T E U I L L E S
V O L A T { T E S
o"*10q:-:::-:*"'d"
Lse.Prlsnesl 2?4 av Mal Leclerc, g4ooo tlontpculêr Telr (6?) 90 ga 04
FeulUe'BS
auteuri f,.noat
yg: r9t/tr9.9.cteJâ publlé plusl€ur8 artlcles
8ur 1e pollssago d€s
o--.
bJectlf6 de téléscope ilà la maln'et'à
1a polxr; nals-nos lecteura
seront heureux
Eeron!
neureux oe
conrraltrel au molng
de conrrallrer
molns dravolr
dravoli une
porlseage
une'ldée1
ldée; ô: pollseage
I'mécanlguen ges.L€ntlLlee ou dee mlroiro,
non plue À 1â poi'x; malsau drap lrprÈ9"é de glttâ-perchâ'
ne serélt-ce'que
par cirrleétté .
Ce ge-nredepolleaagr nécanlq,:e qul se propose eet:jeme;t drobtenlr une
lronn6te preclslon corûnerclaler n,en est pae mo1n3 dlgne drexamen .
c'est 1e po1ls6egê mécenlq
u l . e s t e r n p i o y ép o u r r é 6 o
u e q'obJectlfs''
-ËË
t j e-i'-èst
ôifrs prro'tes
txigraphlguee et àême pour
â;'Èrà;à- p;ii,
i,as a
déilâlg"ner.
L'ou_ttl prlnclpal
€st le tour droptlqu€. Crest un ln8trînent
très analo€'ue-au tour d6 pbtiér;
à cette dlfférenqe prè6
lri9.s+qi,).e1
qu'11. to,unre plue vlte À lralde drun môteur électrlque.
On peut lè
construlre eol-même facllementl
et 11 peut touIT|er '!alale'r'eane
lnconvénlent. En falt toue lee touré que J,Ài ws ne touràalent pas rond.
cre l'dtr-décrlt
longuement dans mon ,Àanuer de tallle
polissagc
et
des
v e m e 6 d t o p t l g u e r ' . M a l h e u r e u e e m € n tc e l l v r e e e t é p u l s é : è r l l v o ù s l n téresse 11 faud.ra le consulter dans une blbllottrèirue pubuque. ce tour
eet.conplè_té_par une trmachlne à pollart chargée de'matirtenli 1a ptèce à
pollr.et
9ç.la tqlq?c€r . Cette machlne eet-aeeez compllguée mais pae
au polnt d,ëtre ôlfflclle
à conetnlre
elle auesi.
un par rsyon de courbu. Pour coûplàter le tour 11 faut des outlls,
re à construlre.
11 faut donc poaséder.un outl1 par cotrrbure et le
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fés r€ndre solldalres
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commeune seule plèce pour_ lee
un bloc quo noua pourron6 travalller
fl y a plqsleurs procédée. Mol J'enpLole le bloca à"tieÀ-oiéraifona.
folsle brâtne aqrôl, nouÉ termlnons.l'ébauchage.en
ËË-1"-piâir;.--G;
îrotta'nt, l€ bloc sur lroutil- avec du gios érnerl et de. 1'eau. Êhsuite
vlent le dégrosalaagô avec de rr@e1! un peu plus f1n' ensulte encore té.Oouclssa[e "véé-rie i'émerl très fln; qùatrè.gr"osseurs r1'émerl suf
flsent en tôut et pour tout. I,ea votcl...
Drabord fes-éfuerls frangals énoncégr par le nombre cte flIs du tamls.
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àr,giËi.àÀ iôu'" fè-dôuclssage, in'seu1 éfoerl angla78,.9t utllc.
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gros exl6tent, l1s nrusent oas le verre
-De6
De6 énerls-uàÀuéàrp-plus
émàris UeËucoup-ptue fins exlstent airesll nals 1ls
plus rapldenent.
-sont dangereur à enployerr avec\eux 1i y-a touJours des-râWre6'
ou dos orlemea. C'est
(t)
ùonîage ("" Ëf["àË"i'a1 ptâtre ctes-Ientillss
6ur l'outll
lentlUeË
épalsses. ô-"àii"-fèg
faclle pour les lentlllcs
11 nc faut
gul a senrl a, aeÀroiÀissagi, avec de la-gralsac.conslstânto.
s'll
pa! en qettr€ tropr mals assez pour bouchËr les trous de l'outll
à modeler à la conelstancc de
v en a. par OesiuË'on coule ar lfâtrc
t-àoieu. et on lalsse It pIâtre prendre.'fI reglera f,raglle_
i'nulil
tânt $.t'1I sera htrnlde. Il faudra- donc fàlre attentlon { l" q9" 19 !1ser qtiand on fera gllsser lc bloc p-our 1e dégager..I!e fols dÉS3C9?1le fCra sècher lcngUement 9ur un poàlelpas Au polnt tou! OC Oeme qu'Ir
J'41 oubllé de dlre qu'il
faudra poaer sur les lentlltolbô_j!_l9g9.rc.
pouf le hlocâge dea
recette
1â
(I) Cn trouvera en appendice
IentlIIe6 mlnces.

pour pouvolr ensulte
Ies un pled à vls srrr le broc U/ EI
le vtse"r sur le tour. On le centreFâ do son oteuxl'cô qu1 n'a pae
grande lmportânce. Cee pleder ll faudra les falre fatre par un tourrr€ur.
.
Itne fole le broc eec et nettoyd de la gralpae ll fàudlra boucher
1e6 gtros trore lalsgéa par la gralÀee en exèèe, avec un maetlc constl tué par ôr blanc d'Eepagrre €t un vemta guelcohque. llne fo15 ceÊ trou6
avec uD pou-d'émofi et d'eaul
bouchés on unlftera 1€ toùt eur l'outll
encore.
au beaoLn on boucheralt-o€ nouvÊau le8 trous qul rêsteralent
11 faut se procuier une baselne à fâlr€
D:rclseoent
du plâtrc.
et .
culre leà tHtes . On y Eoi dr 1a paraflne en guantlté eufflsante
on la falt, chauffer.
à fi:rner on y plottg€ le bloc.
Q;and elle'cornencê
L,eau encor€ cont€rru€ dans le bloc B'échappe.À groe boulllons. On.lalssera rrculr€n Juaqu'À ce qu€ le b1ocl rêtlré de Ia parâflnel reste br1lbaaalne ù: feu male on y laleae le bloc gu'on
lant. Alore on rstlrela
retlrera
un peu avant gu€ la paraflne ne drircleôe. La paraflne envahlt
tout lo bloc.
Pour celà
Dàe qre 1€ bloc 8orà refroldll
on coulôra le pollsooir.
est pafalton tend une. étoffe d€ lalne sur Ie b1oc. le drap ite blllard
na16 tous lgs drapo de lalne sontbons pourrl qrl'l{Is
11 Ie oellleurr
aolent mlaces ot rèch€s. On en enveloppe le bloc en Ie tendant 6ous le
ooLltte volre une. ficeJ.le passée dans
bloc sphérlquo corwexe av€c un fll
dee troue. C'est fac1l€ pour dee blocg convexes. Pour 1e6 blocs con avec dtr
co1l€r
le' drap au bloc
caves 11 faudra
verrrla à 1a gut,ta-percha trèg épala. On J.'obtlendra en nettant des moravec assez de trlchioréthyceaux de gut-ta-perètra dan6 ul pêtlt.f1acôn
lène pour-aouvrlr les morceaux et en falsant tourter le'flacon audessus
dsla ?lame d'une larrpe à alcool (gane caseer le flacon). Une fols
refroldll
ce vernle eei trèa polaseux pendant quelques heures.
9n S1gLgg3fS Lg surface fu drao et on coulera du plàtre aur ce
drap. Loa bloca concave6 fot'neront cuvette'
crapaudlne a".r". êti" .ù"r
basee qr:è posslble pour que le
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autoul. On posera 1a cfaqaudlne
de carton cyllndrlque
ra une feullle
sur Ig sonmet de la sphère; teoléC du itrap par trols petits débr16
de.plâtre sec. Une fols le'plàtre prlsl on séparera-1e.pollssolr du
le-cartoq-moul1lé tombera en plèces.
arai par gllasement 6ur la lralssel
on-àgiÀreià-re arap du blocl on lavera ce drap pour-en enl€ver J9 gratssur Le poèIe-et
ee. Pândant ce temle on aura falt sècher 19.pglissotr
on-Ie fera frlre dÀns la paraflne. ,J'a! déJà dtt corn-e-ntopérer. fl
Nous e.mpJ.olerrons
faudrs ensuite coller 1e ârap srrr 1e poLleso{r.
encore notre vernls à la gut-ta-perchal cette fols en forteépaisseur.
Àvant il'appllquer le drap nous aurons falt chauffer la Sutta au deasus
drune 11laôe de fagon à-ia rendre blen polsseuse. Ensuite nous verserone deseus un. peu de pâte à poI1r très llqulde et nous appllquerons Ie
La pâte à pollr
bloc des6u6 pour Ie forcer à blen coller au pollssoir.
qui est de L''eaurl'ernpêchera de coller lul-même sur le dra!.
Noa préparatlfs
sont terulnés1 nous â11on6 passer au douclssage.
Il nous faut d'abord.dégqrnlr notre bloc, c'est à dlre enlever âu cout€au une égaleseur de plâtre de I à 2 qm de profondeur partout en dehors
des lentl.lle8r
de façon à ce que le p1âtre ne touche janals le drap:
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cette fols 11 ne f.udra Jmale eéparer 1r broc de lrôutll.
on
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ialaot
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8t b'etoidânt 1l y e iaWrc par naladreaaà-or,-Âcèf
ôent,; 11 faudra.. - ..reven-lr au B5O. 0n aJout€ra'de lréocrtr trOla Ott
folel enfln.on fera.ua rno11n9 è,eat à^dlr? quron ;o6o.ra draJoug!:q?
t€r d€ L,éû€r.l tout €n contlnuant À tourrrcr. On nraJout,fa
Dâa drocuârrtr@.Dt qu'ea aoufflant
dc ta b'uto sur r;ôt[l
LËi-j';"tic
ôà-ct,c
I'éosr.I comence à dovonlr un -le
pou gr1al certslns vont juagural aolr'
p_rofonô ( ct nolr'oot
p6udrà dc ftr lssuc dË ftouttl
ô À dt
).
l{os_poudrô8 dlrénor.L aerotrt eoploylea délay{ea dans b.âucorrp dreau et
on le8 cntrepo8ora chacunc dane un verro À bolra roeouvcrt- drune praqrrc
de v€rre av€c son plnceau partlculler
qul eervlra À la proJeter airr
.1=}i!l,outll.
ù[élanger ].ea éneri,a scralt une cataetropho.
-L_edlcuelseag€ e6t termlné, noua paaaons au pollseagc.
W{
Noua d€vons drabord lnprègner lc ctrap colld aur lo poller
W
solr avec du'alIongé
ver.n16 à la gutta-perchar c'eàt le vernla qul noua a déJà
servi mala
de beaucoup- plua dc solvant. Nora lc- passarln! âvGc
un_plnceau. Sl le drap a tendanêe à décoller on m€ttra a-e ta pâte À
pollr et on le nalntlendra avec 1ô bloc Juogurà cc gurtl sôchi.
Guttr-perchar adr€s66 ôu fournleaeuri 3-chcnln iatéral Alfortvllle
Selno. Prerdre 1a varlété no 74O
- - ,PAt-€.à g9-11r, En réaIlté 11 nc s'ag1t pae r!,unc pâta Dalr dr poo9"ne 1'eau. Eeaucou!. de-poudros à-poltr exteteirt,
9T9^1 !911r,délayée
"o?l,9gulvalentesr
11.y^en a de roug€6, vertcô, blanchrc, ocrr8.
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Beul€m€nt lroxyde de
atopleraent pa.cigue c,ost la nolns sallsaante. Dairs une -eérlirn-,(roacl
boutaula avoe un'borrchon
percé dc dGur trûus (tâna.1caq'uerÀ
ie.ô"t.onfrlrer
crui tru"c, nn'
n.rtt'ona d€ l.'oau ordlnalrc
dt une-cutiilriîï'j,iuJl-â,ilc.
ô. c{rtrE.
A cb"qu" qtlgt_g_
braeeera "r"ni-oi-r,
"n acpvlr.
(1) Aparttr'dê
Baintenant 1l ne tgut plur opércr à la ratnroela
1'ugurc aera pluc rlgullèrr.
evec 1a nâchlna À pollr;

au
I1 faudlra dl,sposer d'une oachlne à pollr
conôrltô Pen u!€
ôesaus du tourl une blelle
corrrolc
rrc per le notour ab tour falt escll1er le po11ssôlr sur lé bloc tr,ràr lsnto€tttt
tout celà est nalatenn pâr un. bras uétalltQirc
à plvot coûportânt une polntc on una rotulc
engegée dans la crapaudlne itu pollaeôlr.
Ordlnalrement Ia polnt€ ùG tounr€ pasl male
11 est boaucoup plue avan,Lag€rnx Burtout pour l€g
plana ou lcs lentlllea
à rayon dê courbr:rg ttÈs
à la mêmg
iong; de falre
toumer
cette- rotule
l( et
vlté'sse que 1€ bloc à ltaldc
d'unc poulla
dana la têoe dtrectton
). on reard 1â poulle
du bloc à l'alde d'une leae dè f€r
eolldalre
lntroôJlte
dân6 un€ fente de le crapaudln€ êt
On arfoscre
avgc ôg la
une f€nte de la rourlr.
pâte à pollieie È'c"l:eqre
on chaqgeral
È'c"beEue examen de 1â surfsc€.
surfsce. On
chargeral à 1'a1d€'
d t u n rolds en plomb . La charlge norrale
sera de 50 à 1OO graûÊ par
nètre carré.
pollsaage eBt très raplde
plans
t€ pollssage
L€
Dollssare
raolde pour
raplile
Dour les plane
Dlans et aussl
auesl pour
oour lee
1es
à grand rayon de courbnrrê et trèe long po:r les l€nt{ll€s
lentil1es
à
court rayon de courbure. Pour ces derarlers-11 est en effet lmposelble
etr guand 1€ pollseolr
est
de donner un long balanc.€m€nt à 1a blelle
centr6:'11 tourrre sans frott@et.
Noue exæln€lona aouvent noe gurfaces en oeuvre avec un Loupe pas
trop forte.
Au début le pollssâgê co@snc€ ttùB vlte À se naalfestert
ensulte 11 est plue lentl
enfln 11 .Be temlde brtsqueoent èt on ne voit
plus aucurt' polnt gris.
clane laguelle Je n'al dlsA la lectr:r€ de cette feu11le volanler
slnulé auÉun tour de roalnl on volt que 1à tâ1Us et 1€ poll€sage ô€s
t€ntll.!.es €st extrèE@ent, coEpllqué et long à mettre ea oeuvre.male
(paa la nolndre)3 lt atftlt
qu'lI ne préBente aucune dtffleulté
do
on dlarnantt
eane rlen nangu€r. Avec des Eol€ttes
eulvre la recette
à
sont
rédhrlts
une
l''ébauchagel Ie dégrossleeage ei le dloucl6sag€
seule opératlon qpl ne ô€nende q:e quelquee roùuteal oâ18 le poll66age
est toujours le nêene.
sans chalrg€msnt au
Le procécté lndlgr:é cl-deseus est appllcable
aphérlquea.
-poll.ssage des nlrolrs
Poùrralt on €rtrpIoyèr ce procédé nécanlqr:e au poll6888te dea rnl rolrs de téléscopeel c'est 1à rrn€ qu€8tlon à laquelle_Jo ne p9!rx p86
répondre avec ceititudlrparc€gu€
Je n'a!. Janale essayé^de le falre.
-pèreuadlé^que
posatblc. Qr y gagnccclà.seralt
Je-n'en suls pas noine
bn eeratt 11 nellleur.
ralt bGaucoup ae tapa ôt peut âtre le réaultat
Certslne 1e font déJà' m'a t'on d1t.
Il manque à cett€ f9u111o...
pour construlre
La rec€tt€ -pour
le tpun.
La recette
construlre
les outl16 sol-mêoe.
spéclaleoent aur eurfacea planee.
Les tours, dê malns relatlfs
La receùte pour scler lea blocg de være sans d!,Eoant.
Sl cetle prolère
foutUg lntéresse mes lecteursr Je ptrbll- '
'rai d'ôutres feul116volaDtes
aur ce8 suJcts 1à.
louracz

lc pege.

W

Je dls .d'aborô guel gtrand on.le peutr 11 est lntéressent d€
des bords tranchâtltst
talller'.'].es
lent11læsr dince6 au polnt d'obtenlr
cn €ffgt, c'eet un €xcelLeDt noyen d€ les centrerr le seul moyen çnJl
s-olt parfslt.. Malsl dane cé cas 11 n'y at:ra pas de bords p€tmettant
dane le plâtre.
de 1€6 lncnrster
reoarque gue J€ de681ne et pâr1€ Presque touJours
.
Inctdment.on
plan-conv€xês1 ctest psrceqrrer d'rrne partr en Ie6 tal1l'8nt
ile lentllles
on n'9 qr:'une face à po.Ilr etl
dans de la glac€ polle nlrolterlel
oe sont de beaucoup l_esrlelllhlree
lentlllee.
drautre parl aurtortpercequo
ch-ose ile plue pulesant 11 faut leE monter par deux t
Sl on veùt gu€lque
come cecl g
. C'est une comblnaison €xceIlente. on en a con6tnilt
qul
falealent de bonnes loupes.
dloptrles
de
- cent
-éoulerone
une èâ1otte Ëhé eur I'outll
Pour notre blocagè; noue
cette calotte noue collerlqu€ qu€ Dous ôurcl.rônè à ta paraflne.,Sur
une par une avee tro16 boulelte6 de polx d€m1-ôrre.
rolis 1e-e leDtllles
(celle eoployée par les-bor:lfs).
La gutta peut être ernployée,mals e1le
est chère.
quaRd on preeaere
Lès boulettêo1 êDCor€ chaudesl s'applatlront
Ie bloc sur 1'out11. On arrosera d'eau frolde poilr durclr.
Encore lnc1ôemlentr je slgnale o-ue, dans
un télescoper seule 1a préclslon de L'obieétlf est lmport€nle. Le mlrolr près de
être bon na16 ia glace
1'oculalre-itolt
eBt Darfalteo"lt
aufflsanoolle-mirolterle
'te.
lL ?a' ,r,partle d€
$ana à l'oculalrô
lro€11 et 1,oell èorrlge Ier, aberratlonc
y cmprls
1'aberratlon
cffipnla 1'aberratlon
lentllle8r
des
dtee lentlllesr
C'est lncroyable mal,s c'est
chroratlquc.
chrooatlquc.
pôurquol.
pour
oculelrest
I e s oculelres
les
a l n es lt.. C ' e stt
s
. Sl 1'1[ûaanèonve'xee-simples
or n'emplole quère que des lentllles
Pfanconvexee
sl
el1e e6t
est_bontrer êl1e restera bonne.
gé iouËie pri t'objectlf
p8Ê un fort groselss€ment
ilauvalse rlèn ne poùna lraméIlorer'surtout
d- e l ' o c u 1 â i r e .
pour la photographle le meilleur procédé est de falre la photo
sans oculal1e. Ce àue- je dls 1à est valable tout aus6l blen pour les
mlcroscopes que pouç les té1é8copeB.

