d'arriver sans rayure à une finesse de douci extrême, ce qui raccourcit
beaucoup le temps de polissage à la main. Quand on emploie des outils en métal, la
pâte résultante est noire comme de l'encre, au lieu d'être blanche : on dit "faire un
noir". li faut éviter tout arrêt de travail. Il ne faut pas non plus ajouter d'eau, même
pas par 1/2 goutte, seulement de la buée, qui donne d'ailleurs une humidité très
abondante. Il y a là une petite erreur de Torricelli.
Pour les très faibles courbures, on emploie quelquefois, encore aujourd'hui, le
creusage d'outils en verre, mais i1 existe toujours beaucoup d'incertitude en ce qui
concerne le rayon de courbure. Torricelli ne nous renseigne pas sur ses procédés de
mesure.
L'examen de la pièce, sous un éclairage oblique, pour apprécier le degré de fi
nesse du douci, est toujours employé_ Le dispositif de Torricelli, pour son polissage au
drap, a perdu maintenant beaucoup de son intérêt depuis l'invention du polissage à la
poix.
Le procédé du petit manche en plomb. Torricelli voulait le garder secret. 11 n'y a
que trop bien réussi. Autant que je puisse en être certain, il est encore inédit. Et pour
tant il s'agit d'un procédé fort
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ingénieux, aujourd'hui comme alors, pour les lentilles minces travaillées à la
main une à une. Et il y a peutêtre dans ce petit manche en plomb et la peau de gant
cirée, le moyen tant cherché de polir, sans déformation, des miroirs très minces et très
plans, ouvrage actuellement réputé impossible. Reste à adapter le procédé au travail à
la machine et à l'échauffement du polissage rapide. Essayer avec de la silicone.
Quel est l'inventeur du manche en plomb que Toricelli déclare secret mais d'un
autre inventeur que lui ? Parions qu'il s'agit de Galilée.
Enfin, il est manifeste que Toricelli connaissait un procédé de contrôle des sur
faces et qu'il le cache délibérément même à son ami Magiotti. Ne seraitce pas un pro
cédé voisin de celui que Foucault préconisera beaucoup plus tard ?
On place l'oeil sur ['image I d'une source fine S, formée par une lentille L. En
amenant cette image sur le bord de l'iris, par un petit déplacement de l'oeil, cet iris va
jouer le rôle du rasoir de Foucault et tous les défauts de surfaçage apparaîtront aussi
tôt, s'il y en a.
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QUELQUES OBSERVATIONS
à propos d'optique instrumentale

AVERTISSEMENT
Je ne connais qu'un seul livre écrit spécialement sur ce sujet, c'est : OPTIQUE
INSTRUMENTALE de Mr Boutry. Il n'y en a qu'un mais c'est un chef d'oeuvre. II est
épuisé, il faudra bien aller le lire dans une bibliothèque ou demander à la bibliothèque
nationale (rue Richelieu PARIS) d'en envoyer le microfilm. Je ne peux pas recopier ce
livre entièrement, croyez bien que je le regrette.
Comme tous les livres, si vastes soientils, celuici ne peut épuiser son sujet, je
vais donc imprimer cidessous quelques articles, aussi sur l'optique instrumentale ; je
ne possède, malheureusement pas la science et le talent de Mr Boutry. On voudra bien
m'en excuser : j'fais c'que j'peux Je ne suis qu'un homo faber.
Toujours sur l'optique instrumentale, mais dans un genre beaucoup moins
systématique, on pourra lire aussi avec fruit . OPTIQUE SANS FORMULES de Charles
Florian (Dunod Editeur) . Entre autres qualités particulièrement précieuses, ce livre
indique des procédés inédits pour le réglage des instruments d'optique compliqués,
sujet qui n'est traité nulle part ailleurs.
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NOTES SUR LE STIGMATISME
Les systèmes stigmatiques présentent le grand intérêt de permettre d'obtenir
des images parfaites avec des lentilles simples, ce qui est une solution très écono
mique.
Monsieur Boutry, dans son chapitre II, page 19, étudie le problème du stigma
tisme approché.
Comme je l'ai déjà dit dans mon avertissement, si excellent que soit un livre, il
ne saurait tout dire de ce qu'il serait intéressant de dire; ni surtout toujours souligner
ce qui mériterait de l'être. Je crois donc pouvoir, sans irrévérence, écrire que l'auteur
aurait bien fait de faire remarquer que le rayon des sphères de Weierstrass (car les
points de Weierstrass ont comme lieu deux sphères conjuguées) est fonction de
l'indice. En lumière blanche, il y a aberration chromatique de position.
Je vois dans mes notes que j'ai fait le calcul de l'emplacement relatif des deux
sphères et du dioptre pour un indice du verre de n : 1,518 (indice du borosilicate
crown) . Si le centre du dioptre est à trois unités du pôle, l'objet immergé doit être pla
cé à 5 unités et l'image stigmatique sera formée à 7,5 unités, cela à très peu de chose
près.
Mr Boutry ne signale pas on ne saurait tout dire qu'il existe un lieu stigma
tique absolu pour les dioptres : c'est la surface même de ces dioptres. Voyez à ce sujet
la figure 18 de l'article : Télémètre à prisme.... Avec le texte voisin, elle donne la dé
monstration pour le dioptre plan. Mais cette démonstration est aussi bien valable
quelle que soit la forme du dioptre.
On peut généraliser à une lentille, c'estàdire à un ensemble de deux dioptres,
alors ce n'est plus la surface mais le centre optique de la lentille sur lequel il faut pla
cer soit l'image soit l'objet, pour que la lentille soit stigmatique. Ce stigmatisme ne sera
absolu que dans des conditions très strictes.
On peut généraliser à un système de plusieurs lentilles ; on recherchera le stig
matisme approché quand on ne pourra pas faire mieux.
On pourrait m'objecter que, dans ces conditions d'emploi, la lentille ou le sys
tème sont comme la jument de Roland, qui avait toutes les qualités, douce, rapide, af
fectueuse.. Elle n'avait qu'un petit défaut, c'est qu'elle était morte. Je vous répliquerai
que, même morte, cette jument était utilisable. A notre époque, on en ferait un ex
cellent saucisson pur porc.
Nos lentilles mortes ne sont pas comestibles, elles ont pourtant été utilisées
bien souvent. Voici trois exemples qui, pour être peu connus comme exemple de stig
matisme, n'en sont que plus intéressants.
A  Lentille planconvexe épaisse dont le centre de courbure du dioptre sphé
rique est placé sur le dioptre plan (fig. 1).
Ce centre de courbure est aussi centre optique. Je connais quatre applications
entre autres.
1° Un stéréoscope à grossissement variable construit par Richard avant la
guerre.
2° La lentille de champ de l'appareil Rectaflex de glorieuse mémoire. Dans ces
deux applications, la lentille est construite exactement comme elle est figurée en I.
3° La Biloupe Dodin, défunte (fig. 2). L'épaisseur du verre
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autorise deux réflexions prismatiques qui ne changent rien au principe.
4° Tous les viseurs à prismes en toit des appareils réflex de luxe modernes, tout
au moins ceux que j'ai pu démonter (fig. 3), avec de nombreuses réflexions internes.
5° Cette lentille épaisse est morte en ceci qu'elle ne modifie pas la distance de
l'objet : les rayons issus du centre de l'image franchissent le dioptre sphérique sans
être aucunement déviés. Ne modifiant pas, elle ne saurait modifier mal (axiome). Son
stigmatisme, absolu pour le centre, reste approché pour toute l'étendue du champ,
suivant les principes exposés par Mr Boutry. Elle n'en joue pas moins, et fort bien, un
rôle de loupe. Voici comment (fig IV). Je prends comme objet une double flèche AOB. O
reste en place, B est renvoyé en B', A en A'. L'image virtuelle A' B' est plus grande que
l'objet AB. Ce grossissement est mesuré par l'indice du verre.
L'achromatisme de position est parfait pour le centre, approché pour toute l'i
mage.
II y a aberration chromatique de grandissement : on constate des franges colo
rées. Comme le grossissement est faible, le résultat est bon. Très bon.
Pour les applications que je viens de citer, le fait que les images ne sont pas re
jetées à l'infini a beaucoup d'intérêt. Il permet de placer une seconde loupe, classique
cellelà, dont le grossissement multiplie celui de la première.
B  Oculaire de Huygens. Voici l'histoire de l'invention de cet oculaire qui m'a été
transmise par tradition orale. Je ne me souviens plus de l'origine régionale de mon
fournisseur de renseignements. Il pourrait s'agir d'un gascon, alors méfiezvous. Peu
importe d'ailleurs la vérité historique, seul compte le côté instructif.
Huygens aurait (restons au conditionnel) commencé par employer, comme ocu
laire de son microscope composé, une sphère de verre, puis deux demisphères,
concentriques mais de rayons différents (fig. 5). L'ensemble est stigmatique absolu
pour une image réelle formée par un objectif sur le centre de courbure, qui est aussi
centre optique. II y a grossissement de l'image dans le cas de B, suivant un mé
canisme analogue à celui indiqué dans l'exemple précédent, je n'insiste pas.
La construction des deux sphères étant coûteuse, Huygens tranche dans le vif
et réduit les 1/2 sphères à deux calottes sphériques. Pour respecter tes chemins op
tiques, il faut rapprocher les deux lentilles l'une de l'autre. Dont acte (fig. 5). L'opéra
tion introduit quelques défauts. L'opération suivante aussi.
Tout cela fait, Huygens se rend compte qu'il est important de penser enfin que
l'instrument, après tout, est fait pour l'oeil humain et qu'il faut, pour la dernière len
tille, rechercher le stigmatisme le moins mauvais, non plus pour l'image, mais pour le
centre de rotation de l'oeil. il retourne donc la lentille d'oeil, ce qui donne la figure 7.
Pour les emplois photographiques, il faudrait maintenir la première position, ce qu'on
ne fait pas.
A notre époque, toujours pour les emplois photographiques, on pourrait
maintenir les sphères concentriques épaisses, dont la construction ne présente plus la
moindre difficulté.
Les manuels scolaires, dont les auteurs n'étaient pas au courant des modalités
de l'invention, ont cherché à systématiser cet oculaire. Ils ont trouvé une formule qui
inscrit tomme hypothèse que la distance focale ne varie pas avec l'indice et ils dé
terminent ainsi les distances
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à respecter entre les lentilles pour assurer l'achromatisme apparent. C'est fort
bien ainsi.
Quoi qu'il en soit du calcul, cet oculaire est assez mauvais pour qu'on ait pu
construire beaucoup mieux, mais assez bon pour qu'on l'utilise presque exclusivement
encore de nos jours
C  La lunette dite terrestre à véhicule lenticulaire a été inventée et construite
par des inconnus parisiens au début du XIXème siècle, m'a dit un gascon. Ils ont gar
dé leur théorie secrète. Depuis on a dessiné d'autres formules, mais c'est toujours la
première qu'on copie et recopie pour les lunettes de pacotille sous le nom de longue
vue (le Japon nous en inonde en ce moment).
On ne paraît guère se préoccuper de reconstituer la théorie J'avais pourtant, à
une certaine époque, fait cette reconstitution, exacte ou non. I1 me semble avoir pu
blié cela quelque part. J'ai égaré mes notes et ne recommencerai pas l'étude, même
pour vous faire plaisir. Je me souviens seulement de ceci.
L'objectif est constitué par une lentille achromatique. Meilleure sera cette len
tille, meilleure sera la lunette, évidemment . pratiquement, on se contente d'une équi
convexe et d'une planconcave collées suivant l'ancienne formule et, sans doute, sans
se préoccuper beaucoup de la condition d'achromatisme. Toutes les courbures ont le
même rayon. Cette lentille forme l'image de l'objet sur le centre optique d'un véhicule
composé de deux lentilles simples pianconvexes, concentriques, au chemin optique
près ; la seconde lentille de ce véhicule forme une seconde image de l'objet sur le
centre optique d'un oculaire de Huygens et, en conjugaison avec cet oculaire, une
image de l'objectif sur le centre de rotation de l'oeil. La très forte courbure qu'il faut
donner à la seconde lentille du "véhicule" paraît être un des principaux défauts de ce
genre de lunette,deux lentilles vaudraient mieux qu'une, mais la principale préoccupa
tion des inventeurs parait avoir été d'éliminer toutes difficultés de calcul. Ils
paraissent avoir employé la façon d'opérer que j'ai indiquée comme datant d'Huygens.
Connaissant le tracé, aussi d'Huygens, qu'on trouvera dans ce manuel pour le
calcul graphique des dioptres, il est possible de calculer entièrement cette lunette sans
rien connaître de l'algèbre.
On sait que Huygens a passé une grande partie de sa vie à Paris ; rien d'éton
nant à ce qu'il ait eu des disciples. On peut imaginer aussi avec quelque vraisem
blance que Huygens a fait les plans de cette lunette avant sa mort et que quelqu'un a
construit l'objet beaucoup plus tard en utilisant des papiers inédits de Huygens. Tout
cela est pure imagination de ma part.
J'ai comparé une lunette de ce genre avec une jumelle de théâtre, par comptage
des taches scolaires. La lunette, qui grossit huit fois, m'a donné moins d'informations
que la jumelle qui grossit deux fois.
Je relis le livre de Mr Boutry. L'auteur donne une description d'une lunette ter
restre qui me paraît correspondre avec la description publiée aussi dans les vieux ma
nuels scolaires du XIXème siècle.
Cette lunette classique paraît mieux calculée que celle que j'ai eue entre les
mains, elle a moins d'intérêt historique par conséquent.
Mr Bountry signale que l'idée du véhicule remonte à Kepler. La lunette aurait
été ensuite calculée par Dolond. Le mémoire le plus complet, aussi long qu'un livre en
tier, a été publié par Biot (mémoires de l'Académie Royale des Sciences 191845). Des
lunettes de ce genre, mais beaucoup plus soignées que ma pacotille, ont été
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fabriquées, puis abandonnées au bénéfice des véhicules à prismes.

OBJECTIF TELECENTRIQUE
Dans son livre célèbre LaTechnique Photographique dernière édition (6ème
1957) Paul Montel éditeur, L.P. Clerc, à la page 97, me crédite de l'invention d'un
système nouveau d'objectif télécentrique, plus simple que celui inventé par L. Porro en
1948.
Voici ce que dit Clerc. L'objectif télécentrique ancien est caractérisé par le fait
que sa pupille d'entrée est rejetée à l'infini par construction. Dodin réalise un nouveau
système plus simple d'objectif télécentrique en disposant un diaphragme au foyer d'un
système convergent.
... Disposition dont je signalais en effet l'intérêt dans un article paru à l'époque.
Aussitôt que j'ai eu en main l'édition en question, j'ai écrit à Clerc pour lui si
gnaler qu'il ne s'était pas rendu compte que le seul et unique moyen de rejeter à l'infini
une pupille d'entrée était justement de placer un diaphragme au foyer postérieur et
qu'en conséquence, je n'avais rien inventé ; mon article n'ayant eu d'autre prétention
que de vulgariser l'idée de Porro. Je ne sais ce qu'il advint de ma lettre, mais elle resta
sans réponse et Clerc mourut peu de temps après.
Je suis heureux d'avoir ici l'occasion de rétablir une vérité historique, mais ce
livreci n'aura pas la diffusion du livre de Clerc et je resterai, jusqu'à la fin des temps,
crédité d'une invention que je n'ai jamais faite. Après tout on ne prête qu'aux riches.
Quoi qu'il en soit de cette anecdote, voici la théorie extrêmement simple, des ob
jectifs télécentriques. Elle est à peu près inconnue, il est probable que très peu de
gens ont compris les mémoires de Porro.
Soit A (fig. I) un système optique convergent fonctionnant comme objectif.
On dispose un diaphragme au droit du foyer postérieur, ce qui a pour effet de
rejeter la pupille d'entrée à l'infini.
Si on place un objet éclairé en O près de l'objectif, celuici va former une image
de cet objet en O', les rayons portant cette image sont disposés en forme de pinceaux.
Le simple examen de la figure montre que l'axe optique de ce pinceau est parallèle à
l'axe optique de l'objectif, quel que soit leur emplacement en hauteur ou en profon
deur.
Conclusion. Je reprends ici les termes mêmes du livre de Clerc "Le centre de la
pupille étant le point de vue, la photographie n'est plus une projection conique, mais
une projection orthogonale (perspective cavalière)".
Remarque : le champ est limité à un cylindre de diamètre égal au diamètre de
l'objectif. La profondeur de ce champ est limitée par les dimensions du cliché à cou
vrir. Plus ce cliché devra être grand, moins on pourra éloigner l'objet de l'objectif : il
faut en effet qu'une bonne mise au point soit faite pour que les images soient nettes,
ce qui impose au pian D un emplacement déterminé dans l'angle B, en conjugaison
avec l'objet O.
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Cette théorie des objectifs télécentriques a été exploitée largement dans la
construction de systèmes d'éclairage pour les microscopes ; de plus elle permet de
comprendre le fonctionnement de ces mêmes microscopes dont les objectifs sont, pour
la plupart, diaphragmés dans le plan de leur foyer postérieur.
On ne trouvera guère d'ouvrage bien documenté sur les objectifs de microscope,
le secret le plus opaque ayant toujours été la règle dans cette industrie particulière. Si
vous voulez y connaître quelque chose, il vous faudra tout réinventer. Vous y passerez
du temps, mais je suis persuadé que vous y arriverez bien plus facilement qu'on ne
pourrait l'imaginer. Après tout, les bons objectifs sont dans le commerce. Reconstituer
les théories d'après eux est simple affaire de patience et d'instrument de mesure. Un
peu d'intelligence ne nuira pas évidemment, sans parler de l'argent nécessaire pour
acheter les objectifs destinés à être détruits.
En dehors desmicroscopes, les applications des objectifs télécentriques sont ac
tuellement totalement inexistantes. Peutêtre suisje le seul au monde à en posséder
un grand et à l'utiliser (rarement).
Et pourtant les applications industrielles possibles sont très intéressantes.
Si on se propose de photographier de très petits objets, pièces d'horlogerie par
exemple, n'importe quel objectif photographique peut être employé pourvu que son ou
verture absolue soit plus grande que la plus grande dimension de l'objet à photogra
phier. Il suffit de disposer un petit diaphragme dans le plan du foyer postérieur, la pro
fondeur de foyer sera facteur de l'ouverture de ce diaphragme.
Pour la photographie de grosses pièces, on emploie le montage de la figure 2 en
plaçant le foyer principal du système sur le diaphragme de l'objectif de l'agrandisseur.
La lentille planconvexe que je possède a un diamètre de trente cinq centimètres. Les
aberrations sphériques de cette lentille sont gênantes, elles apportent des déforma
tions, heureusement faibles si les pièces sont très près de la lentille. Mais alors il de
vient difficile d'éclairer ces pièces.
On ne peut pas faire cet éclairage à travers la lentille, à cause des reflets, il faut
le faire en dessous.
Le grand intérêt industriel d'images de ce genre est qu'elles permettent d'obtenir
d'emblée des reproductions photographiques dont toutes les dimensions sont figurées
à la même échelle que celle d'une règle graduée, photographiées en même temps ou
sur un autre cliché. Un agrandissement convenable des clichés obtenus de cette façon
permet donc d'obtenir directement, et sans l'intervention d'aucun dessinateur, des
dessins d'exécution, par exemple à l'échelle vraie grandeur, sur lesquels il est possible
de relever les cotes. Ces projections possèdent évidemment tout le modelé photogra
phique... et aucune erreur. Tout cela en quelques minutes.
Il est stupéfiant qu'une invention aussi ancienne ait été ainsi abandonnée.
D'autres applications sont possibles on peut, par exemple (l'idée est de moi), dé
former un dessin ou un texte de façon à réduire une de ses dimensions sans réduire
l'autre et sans lignes de fuite. II suffit de présenter ce texte ou ce dessin obliquement
sous la lentille. C'est le procédé d'anamorphose le plus parfait que nous connaissions.
J'utilise mon montage télécentrique pour la réalisation de typons pour les arts
graphiques, ce qui me permet de faire loger un texte déterminé dans une page trop
courte ou l'inverse. Il faut employer
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divers tours de main pour que les images soient bonnes, je n'en donnerai pas le
détail, qu'on veuille bien tolérer que je conserve, moi aussi quelques petits secrets,
puisque tant de gens le font.
Il reste toujours cette question des aberrations sphériques de la grande lentille
qui introduisent des déformations. II serait possible d'y remédier en employant un ob
jectif astronomique ; mais, même simplifié, il coûterait une fortune. Tel que, ça marche
d'une façon satisfaisante pourvu que la lentille soit mince, c'estàdire pourvu que l'a
grandisseur soit perché très haut.
Applications décoratives. A notre époque où, pour des effets plus ou moins heu
reux, on cherche du nouveau n'en futil plus au monde, on peut pousser le principe
de l'instrument audelà du projet de Porro et obtenir des perspectives dont le point de
vue n'est pas à l'infini mais audelà. Les lignes de fuite de pareilles perspectives se
trouvent inversées, les parties les plus éloignées des objets étant plus grosses ,que
celles qui sont les plus proches. Pour ces applications les 'aberrations de la plan
convexe sont sans importance.

TELEMETRE A PRISMES CROISES
dit Verre dépolitélémètre DODIN
Théorie
Ce système de télémètre, pour la mise au point des images photographiques, ex
ploité maintenant depuis une vingtaine d'années, est destiné surtout aux appareils
"réflex". Sa théorie complète étant assez ardue, une théorie simplifiée a été élaborée
deux ou trois ans après le dépôt des brevets, avec la collaboration du regretté Aimé
Cotton de l'Institut (je vais chercher haut mes collaborateurs).
Cette théorie simplifiée est celle qui a été publiée partout depuis. Si abrégée
qu'elle soit, elle suffit pour l'emploi courant de l'instrument.
Pourtant certains usagers m'ayant écrit récemment pour me signaler comme
défaut de construction certains phénomènes parfaitement normaux, il me parait utile
de publier cidessous une théorie aussi complète que possible. La comprendra qui
pourra.
Je dois rappeler d'abord qu'il serait vain de chercher à expliquer les faits natu
rels dans l'absolu : il n'existe en science que des théories approchées, on dit "des sys
tèmes". L'optique, qui est la plus ancienne des sciences physiques, le premier traité
classique ayant été publié par Descartes au début du XVII ème siècle, est fertile en
constructions de ce genre. Aucune n'a la prétention d'expliquer les phénomènes avec
une certitude rigoureuse, certaines mêmes ne côtoient la vérité que de très loin : au
point que les mêmes problèmes, calculés suivant un système ou un autre, ne donnent
pas les mêmes résultats numériques.
Les traités scolaires ne sont qu'une mosaïque de ces divers systèmes, mais un
enseignement de ce genre est parfaitement légitime. Ces systèmes sont tous des chefs
d'oeuvre de mathématique, écrits très efficacement pour le plus grand bien de l'indus
trie ; mais je me suis toujours étonné qu'on fasse cet enseignement "ex cathédra"
comme s'il
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s'agissait de paroles d'évangile. Il serait si simple de prévenir le lecteur. C'est ce
que je viens de faire pour' ma part, et c'est maintenant sans remords que je vais pou
voir, piquant ici et là dans les systèmes scolaires, bâtir ma théorie. On saura qu'elle
est inexacte et incomplète, mais plus près de la vérité que celle qui a été publiée jus
qu'ici.
II est d'abord indispensable de rappeler la théorie générale des instruments afo
caux du genre microscope et lunette astronomique. En effet, l'appareil photographique
réflex qui est l'objet de notre étude fait partie de cet ensemble d'instruments. On m'ex
cusera ou on me remerciera à volonté d'enseigner à ma façon des vérités fort connues.

THEORIE DES INSTRUMENTS AFOCAUX
Les instruments de ce genre comportent tous trois éléments (fig. 1) en dehors de
l'oeil luimême.
Un objectif 0, un verre de champ V, et un verre d'oeil V'.
Voyons comment les rayons vont s'embrocher làdedans. D'abord, traçons ce
qu'on appelle l'épure image (fig. 2).
Prenons un objet à l'infini (lunette astronomique). Les rayons arrivent parallèle
ment en faisceau (j'ai choisi un objet sur l'axe) et pénètrent dans l'objectif qui les
concentre au milieu du verre de champ que j'ai placé dans le plan image.
A cet endroit, le verre de champ n'exerce aucun effet et le faisceau continue
sans déviation jusqu'à la lentille d'oeil qui rétablit le parallélisme originel de façon à ce
que l'oeil, qui est outillé pour cela, puisse percevoir l'image. Cette image, qui est un
point, comme l'objet, vient se former nette sur la rétine. Tout cela s'appelle un "instru
ment afocal" et pourtant nous constatons la présence de deux foyers bien déterminés.
II ne faut pas s'attacher au pied de la lettre.
Maintenant épure de champ (fig. 3).
Cette fois, dans le même instrument, je considère le verre optique de l'objectif
comme objet, notez bien cela. V et V' ne peuvent plus être considérés individuellement,
ils jouent ensemble un rôle dit "de champ". Ils forment l'image de notre nouvel objet
sur le centre de rotationde l'oeil. C'est là, tout au moins, la condition idéale de fonc
tionnement, il arrive qu'on ne puisse pas la réaliser.
Lorsqu'on calcule un instrument de ce genre, les schémas cidessus constituent
la première approche de la solution, on en déduit la position et la puissance de chaque
lentille ou ensembles de lentilles.
Si on veut tenir compte du diamètre de l'objectif et superposer les deux figures 2
et 3 en les complétant, cela donne la figure 4...
Un régiment de lignes (excusez ce jeu de mots singulièrement hors de propos). Il
n'y a plus rien à y comprendre. Résignons nous donc, si regrettable que cela puisse
être, à considérer les deux schémas séparément.
Nous pouvons penser, au choix, que la Nature est effroyablement compliquée ou
que l'homme est abominablement borné ; dans ce que nous considérons, il y a trois
lentilles et un peu de lumière, en tout cas un seul phénomène et nous voici complète
ment débordés, obligés de considérer les choses, tout à fait arbitrairement, sous deux
aspects différents au moins, quand il faudrait pour bien faire, que notre esprit appré
hende tout à la fois.
Tout de même, avant de quitter l'épure générale, retraçonsla, mais en laissant
subsister seulement les rayons extrêmes, elle devient
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la figure 5 appelée épure du canal de lumière (c'est poétique).
Cette épure présente un intérêt tout particulier, c'est d'indiquer des niveaux re
marquables où nous allons tâcher de placer des diaphragmes. Il y en a toujours trois
au moins : l'objectif, la première image et le centre de rotation de l'oeil.
Dans l'objectif, il nous est facile de placer le diaphragme voulu qui est res
ponsable du flux lumineux, nous pouvons placer un autre diaphragme dans le plan de
l'image ; on l'appelle diaphragme de champ, il limite l'image par un contour bien net.
On ne peut pas mettre de diaphragme au centre de courbure de l'oeil, mais c'est in
utile puisque là se forme l'image du diaphragme de l'objectif, cercle qui prend tout na
turellement le nom de "cercle oculaire".
Mais que devient, dans tout cela, le diaphragme naturel de l'oeil, la pupille ? Au
mieux, il doit être noyé de lumière, c'est bien ce qu'on s'efforce de faire. Malheureuse
ment, il est rare que le fort grossissement des lunettes et microscopes permette d'ob
tenir un cercle oculaire plus gros qu'une tête d'épingle et, dans ce cas, le faisceau qui
traverse la pupille est bien étroit, bien plus que le passage libre le permettrait ; la
brillance de l'image en est réduite d'autant puisque toutes les possibilités ne sont pas
utilisées. Heureusement, dans les appareils photographiques, nous sommes très favo
risés, comme on le verra plus loin. Les constructeurs de viseurs réflex pour les camé
ras cinématographiques n'ont pas autant de chance.
Maintenant voici (fig. 6) un petit mélange.
C'est l'épure image du faisceau le plus oblique (vers le haut) : nous retrouvons,
comme axe du faisceau, un rayon de l'épure de champ de la figure 3. La nouvelle fi
gure nous permet de nous rendre compte du rôle de champ des deux lentilles V et V' :
c'est de dévier les rayons obliques, qui n'atteindraient jamais l'oeil autrement, ils sui
vraient le chemin que j'ai figuré avec deux lignes de tirets et ne seraient pas vus.
Je m'excuse de ce long, trop long préambule que les plus savants de mes lec
teurs auront sauté avec impatience, mais qui était indispensable aux autres, ne serait
ce qu'à ceux qui ont oublié ce qu'ils ont appris à l'école.
Je ne parlerai plus maintenant que de l'appareil photographique. Si on fait une
abstraction des miroirs, voire des prismes de réflexion, qui ne jouent aucun rôle direct
dans notre affaire, on voit que les schémas restent à peu près les mêmes que pour la
lunette astronomique.
Nous avons un objectif à notre réflex, un verre de champ (lentille ou verre dépo
li) et une lentille d'oeil, la loupe du viseur. Donc même schéma.
Reprenons la figure 3, mais suivons le parcours (Descartes aurait dit le
discours) des rayons, à l'envers, à rebrousse poil. Ce ne sera plus l'objectif qui formera
son image sur l'oeil, mais l'oeil sur l'objectif. Redessinons cette figure 3 en (fig.7). De
cercle oculaire il n'y en a point dans ce sens de marche, c'est la pupille de l'oeil qui est
le premier diaphragme intéressant.
En conservant les mêmes calculs que pour la lunette, l'image de cette pupille
viendrait se former nette en avant de l'objectif. Pour l'instrument photographique,
pour lequel le grossissement demandé est incomparablement plus faible que pour la
lunette, il se trouve que nous sommes très au large et nous pouvons négliger la
distance qui sépare le centre de rotation de l'oeil de la pupille. Nous modifierons donc
légèrement nos calculs en conjuguant exactement la pupille avec le
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diaphragme de l'objectif. L'épure devient celle de la figure 8.
Le canal de lumière, réduit à une position de l'oeil telle que son axe coïncide
avec l'axe optique de l'instrument, devient celui que je dessine en figure 9. Pour l'oeil
braqué sur un détail latéral, cette épure ne varierait guère dans les limites du champ
très étroit qui sera celui de notre télémètre, je ne la trace pas. Introduisons (enfin) le
télémètre. Voici en (fig.10) l'épure image, pour un point objet à l'infini sur l'axe. On a
déjà compris que le verre dépoli, s'il y a lieu, est placé dans le plan V, mais qu'un pas
sage libre, ordinairement circulaire, sans dépolissage, (un trou) est réservé au milieu
du champ.
Plaçons, dans ce trou, un prisme calculé de façon à ce que le pinceau de rayons
dessiné en figure 10 soit dévié vers le haut (vers le haut de la figure, mais cela peut
tout aussi bien être vers la droite ou vers la gauche). Nous avons la figure 11. L'oeil ne
cesse pas de voir l'image comme auparavant, le prisme ne change rien à la conver
gence des rayons.
Bien entendu, ce prisme a été calculé pour dévier vers l'oeil une partie des
rayons existants, c'estàdire venant de l'objectif. Il a été calculé de façon à renvoyer
vers l'oeil un pinceau aussi excentrique que possible, mais pas au point de friser le
diaphragme. Observez que le point, dans le plan image, n'a pas changé de place parce
que nous avons placé la seule surface utile du prisme de façon à ce qu'elle croise l'i
mage au centre du champ.
Supposons maintenant que nous déplacions le plan V pour le rapprocher de
l'objectif. Nous avons la figure 12 (mauvaise mise au point vers l'avant) dans laquelle
j'ai tracé en traits pleins le nouveau parcours des rayons et en traits pointillés l'ancien
parcours de la figure 11. On voit que l'image du point central est déplacée, vers le haut
dans le cas de la figure.
Si maintenant nous doublons le prisme simple par un second prisme, exacte
ment symétrique au premier par rapport au plan de la figure, nous pouvons dessiner
la figure 13.
Nous remarquons que le point central est divisé en deux parties.
Un recul du système des prismes nous aurait conduit à un résultat inverse,
indiqué en figure 14, mauvaise mise au point vers l'arrière. L'image des points est dé
doublée de la même façon : les deuxdemi images étant virtuelles, au lieu d'être
réelles, ce qui est sans importance.
Que voit l'oeil dans toutes ces observations ? Je l'ai indiqué en figure 15 où j'ai
indiqué le point central par un petit cercle.
Si le point image est le milieu d'une image droite, cas général, on aura la figure
16.
Ce que je viens de dire n'est que la répétition de la théorie déjà publiée partout.
En allant plus loin, nous pouvons d'abord envisager les moyens de calcul.
Puissance à donner aux prismes. Quel angle faudratil leur donner ? II faudra
que chacun des prismes dévie le pinceau lumineux porteur des rayons nécessaires à
former l'image du point central, de façon à ce que l'image de la pupille de l'oeil sur
l'objectif soit reportée près du diaphragme, mais sans le toucher. II faudra donc
connaître d'abord le diamètre de cette image. L'application des faciles principes
élémentaires des manuels scolaires les plus simples suffira largement à calculer la
puissance à donner aux lentilles V et V', compte tenu du grossissement désiré et de
l'espace disponible. La recherche d'une grande précision serait ridicule puisque le
problème
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est largement indéterminé.
Le constructeur ignore en effet quelle sera l'ouverture absolue de la pupille de
l'usager qui varie, suivant les individus, du simple au triple. II ne connaît pas non
plus la distance de l'oeil à la lentille d'oeil qui varie dans les mêmes proportions
suivant les conditions d'emploi. Notre constructeur se limitera donc à donner "de l'ai
sance" au client, simple affaire d'appréciation.
Une fois la décision prise, on évaluera rapidement l'inclinaison de l'axe optique
à dévier par le dioptreavant des prismes. Le dioptre arrière, perpendiculaire à l'axe
des rayons réfractés, n'a aucun effet. On fera le calcul par la méthode de Huygens
qu'on trouvera décrite dans ce livre.
Anamorphoses. Jusqu'ici, j'ai examiné ce qui se passait pour le point central de
l'image, mais j'ai laissé de côté le reste du petit champ couvert par les prismes. II y a
plusieurs aspects de la question à examiner.
D'abord, je signale à votre attention que les prismes employés ne travaillent pas
dans la position dite "de minimum de réfraction" (qui serait : rayon réfracté   inté
rieur du prisme   perpendiculaire à la bissectrice de l'angle), il y a anamorphose. II
ne s'agit pas d'une aberration, mais d'un phénomène géométrique conforme aux théo
rèmes de la géométrie la plus élémentaire.
Le simple examen de la figure 17 montre le phénomène dans toute sa simplicité,
b inférieur à a. Les vieux traités appelaient cela le "pouvoir dilatant" des prismes, j'i
gnore où en est la phraséologie actuelle.
Cette dilatation est peu importante ; pourtant elle est visible quand on emploie
un seul prisme relativement à un espace vide voisin. L'oeil est tellement sensible à la
coïncidence de deux lignes qu'il apprécie des variations infimes. Mais cette dilatation
passe totalement inaperçue quand la comparaison est faite entre deux prismes conti
gus puisque cettedilatation est identique sur chacun des prismes, elle n'existe que re
lativement à l'image qui parait sur le dépoli voisin, image toujours un peu brouillée.
Pratiquement personne ne la remarque.
On pourrait corriger ce défaut en faisant travailler les deux faces des prismes,
on ne le fait pas.
Précision. Ensuite se pose la question suivante. La mise au point est possible et
correcte au centre des prismes, je veux dire sur l'axe optique ; estelle encore possible
et correcte sur le reste des prismes, je veux parler de la petite portion de champ de
l'appareil photographique couvert par les prismes ? Une erreur minime serait encore
tolérable sur un si petit champ ; mais la question s'est posée de savoir ce qui se passe
rait si on construisait un appareil où les prismes occuperaient toute la surface de l'i
mage, auquel cas ils deviendraient très épais sur les bords. C'est que justement un
appareil de ce genre a été construit et j'ai été amené à rechercher si une erreur
existait. J'ai calculé le point de coïncidence des pinceaux latéraux, par sin i = n sin r,
et je n'ai pu trouver aucune erreur. S'il en existe une, elle se perd audelà des cin
quièmes décimales. L'expérience a vérifié les calculs. On peut donc faire la vérification
de la mise au point sur toute la longueur de la ligne de séparation des prismes, même
si ces prismes sont aussi larges que l'image.
J'ai évidemment été satisfait des résultats ainsi constatés, mais
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j'ai été très vexé de ne pouvoir trouver aucune théorie systématique basée sur
l'optique élémentaire et rendant compte du phénomène, ce qui fait que mes lecteurs en
seront réduits à chercher euxmêmes une solution à ce problème. Dire que la grande
épaisseur d'un des prismes, d'un côté, compense la minceur de l'autre prisme du
même côté, ne saurait être une explication suffisante, à moins qu'on me démontre
pourquoi il en est ainsi.
Aberrations. Jusqu'ici, je me suis satisfait dans mes explications de la conven
tion de Gauss, c'estàdire que j'ai supposé avoir eu affaire seulement à de la lumière
monochrome et que j'ai supposé inexistantes les aberrations géométriques et la dif
fraction.
Si nous nous plaçons maintenant dans une situation plus générale, qu'allons
nous observer ?
Deux ou trois savants opticiens se sont beaucoup agités à propos de mes
prismes et des aberrations ; cela prouve simplement que les gens les plus savants
peuvent avoir oublié les premiers rudiments de leur profession. En effet, il ne peut y
avoir aucune aberration au centre du champ pour nos prismes parce que l'image se
forme sur le dioptre luimême et qu'un dioptre est stigmatique absolu pour une image
se formant sur sa surface.
Démonstration : (fig. 18). Soit un pinceau de rayon P formant une image sur un
dioptre D, il sera dévié inégalement suivant la couleur de la lumière, l'extrême rouge et
l'extrême bleu formant un pinceau divergeant dans une direction différente. Mais ces
deux pinceaux sont évidemment issus du même point qui est le point image, lieu de
leur divergence, les deux pinceaux, s'ils sont tous les deux reçus par l'oeil, c'estàdire
si la divergence n'est pas trop forte, ce qui est le cas, seront confondus sur la rétine. Le
point image sera vu blanc. Ce n'est peutêtre pas facile à comprendre, mais je ne sau
rais dire mieux.
Quant aux aberrations géométriques,où pourrionsnous en chercher ?
A propos de ces aberrations absentes, on peut citer l'axiome suivant : qui ne
modifie pas ne saurait modifier mal. Un dioptre quelconque (plan ou autre}, transmet
tant 4es rayons qui forment une image sur lui, ne sauraient modifier ['emplacement de
cette image, il ne saurait donc faire mal une modification qui n'existe pas.
Voilà donc pour le milieu du champ. Pour le reste on enseigne en optique que,
pour les surfaces sphériques, un stigmatisme "absolu", à un emplacement déterminé,
se conserve sous une forme "approchée" loin encore du lieu de sa perfection. Or un
plan est une surface sphérique (de centre infiniment éloigné}, notre stigmatisme abso
lu au centre des prismes va donc se retrouver sous une forme approchée, suffisam
ment approchée, dans le champ très petit de nos prismes.
Diffraction. Le raisonnement que j'ai fait pour l'aberration chromatique est
valable tout aussi bien pour la diffraction sur la droite de séparation des prismes. En
tout cas, si les prismes sont bien construits, cette ligne doit être audessous de la li
mite de l'acuité visuelle et il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. Ce n'est pas le point le
plus intéressant.
Pour permettre une observation commode, il est nécessaire que les construc
teurs donnent à la lentille d'oeil un diamètre surabondant. Mais alors l'observateur
peut décentrer son oeil. Pour un décentrement important, une des deux images de la
pupille viendra se former en
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plein sur le bord du diaphragme de l'objectif. II y aura obscurcissement partiel
du prisme correspondant, une pénombre. Le prisme devient gris (fig.19  2) : position
de la pupille indiquée figure 20.
Alors on constate un phénomène inattendu : la mise au point est "dépointée".
Avec l'oeil centré, on constatait par exemple une coïncidence correcte des demidroites
de comparaison (fig.193) , avec un prisme gris, on distingue une discoïncidence très
nette (fig.194). Si on décentre l'oeil dans le sens inverse de façon à obtenir le même
grisé sur l'autre prisme, on constate un dépointé de même genre et de même sens que
la première fois. Tout cela sans toucher au bouton de mise au point. En allant aux
preuves, on constate qu'il s'agit toujours d'une indication tendant à inciter l'image à
écarter l'objectif du planimage. Si on diaphragme l'objectif, tout en conservant l'oeil
rigoureusement centré, au point d'amener les deux prismes au grisé, on constate un
dépointement important qu'on ne peut compenser qu'en éloignant fortement l'objectif.
Il s'agit du jeu de la diffraction sur le bord du diaphragme.
Voici ce qui se produit à mon avis (fig. 21). En hachures, j'ai dessiné le faisceau
non diffracté qui vient bien se former dans le pian image, mais un mince pinceau vient
frôler le diaphragme, il est diffusé par la diffraction, mais la plus grande partie de cette
lumière diffractée vient converger audelà du plan image, formant une sorte de
caustique.
Je ne crois pas qu'on ait jamais signalé l'existence de ce phénomène. Faudraitil
en conclure qu'il y aurait intérêt, en photographie, à reculer la surface sensible dans
le cas d'emploi d'un très petit diaphragme ? Pour affirmer cela formellement, il fau
drait être capable de faire le calcul. Nul doute qu'il y aurait grand intérêt à étudier ce
point plus à fond.
Limites du procédé. Tout ce qui a été écrit dans cet article montre que les
instruments comportant ce télémètre doivent être construits de telle façon que les
deux images de la pupille soient séparées l'une de l'autre, au moins pour la majorité
de leur surface. Si elles sont projetées l'une sur l'autre, les rayons parvenant à chacun
des prismes auront pour origine la même région de l'objectif. Il n'y aura plus de mise
au point possible.
La même conclusion s'impose, aussi bien pour le verre dépoli ordinaire que
pour les prismes : en effet, la théorie est la même et les limites identiques. On en
conclut aisément que les deux procédés sont inapplicables au microscope. L'image de
la pupille ici est bien plus grande que l'objectif.
Dans le cas de l'agrandisseur, le dépoli est utilisable mais pas les prismes ; l'ob
ectif voyage beaucoup trop dans le sens vertical pour qu'il soit possible de calculer des
prismes ; ils conviendraient pour une situation de l'objectif mais pas pour les autres,
ce qui conduirait à employer des prismes à angle variable. C'est réalisable, mais diffi
cilement.
Sensibilité. On se rend compte facilement que les prismes, établissant une
coïncidence entre seulement deux pinceaux excentriques, donnent des résultats plus
efficaces que le verre dépoli qui ne fait pas de sélection. C'est ainsi qu'il faut raisonner
pour les grands formats : mais pour les appareils de petit format, la nécessité d'em
ployer une loupe oblige toujours à utiliser aussi des dépolis si fins qu'ils n'envoient
plus vers l'oeil, pratiquement, que des rayons
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centraux, et le verre dépoli devient catégoriquement inutilisable. On arrive en
core à s'en servir pour le 24 x 36 ; pour le 24 x 24, c'est scabreux ainsi que pour le 18
x 24. Pour des formats encore plus petits, il faut craindre que ne se produise de phé
nomène de superposition des pupilles comme pour le microscope. Il faudra alors re
chercher un procédé de mise au point autre que le verre dépoli et le télémètre, tous
deux hors de question.
Variantes. Les variantes dans [a forme de construction n'ont qu'un intérêt de fa
brication pour le constructeur et de curiosité pour ['usager. II en existe presque autant
que de modèles d'appareils, on consultera les notices.
Quant aux variantes affectant le principe, j'en ai déjà rendu compte dans
"PhotoRevue" de Mars 1963. On voudra bien se reporter à cet article, cela m'évitera
de le recopier.
En guise de conclusion, je prie le lecteur de bien vouloir m'excuser de lui avoir
donné tant de travail.., et pourtant je n'ai pas tout dit.
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NOUVEAU PROCEDE DE POLISSAGE AU DIAMANT
A mon humble avis, ce procédé n'apporte pas grand chose avec lui. Mais il est,
paraîtil, très utilisé aux ÉtatsUnis d'Amérique et, Comme chacun sait, tout ce qui
vient d'Amérique est superbement bon. 0n a même pu écrire que les inventions fran
çaises ne commençaient à présenter un intérêt valable que le jour où elles revenaient
d'Amérique. Cependant, cette fois il ne s'agit pas d'une invention française, elle est
bien d'origine américaine ; mais la machine construite en France est bien française et,
toujours à mon avis, c'est La conception de cette machine qui constitue le meilleur
procédé.
Les avantages ne sont pas négligeables. Une fois tout l'outillage construit, et le
doucissage fait, le polissage ne demande que trois minutes.
Aucun polissoir souple n'est employé, ce qui améliore la précision. J'ajoute que
le polissage est fait lentille par lentille, ou bloc par bloc. Il suffit d'introduire cette len
tille ou ce bloc dans la machine, il ou elle est aspiré aussitôt par un suçoir, le polis
sage commence aussitôt et trois minutes après on n'en parle plus.
Voici copie fidèle de la note de mon informateur.
Ordre des opérations pour l'usinage des verres :
1°j Ébauche à la cote avec prise au bord minimum, grain 200220. L'ébauche
doit être parfaite car d'elle dépend le résultat obtenu aux opérations suivantes.
2° j 1er Douci avec outil comportant des plots composés de grains diamants de 4
et 8 microns, réunis par liant métallique. Durée de l'opération : 1 minute.
3°j 2ème Douci avec outil comportant des plots composés de grains diamants de
2 et 4 microns réunis par liant métallique. Durée de l'opération : 1 minute.
4ème Douci avec outil comportant des plots composés de grains diamants de 1
micron réunis par liant résinoide. Durée de l'opération 1 minute.
Ces opérations sont effectuées soit sur une seule machine en changeant d'outil
pour chaque opération, sait sur 3 machines équipées chacune d'un outil différent.
La concentration des grains sur les plots est établie en fonction des matières à
usiner.
Le choix du diamètre des plots est établi en fonction des diamètres des verres à
usiner.
L'usinage des verres peut se faire soit à l'unité (fixation par dispositif pneuma
tique), soit au bloc avec même procédé de fixation.
Voilà qui est beau, et même très beau. Mais il faut commencer par faire l'ébau
chage et le dégrossissage et un premier douci par les méthodes exposées dans ce livre,
soit au diamant, soit à l'émeri, et le faire avec une très grande précision, sans cela la
machine ne pourrait pas travailler. Il faut ensuite préparer les outils spéciaux à la ma
chine. On voit tout de suite que les quelques minutes gagnées pendant le polissage
comptent très peu au total.
Cependant je devais signaler ce nouveau procédé parce qu'il est
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sérieusement en service actuellement : 30 machines sont au travail. Comment
s'en serton ? C'est ce que j'ignore.
Toujours à mon humble avis, ce procédé n'est que le début d'une technique de
grand avenir. Quand elle partira directement d'un verre moulé, et cela pourrait bien se
produire, un grand progrès sera accompli dans l'industrie de l'optique.
Le liquide de refroidissement est de l'eau ordinaire avec un peu de mouillant.
Je n'ai pu obtenir qu'on m'indique quelle était la colle employée, peutêtre un
vernis à la gomme laque, cette colle est variable avec ;les utilisateurs.
Je n'ai pas essayé ce procédé. Tous mes renseignements viennent du construc
teur de la machine, CEDIS, machine manuelle type BB 701
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LA PERCEPTION DE L'ESPACE
Il s'agit d'une question de psychologie, dépendant de cette science encore hy
bride, à cheval sur les sciences exactes et sur la philosophie, employant de plus en
plus des moyens techniques de plus en plus puissants pour essayer d'expliquer le
fonctionnement de la plus perfectionnée mais aussi de la plus étrange des machines
que nous connaissions : le cerveau.
Nous ne pouvons pas encore pénétrer d'une façon efficace à l'intérieur de cette
machine. L'encéphalographie a donné des résultats très intéressants, mais encore dé
risoires. Nous en sommes donc réduits à observer le fonctionnement intérieur de l'ex
térieur, à mesurer les effets et les causes sans connaître le mécanisme, comme nous
pourrions le faire avant démontage devant quelque véhicule mystérieux tombé sur
notre globe d'un roman d'anticipation.
Cela ne veut pas dire cependant que nous soyons totalement désarmés. Si le
fonctionnement interne nous échappe encore, nous pouvons déjà mesurer ce qui y
entre et ce qui en sort et cela avec une grande précision. Et c'est un fait que le prob
lème que je veux traiter aujourd'hui est un des mieux connus de la psychologie et des
plus certains dans ses conclusions.
C'est aussi un de ceux dont la solution est la plus anciennement connue. Eu
clide, qui vivait quatre siècles avant J.C., indique déjà dans son Optique la solution
exacte du problème sans toutefois donner des mesures. Il faut se hâter d'ajouter que
la solution proposée par Euclide ne fut admise par les philosophes qu'il y a à peine
une centaine d'années et peutêtre moins. Aujourd'hui même, bien des gens très sa
vants la mettent encore en doute, au moins dans ses conséquences les plus directes.
C'est qu'il s'agit d'un "pont aux ânes", c'estàdire d'une démonstration très dif
ficile à comprendre, et qui est d'autant plus difficile qu'elle est très simple, au point
qu'une fois qu'on l'a comprise, on ne peut plus arriver à comprendre pourquoi on ne
pouvait d'abord pas la comprendre.
Débrouillons la question en donnant quelques définitions, c'est ce qui manque
le plus en philosophie.
Il y a la notion de distance, c'est l'idée que nous nous faisons de la distance
dans notre entendement.
Il y a l'espace géométrique. Mais l'espace existetil en géométrie euclidienne ?
Non, on en parle beaucoup dans les traités parce que les traités, au moins les traités
scolaires, sont didactiques et pour pouvoir enseigner ils doivent faire appel à des no
tions psychologiques immédiates ; mais, en stricte exactitude, les dimensions suffisent
à notre vieille géométrie.
11 y a la notion d'espace qui, elle, existe bien. Il s'agit d'une entité. Ce dernier
terme peut être défini de deux façons, il désigne suivant les auteurs soit la notion
d'être, quel que soit l'être, ou il désigne "un être purement imaginaire, créé de toutes
pièces dans notre esprit par l'intégration d'une nombreuse série d'impressions conver
gentes". Le meilleur exemple d'entité de ce genre que je connaisse est le "point de fuite"
en géométrie perspective. Ce fameux point de fuite n'a évidemment aucune réalité
physique comme chacun sait. Il n'en sert
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pas moins de base principale à de nombreux théorèmes. Moralité : ne prenez
pas au pied de la lettre tout ce que vous voyez écrit dans un traité scientifique.
II se trouve que la plupart de nos idées sur le monde ne sont pas autre chose
que des entités, certains disent même qu'elles sont toutes dans ce cas et c'est là que
tendent à se rejoindre les deux définitions du terme que j'ai données plus haut.
La chaleur est une entité. II y a longtemps que l'on sait en physique qu'il n'y a
point à proprement parler de chaleur, mais certains mouvements de molécules. Les
couleurs ne sont que des séries d'entités, etc, etc. Je n'en finirais pas.
Estce à dire que les entités sont sans fondement physique. Je n'ai pas dit cela.
II y aura toujours les entités des physiciens euxmêmes qui, elles, seraient physiques,
jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Mais on peut dire, et cette fois sans ironie,
que les entités ont au contraire toutes des fondements physiques puisqu'elles ont les
sensations comme origine, sensations qui, ellesmêmes, ne peuvent exister sans cause
physique. Tout au plus on doit dire que les entités ne doivent pas être classées parmi
les faits observés (physique), mais dans l'observation des faits (psychologie). Nous ne
sortons d'ailleurs point de la physique quand nous étudions la psychologie.
Autres définitions. Il existe les sensations et les perceptions. La sensation est la
prise de contact de l'objet senti avec le sens qui la perçoit : la perception est l'interpré
tation de la sensation par l'esprit au point que l'esprit puisse se faire une idée de l'ob
jet.
La notion d'espace existe dans nos esprits adultes, c'est pour nous une entité
très vivante dont la perception nous a été donnée par l'ensemble de toutes les sensa
tions de dimensions perçues par nous depuis notre plus lointaine enfance et que nous
renouvelons tous les jours.
Mais n'existetil qu'un seul espace ou plusieurs ? 5'il n'en existe qu'un, estil
simple ou complexe ? On peut penser làdessus comme on le voudra, je devrais dire
comme on le sentira ou le percevra, cela peut différer suivant les individus, c'est en
tout cas mal déterminé chez tout le monde.
Nous disposons de différents organes pour acquérir Les notions élémentaires de
dimensions et, à l'aide de ces différents organes, nous pouvons utiliser plusieurs mé
thodes.
Il y a d'abord la vision. Je commence par cet organe parce que c'est par lui que
nous prenons d'abord contact avec le monde. Dans la vision, il y a...
1° La stéréoscopie proprement dite ou vision binoculaire, certains disent paral
laxe binoculaire. C'est un sens particulier aux hommes possédant deux bons yeux.
2° La même stéréoscopie particulière aux borgnes par vision successive des
mêmes objets accompagnée d'un déplacement de la tête.
3° La perception de la perspective.
4° La convergence binoculaire.
5° L'accommodation
Puis viennent les sensations et les perceptions qui nous sont apportées par les
organes du toucher. Elles ne manquent pas de variété : il y a le toucher proprement dit
par contact de la peau avec les objets et il y a les multiples renseignements que nous
apporte le déplacement même de notre corps soit à l'aide de la marche, soit à l'aide de
n'importe quel moyen de déplacement. Faire le tour de la
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terre dans un satellite doit être particulièrement instructif pour ce qui nous oc
cupe. J'assimile tout cela au toucher sans doute trop arbitrairement.
Je n'examinerai pas successivement en détail tous ces moyens. Je me bornerai
à signaler que les trois premiers moyens que je viens d'énumérer sont de très loin les
plus puissants et les plus efficaces employés en conjugaison et, qu'en conséquence, ils
restent les seuls que nous employions communément. Les autres moyens n'en existent
pas moins et tout naturellement nous les employons aussi dès que l'occasion s'en pré
sente et que la nécessité nous en est imposée.
Nous devons donc nous attendre à ce que notre entité d'espace soit déterminée
par la stéréoscopie et la perspective et à ce que les limites de cet espace soient dé
terminées par elles. La puissance de la faculté stéréoscopique pour les meilleurs yeux
impose à l'espace une limite allant de 300 à 400 mètres. Nous devrions donc vivre au
centre d'un monde hémisphérique (hémisphérique et non sphérique puisque la terre
est là qui nous limite vers le bas) de trois à quatre cents mètres de rayon. Mais la
perspective, moins efficace de près mais plus efficace de loin, nous donne encore des
renseignements utilisables jusqu'à l'horizon visible au niveau du soi bien entendu, cet
horizon étant placé à quelque chose comme sept à huit cents mètres. Il en résulte
donc que notre entité d'espace prend la forme bien connue d'un demiellipsoïde aplati
de trois cents mètres de haut et de sept cent mètres de large. Tous ces nombres étant
donnés à titre d'ordre de grandeur. Il faut bien se garder de prendre cela au pied du
chiffre.
La Lune se projetant sur cet ellipsoïde tout en conservant son diamètre angu
laire nous paraîtra environ deux fois plus grosse à l'horizon qu'au zénith : tout le
monde a pu en faire l'expérience. Si on s'élève audessus d'un paysage bien dégagé, le
phénomène prend plus d'importance et les compterendus des premiers astronomes
signalent l'apparition d'une Lune énorme à l'horizon. Notre déplacement possible au
tour de la terre ne vient pas crever l'ellipsoïde, nous le transportons avec nous. Pour
tant un déplacement rapide en ajoutant à la stéréoscopie n° 1 une très forte stéréosco
pie n° 2 élargit l'ellipsoïde, comme le fait l'altitude, mais pour une autre raison. La
Lune doit paraître plus grosse à l'horizon à des voyageurs rapides en chemin de fer.
Nous possédons encore un moyen très efficace de modifier cet ellipsoïde : c'est
de multiplier notre sens stéréoscopique à l'aide d'un instrument d'optique. Si jamais
vous avez la possibilité d'utiliser une "jumelle d'infanterie" (il s'agit non pas de la ju
melle ordinaire mais d'une jumelle hyperstéréoscopique), ne manquez pas l'occasion,
vous en conserverez le souvenir émerveillé toute votre vie comme moimême. C'est un
dilatateur d'espace.
Mais comment faisonsnous dans notre enfance l'acquisition de l'entité
d'espace ? C'est un fait maintes fois contrôlé que l'expérience de la vie pour le petit d'
homme normalement constitué commence par l'exercice du sens de la vision. Dès qu'il
ouvre les yeux, le poupon est assailli par un grand ensemble de "sensations visuelles"
qu'il analyse au plus vite avec l'agilité d'un cerveau tout neuf capable de performances
intellectuelles que l'adulte déjà vieilli ne saurait fournir jamais plus. I1 lui suffit de
quelques jours, de quelques heures et peutêtre de quelques minutes pour débrouiller
l'écheveau extrêmement compliqué des informations visuelles : il "sent" d'abord, mais
bientôt, de comparaison en comparaison, il "perçoit". Non seulement il analyse, mais il
synthétise et l'entité d'espace est certainement acquise
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simultanément avec l'idée d'objet.
Les sensations du toucher ne peuvent intervenir que longtemps après celles de
la vision ; il faut en effet à l'enfant pour les acquérir que d'abord il devienne maître de
ses membres et c'est un fait d'expérience tout à fait classique que la synchronisation
musculaire de la convergence des yeux est acquise beaucoup avant toute autre.
Cette convergence des yeux est indispensable pour que le même objet soit vu net
en même temps par chacun des yeux. Cela tient à deux raisons. D'abord notre esprit
ne peut saisir qu'une idée à la fois ; ensuite il n'existe au fond de chaque oeil qu'une
très petite région capable d'une vue nette. La convergence des yeux est donc une
nécessité chez l'homme pour que puisse s'exercer le sens de la vision.
Dès que cette convergence est acquise, on peut considérer que notre poupon est
devenu un être conscient, capable de percevoir, c'estàdire de comprendre, d'analyser
et de synthétiser. II est déjà doué des principales qualités qui caractérisent un indivi
du. Dès ce moment, le sens de la vision apporte à l'esprit une foule d'informations
sous la forme de sensations brutes immédiatement transformées en perception
consciente. II restera au cerveau à mûrir suffisamment pour que l'état adulte succède
à l'état infantile.
Si deux sensations successives sont considérées comme identiques, un objet est
déterminé, on dit qu'il est perçu, mais il y a des nuances, il n'existe pas de sensations
identiques, il en est seulement d'analogues. L'esprit groupera entre eux des ensembles
d'objets analogues qui constitueront ce que j'appelle des entités, elles seront perçues
comme les objets euxmêmes.
Certaines de ces entités groupant des sensations très voisines, pratiquement
identiques, seront considérées comme des objets simples ; d'autres moins analogues
ou seulement vaguement analogues se distinguent des objets simples à cause de l'in
certitude de leurs analogies.
L'entité d'espace est de cet ordre. Tout cela est bien compliqué et difficile à com
prendre, sans doute parce que j'ai dû abréger considérablement. Je n'ai conservé que
l'essentiel au point qu'on m'accusera de trop généraliser.
J'ai dit ou voulu dire plus haut que notre organe de la vue réunissait un grand
nombre d'informations qu'il transmettait au cerveau, celuici se chargeant d'en effec
tuer le classement. Je vais reprendre l'énumération de nos facultés visuelles en cher
chant à rendre compte de leurs possibilités.
Si nous considérons un seul de nos yeux, nous reconnaissons qu'il est capable
de sentir et de transmettre des informations de couleur, de tonalité, et de direction,
mais seulement de direction autour d'un point et seulement de directions relatives,
sans aucune possibilité de mesure d'angle tout ceci dans les limites de son acuité
toutes les conditions sont réunies pour la perspective.
Si nous considérons maintenant l'ensemble de nos deux yeux, nous constatons
d'abord que l'acuité a légèrement augmenté, ce qui donne l'illusion d'une augmenta
tion de brillance. Les sensations de tonalité et de couleur n'ont rien changé à l'impres
sion résultante ; mais maintenant nous pouvons examiner les objets de deux points de
vue différents, nous avons là une source très importante de renseignements nou
veaux.
Prenons d'abord un exemple simple.
1° Un point brillant placé à un mètre du bout du nez est montré
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à un sujet quelconque sur fond gris uni.
2° Ce même point, mais placé à 1,001 m est montré à son tour.
3° Les deux points sont montrés ensemble.
Premier cas : deux yeux ou un oeil = même sensation.
Deuxième cas . même résultat.
Troisième cas : un oeil = pas de sensation de distance relative en profondeur
entre les deux points.
Deux yeux : sensation de relief entre les deux points.
J'ai choisi intentionnellement la distance entre les deux points beaucoup trop
faible pour qu'il soit possible de braquer successivement les deux yeux sur chacun des
points et de faire appel à des sensations musculaires de changement de direction ; j'ai
éliminé ainsi les informations qu'aurait pu nous donner la convergence binoculaire.
Nous n'en n'avons pas moins perçu le relief relatif quand nous avons été en présence
des deux points à la fois à l'aide de nos deux yeux à la fois.
II n'y a pas besoin d'être grand clerc pour se rendre compte que la sensation
transmise par un seul oeil dans le troisième cas est différente de la sensation globale
transmise par les deux yeux à la fois dans le même cas. Le volume d'information re
cueilli avec les deux yeux est plus grand que celui recueilli avec un seul oeil.
Avec deux yeux, il existe quelque chose de plus qu'avec un seul oeil
c'est
justement ce "quelque chose de plus" que nous appelons le "relief stéréoscopique", la
qualité de profondeur relative si vous préférez. Cette notion est acquise d'emblée sans
dépense de temps, C'estàdire sans appel à la mémoire. C'est un caractère commun à
la stéréoscopie et à la perspective : aucun autre procédé de perception de l'espace ne
fonctionne ainsi d'une façon instantanée. II n'est pas excessif de dire, au point de vue
psychologique, que la stéréoscopie et la perspective constituent un ensemble. La
sensation est à la fois et en même temps stéréoscopique et perspective. Fermer un oeil
isole bien entendu la perspective de la stéréoscopie, mais pour quelqu'un qui possède
deux yeux, fermer un oeil est une opération inhabituelle comme marcher à clochepied
pour qui n'est pas unijambiste, une sorte de mutilation. il n'y a pas à tenir compte
d'expériences de ce genre si on veut bien comprendre ce qui se passe vraiment. N'abu
sons pas de l'analyse.
II faut bien entendu généraliser mon expérience des deux points brillants à des
objets en ronde bosse et à des groupes. Je fais confiance au lecteur pour le faire lui
même, cet article est déjà trop long.
Le second genre de stéréoscopie, je veux dire celui que je classe le second, est
celui utilisé couramment par les borgnes et aussi au cinéma où nous sommes tous
borgnes ; il consiste à déplacer la tête ou le corps entier sans cesser de regarder le
même objet. Alors on le voit successivement sous plusieurs angles_ II y a appel à la
mémoire mais à une mémoire tellement récente qu'elle n'a guère quitté l'instant pré
sent. Au cinéma, c'est l'objet qu'on déplace perpendiculairement à l'axe optique de
l'objectif de prise de vue ou qu'on fait tourner. II y a bien là stéréoscopie, presque aus
si efficace que fa stéréoscopie binoculaire. Dans les conditions les plus habituelles, ce
moyen n'est efficace que de près , il devient plus puissant que la stéréoscopie binocu
laire dans le cas de déplacements relatifs des mobiles à grande vitesse.
Viennent ensuite, mais loin après la stéréoscopie et la perspective, les autres
moyens de sentir l'espace visuellement ou non. Le
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défaut principal de tous ces moyens tient à ce qu'ils font appel à la mémoire et
Dieu sait que l'homme oublie vite... Mais où sont les neiges d'antan ?
Il y a la convergence binoculaire qui pourrait permettre l'appréciation du relief
par examen successif des objets jusqu'à bon nombre de mètres si le travail n'était pas
déjà toujours achevé par la stéréoscopie et la perspective bien avant que la conver
gence ait le temps de faire son travail. C'est en somme une faculté qui n'a pas de
chance. C'est au point qu'il a été très difficile de trouver des expériences de laboratoire
permettant de mesurer avec certitude cette faculté pourtant très réelle. On la recon
naîtra de la façon suivante.
Placez à trente centimètres de votre nez votre index gauche et à 50 cm votre in
dex droit. Fixez d'abord l'un, fixez l'autre ensuite vous vous rendrez compte qu'il a fallu
un certain effort musculaire pour passer de l'un à l'autre, d'où possibilité de percep
tion de la distance.
II y a l'accommodation, privilège des jeunes gens ; à mon âge, il faut s'en passer.
Ce procédé est étroitement apparenté à la convergence puisqu'il s'agit là aussi d'une
appréciation de travail musculaire ; mais, comme nous sommes là à la limite entre le
conscient et l'inconscient, il y a peu de chose à en tirer.
Enfin, en guise de conclusion, quelques mots aux personnes certainement rares
en nombre qui auront eu la patience de lire cet article jusqu'au bout.
Avezvous vu le pont aux ânes ? J'ai tâché de vous bander les yeux à force de
parler de vision, pour vous le faire passer sans douleur. Si vous m'avez suivi jusqu'ici,
c'est que j'ai réussi, c'est que vous l'avez passé sans le voir : alors je crains que vous
n'ayez baucoup de peine à le distinguer même en relisant trois fois l'article. C'est fort
bien ainsi, n'en parlons plus.
Nota : certains spécialistes me reprocheront de n'avoir parlé ni de la vision
droite, ni de la diplopie, ni de la superposition des images binoculaires, ni de l'horo
ptère. C'est que je ne tenais pas à allonger cet article déjà trop long en excursionnant
dans le voisinage de mon sujet au risque certain de compliquer mes explications. J'ai
déjà dit et je répète qu'il ne faut pas abuser de l'analyse.
Ce que ces mots désignent existe bien mais se trouve être inconscient à moins
d'étude particulière. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. Pourtant l'étude de ces à
côtés n'est pas sans intérêt. Faites cette étude mais en choisissant un bon auteur, ou
vous êtes à jamais égaré. Je vous conseille la lecture de l'Optique physiologique du
professeur Yves Le Grand. Vous trouverez dans ce livre non seulement la théorie clas
sique bien plus développée que je n'ai pu le faire, mais encore la mention des autres
théories avec les références à d'autres livres dans une longue bibliographie. Les sujets
de lecture ne manquent pas.
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BANDES DESSINEES
Octobre 1966
La clientèle française continue à acheter le présent livre, mais certainement pas
aussi rapidement que pour la première édition. Au contraire la vente dans les pays
étrangers ne fait que croître, surtout dans les pays dits "en voie de développement".
Les habitants de ces pays désirent satisfaire sur place leurs besoins de verres d'op
tique. Quoi de plus légitime.
Pour donner satisfaction â ces lecteurs, il faudrait éditer des traductions de ce
manuel dans toutes les langues. C'est matériellement impossible, j'ai donc recherché
un palliatif. Celui que j'ai trouvé est très imparfait, j'ai employé le langage idéogra
phique des bandes dessinées. Chacune des pages qui suivent raconte, sous forme de
croquis, une technique particulière.
On constatera malheureusement que le déchiffrement de mes hiéroglyphes est
très difficile et très long. J'ai fait de mon mieux, mais un artiste de génie n'y aurait pas
suffit, et je n'en suis pas un. Tel que, c'est mieux que rien.
Quand on ne comprendra pas, il faudra réinventer et on le fera, peutêtre mieux
que le premier inventeur. A quelque chose malheur sera bon.
En guise de Pierre de Rosette, on trouvera, à la fin du livre, des lexiques cor
respondant aux numéros inscrits sur les croquis.
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Mots237 clef229
N°

Français

English

Italiano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Verre dépoli
Construction
Audessus
Tout prés
Chez moi
Lentille de Fresnel
Découpage
Possible
Verre
Coller
Résine
User
Emeri
Poix
Doucir
Polir
Monture
Verre
Araldite à chaud
Calcul
Huygens
Prisme
Lentille
Baume du Canada
Variante
Perçage
Eau
Arrondir
Boulette
Cire à modeler
Araldite à froid
Lame de rasoir
Papier blanc
Loupe
Calcul graphique
Rayon incident
Dioptre
Indice du verre
Outillage
Règle droite
Equerre exacte
Inclinaison

Focussing screen
Vetro smerigliato
Engineering
Costruzione
Above
AI di sopra
Close by
Press'a poco
At my shop
A casa mia
Fresnel lens
Lente di ,Fresnel
Cutting
Taglio
Possible
Possibile
Glass
Vetro
To stick together
Incollare
Resin
Resina
To wear out
Consumare
Emery
Smeriglio
Pitch
Pece
To frost finely
Smerigliare
To pol ish
Lucidare
Setting
Montatura
Glass
Vetro
Araldite to warm
Araldite a caldo
Calculation
Calcolo
Huygens
Huygens
Prism
Prisma
Lens
Lente
Canada balsam
Balsamo del Canada
Variant
Variante
Pierce
Foratura
Water
Acqua
To round
Arrotondare
Pei let
Pal I ina
Beeswax to model
Cera a modellare
Araldite hardening cold Araldite a freddo
Rasor strip
Lama di rasoio
White paper
Carta bianca
Magnifing glass
Lente d'ingrandimento
Graphic calculation
Calcolo grafico
Incident ray
Raggio incidente
Diopter
Diottro
t
Refractive index
Indice del vetre
Providing of tools
Arnesi
Right rule
Riga dritta
Exact square
Squadra esatta
Inclination
Inclinazione

Formule
Algébrique
A retenir
Rayon réfracté
Unité
Air
Rectification
Optique
Outil

Formula
Algebraic
To remember
Refracted ray
Unity
Air
Straightening
Optic
Tool
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Formula
Algebrico
Da ricordare
Raggio rifratto
Unità
Aria
Rettifica
Ottica
Arnese

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Plan
Plateau
Pierre à aiguiser
Tour d'optique
Frotter
A sec
Sans
Immobile
Brillant
Gratter
Tournant
Sécher
Recommencer
Pour
Jusqu'à
Partout
Huile de ricin
Barillet
Serti
Solide
Fragile
Mobile
Durable
Objectif
Champ
Oei1
Théorie
Système
Afocal
Epure
Image
Canal
Lumière
Pupille
Appareil photo
Télémètre
Mauvais
Mise au point
Négation
Un
Pouvoir
Dilatant
Stigmatisme
Absolu
Achromatisme
Diffraction
Bord
Diaphragme
Décentré
Sur
Ajustage
Règle
Même
Technique
Acier
Glace

Plane
Plate
Whetstone
Optica1 lathe 3
To rub
Dry
Without
Motionless
Brilliant
To scrape
Turning
To dry up
To recommence
For
Up to
Everywhere
Castor oil
Cy1inder
Set
Solid
Fragile
Movable
Durable
Lens, objective
Field
Eye
Theory
System
Afocal
Working drawing
Image
Channel
Light
Pupi1
Camera
Telemeter
Bad
Adjusting in focus
Negation
One
Power
Dilating
Stigmanism
Absolute
Achromatism
Diffraction
Edge
Diaphragm
Out of center
On
Adjusting
Rule
Same
Engineering
Steel
Plate glass
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Piano
Vassoio
Pietra per aguzzare
Ternie per ottica ..
Sfregare
A secco
Senza
Immobile
Bri1Iante
Grattare
Girando
Seccare
Ricomminclare
Per
Fino a
Dovunque
Olio di ricino
Barilotto
Incastonato
Solido
Fragile
mobile
Durevole
Obiettivo
campo
Occhio
Teoria
Sistema
Afocale
Disegno, pianta
Immagine
Canale
Luce
Pupilla
Macchina fotografica
Telemetro
Cattivo
Messe a fuoco
Negazione
Uno
Potere
Dilatante
Stigmatismo
Assoluto
Acromatismo
Diffrazione
Orle
Diaframma
Scentrato
Sopra, su
Aggiustaggio
Regela, riga
Medesimo, stesso
Technico
Acciaio
Ghiaccio

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
1.23
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Noir
Comparateur
Lime
Doigt
Bassinet
Cuivre
Trés
Fin
Renouveler
Souffler
Buée
Bouche
Ardoise
Bois
Pierre ponce
Clou
Drap
Dégrossissage
Plomb
Peau de gant
Cire d'abeille
Tripoli
Ancien
Recherche
Catalogue
Lunette
Astronomique
Condition
Jumelles
conseillé
Sinus
Faire
Règle de trois
Mesure
Distance
Foyer
Chaleur
Principal
Focale
Antinodal
Rayon
Courbure
Photographie
Verre â vitre
Equarissage
Méthode
Réserve
Matériau
Table
Tailler
Petit
Rayon du cercle
Lent
Centré
Dans tous les sens
Gabarit

Black
Comparison gauge
File
Finger
Basinet
Copper
Very
Fine
To renew
To blow
Vapour
Mouth
S1ate
Wool
Pumicestone
Nail
Cloth
Roughin
Lead
Gloveskin
Beeswax
Tripoli
Ancient
Quest
Catalogue
Refracting tetescope
Astronomical
Condition
Binoculars
Recommended
Sine
To do, to make
Rule of three
Measure
Distance
Focus
Warmth
Principal
Focal
Antinodal
Ray
Curve, Curvature
Photography
Glass for window pane
Squaring
Method
Reservation
Material
Table
To cut
Little
Radius
slow
Adjusted
Over and over
Former
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Nero
Comparatore
Lima
Dito
Coppa, Bacino
Rame
molto
Fine, Fino
Rinnovare
Soffiare
Vapore
Bocca
Ardesia
Legno
Pomice
Chiada
Panno
Sgrossatura
Piombo
Pelle di guanto
Cera d'ape
Tripolo
Antico, vecchio
Richerca
Catalogo
Cannocchiale
Astronomico
Condizione
Binocolo
Consigliato
Sena
Fare
Regola del tre
Misura
Distanza
Fuoco, focolare
Calore
Principale
Focale
Antinodale
Raggio
Curvaturaq
Fotografia
Vetro da finestra
Squadratura ,
Metodo
Riserva
Materiale
Tavela, tavolo
Tagliare
Piccolo
Raggio del cerchio
Lento
Centrato
In tutti i sensi
Sagoma
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Forme
Grand
Barre
Boulon
Tour mécanique
Etau
Marteau 
Tôle
Paraffinelt0 7R
Convexe
Concave toq/%
Moulage 63>A
Ecrou
Graisse
Fond
Boite de conserve
Carton
Ficelle
Plâtre
Liquide
Durci
Poéle
Heure
Feu
Soudure
Etain
Contre partie
Long
Court
Moins
Vite
Crapaudine
Huile
Poli
Quelconque
Pâte à modeler
Vernis
Mandrin
Perceuse
Tube
Commerce
Fonte
Fer
Laiton
Tour à copier
Blocage
Bassinet
Cale
Mince
Miroir
Epais
Pied
Froid
Oxyde de cérium
Peu
Dépoli

Form
Large
Bar
Boit
Mechanical lathe
Vice
Hammer
tierzl.%
Paraffin vax
Convex
Concave
Casting
Mut
Grease
Bottom
Tin box
Cardboard
String
Plaster
Liquid
Nard
Stove
Hour
Fire
Soldering
Tin
Conterpart
Long
Short
Less
Rapid
Step bearing
Oil
Polished
Any
Modeling past
Varnish
Collet
DriIl
Pipe
Trade
Cast
iron
Brass
Copying lathe
Blocking
Basinet
Wedge
Thin
Mirror
Thick
Foot
Cold
Cerium oxide
Little
Frosted
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Forma, Figura
Grande
Sbarra
Bullone
Tornio meccanico
Morsa
Martel Io
Sheet metal Lamiera
Paraffina
Convesso
Concavo
Gettata, fusione
Dado, Madrevite
Grasso
Fondo
Scatola da conserva
Cartone
Spago
Gesso
Liquido
Indurito
Stufa, Padella
Ora
Fuoco
Saldatura
Stagna
Contropartita
Lungo
Corto
Meno
Preso
Dado, Gratella
Olio
Lucido
Qualunque
Pasta per modellare
Vernice
Mandrina
Trapano
Tubo
Commercio
Ghisa
Ferro
Ottone
Tornio à coppiare
Bloccaggio
Bacinetto
Zeppa
Sottile
Specchio
Spesso
Piede
Freddo
Ossido di cerio
Poco
Smérigliato

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

Essai
Franges
Lampe
Mercure
Relief
Haute précision
Plafond
Blanc
Clef
Figure
Diamant
Pétrole
Ligne
Coupe
Roulette
Pivot
Mot
Main
Poids
Choc
Sciage
Voyez
Index
Bon
Rare
Polissoir
Alliage
Imprimerie
Trouver
Fournisseur
Mortier
Silicate de sodium
Poudre
Étuve
Moule
Chaud
Dur
Enflammé
Eviter
Oxydation
Couler
Mastic
Axe
Poulie
Doucir
Polissage
Pièce de verre
Ouvrier
Moteur
Ici
Machine
Polir
Excentrique
Frein
Boulon
Cornière

Testing
Franges
Lamp
Mercury
Relief
Hight precision
Ceiling
White
Key
Figure
Diamond
Kerosene, paraffin
Line
Cutting
Wheel cutter
Axis
Word
Hand .
Weight
Shock
Sawing
See
Index
Good
Rare
Polisher
Alloy
Printing office
To find
Purveyor
Mortar
Waterglass
Powder
Drying cupboard
Matrix
Hot
Hard
Inflame
To avoid
Oxidizing
To cast
Cernent
Axis
Pulley
To temper
Polishing
Piece of glass
Worker
Motor
Here
Machine
To polish
Eccentric
Brake
Boit
Angleiron
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Prova, saggio
Frangea
Lampada
Mercurio
Rilievo
Al ta precisione
Soffitto
Bianco
Chiave
Figura
Diamante
Petrolio
Linea
Sezione, taglio
Rotella
si~avi
Perno
Parola
Mano
Peso
Urto
Segatura
Vedete
Indice
Buono
Raro
Lucidatrice
Lega
Tipografia
Trovare
Fornitore
Mortaio, Spoltiglia
Silicato di sodio
Polvere
Stufa
Forma
Caldo
Duro
Infiammato
Evitare
Ossidazione
Gettare
Mastite
Asse
Carrucola, puleggia
Smerigliare
Lucidatura
Pezzo di vetro
Operaio
Motore
Qui
Macchina
Lucidare
Eccentrico
Freno
Bullone
Doccia

277
278
279
260
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Protection m4
Trou
Goujon
Fixer
Appui
Glissière
Couper
Tranche
Sciage

Safetydevice
Hole
Pin
To fix
Rail
Siide
To cut
Cutter
Sawing

Protezione
Fora buco*
Scalpello
Fissare
Appoggio
Guidar, corsoio
Tagliare
Fetta, sezione
Segatura

Souder
Plaque
Déformé''
Montage
Prés
Point
Arcboutement
Rotule
Couple
Fond
Boite
Glantage
Cire à cacheter
Quantité
Variable
Es. de térébenthine
Métal
Guttapercha
Beaucoup
A l'envers
Trichloréthylène
Retourner
Bloc
Ebaucher
Seccotine
Remplir
Lame
Fer blanc
Centrer
Cousu
Caoutchouc mousse
Cône
Etanche
Suite
Comme
Balle
Levier
Terrine
Outillage
Accessoire
Ingrédients
Débordage
Raisonnable
Verre de lunettes
Croisé

To sweat, to solder
Sheet
Deform
Setting
Near
Point
Buttress
Ball joint
Couple
Bottom
Box
Acorning
Seeling wax
Quantity
Variable
Oil of turpentine
Métal
Guttapercha
Much
inside out
Trichlorethylene
Turn inside out
Lump
To outline out
Fish glue
To fil] up
Blade
Tinplate
To center
Sewn
Sponge rubber
Taper
Tight
Continuation
As
Ball
Lever
Pot
Set of tools
Accessory
Ingredient
Trimming
Adequate
Spectacles lens
lntersected

Saldare
Lamina, lastra
Deformato
Montaggio
Vicino
Punto
Puntellamento
Rotula
Coppia
Fonde
Scatol a
Dar forma di ghianda
Cerclacca
Quantita
Variabile
Trementina, acqua ragia
MetelIo
Guttaperga
Molto
A l'inverso, a rovescio
Tricloroetilene
Ritornare
Blocco
Sbozzare
Seccotina
Rienpire
Lama
Ferro bianco, latta
Centrare
Cucito
Gomma
Cono
Stagno, Impenetrabile
Seguito, serie
Corne
Palla, sfera
Leva
Terrina, vasetto
Arnesi
`
Accessorio
Ingrediente
Sbordatura
Ragionevole
Vetro da occhiali
Incrociato
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N°

Français

Espanol

Deutsch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Verre dépoli
Construction
Audessus
Tout prés
Chez moi
Lentille de Fresnel
Découpage
Possible
Verre
Coller
Résine
User
Emeri ,
Poix
Doucir
Polir
Monture
Verre
Araldite à chaud
Calcul
Huygens
Prisme
Lentille
Baume du Canada
Variante
Perçage
Eau
Arrondiromi
Boulette
Cire à modeler
Araldite à froid
Lame de rasoir
Papier blanc
Loupe
Calcul graphique
Rayon incident
Dioptre
Indice du verre
Outillage
Règle droite
Equerre exacte
Inclinaison

Vidrio esmerilado
Construccion
Par encima
Cerquita
En mi casa
Lenteja de Fresnel
Recortado
Posible
Vidrio
Pegar
Résina
Usar
Esméril
Pez
Esmerilar
Pulir
Montadura
Vidrio
Araldite en caliente
Calculo
Huygens
Prisme
Lenteja
Balsamo del Canada
Variante
Horadacion
Agua
Redondear
Bolita
Cera a modelar
Araldite en frio
Hoja para afitar
Papes blanco
Lente
Calcula grMfico
Rayo incidente
Dioptro
Indicio del vidrio
Herramientas
Regla recta
Escuadra exacta
Inclination

Das unpoliertes glas
Der baux
ffleuffli,tinai
Fertig
Bei mir zuhause
Fresnel Li nse
Der ausschnitt,! diy
Möglich
Das glas
Kleben
Der harz
Verbraucht
Der schmirgel
Das pech
Schleifen
Polieren
Der Aufbau
Das glas
Das heifBes Araldite
Die Rechnung
Huygens
Das prisma
Die linse
Der kanadische baisam
Die verânderliche
Die durchbohrung
Das wasser
Abrunden
Die kugel
Das modellierwachs
Das kaltes Araldit
Die Rasierklinge
Das weiBe papier
Die Jupe
Die zeichnerische rech.
Der Einfallsstrahl
Die dioptrin
Der glasindex
Das werkzeug
Das lineal 
Das genaue dreieck
Die beugung

Formule
Algébrique
A retenir
Rayon réfracté
Unité
Air
Rectification
Optique
Outil
Plan
Plateau

Formula
Algébrica
A retener
Rayo retractado
Unidad
Aire
Rectification .4
Optica
Herramient0,
Piano
Platillo

Die formel
Algebraisch
Zum behalten
Der ausfallsstrahl
Die einheit
Die luft
Die verbesserung
Die optilc
Das werkzeug
Der plan
Die plaste
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
B2
83
84
85
B6
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
1'03
104
105
106
107
108
109
110

Pierre à aiguiser
Tour d'optique
Frotter
A sec
Sans
Immobile
Brillant
Gratter
Tournant
Sécher
Recommencer
Pour
Jusqu'à
Partout
Huile de ricin
Barillet
Serti
Solide
Fragile
Mobile
Durable
Objectif
Champ
Oei1
Théorie
Système
Afocal
Epure
Image
Canal
Lumière
Pupille
Appareil photo
Télémètre
Mauvais
Mise au point
Négation
Un
Pouvoir
Dilatant
Stigmatisme
Absolu
Achromatism
Diffraction
Bord
Diaphragme
Décentré
Sur
Ajustage
Règle
Mëme
Techniques
Acier
Glace
Noir
Comparateur

Piedra para afifar
Torno de opt i ça
Frotar
Eb seco
Sin
Immovil
Brillante
Raspar
Torneando
Secar
Voler a empezar
Para
Asta
Por todas partes
Aceite de ricino
Barrilete
Engostado
Solido
Fràgil
Movil
Duradero
Objectivo
Campo
Ajo
Teoria
Sistema
Afocal
Montea
Imagen
Canal
Luz
Pupila
Aparato para fotogra.
Telemetro
Malo
Enfoque
Négacion
Uno
Poder
Dilatante
Estismatismo
Absoluto
Acromàtico
Difraction
Borde
Diafragma
Descentrado
Sobre
Ajuste
Regla
Misma
Tecnica
Acero
Luna
Negro
Comparador
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Der schleifsten
Die opt i sche drehmasch.
Reiben
Jrocken

Ohne
Unbeweglich
Glänzend
Kratzen
Die drehung
Trocknen
Neu anfangen
Für
Bis
Uberall
Rizinusöl
Das Tönnchen
Eingefügt
Solide
Zerbrechlich
Beweglich
Dauerhaft
Das objektiv
Das feld
Das auge
Die theorie
Das system
Ohne fokus
Gereinigt
Das bild
Der kanal
Das licht
Die pupille
Der photoapparat
Der telemeter
Schlecht
Die fertigstellung
Die verneinung
Ein
Können
Ausdehnend
Der stigmatismus
Absolut
Der achromatismus
Die diffraktion
Der rand
Das zwerchfel1
Unzentriert
Auf
Die anpassung
Die regel
Selbst, gleich
Die technik
Der stahl
Das eis, der spiegel
Schwarz
Der komparator

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
tel
'1136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Lime
Doigt
Bassinet
Cuivre
Trés
Fin
Renouveler
Souffler
Buée
Bouche
Ardoise
Bois
Pierre ponce
Clou
Drap
Dégrossissage
Plomb
Peau de gant
Cire d'abeille
Tripoli
Ancien
Recherche
Catalogue
Lunette
Astronomique

Lima
Dedo
Bacinete
Cobre
Muy
Fino
Renovar
Soplar
Vaho
Boca
Pizarra
Madera
Piedra pomez
Clavo
Pano
Desbastadura
Plomo
Piel de guante
Cera de abeja
Tripoli
Antiguo
Busca
Catalogo
Antéojo
Astronomico

Die feife
Der finger
Das becken
Das kupfer
Sehr
Fein
Erneuern
Blasera
Der beschlag
Der mund
Der schiefer
Das holz
Der bimssteir
Der nagel
Das tuch
Die verkleinerung
Das bleil
Das handschuhleder
Das bienenwachs
Tripoli
Alt
Die forschung
Der katalog
Ein fernrohr
Astronomisch

Condition
Jumelles
Conseillé
Sinus
Faire
Règle de trois
Mesure
Distance
Foyer
Chaleur
Principal
Focale
Antinodale
Rayon
Courbure
Photographie
Verre à vitre
Equarissage
Méthode
Réserve
Matériau
Table
Tailler
Petit
Rayon du cercle
Lent
Centré
Dans tous les sens
Gabarit
Forme
Grand

Condicidn
Gemelas
Consejar
Seno
Macer
Regla de tres
Medido
Distancia
Foco
Calor
Principal
Focal
Antinodal
Radio
Curvatura
Fotografia
Vidrio de ventana
Escuadria
Método
Réserva
Matériales
Messa
Cortar
Pequeno
Radio del circulo
Lento
Centrado
Por todas directions
Plantilla
Forma
Grande

Die Bedingung
Das fernglas aQt
Geraten
Der sinus
Machen
Der dreisatz
Die messung, des maß
Die entfernung
Der focus
Die wârme
Hauptsâchlich
Fokal
Vor dem knoten
Der radius
Die biegung, der bogen
Die photographie
Das fensterglas
Die kantung
Die methode
Die reserve, der vorrat
Das material
Der tisch
.
Schneiden
Klein
Der radius des kreises
Langsam
Zentriert
ln allen richtungen
Das modell
Die foret
Grolß
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Barre
Boulon
Tour mécanique
Etau
Marteau
Tôle
Paraffine
Convexe
Concave
Moulage
Ecrou
Graisse
Fond
Boite de conserve
Carton
Ficelle.
Plâtre
Liquide
Durci
Poël e
Heure
Feu
Soudure
Etain
Contrepartie
Long
Court
Moins
Vite
Crapaudine
Huile
Poli
Quelconque
Pâte à modeler
Vernis
Mandrin
Perceuse
Tube
Commerce
Fonte
Fer
Laiton
Tour à copier
Blocage
Bassinet
Cale
Mince
Miroir
Epais
Pied
Froid
Oxyde de cérium
Peu
Dépoli
Essai
Franges

Barra
Perno
Torno de mecanico
Torno
Martillo
Chapa
Parafina
Convesco
Concavo
Vaciado
Tueria
Grasa
Fondo
Lata de conservas
Carton
Boramante
Leso
Liquido
Endurecido
Estufa
Hora
Fuego
Soldadura
Estano
Contreparte
Largo
Corto
Menas
Rapide
Chumacera
Aceite
Pulido
Cualquiera
Pesta para modelar
Barniz
Mandril
Moradora
Tubo
Comercio
Hierro colado
Hierro
Laton
Torno para copiar
Bloque
Bacinette
Caleta
Delgado
Espejo
Espeso
Pie
Frio
Oxido de cérium
Poco
Esmérilado
Ensayo
Franjas
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Die stange
Die schraube
Mechanischer drehmoton
Der schravbsteck
Der hammer
Das blech
Das paraffin
Konvex
Koncav
Der abguß
Die mutter
Das fett
Der boden
Die konservenbüchse
Der karton
Die schnur
Der gips
F1üssig
Hart
Der herd
Die stunde
Das feuer
Die schweißung
Das messing
Der gegenüberliegendete.
Lang
Kurz
Weniger
Schnell
Der krötenstein
Das öl
Poliert
Irgend
Modellierknet
Der lack
Der mandrin
Die bohrmaschine
Das rohr
Der handel
Die schmelzung
Das eisen
Das messing
Die kopierdrehmaschine
Die blockierung
Das becken
Der kei1
Schmal
Der spiegel
Dick
Der fuß
Kalt
Kariumoxyd
Wenig
Unpoliert
Der versuch
Die zotten

223 Lampe
224 Mercure
225 Relief
226 Haute précision
227 Plafond
228 Blanc
229 Clef
230 Figure
231 Diamant
232 Pétrole
233 Ligne
234 Coupe
235 Roulette
236 Pivot
237 Mot
238 Main
239 Poids
240 Choc
241 Sciage
242 Voyez
243 Index
244 Bon
245 Rare
246 Polissoir
247 Alliage
248 Imprimerie
249 Trouver
250 Fournisseur
251 Mortier
252 Silicate de sodium
253 Poudre
254 Etuve
255 Moule
256 Chaud
257 Dur
258 Enflammé
259 Eviter
260 0xydationt
261 Couler
262 Mastic
263 Axe
264 Poulie
265 Doucissage
266 Polissage
267 Pièce de verre
268 Ouvrier
269 Moteur
270 Ici
271 Machine
272 Polir
273 Excentrique
274 Frein
275 Boulon
276 Cornière
277 Protection
278 Trou

Lampara
Mercurio '
Relieve
ÀIta precision
Techo
Blanco
Llave
Figura
Diamante
Petro1éo
Linea
Corte
Ruedeci1la
Górron
Palabra
Mana
Peso
Choque
Aserradura
Mirad
indice '
Buena
Raro
Pulidor
Aleacion
1mprenta
Encontrar
Proveador
Mortero
Silicato de sodio
Polvo
Estufa
Molde
Caliente
Dure
Encendido
Evitar
Oxidación
Colar
Masi1la
Eje
Pelée
Esmeralage
Pulimento
Pieza de vidrio
Abrero
Motor
Aqui
Maquina
Pulir
Excéntrico
Freno
Perno
Angular
Protection
Agujera
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Die lampe
Das quecksilber
Das relief
Die hohne genauigkeit
Die decke
Weiß
Der schlüsseI
Die figue
Der diamant
Das Erdöl
Die linie
Der schnitt
Der schliefsten
Der stift
Das wort
Die hand
Das gewicht
Schlag
Die sagung
Sehen sie !
Der index
Gut
Selten
Das poliergerät
Die legierung
Die druckerei
Finden
Der lieferant '
Der mörser
Natriumsilikat
Das puder
Der brutkasten
Die gußform
Heiß
Hart
Entzündet
Vermeiden
Die oxydation
Gießen
Der kitt
Die axxe
Der balken
Der schliff
Die politur
Das stück glas
Der arbeiter
Der motor
Hier
Die maschine
Polieren
Exzentrisch
Die bremse
Die schraube
pas winkeleisen
Der schutz
Das loch

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
183
294
295
2»6
27
298
299
300
'311
302
303
304
305
306
3307
308
'309
310
311
312
3.13
314
315
316
.317
>3.18
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Gougeon
Fixer
Appui
Glissière
Couper
Tranche
Sciage

Tarugo
Figar
Apoyo
Corredera
Cortar
Tajada
Aserradura

Der Hohlmeißel
Befestigen
Der halt
Die Schiebeschiene
Schneiden
Die scheide
Die sagung

Souder
Plaque
Déformé
Montage
Près
Point
Arcboutement
Rotule
Couple
Fond
Bai te
Glantage
Cire à cacheter
Quantité
Variable
Essence de térébenthine
Métal
Guttapercha
Beaucoup
A l'envers
Trichloréthylène
Retourner
Bloc
Ebaucher
Seccotine
Remplir
Lame
Fer blanc
Centrer
Cousu
Caoutchouc mousse
Cône
Etanche
Suite
Comme
Balle
Levier
Terrine
Outillage
Accessoires
Ingrédient
Débordage
Raisonnable
Verre de lunette
Croisé

Saldar
Plancha
Déformado
Montaje
Cerca
Punta
Arbotamento
Rotule
Cuaderna
rondo
Caja
Bellotage
Cera lacre
Cantidad
Variable
Esencia de trementina
Métal
Guttapercha
Mucha
Al rever
Tricholrethylène
Volver
Bloque
Desbastar
Seccotina
Llenar
Hoja
Hojalata
Encentrar
Cosido
Caucho musgo
Cono
Estanco
Seguida
Como
Bola
Polanco
Lebrillo
Herramientos
Accesorio
Ingrendiente
Rebosage
Razonable
Vidrio de anteojos
Cruzado

Schweißen
Das schild
Entstellt
Die montage
Nahe
Der punkt
Die krümmung
Die scheibe
Das paar
Der boden
Die dose, die schatel
Die eichelbi1dung
Der siegeiwachs
Die menge
Veränder1ich
Das terpentin
Das metall
Der gutta percha
Viel
Umgekerhrt
Das trichloräthy1
Umkehren
Der block
Entwerfen, anfangern
Der fischleim
Füllen
Die klinge
Das weicheisen
Zentrieren
Genaht
Der schaumgummi .
Der konus
Dicht
Die folge
Wie
Die kugel
Der hebel
Die Schüssel
Das werkzeug
Der zubehdr
Die zutaten
Die entrandung

Vernünftig, mäßg
Das brillenglas
Gekreuzt
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LISTE DES FOURNISSEURS QUE NOUS CONNAISSONS
DES PRODUITS CITES DANS CE LIVRE
Verres scientifiques :
SOVIREL, département ParraMantois, 1 rue de la pépinière, 75008 Paris ; ou Verrerie
Industrielle du Loing, 44 avenue Valvins, 72211 Avon Cedex.
Tout pour l'optique, S.O.V.I.S. (émanation de St. Gobain), B.P. N°1 77260 La Ferté sous
Jouarre.
Fabricants de billards vendant leurs recoupes pour l'optique :
Jean Marty, 16 Bd des Filles du Calvaire, 75011 Paris, (1) 700 55 92.
Gilson, 61 av. Philippe Auguste, 75011 Paris, (1) 371 88 76.
CARO, 252 Bd Voltaire, 75011 Paris, (1) 371 97 45.
Opticiens à façon :
LOOTEN, 5 rue de la fontaine, 77400 Gouvernes, (1) 430 27 79.
SROM, 2 rue Emile Duclaux, 75015 Paris, (1) 734 12 84.
Optique Thevon, 108 rue de Rosny, 93100 Montreuil, (1) 287 34 21.
P.F.O., 1 villa Manin, 75019 Paris, (1) 201 23 08.
Émeris et poudres à polir :
Mercier, 40 rue J.J. Rousseau, 94200 lvry/seine, (1) 658 48 50 (émeri français).
Pelissier, 75 rue Beaubourg, 75003 Paris, (1) 275 25 41 (émeri français).
Goldring, 10 rue Camille Desmoulin, 92303 LevalloisPerret, (1) 757 11 00 (émeris an
glosaxons).
Colles pour l'optique :
(Stratyl) S.C.C., 45 Avenue Lucien Lefranc, 93300 Aubervilliers, (1) 834 05 30.
(Araldite) CIBA GEIGY, 2 rue Lionel Terray, 92500 Rueil Malmaison, (1) 749 02 02.
RHONEPOULENC, 25 Quai Paul Doumer, 92400 Courbevoie, (1) 768 12 34.
(Baume du Canada) PROLABO, 12 rue Pelée, 75011 Paris, (1) 355 44 88.
Poix pour l'optique
SOTUDIS, 67 Bd Vital Bouhot, 92200 Neuilly/seine, (1) 637 06 24.
PROLABO, (cf. cidessus)
MARBELLA, à Garein, 40420 Labrit
Fournisseurs de tours d'optique et d'outillage :
S.O.M.O.S., La Basse Payre, 86130 Jaunay Clan, 16 (49) 44 39 49.
Pour petits outils, jusqu'à R=20 maxi, MECOPP, 30 rue des Chaillots, 92140 Clamart,
(1) 642 20 96.
Machines à travailler le verre :
C.E.D.I.S, 12 rue d'Alsace Lorraine, 75019 Paris, ou 3 Bd Richard Lenoir, 75011 Paris,
(1) 700 34 38.
Métallisation :
M.T.O. (Métallisation et Traitement Optiques), 11 rue Ampère, 91300 Massy, (6) 920 63
07.
Divers
Bibliothèque Nationale, 58 rue de Richelieu, 75002 Paris.
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alcool dit dénaturé à 95°
Essence de pétrole et autres hydrocarbures  essence de térébenthine 
Essence de Mirbanne artificielle (nitrobenzine)  trichloréthylène  détersifs 
colle au Néoprène – feuilles de rhodoïd

TAILLE DES VERRES
63
64

Ebauchage  coupe
Ebauchage proprement dit  prismes  lentilles

MONTAGE DES P I ECES
67
68
69
71
73
75
76
77
79
60
81
83
85
87

Pièce unique plans – lentilles prismes et miroirs épais  portepièces
Mode d'emploi
Montages sur cales  procédé A  procédé B
Miroirs minces
Montage des lentilles  Montage au plâtre  Montage au mastic noir
Dégrossissage  doucissage
La fluorine  polissage
Poix  drap  polissage à la poix
Filoches (ou filandres)  rabattu  polissage au drap des surfaces planes
Polissage proprement dit
Charge des pièces
Hypothèse  théorème de Devé  démonstration
Correction des courbures  par dépassement  par freinage  polissage
au drap des surfaces sphériques
Polissoir sphérique pour lentilles

CONTROLES
91
92
98
100

Autocollimateur
Réglage de l'autocollimateur  essais  contrôle des surfaces
optiques par interférences, dit "aux franges"
Mesure du défaut  verres convexes
Surface concave

MONOGRAPHIES
105
107
108
109
112
115

Le percage du verre
Débordage des lentilles
Dépolissage du verre pour la photographie  réserves  réserves rondes 
réserves de forme quelconque
Vérité scientifique ?
Dioptres ou miroirs concaves  surfaces convexes  sphéromètres
Collage optique du verre  colles à froid  gélatines  colle
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116
119
121
124
129
132
134
138

au caoutchouc
Colles dites "plastiques"  colles à chaud  collage à chaud` à l'aide de résineux
Résine de Mélèze
Calcul simplifé des lentilles achromatiques
Calcul graphique de l'inclinaison des dioptres
Ajustage des règles et des équerres
Un peu de raisonnable en matière de verres de lunettes
Lettre de Torricelli
Notes de l'auteur sur la lettre de Torricelli

Quelques observations à propos d'optique instrumentale
141
145
148

Notes sur le stygmatisme
Objectif télécentrique
Télémètre Dodin à prismes croisés

159
161

Nouveau procédé de polissage au diamant
La perception de l'espace

167

Bandes dessinées

193
199

Lexique français  anglais  italien
Lexique français  espagnol  allemand
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