
Miroir Yann Ø203mm

A réception

Miroir quasi sphérique et aspérités. Attaque de la poix laissée pendant trois jours en contact. 

Coupe  2ème  axe  avec  l'ancien 
fichier Result.dat

Même  coupe  mais  nouveau 
dépouillement  en  repartant  des 
AVIs.

À 52nm de la sphère !

I     RETOUCHE  
Parabolisation par le centre course 4/5D. Zircone.

Moitié du tirage obtenu et 
état de surface ramené à la 
normale. Il n'est plus 
mesurable On poursuit.

II    RETOUCHE  
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III RETOUCHE  
retouche de parabolisation course 4/5 régulière dans un disque de 4/5. Opaline. 35min mais démarrage difficile. Semble n'avoir 
été utile que 15min.

Peu de changement. On 
poursuit

IV RETOUCHE  
retouche de parabolisation course 4/5 régulière dans un disque de 4/5. Opaline. Mise en température 3h à 20°C. Semble donner 
un bon conformation miroir-outil.  30min grande résistance très grasse. Impose des courses lentes. un aller-retour par deux 
secondes. Constant sur toute la durée.

Peu de changement. Il faut 
rabattre le bord.

V R5 PARABOLISATION MIXTE  
 10 min miroir en dessous (parabolisation par le bord - méthode b) P160) ==> tirage quasi inchangé. puis  10 min dessous 
(méthode b) + 10 min dessus méthode a) ==> le tirage augmente vers 2,8-3mm. puis même chose  10 + 10 ==> le tirage semble 
atteindre presque 4mm. ==> mesure.
 TOTAL depuis R1 : 1h50 para int et 30min par ext. 

Super efficace. Voire trop. 
Début de bord rabattu. Le 
dernier segment plat de la 
déformé est une erreur de 
calcul corrigée à la 
retouche n°8. Tangent à 
R88mm.

VI R6 PARA INTERNE  
10 min miroir en dessus - parabolisation normale par le centre. ==> le tirage semble être devenus excessif. (4,5mm?)

Et voilà qui est trop. Le 
miroir est hyperbolique !
TOTAL pour en arriver là :
depuis R1 : 1h50 para int 
et 30min par ext. 

 

VII R7 SPHÉRISATION  
Sphérisation petites courses 1/3 largeur ¼. 2min miroir dessus et 2min dessous

Coupe1
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Coupe 2

Manque de mesure au centre. Semble avoir agit sur la zone 40-50%.

VIII R8 SPHÉRISATION  
Sphérisation par mouvement en infini  1/3.  La zone intérieure à 70% reste toujours couverte. 3min miroir dessus et  3min 
dessous.

Mesure +1h

Mesure +24h. On y croit. Correction calcul du dernier segment de la déformée.

Mesure +48h
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Finalement, peu de changement. On poursuit.

IX R9 SPHÉRISATION INFINI  
Yann. Sphérisation par mouvement en infini 1/3. La zone intérieure à 70% reste toujours couverte. 5min miroir dessus et 5min 
dessous

coupe +1h

même coupe +24h

même coupe +36h
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Moitié du travail fait. Quasi bon = faut-il continuer ? Critère de Couder respecté jusqu'à r=91mm. On sent arriver un 
problème de centre plat. Tangent à R83mm.

X RETOUCHE  
Sphérisation par mouvement en infini 1/3. La zone intérieure à 70% reste toujours couverte. 3min miroir dessus et 3min 
dessous.

Coupe +10h

Tangent à R70mm.

XI RETOUCHE  
Sphérisation par mouvement en infini  1/3. La zone intérieure à 70% reste toujours couverte.  3min miroir  dessus et  3min 
dessous.
+3min parabolisation par le centre (ie normale miroir dessus).

Coupe +9h

Comment raboté la zone 80-90% ? ==> retouche bord rabattu. Après on s'occupera du centre. Tangent à R70
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XII RETOUCHE  
Outil  dessus.  Petite  course va et  vient 1/4D orthoradiale.  Outil  excentré de 1-2cm et 
plaque de plomb 2kg sur le bord pour surpression.

5min pour voir. JML conseille 20-30min pour faiblement rabatu.

Coupe +10h

Les courses ont peut être été > à 1/4D. Diagnostic ???????????????????????? J'ai l'impression de creuser globalement du 
centre jusqu'à 70%max , ce qui est contraire à ce qui est souhaité. Tangent à R65.

XIII RETOUCHE  
Même principe. Outil dessus. Petite course va et vient 1/4D orthoradiale. Outil très peu excentré de 
1cm constant et plot de plomb 800g sur le bord pour surpression + tendance à soulager le bord en 
surplomb.
8Min.
Apparition d'anneaux concentriques et micromamelonage en périphérie. A surveiller

Déformé sans  le dernier point du Millies. Donne l'impression d'avoir attaqué la zone 50-70%. Guère mieux qu'au dessus. 
Tangent à R65mm

XIV RETOUCHE  
Même principe. Outil dessus. Petite course va et vient 1/4D orthoradiale. Outil très peu excentré entre 0 et 1cm. Surpression à la main 
+ tendance à soulager le bord en surplomb.
15min. Dernière tentative avant de repassé en retouche infini.
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Conclusion : Je n'arrive pas à creuser au dela de 0,7D. Je repart en direction de la sphère pour essayer de manger 
l'extérieur. Tangent à R65.

XV RETOUCHE  
Sphérisation course W0,3Dx0,3D
10min miroir dessous => sphérisation par l'extérieur
+30 min mirroir dessus => sphérisation par l'intérieur. R=2164mm

Foucault visuel j'ai une belle portion de sphère de ,02D à 0,8D. Donc trou central sans problème mais toujours un bord 
rabatu avec un tirage de 4-5mm entre 0,75D et l'extrème bord (contre 1,5-2mm souhaité).

Ellipsoïsation course W0,5Dx0,3D
10 min mirroir dessus => par l'intérieur.
+10min miroir dessous => par l'extérieur
+10 min mirroir dessus => par l'intérieur. 

La mesure du bord 
extrême du miroir 
semble significative.
Les marques sur 
l'outil (boite en bois 
posé dessus quelques 
heures!) 
correspondent au 
rayon(>0,8R) que l'on 
n'arrive pas à attaquer. 

Depuis le polissoir retrouve peu à peu son intégrité.
Rugosité dû à un travail énergique. Tangent à R82

XVI RETOUCHE  
25 min Ellipsoïsation course W0,5Dx0,3D mirroir dessus => par l'intérieur. +10min petit infini

Quasi plat jusqu'à 0,8D. Toujours 
extrême bord rabattu Tirage entre R90 
et R100 de 3,5mm au lieu de 4,2. Petit 
progrès. Fin du polissage presque à sec 
= défaut de surface mais aussi traces 
d'opaline que l'on arrive pas à rincer. 
Tangent à R87, on sort à R95mm. Pas 
mal on poursuit.
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XVII RETOUCHE  
15min sphérisation W0,3Dx0,3D miroir dessus
15min sphérisation W0,3Dx0,3D miroir dessous
15min parabolisation normale WØ0,7D miroir dessus

Déjà trop parabolisé. Tangent à R88 et sortie 
à R96mm. Cela avance.

XVIII RETOUCHE  
20min ellipsoïsation WØ0,5D miroir dessus. Périphérie de l'outil 0,9R-R masqué à la feuille papier. Travail en douceur. 

On doit pouvoir continuer sans 
nécessairement revenir vers la sphère. 
Bord rabattu à peine mieux mais semble 
suffisant. Même retouche.
Tirage total R0 à R100=7,5mm

XIX RETOUCHE  
20min ellipsoïsation WØ0,5D miroir dessus. Périphérie de l'outil 0,9R-
R  masquée  à  la  retouche  précédente  toujours  présent.  Travail  en 
douceur. 

Centre plat (=bosse) attendu, mais pour le reste cela est dégradé. 
Il faut revenir à la sphère de façon plus efficace. Tirage total R0 
à R100 = 7,3mm

XX R20 SPHÉRISATION   
Sphérisation petites courses W1/3 largeur 1/3  15min miroir dessous + 
15min dessus
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XXI R21  SPHÉRISATION EXT  
30min  Sphérisation  par  l'extérieur :  petites  courses  W1/3 largeur  1/3 
miroir dessous

XXII R22  SPHÉRISATION EXT  
20min Sphérisation par l'extérieur : petites courses W0,4R largeur 0,4R 
miroir dessous

bord rabattu de hauteur 52nm à R99,2).

XXIII R23  SPHÉRISATION EXT  
10min  Sphérisation par l'extérieur : petites courses W0,5R largeur 
0,5R miroir dessous

C'est subtilement mieux pour le bord rabatu (hauteur 41nm à 
R99,1). 
On commence par paraboliser délicatement par l'extérieur Pour 
voir le bord rabattu que l'on peut obtenir

XXIV R24  PARA MIXTE  
10  min  Parabolisation  par 
l'extérieur  WØ0,7R  =  miroir 
dessous
10min  par  le  centre  =miroir 
dessus

Bien ajusté. ¾ du travail fait 
que cela soit au centre ou au 
bord. Mais pourquoi le bord 
rabattu fait 149nm ????

Espoir de réduire ce bord 
rabattu en ne travaillant que 
par le centre. 
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XXV R25  
10min Parabolisation 
WØ0,7R  par  le  centre  = 
miroir dessus

Déjà trop???

continuons avec des 
courses plus réduites mais 
plus large

XXVI R26  
10min Parabolisation  miroir  dessus 
W0,6Rx0,6R presque rectangle,  sans 
s 'arrêter  sur  l'axe  pour  creuser  le 
centre.  => rotation du miroir sur les 
bords.
Je ne suis pas sensé toucher le bord 
et pourtant il semble de plus en 
plus rabattu !
Poursuivons pour voir si le creux 

progresse vers les rayons plus grands.

XXVII R27 R=2160  
20min Parabolisation  miroir 
dessus  W0,6Rx0,6R  presque 
rectangle,  sans  s 'arrêter  sur  l'axe 
pour creuser le centre. => rotation 
du miroir sur les bords.

Reproductible : attaque vers 
0,3R-0,4R.
Retour vers W normaux et voir 

si progression vers R plus grand.

XXVIII R28  
20min Parabolisation  miroir 
dessus WØ0,6R, sans s 'arrêter 
sur l'axe => rotation du miroir 
sur les bords.
Jusqu'où cela va t-il bien 
vouloir aller ? 
Manifestement pas 
stationnaire. Quelle course 
l'est ? Il y en a t-il une ?

Cela ne vaut pas le temps passé => course infini 1/3.

XXIX R29  
20  min course  infini  dans 
Ø0,7R
Semble agir au bon 
endroit mais trop lent => 
Sphérisation
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XXX R30 SPHÉRISATION INT  
20min W0,3Rx0,3R

XXXI R31 SPHÉRISATION EXTÉRIEURE  
35min W0,4Rx0,3R  Zircone 
miroir  dessous  (par  l'extérieur). 
Le miroir  crisse au bout de 20-
25min

XXXII R32 SPHÉRISATION EXTÉRIEURE  
15min W0,5Rx0,3R  Zircone  miroir 
dessous (par l'extérieur).
Puis essais de reduire les deux poches 
d'air sous deux carreaux de poix.
30min idem.
=> 210nm/h

XXXIII R33 SPHÉRISATION EXT  
60min W0,5Rx0,3R Zircone miroir 
dessous (par l'extérieur).
=> 340nm/h

XXXIV R34 SPHÉRISATION MIXTE  
15min dessus (par l'intérieur)
45min dessous (par l'extérieur)
Grosse adhésion, assez musclé
=>100nm/h 
R=2161mm = quasi inchangé.
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XXXVR35 PARA EXTÉRIEURE  
Opaline  15min WØ0,7R  dessous 
(par  l'extérieur).  Adhérent,  assez 
musclé.

hauteur bord extrême : 45nm
OK le bord rabattu va être réduit 

à néant en poursuivant

XXXVI R36 PARA EXTÉRIEURE  
15min WØ0,7R  dessous  (par 
l'extérieur).  Mouvements  plus 
onctueux.

Rugosité revenu à la normale

XXXVII R37 PARA EXTÉRIEURE  
15min WØ0,7R  dessous  (par 
l'extérieur)
Incompréhensible. Je reviens 
vers la sphère de 80nm ! 
L'outil à pourtant été remit à la 
température ambiante.
En tout cas le bord rabattu à 
disparu à ce stade.

XXXVIII R38 PARA MIXTE  
15min WØ0,7R  dessous  et 
15min WØ0,7R  dessus,  en 
alternant toutes les 5min.
Quasi parfait, efficace et 
presque terminé pour r<0,7R. 
En revanche pour l'extérieur 
peu efficace avec un soupçon 
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de formation de bord rabattu.
Deux stratégies possible soit que par l'intérieur soit mixte.

XXXIX R39 PARA MIXTE  
5min WØ0,7R  dessous. 
Adhérence  irrégulière.  Outil 
plus froid que le miroir.  Appui 
sur  l'outil  pour  compenser  son 
faible poids.
5min WØ0,7R  dessus. 
Adhérence plus régulière.
Très efficace 300nm gagné 
en 10min ! Bord rabattu très 

raisonnable.

XL R40 PARA EXTÉRIEURE  
3min WØ0,7R  dessous. 
Adhérence  irrégulière.  Outil 
plus froid que le miroir.  Appui 
sur  l'outil  pour  compenser  son 
faible poids.

??? Bord rabattu ?
Suite ??

XLIR41 PARA EXTÉRIEURE  
8min WØ0,7R  dessous. 
Mouvement  onctueux.  Outil  et 
miroir à 21°C.

XLII     R42 PARA EXTÉRIEURE  
10min WØ0,7R  dessous.  Outil 
et miroir à 22°C. Soustraction de 
la zone 0,50-0,8R 

XLIII R43 PARA MIXTE  
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10min WØ0,7R  dessous.  Outil 
et miroir à 21°C. Soustraction de 
la zone 0,50-0,8R 
5min WØ0,7R dessus.

Gain pas évident. Le Millies à 
l'air mieux, mais il manque un 
point vers 0,85R pour voir le 
résultat sur la déformée. Le 

bord rabattu se tient toujours 
bien.

XLIV R44 PARA INTÉRIEURE  
Pressage 5min.
10min WØ0,7R M/O.  Outil  et 
miroir à 21°C.  
5min infini 0,3R
zone  0,5  à  0,8R  toujours 
soustraite  (reste  du  masquage 
précédent).
Mini à 0,85R qui progresse 
vers l'extérieur.
Un peu de rugosité, on 
poursuit plus tranquillement.

XLV R45 PARA INTÉRIEURE  
Pressage 1min.
3min infini 0,3R
10min WØ0,7R M/O.
zone  0,5  à  0,8R de  nouveaux 
active.
Outil et miroir à 21°C.  

Masquage de la zone 0,2-
0,4R.

XLVI R46 INFINI - PARA INTÉRIEURE  
Pressage 3min. Avec masquage 
0,2-0,4R
4min infini 0,3R
2min WØ0,7R  M/O  en 
travaillant sur le centre.
Outil et miroir à 21°C.  
Mouvement  dur  => concentrer 
l'Opaline.
Hyperbolique
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XLVII R47 INFINI  
Pas  de  pressage.  Reste  de 
masquage 0,2-0,4R
3min infini 0,3R
1min WØ0,7R  M/O  pour 
adoucir.
Outil et miroir à 21°C.  
Mouvement  dur  => concentrer 
l'Opaline.

XLVIII R48 INFINI  
Pas  de  pressage.  Reste  de 
masquage 0,2-0,4R
2min infini 0,3R O/M
2min infini 0,3R M/O

Outil et miroir à 21°C.  
Mouvement dur => concentrer 
l'Opaline.

Critère de Couder respecté 
jusqu'à r=98,4mm ceci est 
mieux qu'en Retouche n°9.
Le lambda RMS est 
également mieux à 23 contre 
20.

XLIX   R49 INFINI  
Masquage  partiel  zone  10-
50% et >85%
1min infini 0,3R O/M
1min infini 0,3R M/O
Opaline  plus  grasse.  Glisse 
presque trop facilement.
Couder plus bon.

L R50 INFINI  
Reste du masquage partiel zone 10-50% et >85%
1min infini 0,3R O/M
1min infini 0,3R M/O
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Opaline  plus  grasse.  Glisse 
bien.

Très peu d'effets !

LI R51 INFINI  
Reste  du  masquage  partiel 
zone 10-50% et >85%
2min infini 0,3R O/M
2min infini 0,3R M/O
Opaline  plus  grasse.  Glisse 
bien.

Millies-Lacroix 
respecté jusqu'à 
r=99,7mm. C'est top !

Cela a avancé d'un tiers 
vers l'objectif. On 
pourrais arrêter mais la 
retouche ayant produit 

son effet je prend le risque de la dupliquer. Avant dernière retouche ?

LII R52 INFINI  
Reste  du  masquage  partiel 
zone 10-50% et >85%
2min infini 0,3R O/M
2min infini 0,3R M/O
Opaline  plus  grasse.  Glisse 
bien.

PtV 39nm avec les points 
jusqu'à r=99,4mm et 
Couder bon jusqu'à r = 
99,1mm.
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LIII R53 INFINI  
Reste  du  masquage  partiel 
zone 10-50% et >85%
2min1/2 infini 0,3R O/M
2min1/2 infini 0,3R M/O
Opaline  plus  grasse.  Glisse 
bien.

Cela stagne => J'arrête. Un début de bord rabattu semble pointé alors 
qu'il était très contenu jusque là.
PtV 41nm avec les points jusqu'à r = 99,2mm. 
Critère de Couder respecté jusqu'à r = 99,0mm.
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