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Outils segmentés en céramique
en vue de la taille de miroirs pour l'astronomie, étude technique et économique

L

a méthode couramment utilisée par les amateurs pour réaliser leurs miroirs est décrite dans l’ouvrage historique de Jean
Texereau “La Construction du Télescope d’Amateur” (CTA)1.
Cette méthode, telle que décrite, consiste à frotter deux blocs de
verre entre lesquels est interposé un abrasif, généralement du
carbure de silicium en particulier pour l’ébauchage, abrasif durissime encore appelés familièrement “carbo” par les aficionados.
Lorsque la flèche désirée pour le miroir est atteinte, ou en
d’autres termes la distance focale recherchée, on diminue la taille
des grains afin de bien réunir les deux surfaces qui tendent alors
naturellement vers la sphère, c’est l’étape dite du réunissage ;
puis vient l’étape du doucissage avec des abrasifs encore plus fins
et moins durs que le carbo tels que l’oxyde d’aluminium ou corindon, grenat, etc. L’objectif ici est de réduire de façon significative les fractures résiduelles sur le verre et d’atteindre un état de
surface homogène du centre vers les bords, sans piqûres ni
rayures. La surface sera alors polie par un oxyde de cérium ou de
zirconium à l’aide d’un outil en poix, puis enfin paraboliseé.

Inconvénients de l’outil en verre
Ce qui caractérise cette méthode in fine c’est l’utilisation d’un
bloc de verre comme outil au cours de ces différentes étapes. Il
se trouve que ce bloc de verre2 coûte presque le prix du miroir
et est mal amorti pour une utilisation unique que pourrait en
avoir un amateur isolé. Il serait sans doute mieux utilisé comme
miroir ! Mais il n’existait probablement pas d’autres solutions
quand le CTA a été écrit voilà un demi-siècle de nous. Sauf pour
des miroirs de faible diamètre et ouverture, l’outil en verre est
peu rentable pour l’amateur qui travaille chez lui sauf s’il dispose déjà d’un tel outil ou s’il peut s’en procurer un facilement, soit
parce qu’il a identifié une source, soit parce qu’il connaît un
club. L’outil en verre est immédiat d’utilisation et c’est son principal attrait.
Dans le cadre d’une association, la situation est différente. Elle a
généralement investi dans ces outils qui doivent alors servir plusieurs fois. Cette pérennité est un grand avantage car bien que
cher, l’outil sera rentabilisé par les différents acteurs. Il n’en reste
pas moins que la quantité reste limitée, un outil en cours d’utili1 – http://www.astrosurf.com/texereau/
2 – Verre Industriel et Ouvré (VIO). 13 rue du Ballon, 93160 Noisy le grand.
Tél : 01 43 03 78 81
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possédait pas l’outil4. L’étanchéité était
assurée par plusieurs couches de gomme
laque.
Si tant d’amateurs y ont trouvé leur compte, c’est qu’il y a au moins trois raisons à cet
engouement : la facilité d’utilisation qui le
met à la porté de tous, le coût et l’efficacité (tant mécanique en tant qu’outil, qu’organisationnelle car chacun fait le sien)
toutes choses que nous devons aussi considérer dans notre activité. En effet, dans le
cadre d’une association, il n’y a plus de
souci relatif à la gestion des outils, mais du
temps de gagné pour se consacrer à l’essentiel : la taille des miroirs. Une dernière
chose enfin : il n’y a pas un outil noble, et
un outil de second rang. Moderne ou traditionnel, chacun d’eux est susceptible de
réaliser à 100 % ce pour quoi il est conçu.

Un outil plâtre et ses carreaux de céramique collés surmonté d'un sphéromètre.

réalisation d’outils, en rupture avec
l’utilisation du verre. Ce type d’outil est
utilisé très largement et avec succès,
bien qu’avec quelques variantes
locales, par des milliers d’amateurs aux
USA, à un point tel que presque plus
personne qu’il soit débutant ou confirmé, n’utilise là-bas l’outil en verre. Ces
outils utilisent une base le plus souvent
en plâtre dentaire (dental plaster)
moulé sur laquelle sont fixés des carreaux de céramique. C’est pourquoi
l’on parle simplement “d’outil céramique” quand bien même ce terme est
impropre. En fait, l’outil en plâtre n’est
pas une nouveauté, puisque utilisé déjà
par André Couder de l’observatoire de
Paris ainsi que par F.Bacchi (sur les
conseils de Jean Texereau) dans le cas
de miroirs de plus de 30 cm dont il ne

sation est alors bloqué soit à l’ébauchage soit au polissage, d’autres membres
ne peuvent s’en servir. Il faut alors
“gérer” une file d’attente.
Dans le cas des miroirs de 300 à
400 mm, la demande est faible et la
rentabilisation d’un outil en verre encore plus discutable. Il est clair qu’il faut
imaginer un autre type d’outil si l’on
veut sortir de cette situation embarrassante et optimiser la gestion d’un club...
À ces considérations, il convient d’ajouter le problème des outils que l’on
prête et que l’on oublie, les outils qui
s’évanouissent dans la nature sans trop
d’espoir de retour et qui sont autant de
pertes sèches pour une association. Au
bout du compte, il n’y a plus assez
d’outils ni d’argent pour en acheter.
Comme un des objectifs de l’association
est son rayonnement, cela n’est pas
acceptable.
Mais les situations de pénurie ont aussi
leurs côtés positifs puisqu’elles obligent
à réfléchir, à sortir de la routine, à
remettre en question les idées reçues et
les vieilles recettes…

Un outil en céramiques est constitué de
trois éléments :
– une base stable, constituée d’un matériau tel qu’un plâtre ou un ciment,
– des carreaux de grés céramique ou de
verre de petite dimension,
– une colle, permettant de fixer solidement les carreaux sur la base.
À cela on peut ajouter le cas échéant un
vernis afin d’éviter que l’humidité ne
pénètre dans la base et finisse par l’effriter
et décoller ainsi les carreaux.
Éxaminons ces différents composants de
plus près.

Fabrication de la base de l’outil.
Le matériau
Pour fabriquer la base, divers matériaux
peuvent, avec plus ou moins de bonheur,
faire l’affaire :
– en premier lieu le moins recommandable
de tous, le plâtre de Paris. Ce produit a
une qualité et beaucoup de défauts : il est
bon marché, mais il prend l’eau, il est très
long à sécher à cœur avant d’être utilisable

Positionnement de l’isorel humidifié.

Une alternative à l’outil en
verre : l’outil en céramique

3 – Amator Telescope Maker, les amateurs réalisateurs de télescope.
4 – Jean Texereau, correspondance privée,
11/01/2004.
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Les ATM3 américains, sans doute plus
pragmatiques et certainement moins
traditionalistes dans leur approche, ont
repris à leur compte une technique de
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moyen de ralentir la prise consiste à
utiliser de l’eau très froide, mais si on
s’y prend bien, il n’y a pas de problème.
Cela dit, il est utile d’être deux, c’est
plus facile pour s’organiser.

Moulage du Staturoc.

et il est fragile. En outre il nécessite
d’être verni afin d’être étanche et il est
friable. À bannir de préférence car les
précautions à prendre alourdissent le
coût.
– Citons ensuite le plâtre synthétique
de variété alpha qui ne présente pas
ces défauts. De marque commerciale
“Zellan”, ou “Staturoc”, ce dernier est
vendu en sacs de 1, 5 ou 25 kg par
Rougié et Plé5 à 25 € et 104 € les 5 et
25 kg. Il est vendu moins cher par
d’autres comme Pascal Rosier6 à
Bordeaux ou Esprit Composite7 à Paris
sous la dénomination “Rock” (environ
20 € et 60 € les 5 et 25 kg respectivement) . Il est utilisable au bout de 30 à
40 minutes après s’être échauffé de 20
à 30°C au cours de la prise. En fin de
réaction, il est lisse, sec, dur comme de
la pierre et ne s’effrite absolument pas.
Enfin il est suffisamment étanche à
l’eau.
– Un autre choix est constitué par les
ciments dentaires distribués par
GACD.com. Le plâtre Vel Mix Stone est
à 38 € les 6 kg ou le Fuji Rock EP”GC” à
28 € les 3 kg. Il y a aussi le Suprastone à
60 € les 6 kg avec une résistance de
1100 kg/cm2. Excellent pour un grand
outil. Pensez-y quand vous verrez votre
dentiste…
– Le ciment blanc est un autre matériau utilisable si l’on n’est pas trop pressé. On n’oubliera pas l’additif “antihumidité” et le vernissage. On peut

aussi le peindre, utiliser un vernis
“marine”, époxy, ou autre selon ce que
l’on a sous la main à domicile. Il ne
coûte pas très cher, il a une petite tendance à s’effriter et son temps de
séchage reste assez long (plusieurs
jours).
Ce matériau est recommandable pour
les outils entre 300 mm et probablement 500 mm. En-dessous, la solution
Staturoc n’est pas chère mais au-dessus
l’outil risque de casser sous son propre
poids s’il n’est pas armé. Pour les outils
à partir de 400 mm, on intégrera aussi
un tissu de fibre de verre afin de le renforcer mécaniquement. On devra le
vernir une fois bien sec. À noter que le
séchage peut être accéléré par une
source chaude ou un four micro-onde.
Au-delà de 500 mm l’outil sera trop
lourd et un autre mode de construction
devra être envisagé.
La fabrication de la base
Un sac de 5 kg de Staturoc partagé en
deux permet de réaliser l’outil d’ébauchage et l’outil de polissage. Il convient
néanmoins de faire attention à la
quantité d’eau : 200 à 250 ml/kg maximum. Par ailleurs, ce plâtre prend très
vite (5 minutes), il ne faut pas traîner :
deux minutes maximum pour mélanger
le plâtre dans l’eau (et non l’inverse),
ôter les grumeaux puis verser sur le
miroir, tapoter pour faire ressortir le
maximum de bulles d’air. Un bon

On pose sur le miroir une feuille de plastique afin que le plâtre n’adhère pas.
Pour réaliser le moulage, on entoure le
miroir d’un bandeau constitué d’un
matériau quelconque pourvu qu’il soit
rigide et étanche : feuille de plastique
ou de métal (Weber métaux8), de 8
à10 cm de haut et d’au moins 0,2 ou
0,3 mm d’épaisseur ou dans mon cas,
bandeau de carton fort bakélisé (Isorel)
qui se courbe très bien si on l’a préalablement humidifié à cœur, puis laissé
sécher en place autour du miroir. Il
prend sans difficulté le diamètre du
miroir qui sert alors de patron. Une fois
bien sec, on entoure le miroir avec ce
bandeau. On bloque avec un ruban
adhésif et on coule le Staturoc ou le
ciment.
Vogue la galère : trente à quarante
minutes plus tard (dans le cas du
Staturoc), on démoulera sans difficulté
si l’on a enduit la partie du bandeau
avec un antiadhésif qui peut être un
ruban adhésif ou un produit gras quelconque de préférence (l’huile de paraffine fonctionne très bien). La surface
sera lisse et de bel aspect, bien sèche et
dure, prête à recevoir la colle et le carrelage pendant qu’elle est chaude, ce
qui améliorera la qualité du collage.
La hauteur de la base sera égale en
gros à celle du miroir et le poid de l’outil devra être proche de celui du miroir
(ou légèrement inférieur), ceci afin
qu’ils travaillent de la même façon,
miroir dessus et miroir dessous. Ainsi,
par exemple pour un 250 mm le poids
de l’outil sera de 3,5 kg avec le carrelage, ce qui est le poids d’un miroir de
250 mm et de 28 mm d’épaisseur. Pour
un 150 mm, 2 kg de plâtre suffiront
pour les deux outils. Enfin un 300 mm
sera bien loti avec 2 x 5 kg de Staturoc
mélangé à 1 ou 1,2 litres d’eau.
Le type de carrelage utilisable
Le carrelage à utiliser est le grès-céram
fin vitrifié non émaillé. C’est un mélange
de 70% d’argile et 30% de feldspath cuit
vers 1200°C. La porosité est inférieure à
1,5%. Le grès-céram est plus dur que
l’acier. On peut aussi utiliser la variété
porcelaine dont la phase vitreuse est
plus développée par ajout d’un fondant
naturel tel que le kaolin ou le quartz. La

5 – Rougier et Plé - Graphigro. 13 bd. des Filles du Calvaire, 75003 Paris. Tél : 01 42 72 82 91
6 – http://www.pascalrosier.com/catalogue/catalogue5.htm#1. Equivalent du Staturoc et moins cher.
7 – Esprit Composite, 10 rue Brezin 75014 M° Mouton Duvernet-Tel 01 4044 4797. On peut aussi tenter sa chance chez Dalbe, 96 rue Danremont 75018 Paris.
8 – Weber Métaux 9, rue du Poitou 75003 Paris
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L’inconvénient (mineur) de cette solution réside dans le fait qu’ils ne sont
pas très faciles à couper, les carreaux !
Ainsi, pour un 250 mm, il m’a fallu environ une heure pour en venir à bout
avec la mollette et la pince perroquet !
J’ai alors regretté de ne pas avoir acheté seulement du 6 mm d’épaisseur. Je
me suis fourni chez Raboni9. Il vend des
carrelages d’excellente qualité, ce qui
n’est pas forcément le cas de certaines
officines de bricolage qui récupèrent
des lots hors normes à vil prix, et finalement pas cuits à cœur. Enfin, il existe
aussi des carreaux hexagonaux. Ils sont
difficiles à nettoyer sur l’outil, mais on
peut quand même travailler avec
quand on arrive à en trouver pour pas
cher. There is no free lunch comme on
dit aux États-Unis, ou si vous préférez :
on en a toujours pour son argent.
Pour les angoissés chroniques qui
auraient des doutes quant aux propriétés des interfaces verre-céramique etc.,
les carreaux de verre peuvent constituer une alternative apaisante. Trois ou
quatre fois plus chers à épaisseur égale
que le grès-ceram (120 € le m2), ils permettent de créer des outils segmentés
verre-verre tout en restant politiquement correct ce qui rassure (mais reste
bien moins cher qu’un outil 100 %
verre pour un 400 mm). Ils sont vendus
en 100 x 100 mm et 6 et 8 mm d’épaisseur à ma connaissance et obligent à
recouper et biseauter si on veut éviter
l’égrenage. Pour ma part, j’y ai juste
pensé, mais je n’ai pas d’expérience.
Sans doute trouve-t-on moins cher chez
VIO10. Cela dit, il n’y a pas de raison

porosité est inférieure à 0,1%. Ils résistent à tous les acides sauf le fluorhydrique.
Les épaisseurs disponibles varient entre
3 mm et 8 mm et les dimensions entre
25x25 mm et 300x300 mm. Les types
qui nous intéressent sont des carrés de
25x25 mm ou 45x45 mm avec 3,5 à
4 mm d’épaisseur ou des carreaux 100x
100x6 mm ou 8,5 mm qui seront recoupés avec une mollette et une pince perroquet (moins de 10 €). Ces carreaux
permettent de réaliser un outil susceptible de tailler au moins trois miroirs de
250 mm ouvert à F/6-6,5 et sont donc
une solution économique d’autant
qu’on les trouve en lots de 0,4 m2 seulement (12€ TTC environ), solution
idéale pour un amateur. Il est inutile de
chercher à faire des carrés parfaits.
Pour un club, il y a là de quoi faire six
outils de 250 mm.
1 – Pince perroquet.
2 – Pince à couper les carreaux.
3 – Mon outil de 260 mm avec céramiques de
8,5 mm d'épaisseur.

que cela ne le fasse pas comme on dit
aujourd’hui puisque le 193 cm réalisé
par André Couder et Jean Texereau
pour l’observatoire de Haute Provence
a été douci ainsi.
Le collage des carreaux sur la base
– La première méthode de collage n’utilise pas de colle du tout. Ce paradoxe
apparent s’explique de la façon suivante : sur la feuille de plastique disposée
sur le miroir avant la coulée du ciment
ou du Staturoc, on pose le carrelage
prédécoupé. On coule un peu de plâtre
ou de ciment directement en faisant
attention à ce que les bulles d’air soient
bien évacuées. On coule ensuite rapidement le reste. Les carreaux se trouvent
emprisonnés dans le plâtre et voilà.
Il va sans dire que seuls les carreaux sur
les bords sont découpés avec une
tenaille à mors en carbure. Je n’ai pas
l’expérience à ce jour de cette technique de coulée, mais je pense que l’on
a intérêt à le faire en deux fois : la première avec un Staturoc assez liquide et
la seconde tout de suite après avec un
Staturoc normal cela afin que les interstices soient bien bouchés et ne pose
pas de problèmes de nettoyage. En
tout état de cause, on épargnera un
peu de plâtre afin de finir de boucher
les joints s’il restait des bulles et donc
des creux où pourrait se loger de
l’abrasif, ce qui pourrait occasionner
des rayures graves.
Avantage : il fonctionne comme un
outil en verre ce qui est rassurant.
Inconvénient : l’outil n’a pas l’efficacité
conférée par la segmentation en petits

9 – Raboni, 71 Bd de la République Boulogne Billancourt M° Marcel Sembat Tel 01 46 09 95 00.
10 – VIO,13 rue du Ballon, 93160 Noisy le grand, outils, pyrex, verres B270. Tel 01 43 03 78 81
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Résine époxy à deux composants, l’Araldite
carrés et les bords d’attaque multiples.
L’outil est plus “lent.” Mais le temps
n’appartient à personne...
Quelle est la solidité mécanique de
cette approche? Je n’ai pas essayé.
Mais c’est en tout cas l’approche de
beaucoup de réalisateurs de miroirs
aux USA ainsi qu’il est possible de le
voir sur divers sites d’amateurs sur
Internet.
– L’autre approche est plus classique.
Elle consiste à utiliser soit une colle à
carreaux soit l’Araldite.
z La colle à carreaux doit être bien
fraîche et il en est de très forte. On
frotte d’abord la surface lisse de l’outil
avec du papier de verre afin de le dépolir, on la mouille, on étale la colle avec
un petit râteau fourni avec la colle et
qui crée des sillons. Le cas échéant on
fait de même sur les carreaux que l’on
pose sur une surface plane. On pose
alors le bloc de plâtre ou de ciment sur
les carreaux afin qu’ils soient bien plats
et on lisse les interstices entre les carreaux. On attend ensuite un jour ou
deux et l’outil est prêt.
z Une méthode plus rapide consiste à
utiliser une résine époxy à deux
composants, l’Araldite. Il en faut en
fait très peu (5-10 cm3 pour un 250
mm) et tout le monde a de l’Araldite
chez soi. On la prendra de préférence
rapide en deux petits tubes séparés. On
mélange soigneusement à chaque fois
de petites quantités afin de ne pas
gâcher. On dépose très peu du mélange
sur le morceau que l’on désire coller, on
le racle avec une surface plane afin
d’avoir une bonne répartition de la
colle. On presse le morceau en le fai11 – Jean Texereau, ibidem.
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sant glisser latéralement jusqu’à ce que
la colle ressorte sur les bords. On est
certain ainsi qu’il est bien collé et qu’il
ne reste pas de bulles d’air. Il est particulièrement avantageux de réaliser
cette opération quand le plâtre vient
de prendre, alors que la base est encore chaude mais déjà sèche. On peut
aussi mettre l’ensemble au four s’il
souffle de l’air chaud à 100 °C comme
le mien pendant 20 à 30 minutes. C’est
la méthode que j’utilise pour polymériser à fond la résine. À noter qu’il n’est
pas nécessaire de dépolir la surface
dans le cas du Staturoc. Il existe aussi
des colles à carreau époxy, mais elles
sont chères et vendues en pot de 3 ou 5
kg. Je ne les ai pas essayées. Cela dit,
l’Araldite me semble préférable à la
colle à carreaux car le joint travaille
moins en température et la reprise d’un
travail au carbo 600 ne pose alors pas
de problèmes majeurs.
– Enfin il est possible de coller les carreaux à la poix ou à l’arcanson. Je
n’ai pas essayé cette méthode qui permet de changer facilement les carreaux
usagés et de noyer, par un chauffage
rapide les grains de carbo de l’étape
précédente. À titre d’exemple, le miroir
de 193 cm (photo page suivante) de
l’observatoire de Haute Provence a été
douci avec un outil en bois sur lequel
étaient collés à l’aide de résine doucie à
l’huile des carrés de verre biseautés de
50 x 50. Plus tard, cette technique à été
utilisée avec des carrés de 50 x 50 et 100
x 100 en grés-céram. Ce matériau n’a
pas besoin d’être biseauté car il ne
s’égrène pas11.
Le vernis pour l’étanchéité
Commençons par dire que si l’on utilise
du Staturoc il n’est pas nécessaire d’utiliser un vernis quelconque ce qui rend
cette solution économique.
En revanche si l’on a utilisé du ciment, il
existe un vernis spécial appelé “vernis
pierre” (15 €) qui marche très bien pour
l’étanchéité ; je l’ai essayé. Sinon, un
vernis glycéro ou marine fera très bien
l’affaire en passant deux ou trois
couches ; idem avec de la peinture ou un
vernis de sol époxy. Il existe aussi un
additif qui rendrait le ciment étanche
(BHV), mais je ne l’ai pas essayé. Dans le
cas d’un outil en ciment, on n’oubliera
pas de vernir entre les carreaux en céramique afin d’éviter les entrées d’eau
préjudiciables à leur tenue. Dans tous
les cas, une bonne précaution consiste à
entourer l’outil avec un ruban adhésif
au cas (improbable) où des petits morceaux de plâtre auraient tendance à se

détacher et viendraient polluer le carbo,
voire occasionner des rayures.

L’outil de polissage :
une base en Saturoc
La moitié du plâtre a été utilisée pour
créer un outil qui mènera de l’ébauchage au doucissage. L’autre moitié sera
utilisée pour réaliser le support sur
lequel sera directement coulée la poix.
La procédure de moulage pour le plâtre
est la même que décrite plus haut sauf
que l’on mettra à profit la flèche du
miroir après l’abrasif 80 ou 120 pour
créer un outil de convexité précisément
identique à celle du miroir. On aura
après pressage une poix d’épaisseur
uniforme sur toute la surface.
Réalisation de l’outil
Dans le cas d’un outil en verre, la poix
se refroidit rapidement au contact du
verre et il est difficile de réunir au
centre si la poix est un peu dure. Il faut
alors plonger le miroir dans l’eau chaude (30 à 40°C) et s’efforcer de déformer
la poix en frottant ce dernier sur l’outil.
Une amélioration consiste à déposer
une surépaisseur de poix au centre afin
de combler la flèche. Ainsi on parvient
à réunir l’outil et le miroir après plusieurs allers et retours avec la bassine
d’eau chaude.
Dans le cas de l’outil de polissage en
plâtre, les choses sont plus faciles car le
plâtre est mauvais conducteur de la
chaleur. Ainsi la poix demeure chaude
et, sinon liquide, du moins visqueuse
au centre pendant que la surface se
refroidit. Il est recommandé de pulvériser de l’eau dessus afin d’aider rapidement au refroidissement superficiel.
Afin de faciliter le glissement et rendre
l’outil opérationnel, on peut additionner l’eau du pulvérisateur d’un peu de
savon et de cérium. On fait alors des
mouvements d’aller et retour miroir
dessus. Ainsi, j’ai réuni mon 260 mm en
quelques minutes, sans avoir besoin de
réchauffer une seule fois pour réunir.
J’ai ensuite dégagé au ciseau la poix
qui dépassait sur le bord afin de l’aligner sur la galette de plâtre. Il ne reste
plus qu’à créer les sillons à l’aide d’un
fer à souder dont la panne a été remplacée par un bout de tuyau de cuivre
dont l’extrémité est ouverte.
Récupération de la poix
On ne saurait attaquer le plâtre au
ciseau comme sur un outil de verre ! La
solution consiste en un peu d’imagination et un petit bricolage. On utilise un
fer à souder dont l’extrémité de la

ayant déjà reçue la poix la retiendra
plus efficacement, quand l’outil sera
regarni.
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Conservation de l’outil et du miroir
Il est pratique, entre les phases de
polissage, de laisser reposer le miroir
sur l’outil en le séparant de lui par une
mince feuille de plastique : on évite
ainsi à la poix de perdre par évaporation sa plasticité en surface, on assure
la continuité du réunissage en évitant à
l’outil de se déformer et donc de déformer le miroir en retour au moment de
la reprise et enfin on protège le miroir
et l’outil de la pollution.
Si l’on n’a pas construit une boîte spécialement à cet effet, on pourra enfermer le tout dans un récipient en plastique doté d’une fermeture étanche.
Au moment de la reprise, la feuille de
plastique se détache aisément de la
poix qui est restée élastique et le travail
peut reprendre de façon traditionnelle,
sans problèmes majeurs.

Réalisation de tranchées dans la poix.

panne en cuivre a été coupée. On réalise à la scie une encoche dans cette
panne et l’on brase dedans une plaque
de cuivre, de laiton, d’inox… n’importe
quoi susceptible de créer une sorte de
petite pelle chauffante ! Et l’on s’en
sert pour soulever les carrés de poix en
les faisant fondre. Ainsi on récupère la
poix et on a un outil propre sur lequel
on peut recouler cette même poix. Un
tel outil a déjà été réalisé à l’atelier

d’optique de la SAF. C’est celui qui permet de réaliser des tranchées dans la
poix de l’outil de polissage…
Une autre méthode que j’ai essayée,
d’après les recommandations de notre
collègue Eric Royer, consiste à déposer
l’outil garni de poix au congélateur.
Après 48 heures, un couteau bien affûté ou un cutter permet d’ôter la poix
qui se décolle sans aucune difficulté ni
débris de plâtre ; en outre, la surface

Particularités de l’utilisation
de l’outil segmenté
Cet outil présente des originalités au
niveau de son utilisation.
Il se remplit à l’ébauchage avec de
l’abrasif 80, qui sera récupéré ensuite
au réunissage en retournant outil et
miroir. En mouillant le miroir, le carbo
usagé retombera de l’outil et alimentera en continu le processus de réunissage, ce qui constitue à la fois une éco-
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Les calottes à oter

Le volume d’une calotte sphérique, si h << r, est donné par l’expression simple suivante V= π x r x h2 où “h” est la flèche et “r” est le rayon de courbure du miroir. Par
ailleurs, toujours dans le cas où h << r, la flèche d’un miroir est donnée par l’expression : h = D2 /8r dans laquelle “D“ est le diamètre du miroir. Enfin, sachant que
pour un miroir sphérique, la focale F est égale à la moitié du rayon de courbure r, on
peut exprimer l’ouverture F / D = r / 2D
Appliquons numériquement ces expressions pour les deux cas envisagés :
1er cas : F / D = 8 et D = 180 mm, donc r = 2 x 8 x 180 = 2 880 mm
Par suite, h = 1802/ (8 x 2 880) = 1,4 mm
On en déduit le volume de verre à ôter : V1 = 3,14 x 2880 x 1,42 = 17 724 mm3 soit
V1 ~ 17,7 cm3
2e cas : F / D = 6,8 et D = 258 mm, donc r = 2 x 6,8 x 258 = 3 509 mm
Par suite, h = 2582/ (8 x 3 508) = 2,37 mm
On en déduit le volume de verre à ôter : V2 = 3,14 x 3 509 x 2,372 = 61 888 mm3 soit
V2 ~ 61,9 cm3
Le rapport des volumes ôtés est donc égal à 61,9 /17,7 = 3,4

nomie d’abrasif et un gain de temps car
il n’y a pas d’interruption pour nettoyer
l’outil et remettre de l’abrasif. Il est
donc impératif de ne pas rincer l’outil
et seul le miroir doit être plongé dans
l’eau et nettoyé au cours de la première phase. Par ailleurs, les séchés deviennent plus longs car le carbo circule
d’avantage.
Enfin, la segmentation de la surface de
l’outil en petites unités contribue,
comme dans une fraise, à augmenter
son pouvoir coupant comme on le
montrera plus loin.
Répétons-le, on travaillera jusqu’au 280
d’abord outil dessous afin de “charger”
l’outil. On continuera en retournant
l’ensemble avec miroir dessous pour
réutiliser l’abrasif déjà usagé. On nettoie soigneusement les sillons quand
on change d’abrasif, on peut immobiliser avec un vernis pour éviter d’éventuelles rayures. Pour ma part, je l’ai fait
seulement au W8 sans problème, juste
après le 600 car je suis optimiste.
D’autres seront plus prudents.
À noter que l’outil dont les tranchées
sont remplies de plâtre au moulage ne
connaîtra pas ces angoissants problèmes. Afin de bien accrocher l’abrasif,
on additionne l’eau d’un produit
mouillant comme du savon liquide.
Après l’abrasif 120, quand le réunissage
est presque fini, c’est le moment de couler la base en plâtre du polissoir. Cela
dit, comme on dispose une feuille de
plastique isolante sur ce dernier, le moulage peut aussi être réalisé plus tard.
Le contrôle du réunissage n’est pas
vraiment possible visuellement. On utilisera le procédé suivant au Carbo 120.
On trace sur le miroir un quadrillage au
marqueur indélébile. On commence un

séché au 280 que l’on interrompt au
bout d’une dizaine d’aller retour. On
examine alors si l’encre s’est effacée de
façon uniforme. Si elle est partie au
centre, on travaillera alors miroir dessous. Si elle a disparu des bords, on travaillera outil dessous, jusqu’à ce que
l’encre s’efface de façon uniforme sur
tout le miroir. Le réunissage est alors
réalisé. On poursuivra alors au C280 et
l’on fera la même vérification au C400.

Rendements comparés
verre/céramique
L’outil céramique segmenté a-t-il un
meilleur rendement qu’un outil non
segmenté ou en verre ?
Bien que je n’aie pas été en mesure à ce
jour de réaliser une vraie comparaison
(elles doivent être réalisées par le
même individu car les variations interindividuelles liées à la taille sont
fortes), le simple fait que le rinçage et
le nettoyage du miroir représentent, à
l’ébauchage en particulier, entre 30 et
50% du temps du séché plaide pour un
meilleur rendement de l’outil segmenté. L’on peut aussi supposer que, le
tranchant des carreaux et la circulation
de l’abrasif, jouent un rôle non négligeable qui pourrait approcher un rapport deux. Mais il s’agit là d’hypothèses
dont je reconnais qu’elles demandent
confirmation.
Cependant, un calcul simple est possible pour avoir un ordre de grandeur,
sachant qu’un membre de l’atelier, a
réalisé l’ébauchage et le réunissage en
courses droites d’un 180 mm de
1440 mm de focale (donc ouvert à F/8)
en 6 heures à l’aide de carbo 80.
Combien de temps lui aurait-il fallu
dans les mêmes conditions, pour réaliser l’ébauchage et le réunissage d’un

12 – CTA p.34 sur la fin de l'ébauchage (en fait le réunissage).
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miroir de 258 mm ouvert à F/6,8 comme
le nôtre? À efficacité égale il suffit de
comparer les volumes de calotte qu’il
faut ôter.
Le calcul présenté dans l’encart 1
montre que le rapport des volumes
ôtés est égal à 3,4 et, par suite, le temps
pour ébaucher et réunir un 258 mm
serait alors de 3,4 x 6 = 20,4 heures.
Mais allons plus loin. Prenons en compte la pression exercée par le poids de
l’outil et les temps d’utilisation avec et
sans poids.
1er cas : le miroir de 180 mm (surface =
3,14 x 92 = 254 cm2) pèse 1,6 kg.
Surmonté d’un poids en fonte de 4 kg,
la pression (poids/surface du miroir) est
de 5 600 / 254 = 22 g/cm2. Sans poids, la
pression est de 1600 / 254 = 6,3 g/cm2 .
Le rapport des pressions est 6,3 / 22 soit
un rapport de 1/3,5. Il est indiqué que
sur les 6 heures de travail, 1h 30 soit ¼
du temps l’a été avec poids. De cela on
peut conclure sans trop d’erreur que la
moitié du travail a été effectuée avec
poids et l’autre moitié sans, car 1/3,5
égale environ 1/4. En d’autres termes, si
le poids avait été utilisé tout le temps,
alors le travail aurait pu être réalisé en
3 heures environ au lieu des 6 heures
annoncées.
2e cas : le miroir de 258 mm (surface =
3,14 x 12,92 = 522 cm2) pèse 3,6 kg.
Surmonté d’un poids en fonte de 4 kg,
la pression (poids/surface du miroir) est
de 7 600 /522 = 14,5 g/cm2. Par ailleurs,
le volume à enlever est 3,5 fois plus
grand ainsi qu’on l’a vu précédemment.
On fait l’hypothèse (justifiée en première approximation) que la vitesse
d’ébauchage est proportionnelle au
poids. Il est simple alors de calculer le
temps qu’il faudrait pour réaliser le
miroir de 258 mm avec des courses
droites et un outil en verre : 3 x
(22/14,5) x 3,5 = 15,9 heures et non 20,4
heures comme calculé précédemment,
sans prendre en compte le poids rajouté à l’outil.
En conclusion, avec l’outil segmenté, le
miroir de 258 mm d’ouverture 6,8 a été
ébauché au 80 et réuni au 120 en 7,75
heures, soit 2 fois plus rapidement.
Il faut noter que je n’ai pas pris en compte le fait que le 258 mm a été ébauché
pendant une heure sans poids et que le
miroir de 180 n’a pas subi le doucissage
au 120 comme le 258 mm ; le gain est
donc, sans doute, plus grand que 2.

Utilisation d’un poids

2

Miroir de 258 mm F/6,8

Activité

Temps F/D

Ebauchage 80

4H45

Réunissage 120 3H00
Suite 180
Doucissage 280
Suite 320
280 n°2
Suite 400
Suite 600
W8

1h15
1h10
0h10
0h30
0h52
0h28
0h30

(par C. Rydel avec un outil céramique)

Nota

6,14

Courses décentrées Cordon de 5 mm, trou au
centre.
6.8
Perdu 0,1 mm sur sphéro.Plus de cordon.
Surface OK
7
Plus de cassures
7
Reste qq piqûres. surface OK
7
Déterioration, retour 280
7,026 2h20 mais en fait 4h30h en
comptant les temps morts.
7.026 Alternance desssu-dessous
6.78 Mise à focale au W8

Dans ce tableau, les temps jusqu'au 320 intègrent aussi les temps morts divers ;
10h de travail à l'abrasif environ et 14h40 en tout, avec des céramiques de 8,5
mm d'épaisseur sur l'outil. Ce temps comprend les mesures et les chanfreins, les
nettoyages du miroir et de l'outil quand on change de grain, le séchage et l'inspection au microscope afin de suivre l'évolution des piqûres etc. On notera que
l'aventure du 320 (peut être pollué) à “coûté” 40 minutes.
On a utilisé à l'ébauchage un poids de 4 kg en plus du poids du miroir qui est
de 3,6 kg, sauf pendant 1h à l'ébauchage où seul le poids du miroir a agi, afin
de mesurer la relation entre le poids et l'attaque du verre. À partir du carbo
180, on a utilisé un poids de 5 kg car il était disponible. Plusieurs choses à noter :
– les temps morts dus aux inspections sont considérables à partir du 280 (50%).
- le W8 travail très fort : 7% de la focale/h autour de F7-8 et sans poids, juste
3,6kg. On peut ainsi supprimer les piqûres et mettre à focale rapidement tout
en gagnant du temps au polissage.
– l'utilisation du 600 est discutable. Compte tenu de l'efficacité des W6-W8 sauter le 600 est envisageable. Gain de temps et moins de piqûres sans aucun doute
à condition que les fractures résiduelles aient bien été réduites au C180 & 280.
Cela dit il faut aussi assurer un réunissage correcte. La question reste ouverte.
– 10h de travail à l'abrasif, c'est nettement plus court que ce qui est cité dans le
livre de J.-M. Lecleire14 : 16h avec un outil en verre. Mais la vraie question est :
quelle aurait été la performance avec un outil céramique ?
D'autres membres de l'atelier ont œuvré plus vite que moi avec un outil céramique, en particulier à l'ébauchage. L'un d'eux a ébauché en 4h son 250 mm à
F/D = 5,67 en 55 séchés de carbo 80, soit 11 fois (4 fois le bord et 1 fois course
droite). La course droite est insérée afin de faciliter le réunissage ultérieur. Il a
utilisé un poids de 5 kg. Un autre a mis 3h pour arriver autour de F/D=6 avec
également un poids de 5 kg. Il est vrai que les collègues de grandes tailles sont
avantagés car il est alors facile d'appuyer sur l'outil.
J’ai noté que l’utilisation d’un poids de
4 à 5 kg améliorait considérablement le
rendement de l’outil à l’ébauchage si
on n’est pas en mesure d’appuyer fortement dessus. J’ai mesuré avec l’abrasif 80 à l’ébauchage le rendement
(mm/h) avec et sans poids. Par exemple
quand je suis passé de 3,6 kg à 6,6 kg,
soit un rapport de 1,8, cela entraînait
un ratio de 2,7 sur la profondeur de
creusement/heure, de la même manière qu’une lime sur du métal accroche
mieux à partir d’une certaine pression.
L’expérience a duré une heure dans
chaque cas.
Contrairement à une idée répandue,

selon laquelle il faut alléger dès que
possible12, l’ajout d’un poids au réunissage le facilite considérablement et au
début du doucissage améliore considérablement l’état de surface. Le réunissage est très rapide ainsi que les étapes
suivantes, particulièrement pour ceux
qui arrivent à faire des courses en 8 qui
sont physiquement plus éprouvantes
au réunissage (effet d’aspiration) tout
en demandant une bonne coordination
psychomotrice.
L’ajout d’un poids est enfin particulièrement intéressant pour enlever les
dernières piqûres dues aux écailles
sourdes entre le 280 et le 400. La

méthode consiste à sentir d’abord avec
le doigt s’il y aurait des grains plus gros
mélangés. Ensuite on fait quelques
allers et retours sans poids, miroir dessous, puis on pose le poids sur l’outil.
On obtient rapidement un excellent
état de surface, très fin et d’une grande régularité au 400 et au 600. On utilise le même poids que pour l’ébauchage (4 à 5 kg), cela après l’avoir nettoyé
soigneusement. On l’enveloppe alors
dans un sac en plastique ou un journal
afin d’éviter une cause potentielle de
rayures par un grain de carbo de
dimension supérieure.
Cela dit, il ne faut pas non plus mettre
un poids trop longtemps car l’outil
fonctionne moins bien au niveau de la
circulation de l’eau chargée d’abrasif et
le mouvement est ralenti. Ceci sera bien
visible en mouillant le dos du miroir et
en regardant par transparence.
Le mieux reste donc de se faire une religion en essayant soi-même ce procédé,
ce qui est toujours une meilleure solution que d’écouter autour de soi les
avis aussi péremptoires que définitifs
des experts autoproclamés. De toute
façon, le risque est faible et la possibilité de retour en arrière toujours possible, alors que le gain en vitesse de travail, en finesse et régularité de surface
est évident aux yeux de tous ceux qui
ont essayé.

Un mot sur la méthode pratiquée
à l’atelier d’optique
Elle a consisté à suivre le travail de nouveaux membres sans expérience préalable. Cela faisant, j’avais deux objectifs : éviter d’être influencé par des présupposés théoriques ou pratiques et
ensuite faire apparaître les erreurs que
des membres plus expérimentés n’auraient pas commises. Dans ce cas de
figure, le “candide” est un allié irremplaçable car il révèle de façon impitoyable les points faibles d’une méthode. Il n’a pas seulement à apprendre de
nous, nous avons aussi à apprendre de
lui.
Enfin, j’ai souhaité délibérément séparer celui qui prescrit les manipulations
(moi) de ceux qui les mettent en
œuvre, et ceux qui les mettent en
œuvre de ceux qui jugent in fine, c’està-dire le reste du groupe. Dans ce schéma, celui qui prescrit ne réalise pas,
celui qui réalise ne juge pas et celui qui
juge ne prescrit pas. Il s’agit bien sûr

13 – Compte tenu du fait que l'utilisation d'un outil en verre est très bien documentée, il aura intérêt à commencer avec un tel outil s'il le peut. Cela
dit, le risque me paraît faible et les embûches pas plus nombreuses qu'avec un outil en verre. Il devra surtout se garder de la vitesse de taille afin de ne
pas faire trop court. Dans ce cas, il faudra continuer miroir dessous en carbo 120.
14 – Karine et Jean-Marc Lecleire, Réaliser son télescope, 2e édition et communication personnelle du 23/12/03 : Les temps donnés ne prennent en comptent que le travail sur poste.
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Activité

Miroir de 150 mm F/8,55
Temps

(par C. Gadin à son domicile avec un outil céramique)

F/D

Nota

Ebauchage &
1h45/45g 8.05
Flèche 0,58mm.Poids de 2
réunissage 120
Kg+650g miroir.
Suite 180
1h00/5g
?
Poids de 2 Kg
Doucissage 280
3h15
7.508.34 Augmenter la focale !
Suite 400
2h00
8.05
Pas de poids.
Suite 600
1h00
Dessus dessous.
W6
2h00
stopper !!!
Total
11h00
2h au W6 c'est trop !
W8
0h30
Rayure
W6
1h00
On recommence.
W8
0h30
8.55
F/D mesuré au Foucault.
Total
13h00
Fin du doucissage.
Polissage
5h00
Parabolisation
0h30
Total
18h30
Remarques : le temps d'ébauchage-réunissage au 120 pour une flèche de1 mm est
assez court avec un poids de 2 kg : 1h 45. Au doucissage, le mieux et l'ennemi du
bien ; en prenant moins de risque au W8, le doucissage aurait pu être fini au bout
de 11h de travail, voire moins de 10h sans insister au W6 (30 minutes suffisent). Les
céramiques utilisées sont des carreaux de 25 x 25 mm de 3,5 mm d'épaisseur, vendus
en plaque chez Raboni.

d’un schéma un peu idéalisé de séparation des pouvoirs, mais en fait, il a globalement bien fonctionné en terme
d’objectivité à cause de son caractère
impersonnel. Pour ma part j’ai réalisé le
260 mm (voir encart 2) entre le 10 et le
26 novembre, principalement en
dehors des heures d’ouverture officielles de l’atelier, alors que les travaux
de la moitié des participants à cette
expérience étaient terminés.
Un autre aspect concerne la validation
du procédé. J’ai souhaité que l’essai
soit réalisé avec divers diamètres (150,
200, 250 mm) en plusieurs exemplaires
afin de vérifier la reproductibilité du
processus, critère numéro un d’une
validation. Cela n’a été possible
qu’avec des 250 mm, moyennant des
précautions concernant la qualité des
carreaux de céramique et la flèche des
miroirs. Néanmoins les résultats sur un
150 mm (voir encart 3) et un 200 mm
démontrent la faisabilité de cette
méthode pour d’autres diamètres et
permettra de capitaliser d’avantage
quand seront réalisés des miroirs de
300 et 400 mm.

Le coût de l’outil en céramique
avec base plâtre spécial
L’outil proposé est-il rentable en regard
d’un outil classique en verre ?
Il faut distinguer au moins deux cas
d’utilisation, si on laisse de côté celui
d’un débutant isolé13 : utilisation personnelle unique et utilisation au sein
d’une association ou d’un club. Dans le
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cas d’une utilisation unique, l’outil
céramique est plus économique car
avec 2 kg de Staturoc (13 €), l’affaire
est réglée pour des 150 mm et 20 €
pour des 200 mm. Certes, on peut envisager un hybride constitué d’une lame
de verre de 5 mm collée sur du plâtre,
pourquoi pas! Mais trouver ou bien
récupérer du carrelage grès-ceram me
semble plus simple.
Quel est le coût pour un 250 mm avec
sa base pour le polissage ?
5 Kg de plâtre “Rock”
20 €
0,4m² de carrelage 100x100x8,5 13 €
Un pince perroquet
7€
14 ml d’Araldite
4€
Divers
6€
Total
50 €
50 € c’est la moitié ou le tiers du prix
d’un outil en verre de 250 mm et de
25 mm d’épaisseur chez un fournisseur
de Viry, bien connu des amateurs. Du
carrelage, on peut en avoir gardé dans
sa cave, quant à l’Araldite, on en a toujours à la maison. On le voit, le choix est
très clair. L’outil segmenté n’est pas
cher et cela d’autant qu’en se groupant, il est possible de faire encore
beaucoup mieux. Alors quid du coût
pour une association ? Livrons-nous à
quelques calculs à partir du petit cahier
des charges suivant.
On désire réaliser 6 outils pour des
miroirs de 250 mm. La flèche des miroirs
est de l’ordre de 2,5 mm. Le carrelage
choisi est d’épaisseur 8,5 mm et l’on

considère que l’on utilise un carré de 25
x 25 cm pour chaque outil. Si un lot de
carrelage fait 0,4 m2, alors on peut précisément avec cette surface réaliser ces
six outils céramiques. Supposons que
l’on tire trois miroirs par outil (3 x 2,5
mm = 7,5 mm < 8,5 mm), cela fait 18
miroirs en tout. On désire aussi 6 polissoirs séparés des miroirs afin de ne pas
bloquer l’ébauchage. Voyons quel sera
le coût dans ce cas.
30 Kg de plâtre “Rock”
65 €
0,4m2 de carrelage 100 x 100 x 8,5 13 €
Un pince perroquet
7€
2 x 25 ml d’Araldite
20 €
Divers
20 €
Total
125 €
125 € au total divisé par 18 cela fait
dans les 7 € par miroir et six bases pour
le polissage. N’oublions pas que nous
avons à ôter 18 x 2,5 mm = 45 mm de
verre. Or, 125 €, c’est le prix d’un unique
outil en verre de 25 mm d’épaisseur et
de 250 mm de diamètre chez le fournisseur cité plus haut. Si pour un outil où
e = 25 on paye 125 €, alors l’affaire
n’est pas rentable pour le verre car on
ne tirera de cet outil que 3 voire 4
miroirs (30 à 40 € par miroir) au lieu de
18 dans la solution proposée ! Et quand
bien même par une habile négociation,
on parviendrait à diviser ce prix par
deux, que cela ne changerait rien, car le
rapport resterait de 3 à 9.

En résumé
– le coût de l’outil céramique est très
inférieur à l’outil en verre.
– avec le verre, on défile en colonne
unique, avec la céramique, en rang par
six. Le déploiement des outils est
meilleur avec l’outil céramique.
– l’outil en verre est immobilisé au
polissage, pas l’outil en céramique puisqu’il y a pour ce prix un outil de polissage spécifique.
– quand les outils sont usés, il reste les
outils de polissage. La nouvelle génération d’outil est moins chère sinon on
récupère les anciens.
L’avantage est donc clairement du côté
de l’outil en céramique tant au plan
coût que déploiement. Et il l’est encore
plus si on recharge en céramique les
outils. Difficile de faire mieux, sauf peutêtre à remplacer le plâtre “Rock” par du
ciment blanc et de supprimer l’Araldite
en moulant directement sur les carreaux…et encore il faudrait vernir.
D’aucuns trouveront qu’une flèche de
2,5 mm est insuffisante car ils souhaitent des miroirs plus ouverts. Dans ce
cas, supposons que l’on ne tire que
deux miroirs au lieu de trois avec ces
carrelages soient 12 miroirs en tout. Le

Outil de 15 cm réalisé par Christian Gredin

coût par miroir
sera alors de 11 €
par miroir ce qui est
très raisonnable alors que
l’on ne tirerait que 3 miroirs avec
un outil en verre de 25 mm d’épaisseur,
c’est-à-dire quatre fois moins.
Enfin, un détail qui a son importance :
un outil qui a déjà servi est déjà ébauché. Il travaillera plus vite qu’un outil
en début de carrière. On l’usera
d’abord au centre en travaillant outil
dessus et miroir dessous pendant une
heure, ce qui est facile à comprendre. Il
est possible de ce fait qu’un tel outil
puisse servir pour d’avantage que trois
miroirs.

Conclusions
J’ai décrit une méthode et j’ai présenté
des résultats quantitatifs concernant
les outils segmentés plâtre/céramique
appliqués à la taille des miroirs astronomiques d’amateur entre 150 et 250,
voire 300 mm. J’ai mis en évidence les
particularités de ces outils et les gains
qu’ils apportent par rapport à l’outil en
verre. J’ai pris en compte aussi, dans ma
démonstration, le besoin d’objectivité
au niveau de la méthode.
Rappelons néanmoins que l’outil en
verre a trois avantages au moins : il est
d’une utilisation immédiate ; celle-ci est
maîtrisée (ou supposé l’être) ; c’est un
objet “culte” dans la tradition française initiée par Jean Texereau. S’il garde
peut-être sa justification pour un diamètre de 150 mm réalisé unitairement
ou pour un amateur isolé et débutant
qui trouvera le concernant, une nombreuse documentation, il est desservi
par un prix élevé à partir de 250 mm et
au-delà ainsi que par sa lenteur d’action, particularité que d’aucun n’hésitent pas à élever au rang d’une vertu.
L’outil segmenté en céramique est d’un
abord simple et tous les amateurs l’utilisent au USA. Il a pour avantage sa
vitesse d’action (x 2) ainsi que son prix
unitaire très bas comme j’ai pu le mon-

trer. Dans sa
version sans tranchées, il est encore
moins cher et s’utilise
comme un outil en verre avec très
probablement des performances identiques. En outre il permet un meilleur
déploiement des ressources dans le
cadre d’une activité de groupe. En
revanche, il prend un peu de temps à
fabriquer en particulier s’il est en
ciment blanc. L’outil segmenté a aussi
contre lui un côté encore ésotérique et
des craintes irrationnelles auxquelles
s’associe la remise en question d’un
savoir-faire jugé indépassable. Mais il
n’y a pas de vérité éternelle.
Last but not least, l’outil segmenté
ouvre la voie vers la taille des miroirs de
grande dimension. Dans ce cas de figure, si le miroir est mis à rayon par un
procédé mécanique, il ne sera pas
nécessaire de mettre aussi à rayon un
outil complémentaire en verre, l’outil
céramique s’ajustant par moulage et
rodage, mais ce n’est là que le moindre
de ses mérites.
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