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Iâ tâ et, Ie sâg€ ôes Eâtérl€ux €6t Une
cl.ennes dee lnôretries coruuée de l'home. Nous ne Étavons pa6
tuCe qnelle tecbnlgge aptbyatent lec prlnltlfs pour tallEr et pollrtudg QuelJe 1'eclnlgu€ qPlgyareBl I€E praÛLrr,llË P(Jur L.rllInI- su lrelr
lea pfetTes précleueec dont beaucoup nous sont Parveln es. !fou6 avons
;;;";;;;l â"-.. oaieÀne de nenser ou'êlle é'tâlt ôéJà La rnême qu'emlrloyiËi"ilaiii-É"Ë-tàiààoJ-cà peaier srr'ètie-etart alé5à ra rnêrne qu'euployàlent
SÀifie" et Torlcelll au :tinl Ane 

-glèc1e 
porr pollr leur lentllles ôe vèrr€
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ét-àue Torlcelll nous e ôéértte. Tallle verre 6ur v€rre et polttaa_g€^mr
Or drap. Ce eont les artlaana travalllaht pour Nerrbonl gul ont.l'nventê.
ie polieaage à la pol.x. C,eqt blern-Ia tetlle verre sur verre et le pollsôu 6rap. Ce eont les artlaant travelUdrt Dour
le oolisease à la pol.x. C'egt blen la tetlle v
easè à Ia lolr qul- aeroqt décrits lcl.

âD-
certl-

sui verre et le pollc-
à Ia polr gui aerolrt décrlt€ 1c1.
ies-dlàqtleË- enproyéi iônt- cotupr{a -gn-tre -1{ et z*-Tg d:-!lg*!l:sage a r
LesLgS d13gue8 eBployCt AOnl CO[trPrf.! enlr(' Io\, ë{, êw tw uE urdssu.E.

Ce soni-Aài <iieques-àè'.té""e épals'et d'abord plance légèrement ôoucl'a en
eurface.

On trouvera ces ébauchesl gul eeront ut^l-llséeerausei blen corme èls-
quee àë i"à"rir-d;-pàG-ig-nirôrrr cbez Çlfféren-ts' fournleeelrs. Voiet
tinà-aitreeEe: Uoe6ér i-me-ae l,aueaine 6?000 Strasboury. fl en 1a!9f1 lP
iJinà aeui. On peut se Procurer-Iee abraelfs nécessal'rest 4u881 chez plu-
eleure fournl.ssèurs, Mosser en fournlt-----À;à;ï;àlÀ-ii 'faul-u1 

pôste ôe trava1ll, sorte ô'établt nagglfl Orl
peut âtiE-;illiurZ pÀr "n fôrt trépl_ed 1e-s-té1-cupportant une tablette'''o;Litiè-"-.ôr;Ëi,-6;ros l"on" ot-p1ur9. un Çe irôe amr ôlaserl nalntenu
par-trois câ1e41 eere poeê- eur l-a t€blette- 

CoriE€ aotiès-âccdgsotres. lleufftt ôe poasédet-q9s baaalnes olt êuvet-
tee et-un-jeu de 4 ou 5 époageel t1rye aponte*. Oo talllera dtanE un Eorêeau
ôe tôle, lar fuporte le ôéta|'-un-ggbailt convexe.en-forte ô'arc de cercle
;" ràtài 6ton-âtsfre-obienli'pour-1e mlrolr. 12.à 15 fole le dienètrè.-Comé 

abraelf 11 noue iau'Ora ù: carbon:nùn (ear:bnrre de e111c1q) r _
Doudregroealère et très ttrre.pour ltébauche; 4lvero éoerls (Al2 03) pârr-fe-Oouiirigage 

et une poudre e'bollrr Sul pEut êtrer entr€ _autresl 99 _
f,oxyde de ilrconlun (ptanc)1 ôe t,dryrdô de cérl'unl c'est lc proôllt 1ê
nolnâ aellssantr (roee).
crèst le proôrtt le molas ea]-lgcent.- ---G; -6F1gé; 

sèront utffiÀéee seulèment chacu4e_pour unê-gnoeaeur ôré-
'ner|, .lanais ùne'éponge aysnt servt.porr un grâln plue'gnoeeler ne sera
enplôyée pour un 6erl plus fln. IbÔlc baeslnes sont nécesaê11.€6 I un€
;o[; i;êtinrcrresc au cat'bo, une Pour'le douclssage à l'énerl (avec net--"iage1oig"è 

aî cfrangeoent arémêri) une enfln pour 19 polltsage.
Avent tput tr;v;ti, Aès réceptto4 ô6dleggesr- 11 faudra élarglr.le

blseau ôl bord ôr ôtequô+lrolr (ù côté à creueer) au noyen d'une pler-
rè en carbonrnô:m préilablement noul1lée.-- --Eb;ai'.sg:-On'da6;é-S,refque" 

gog ge carbonrnôu eur 1e ôlsgue out11
Iten Ëâffife poJtË. On'noutf]-e deé deux plateaux et on frotte avec le
ei;u;;irolr trÈ-s éxcèntrér en toument autpur ôu poste et en faieant
tdil;t i;-nirôir-aans tea Éa1r1g aprèa cinq or slx coureee va et vtent.
Àiiif-ie-Ots6é-àtôtr prànE àon ciarr et i'opttl_prend son rellef. -

li :' i"*:Ig,É; Æl"l s? ":Ë *" "s :" il "î3 31" i33* t" [""-E PàT I'd I ] t.f3Ë "T"i.



:: r€coEn€DcG avee de La poqqTe n?uye' Lomgue le gabarlt ÉOtt.rc qtle le

'e.;sd€!L au cerrtrî""'î Ë"iflÀaiit-( 
-ifiàui 

ponr_ée_1à_olueleur€ ôl'ral'aeg

:: eè{.ihéeg), or, "ooilil;à à-i"oate" nelà âvèc 
-aes 

co6rCgi centréeg et en

t oi:nuii- tôùJoura autour - ô: po-stô'
;oi'ès les couraea dlébauchagel 11 reete au-centre q $9St:e" ?uF19.

,, uo iiié âr-aiÀqoe olrotrl ôee-suriàcea g'1 p'ont.paa été +æuché€ô pe!

c cai'bo' sl1es "*'àËiiË"àni ùfen^à-rÀ rnie et au tËucberl elles eon!-9lus
.1si ' .Ê cfcie 1e restE-dé-i iÀurrace' .Cît  ef  arrètel  4" gu" ceB surfacee ont

i!ioî.rl-é"-àppel"-"ààu!iel-râ-pe!L!e gurfece ôentrale d1" l'outll et l'eor-

-i" 
-'râ""utrrËË 

crrcuiiirà au tôra-du nirolr"
ori vérl.fte d;;î;-Ëoiitt"è-a i'Àiae-ôu gabarlt. sl le nlrolr èst

:ie, t;rs'É, or, t"p"é"â\ùérôù"s- cou""èe-èenlrlee ( glrgig-CÊEeg1s ) I
,11 ùst p8s 8"8"".éreneéi ori opère oe nême nllgll-4gÊEllg '.-' - 

Ë,iriËoi;; 
- 
o',-;;ii6i e-Ëoifi éue enen+- rel6;!-l{ trava I 1 en ehanseant

;.aÈBlnê et éponge."Or-"frôi"ée-Tç.cartà-par de 1'énerl 1 ( Ie plus gros )t

,; ';;; pdrf àJp"oôriÏi*-itaie et JrrËte noulllé.pôur chaque sèchée.
')n travallle atterniil"eient mirolr deéeuqr n!çolr dèssousl avec ôeg coYr-
.,es varlées aysnt 1;-?;rm; à:ôi q" î;-eé-é', -n&l-e31e94fei nals d'avan-t
.n arrlèreî te pa"-âefàâré":V9 du dianètre'0ffi1s-ff1,r6 eeulement sur

_; ;âî3i; Fieio{"-z+*;Ë;-é;; â"è'éir.r, Àvànt -d9 pa{ser à 1'émerl-2r^plY:
r-.: ( t6 eécbéee ); il i l-À-rtenerr s-( Ià-Ëdcr'q"f ,t, â i 'émert Lo (8-séchées)

à 1,émerl Po ( 6 "3"tËË! T,-a-î;Zâ"ir'+ôlp.is-eo tiâ plua ftn-quatrc géchéee)

sl une ralrurr ee proûrlt revealr à l'éoert lunéotatemcnt plus groe' Q:and

on travalll. "r*ii-ôiJouii-rnter?o8ôr sntfG 1ê Etrolr et le po8+v€ qÎrolqu€E

;;.il;;;tàJfu eeus-( rrancite pat' cxcqrle)'-'--ï;-nlroir 
àsi-;ldrJ douù êt pret â êtr-e polt'

ËirîÏ-çËâ .-rÉ"itp'é"-lè poetc-1 chanser baEelne et époqgo.- --_ _--r

l:"::mî:Ji ;;aiï: ng"-?gs' .'iËe"iÈ'#fi!il"ï:i:ËÏ; .:i"Ë": "
Lncooplèten"rrt, et^LiË iË-I""À-q; i"-iàl eun 

's'taguettée 
carréee de tu

espacées Ae ZO mr'.Gi-recouvre le tout dîi,n pàpler-d'embalLage {glt ' t-
ni"ri iE=Ër]IeË-"Ë"'ré--rraùir-auquàl on fait ép-ouËer l-e mleux posslble lee

contoura ô] moule. Penôant ce tenq)s on falt 
-fonôre 

dâns une èasserolel de

la polr ( addltlonnée sl elle est trài atrà, a'un P9Y d'e86Enee de téré -

ËË"'ùii"' t 
-Ë-ËË';-u"e 

a'"èté éonveirable ioreque t' tgl:r* 3Î'iÎit3Î. 
-

iànJc-ià"iàenl pàaani-uné dlzalne de eeoondeel dolt
rpreque ra p6ïiËJt-ti""-iis,traË-oi-ia'iérÉe ;u2o'l 16 bor{ ôeac lcr

rlsoles fomées pii'-rà-tioùfèl.mÀt-À àn ayont sot-n .de la falre Passef eu

travers d'un fittiàr-àoîÀiÏiùe'îàr un àôrceau dle bas.dle sole tenôr Ëur

une ar'atrre métslligqe clrculafre tii i;î!-à;une pofgnée (.Ia-premlèr3-f91"

11 sera préférablË*âyëità^àô;-iôù"-;ZâirJer èe-coùtage ). Ibreq;e 1a polx

coulée eet reôe'.,Ë Joiiâà, 
-àn- 

a?cioué-Ë-Uaæ9tte8-et-on a'efforce dc.-

déoouler tee Uands-ô-;;i*-;anà iei-c.ssàË pufe -o-n lce découpc etr cérrée

de 20 rn au noyen-Orun Ëouteau prCafatfaeot cUauffé dens uns fl@o '
Eseuyez le cstrtsar:Cî-t"ryj-en ieup]I-fin-trace gneut-t.-alt crayonn^aur-le
Ciegge-artlf *, pirage-ÀInet consti-UrCr-aee-éàrri9.êe 20 m gêront eéparée

enrrê srx par oee-iiTà"ôffô"-àî{-; ualt-attgntlonr 11 ne faut pao gue

ii":::'â:s,:;ii:.{#Fô".*'li:":ll"'::'i"F,3-Tiîiri"Ëirï,'f 3h*--
ce du carré sur fiJ"iîi-ZtÀ"t iéaffseâ en clrauffant à Ia bougle 1â fsce
i-"Jiràil-j.r;ôrà ;;-qur;iil fônde gr en preê'ant fortêoent evec 13 pouce

dès q'e Ie carré- "'Zti'piiÊi.-îe,tifiér-a'uËaf à recouper 1ee carréa débor-
ôâûta.

fl faut eneultc éga1teg1 1'éoqlse-qur de. toue ces carrés 8u moyen

m,?i-iHi'fu '.itin":.i1"'it;?":'i:Ë;?i:":l',oiiil"*liË"1:,"':11'.'"



ce papler  ca lgue (  pres-ser  à.S-kg au molns ) '  S '11 faut  p ius l€urs prêssâ -

ees ( tous t"" """"?l ààfvent laisser une trace mate sur le-papler ),t ?n
:- ; ; " ;  iàË-râ i "e. -gn-âoi i l 'àp"eÀ ôhaque pre-sssger reta l l ler  1ès carrés à La

ilmension ln1tla1e au-roie"-d'un eleeau'à bolé irappé-blen dmlt.

etand te carré-é"I-irrgtr ùoull lÀr-dans une coi:!e11e quelgues cm3 d9
orcauii à pollr avec un itncéau p1at. Pelndre gateau et mlroir et presser

{-i;àid , Ëani papler, pêndant 15_nù; 1e pollssaEg-pgut'�cornmencer.' - - -For i " . "g" . ' r .è l  
côu ' rsee sont  les 'mênoeË que céu.ès.du i loucl_ssage.  Dès

quron sÈnt qùefque-réelstance au mouvementl pelndre 1'un des deux plateaux

c'vec Ie prodtrlt et continuer.
Veul11er sur tout . . .
- À-iiavafl ler-à une tenpératrrre i le 1'ateller volsine de 2Oo et pen-

danù au molns une heure sans arrêt
; 

- 
- à ne mettre que peu d'eau et de proôr:lt à Ia fols'
- à ne oas falie Itvalserrr 1e dleq:e mobile.
- a retàUUr 1es carrés de polx dès gue certalps menacent de se

toucber.-----:-i 
échanger out11 et nlr.olr tout les deux heures. Q:and le dtsque -

:: irolr sera eu-deesous on pl-acera de la flanelle entre lul et le poste"'--- --if 
fàut àonpter au moins 18 heures _de polissage pour un mlrolr de

210 m. 11 ne faùt paÀ travallLer avec des èarrés de Polx dont-1'épalsseur
èer" i t  ln fér leure a, 'Z rsn .  S l  ce là est  nécessal re i l  faudra refa l re un
nouuéaurlateau, . Entre i leux séanees ale,traval.l l  laver 1e mirolr et essuyer
f e'tgsls6u-tt avec une épongq neuve et humlde."  

Sl  l -e  pol lssaEe ;  été condul t  de manière sat ls fa lsante l  1a sur face Ô:
rnlrolr-séra'rég11l[re1 1es défauts ne dépasseront pa6 guelgr:es fractlons
de mlcron.

Dans une procbalne feu11ler Dous étudlrons 1a fagon d'opérer pour
eontrôler dtabôrd l- 'exaetltude de la sphèrer et ensulte Iu1 donner une
iÀ"né-pÀrauoiique par retouches localeê à 1'alde du procédé dlt de Foucaultt

feull le K '


