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2 types principaux de barillets
Whiffletree Leviers astatiques

TJMS Buthiers. Astatique 12 points. Design ValmecaBarillets 9 et 18 points. Design VERTEX



Effet d’une contrainte sur un miroir
- Ø600mm f/4

- Epaisseur 50mm

- Suprax

- Barillet 18 points

- Effort de 0.1N (environ 10gr) 

sur un point du bord

70nm PV WFE 
d’astigmatisme, soit /7.8



L’équilibrage des barillets
Mauvais équilibrage

Contrainte variable 

dans le miroir, 

dépendant de la 

hauteur pointée



L’équilibrage des barillets
Cas du Whiffltree:



L’équilibrage des barillets
Cas des leviers astatiques:



Articulations traditionnelles
Type “axe de rotation”,
pour biellettes ou leviers 
astatiques. 

Type “cardan” ou “rotule”,
pour triangle



Articulations flexibles
Articulations type “axe de rotation”

Articulation à lames croisées. Design VERTEX.

Pivots “C-flex”.

Pivots “Riverhawks”.

Articulation avec lame en croix. Design 
VERTEX.



Articulations flexibles
Type “cardan” (2 degrés de liberté):

3 types de cardans à lames flexibles. Design VERTEX



Articulations flexibles
Type “translation” (1 degrés de liberté)

Doc Riverhawks.



Domaine d’application

Attention, ne s’utilise pas à la 

légère, car le domaine 

d’application peut être très 

petit.



Un peu de calcul

Par éléments finis, ou par 

calculs analytiques, ce 

type d’articulation doit 

être calculé.



Quelques exemples d’articulations flexibles

Pivot type “butterfly”

Cardan réalisé en usinage traditionnel



Quelques exemples d’articulations flexibles

Platine de translation XY motorisée,  
“Precision Systems Design 
Laboratory”. Courses 10mm, 
résolution 10 nm.



Quelques exemples d’articulations flexibles

Platine de tilt 2 axes manuelle. Course +/- 1°. Design 
VERTEX.

Barillet de coronographe athermique. Design 
VERTEX.



Exemples de barillets optimisés
Leviers astatiques à lames:

- Pivots flexibles du commerce pour l’articulation du levier.

- Le calcul, d'après les données du fabricant, donne une amplitude de mouvement 

tolérable de +/- 2.4 mm en bout de tige contrepoids (effort parasite de 10gr).

- Lames parallèles pour la translation du piston.

- Un calcul en éléments finis permet d’ajuster la 

souplesse (longueur et épaisseur) pour un effort 

parasite négligeable (10 gr => +/-0.9 mm de course 

au piston soit +/- 5.5 mm en bout de tige).



Barillet à leviers astatiques flexibles

 Design VERTEX.



Supportage latéral à barres tangentes

Schéma de principe

Un exemple d’application avec des rotules classiques. Design VERTEX.



Supportage latéral à barres tangentes

Exemple d’application avec des rotules à lames. Design VERTEX.

Exemple d’application avec des rotules classiques et contrepoids. Design VERTEX.



Bipodes



Leviers astatiques latéraux

Leviers astatique latéraux 
sur un miroir de 32 pouces, 
RCOS (le miroir est tenu 
latéralement par le centre).



Leviers astatiques axiaux et latéraux

Barillet télescope Stella (Ø 1.2m), Halfmann. Leviers astatiques axiaux et latéraux. 



Merci pour votre attention.
Des questions?


