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Description

[0001] L’invention concerne le domaine de la fabrication des objets optiques, tels que, par exemple, des lentilles
ophtalmiques, des moules, ou des inserts.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement un procédé d’usinage d’une face d’un tel objet optique.
[0003] L’usinage des objets optiques nécessite généralement une attention particulière quant à la précision et à la
régularité des formes usinées. Notamment, les défauts d’usinage liés à l’usure de l’outil employé pour cet usinage
doivent être évités.
[0004] Dans ces conditions, des machines complexes, coûteuses et nécessitant un étalonnage délicat sont généra-
lement employées dans ce domaine.
[0005] Par exemple, le document US 5,231,587 décrit une machine d’usinage pour lentilles comportant un outil sphé-
rique monté tournant autour de son axe longitudinal, appelé premier axe, cet outil étant de plus orientale angulairement
par son pivotement autour d’un deuxième axe perpendiculaire au premier axe. Un porte-pièce, destiné à supporter la
lentille, est agencé de manière similaire et permet une rotation de la lentille autour d’un troisième axe, coplanaire au
premier axe, et permet l’orientation angulaire de la lentille par son pivotement autour d’un quatrième axe perpendiculaire
au troisième axe.
[0006] On connaît par ailleurs du document JP 2005 22 49 27 une méthode d’usinage au cours de laquelle un outil
d’usinage est positionné par rapport à une pièce à usiner de telle sorte que le vecteur reliant un point d’usinage et le
centre de l’outil forment avec le vecteur normal à la surface à usiner audit point d’usinage un angle constant durant toute
la procédure d’usinage.
[0007] Le but de l’invention est d’améliorer les procédés et dispositifs d’usinage dont la précision est adaptée à l’usinage
des objets optiques.
[0008] A cet effet, l’invention vise un procédé d’usinage d’une face d’un objet optique, comportant une étape de
fourniture d’une machine d’usinage qui comporte elle-même :

- un plateau pour le montage d’un objet à usiner, ce plateau, qui comporte une surface de réception, étant orientable
angulairement autour d’un axe transversal à la surface de réception ;

- un outil d’usinage à portée sphérique et une broche adaptée à entraîner cet outil d’usinage en rotation autour d’un
axe sensiblement parallèle à la surface de réception du plateau et adaptée à déplacer cet outil d’usinage en translation
dans un plan sensiblement parallèle ou perpendiculaire à la surface de réception du plateau ;
ce procédé étant caractérisé en ce qu’il comporte en outre les étapes suivantes :

a) fixation d’un support sur le plateau de sorte que ce support saille transversalement au plateau ;
b) fixation sur le support de l’objet optique à usiner de sorte que ladite face à usiner soit disposée transversa-
lement à la surface de réception du plateau ;
c) usinage de ladite face par l’outil d’usinage selon une trajectoire sensiblement parallèle à la surface de réception
du plateau, le plateau étant angulairement orienté au fur et à mesure de l’usinage de sorte que l’outil d’usinage
soit au contact de ladite face toujours selon un même parallèle prédéterminé et qu’un angle prédéterminé soit
maintenu entre l’axe de rotation de l’outil d’usinage et la normale à ladite face au point de contact avec l’outil
d’usinage.

[0009] Un tel procédé permet de s’affranchir des défauts de type écart de forme de l’outil d’usinage. Il garantit au final
un meilleur respect de la surface usinée et une meilleure durabilité de l’outil d’usinage.
[0010] Le procédé s’affranchit des défauts de l’outil d’usinage en assurant que le point de contact entre cet outil et la
face à usiner soit toujours situé sur un même parallèle de l’outil, et ce sur une machine disposant d’un plateau tournant
et d’un outil d’usinage mobile en translation.
[0011] Ce procédé permet en outre une trajectoire de l’outil d’usinage qui implique, d’une part, des niveaux d’accélé-
ration moindres et qui est, d’autre part, dépourvu de problèmes d’inversion de trajectoire. Les axes de la machine
d’usinage n’ont ainsi pas besoin d’être surdimensionnés et l’usure des outils est plus régulière.
[0012] Par exemple, par rapport à une trajectoire d’usinage classique en spirale, ces avantages liés aux niveaux
d’accélération et aux problèmes d’inversion sont complétés par le fait que, suivant les trajectoires cartésiennes permises
par l’invention, il n’y a pas de point singulier au centre de la lentille, là où, suivant une trajectoire en spirale, la vitesse
d’avance est nulle au centre. De plus, la machine d’usinage selon l’invention permet de n’usiner que la portion nécessaire
de la lentille.
[0013] Selon des caractéristiques préférées, prises seules ou en combinaison :

- le procédé comporte en outre les étapes suivantes, après l’étape c) :
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1 déplacement de l’outil d’usinage en translation selon une direction sensiblement perpendiculaire à la surface
de réception du plateau ;
1 répétition éventuelle de l’étape c) ;

- le procédé d’usinage comporte en outre l’étape suivante, avant l’étape c) :

1 usinage de ladite face par l’outil d’usinage selon une trajectoire sensiblement perpendiculaire à la surface
de réception du plateau, le plateau étant angulairement orienté au fur et à mesure de l’usinage de sorte que
l’outil d’usinage soit au contact de ladite face toujours selon un même parallèle prédéterminé et qu’un angle
prédéterminé soit maintenu entre l’axe de rotation de l’outil d’usinage et la normale à ladite face au point de
contact avec l’outil d’usinage ;

- le procédé d’usinage comporte en outre, avant l’étape c), une étape de relevé du contour dynamique de l’outil
d’usinage ;

- le relevé du contour dynamique de l’outil d’usinage est effectué en entraînant l’outil d’usinage en vis-à-vis de moyens
pour relever un profil ;

- l’étape de relevé du contour dynamique de l’outil d’usinage est suivie d’une étape de sélection d’un parallèle
prédéterminé ;

- ledit parallèle prédéterminé est sélectionné parmi les plans perpendiculaires à l’axe de rotation de l’outil d’usinage
et qui coupent le contour dynamique de l’outil d’usinage ;

- l’étape de sélection d’un parallèle prédéterminé est suivie par une étape de détermination du centre dynamique de
l’outil d’usinage ;

- l’étape de détermination du centre dynamique est effectuée en déterminant l’intersection entre la normale au contour
dynamique de l’outil d’usinage à l’un des points d’intersection entre le parallèle prédéterminé et le contour de l’outil
d’usinage, et l’axe de rotation de l’outil d’usinage ;

- l’étape c) est réalisée en orientant angulairement le plateau au fur et à mesure de l’usinage de sorte que la normale
à ladite face à usiner au point de contact entre l’outil d’usinage et ladite face, passe par le centre dynamique de
l’outil d’usinage ;

- la distance entre le point de contact et le centre dynamique est sensiblement égale au rayon dynamique de l’outil
d’usinage ;

- le procédé d’usinage comporte en outre l’étape suivante :

1 usinage de ladite face par l’outil d’usinage selon une trajectoire parallèle à la surface de réception du plateau
et dans le sens inverse de celui de l’étape c), l’outil d’usinage tournant dans le même sens.

[0014] Selon un autre objet, l’invention vise une machine d’usinage adaptée à la mise en oeuvre du procédé indiqué
précédemment, caractérisée en ce qu’elle comporte un plateau tournant comportant une surface de réception, un outil
d’usinage à portée sphérique ainsi qu’une broche adaptée à entraîner cet outil d’usinage en rotation autour d’un axe
sensiblement parallèle à la surface de réception du plateau tournant et adaptée à déplacer cet outil d’usinage en
translation dans un plan sensiblement parallèle à la surface de réception du plateau, ainsi qu’un support fixé sur le
plateau de sorte que ce support saille transversalement au plateau, ce support comportant des moyens de maintien de
l’objet optique de sorte que la face à usiner de l’objet optique soit disposée transversalement à la surface de réception
du plateau tournant.
[0015] Selon des caractéristiques préférées, prises seules ou en combinaison :

- la broche est de plus adaptée à déplacer l’outil d’usinage en translation selon une direction sensiblement perpen-
diculaire à la surface de réception du plateau ;

- la machine comporte en outre des moyens d’entraînement en rotation de l’outil d’usinage disposés en vis-à-vis de
moyens pour relever un contour.

[0016] D’autres caractéristiques et avantages de l’invention apparaissent à la lumière de la description qui va suivre
d’un mode de réalisation préféré donné à titre d’exemple non limitatif, description faite en référence aux dessins annexés
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique des organes opératoires d’une machine d’usinage selon l’invention ;
- la figure 2 est une vue de la face à usiner d’un objet optique sur laquelle est schématiquement représentée la

trajectoire de l’outil d’usinage ;
- la figure 3 est une vue en trois dimensions illustrant la coopération entre l’objet optique et l’outil d’usinage ;
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- les figures 4 et 5 sont des vues schématiques illustrant le principe théorique de l’usinage selon un même parallèle
prédéterminé ;

- les figures 6 et 7 sont des vues schématiques illustrant la mise en oeuvre du principe illustré aux figures 3 et 4 par
la machine de la figure 1 ;

- la figure 8A est une vue en trois dimensions similaire à la figure 3 illustrant sous la forme d’une flèche la normale
au point de contact de la surface à usiner ;

- les figures 8B et 8C sont des vues en deux dimensions, respectivement de dessus et de face, de la figure 8A ;
- les figures 9A, 9B et 9C sont respectivement similaires aux figures 8A, 8B et 8C mais pour un autre point de contact

entre l’objet optique et l’outil d’usinage.

[0017] Sur la vue schématique de la figure 1, la machine d’usinage représentée comporte un plateau tournant 1 (vu
de profil sur cette figure) de forme circulaire. Ce plateau 1 est orientable angulairement autour d’un axe perpendiculaire
à son centre dans les deux sens (flèche 2 de la figure 1).
[0018] Le plateau tournant 1 présente une surface de réception 3 sur sa partie supérieure.
[0019] Une équerre 4 est fixée, par exemple par vissage, sur la surface de réception 3 de sorte qu’une surface de
montage 5 de l’équerre 4 saille perpendiculairement à la surface de réception 3.
[0020] L’équerre 4 comporte des mors (non représentés) adaptés à maintenir un objet optique, qui est dans le présent
exemple une lentille ophtalmique 6, de telle manière qu’une surface à usiner 7 de la lentille ophtalmique 6 soit disposée
transversalement à la surface de réception 3.
[0021] Cette machine d’usinage comporte également une broche 8 sur laquelle est monté un outil d’usinage 9, qui
est dans le présent exemple une fraise à portée sphérique. La broche 8 est adaptée à entraîner l’outil 9 en rotation selon
la flèche 10 et à déplacer cet outil 9 en translation selon les trois directions X, Y et Z pour permettre à l’outil 9 d’usiner
toute la surface 7 de la lentille ophtalmique 6.
[0022] La broche 8 est ici parallèle à l’axe Z.
[0023] Selon une variante, la broche 8 est inclinée par rapport à l’axe Z.
[0024] En variante également, le déplacement de l’outil 9 selon les trois directions X, Y et Z peut être réalisé par
l’intermédiaire d’une broche 8 fixe et d’un plateau tournant 1 qui est lui-même mobile en translation selon les directions
X, Y et Z.
[0025] D’une manière générale, on peut admettre en variante toute combinaison de déplacements de l’outil 9 et du
plateau tournant 1 permettant un tel mouvement relatif de l’outil 9 et du plateau tournant 1.
[0026] La surface à usiner 7, qui est vue en plan sur la figure 2, est ici usinée selon une trajectoire cannelée représentée
schématiquement par la ligne 11. Ainsi, l’usinage est réalisé sous la forme d’une suite de passes de l’outil 9 entraîné
en rotation et déplacé suivant une trajectoire parallèle à la surface de réception 3.
[0027] Sur cette figure 2, la surface à usiner apparaît de face comme un disque, étant entendu que la lentille 6 est
courbe et que cette surface à usiner 7 n’est donc pas plane.
[0028] L’usinage de la surface 7 d’une lentille ophtalmique 6 selon le montage de la figure 1 se déroule de manière
indiquée ci-après.
[0029] La position angulaire relative de la surface 7 par rapport à l’outil 9 se fait selon un même parallèle prédéterminé.
La figure 3 illustre en trois dimensions le positionnement relatif outil-pièce selon un même parallèle P de l’outil 9.
[0030] Le principe de l’usinage selon un même parallèle P prédéterminé de l’outil 9 est illustré de manière théorique
en deux dimensions aux figures 4 et 5.
[0031] Avant d’être monté sur la broche 8, l’outil 9 est monté sur un équipement permettant de déterminer son profil
dynamique. Cet équipement est adapté à mettre en rotation l’outil 9. Le profil dynamique de l’outil est relevé, par exemple
en plaçant l’outil 9 entre un faisceau lumineux parallèle et un écran de manière que l’ombre de l’outil 9 projetée sur
l’écran rende compte de ce profil dynamique 12, ou encore en filmant l’outil 9 en rotation et en affichant cette image sur
un écran.
[0032] L’équipement de mesure de profil dynamique permet également de travailler sur cette image, manuellement
ou électroniquement, et d’effectuer des mesures et des tracés sur ce profil dynamique 12.
[0033] Pour une meilleure précision, surtout dans le cas où l’outil 9 est un outil de finition, on peut rectifier et équilibrer
cet outil directement sur la broche, puis mesurer son profil dynamique.
[0034] On choisit ensuite un parallèle P sur ce profil dynamique qui apparaît sur les figures sous la forme d’un segment
perpendiculaire à l’axe de rotation 13 de l’outil 9 autour duquel le profil dynamique 12 est symétrique.
[0035] Ce parallèle P est déterminé par l’intersection d’un plan perpendiculaire à l’axe de rotation 13 de l’outil 9 et le
profil dynamique 12 de l’outil 9.
[0036] On détermine ensuite sur le profil 12 la tangente 14 au contour du profil dynamique au point d’intersection entre
l’une des extrémités du parallèle P et le contour du profil 12.
[0037] La perpendiculaire 15 à la tangente 14 au point C coupe l’axe de rotation 13 en un point RD qui est le rayon
dynamique de l’outil 9. Cette perpendiculaire 15 est donc la normale au profil dynamique 12 au point C.
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[0038] L’usinage est ensuite réalisé de sorte que, d’une part, l’outil 9 soit en contact avec la surface à usiner toujours
au point C, c’est-à-dire, l’outil étant rotatif, selon toujours le même parallèle P et que, d’autre part, l’orientation angulaire
relative entre l’outil et la surface à usiner soit telle que la normale N à la surface à usiner au point de contact C passe
par le point RD, c’est-à-dire qu’elle soit confondue avec la perpendiculaire 15.
[0039] La figure 5 montre deux positions possibles de l’outil 9 le long d’une surface à usiner 7 respectant les principes
ci-dessus.
[0040] Sur la machine de la figure 1, ces principes sont appliqués conformément aux figures 6 et 7 qui sont des vues
de dessus par rapport à la représentation de la figure 1.
[0041] Lorsque l’outil 9 est approché pour venir au contact de la surface 7, comme sur la figure 6, le plateau tournant
1 est angulairement orienté de manière que la surface 7 vienne se placer conformément à cette figure 6, c’est-à-dire
de manière que la normale N à la surface 7 au point de contact C passe par le centre RD, ce qui implique que l’angle
A est toujours conservé entre cette normale N et l’axe de rotation 13 de l’outil 9.
[0042] On effectue un usinage de type ponctuel. C’est-à-dire que l’on utilise toujours le même lieu sur la génératrice
sphérique de la meule. L’ensemble des points de contact meule/pièce formera donc un cercle contenu dans un plan
orthogonal à l’axe de l’outil. La position de ce plan par rapport au centre de meule est définie par l’angle A.
[0043] L’outil 9 est ensuite déplacé selon une trajectoire parallèle à la surface de réception 3 du plateau tournant 1,
c’est-à-dire dans le plan X, Z.
[0044] La figure 7 montre une autre position de l’outil 9 après déplacement. Le plateau tournant 1 a été orienté
angulairement, de même que précédemment, pour que la normale N2 au point C2 passe par le point RD. Cette orientation
angulaire du plateau tournant 1 se fait au fur et à mesure du parcours de l’outil 9 sur la surface à usiner 7. Une fois ce
parcours réalisé d’une extrémité latérale de la lentille ophtalmique à l’autre, l’outil 9 est déplacé en translation perpen-
diculairement à la surface de réception 3, c’est-à-dire selon l’axe Y, conformément à la figure 2, puis une nouvelle passe
dans le plan X, Z est réalisée de la même manière. Ces opérations sont répétées jusqu’à l’usinage complet de la surface 7.
[0045] On impose donc que la normale au contact doit être confondue avec la normale de l’outil. Ce qui signifie que,
l’outil étant ici quasi sphérique, la normale à la pièce doit passer par le centre de la meule.

Exemple d’une configuration d’usinage

[0046] On connaît le point d’usinage C(X, Y, Z)pièce ainsi que sa normale Np(U,V,W)pièce dans le repère pièce.

[0047] On recherche le point centre meule RD(Xm,Ym,Zm)pièce ainsi que sa direction Np(Um,Vm,Wm)pièce dans le repère

pièce.

Calcul de l’angle B

[0048] On définit le repère meule  un repère orthonormé d’origine le centre de la meule,
et colinéaire à la direction de la meule.
[0049] On recherche la valeur de la rotation autour de l’axe Y à appliquer pour qu’au point C, la normale à la surface

passe par la génératrice du cône de sommet de centre de meule et d’angle  Soit B cet angle.
[0050] La normale au point C exprimée dans le repère pièce est telle que : 

[0051] Ce qui nous donne après basculement d’angle B dans le repère meule : 

[0052] On obtient les coordonnée du vecteur  dans le repère meule après basculement sous la forme : 
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[0053] On souhaite que cette normale « basculée » fasse un angle de  avec l’axe orienté de la meule, on

peut donc écrire que le produit scalaire de  par  est égal au cosinus de l’angle du cône formé par A. 

[0054] Ce qui s’écrit : 

[0055] On pose  l’équation devient : 

[0056] Si la condition  est respectée, on peut poser : 

 l’équation devient alors : 

[0057] Soit : 

[0058] Donc : 
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ou 

[0059] On sait que  dont on en déduit : 

[0060] Soit : 

ou 

[0061] Nous avons supposé que : 

[0062] La condition à vérifier pour que l’angle soit correct est cos2 A ≥ V2. On choisira pour B : 
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[0063] Avec la condition suivante : 

Calcul de la direction de la meule

[0064] L’angle B étant défini, on peut en déduire la direction de la meule  dans le repère pièce. 

Calcul de la position du centre meule

[0065] Il s’agit de calculer la position à donner au centre de meule RD(XM,YM,ZM)pièce de façon à venir usiner le point

C(X,Y,Z)pièce de normale  dans le repère pièce.

O : origine du repère pièce
C : le point d’usinage
RD : centre de la meule.

[0066] On a : 

avec Rmeule : le rayon de la meule
[0067] D’où la position du centre meule : 
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[0068] L’usinage peut se faire en deux étapes :

Une première étape dans laquelle on vient positionner l’outil de sorte que la normale du point à usiner soit « parallèle
à la surface du cône ».
Une deuxième étape dans laquelle le point d’usinage est mis en contact avec le point à usiner.

[0069] Durant l’usinage, l’outil est ainsi usé de manière symétrique de part et d’autre du parallèle P qui a été choisi,
ce qui permet de mieux prévoir et maîtriser cette usure. De plus, l’outil 9 usine la surface 7 en attaquant la matière
perpendiculairement à la trajectoire de déplacement de l’outil 9, ce qui permet de s’affranchir des défauts d’usinage
inhérents au mode d’usinage dans lequel la matière est soit « avalée », soit « repoussée », lorsque l’outil attaque la
matière parallèlement à sa trajectoire de déplacement.
[0070] Le parallèle P est choisi en fonction de la forme de la surface à usiner 7 de sorte qu’aucune portion de cette
surface 7 ne soit inaccessible à ce parallèle P compte-tenu des mouvements angulaires possibles entre l’outil 9 et le
plateau tournant 1, et en prenant en compte l’encombrement de la broche 8.
[0071] Les opérations d’usinage décrites en référence aux figures 6 et 7 ont bien entendu lieu en trois dimensions
comme l’illustrent les figures 8A à 9C. Les figures 8A à 8C montrent l’usinage de la lentille 6 par l’outil 9 selon un premier
point C1 de contact (comme sur la figure 6), tandis que les figures 9A à 9C montrent l’usinage de la lentille 6 par l’outil
9 selon un deuxième point C2 de contact (comme sur la figure 7).
[0072] Sur chacune de ces figures 8A à 9C, la normale N au point de contact C de la surface à usiner 7 est représentée.
Le passage du point de contact C1 des figures 8A à 8C au point de contact C2 des figures 9A à 9C entraîne bien entendu
un déplacement de la normale N de sa position N1 à sa position N2. Cette normale N évolue en fonction du point de
contact C, dans un volume en forme de cône.
[0073] Des variantes de réalisation de la machine et du procédé d’usinage peuvent être envisagées sans pour autant
sortir du cadre de l’invention. Notamment, la machine d’usinage peut comporter deux broches distinctes, une première
broche pour l’ébauchage et une seconde pour la finition et la demi-finition de l’objet optique tel qu’une lentille ophtalmique,
un moule ou un insert. Avantageusement, la machine d’usinage peut en outre comprendre un changeur d’outils adapté
à venir positionner un outil 9 sur la broche.
[0074] La description ci-dessus se rapporte à une trajectoire outil-pièce conforme à la figure 2, qui présente l’avantage
d’usiner sans avaler ou repousser la matière, étant entendu que l’invention peut également être mise en oeuvre selon
une trajectoire 11’ outil-pièce angulaire décalée de 90° par rapport à celle de la figure 2 (voir figure 10).

Revendications

1. Procédé d’usinage d’une face (1) d’un objet optique (6), comportant une étape de fourniture d’une machine d’usinage
qui comporte elle-même :

- un plateau (1) pour le montage d’un objet à usiner, ce plateau (1), qui comporte une surface de réception (3),
étant orientable angulairement autour d’un axe transversal à la surface de réception (3) ;
- un outil d’usinage (9) à portée sphérique et une broche (8) adaptée à entraîner cet outil d’usinage (9) en
rotation autour d’un axe sensiblement parallèle à la surface de réception (3) du plateau (1) et adaptée à déplacer
cet outil d’usinage (9) en translation dans un plan sensiblement parallèle ou perpendiculaire à la surface de
réception (3) du plateau (1) ;
ce procédé étant caractérisé en ce qu’il comporte en outre les étapes suivantes :

a) fixation d’un support (4) sur le plateau (1) de sorte que ce support (4) saille transversalement au plateau
(1) ;
b) fixation sur le support (4) de l’objet optique (6) à usiner de sorte que ladite face (7) à usiner soit disposée
transversalement à la surface de réception (3) du plateau (1) ;
c) usinage de ladite face (7) par l’outil d’usinage (9) selon une trajectoire sensiblement parallèle à la surface
de réception (3) du plateau (1), le plateau (1) étant angulairement orienté au fur et à mesure de l’usinage
de sorte que l’outil d’usinage (9) soit au contact de ladite face (7) toujours selon un même parallèle prédé-
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terminé (P) et qu’un angle prédéterminé (A) soit maintenu entre l’axe de rotation (13) de l’outil d’usinage
(9) et la normale (N) à ladite face (7) au point de contact (C) avec l’outil d’usinage (9).

2. Procédé d’usinage selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte en outre les étapes suivantes, après
l’étape c) :

- déplacement de l’outil d’usinage (9) en translation selon une direction sensiblement perpendiculaire à la surface
de réception (3) du plateau (1).

3. Procédé d’usinage selon la revendication 2, caractérisé en ce qu’il comporte l’étape supplémentaire suivante :

- répétition de l’étape c).

4. Procédé d’usinage selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte en outre l’étape suivante, avant
l’étape c) :

- usinage de ladite face (7) par l’outil d’usinage (9) selon une trajectoire sensiblement perpendiculaire à la
surface de réception (3) du plateau (1), le plateau (1) étant angulairement orienté au fur et à mesure de l’usinage
de sorte que l’outil d’usinage (9) soit au contact de ladite face (7) toujours selon un même parallèle prédéterminé
(P) et qu’un angle prédéterminé (A) soit maintenu entre l’axe de rotation (13) de l’outil d’usinage (9) et la normale
(N) à ladite face (7) au point de contact (C) avec l’outil d’usinage (9).

5. Procédé d’usinage selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’il comporte en outre, avant l’étape
c), une étape de relevé du contour dynamique (12) de l’outil d’usinage (9).

6. Procédé d’usinage selon la revendication 5, caractérisé en ce que le relevé du contour dynamique (12) de l’outil
d’usinage (9) est effectué en entraînant l’outil d’usinage (9) en vis-à-vis de moyens pour relever un profil.

7. Procédé d’usinage selon la revendication 6, caractérisé en ce que l’étape de relevé du contour dynamique de
l’outil d’usinage (9) est suivie d’une étape de sélection d’un parallèle (P) prédéterminé.

8. Procédé d’usinage selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit parallèle (P) prédéterminé est sélectionné
parmi les plans perpendiculaires à l’axe de rotation (13) de l’outil d’usinage (9) et qui coupent le contour dynamique
(12) de l’outil d’usinage (9).

9. Procédé d’usinage selon l’une des revendications 7 et 8, caractérisé en ce que l’étape de sélection d’un parallèle
(P) prédéterminé est suivie par une étape de détermination du centre dynamique (RD) de l’outil d’usinage (9).

10. Procédé d’usinage selon la revendication 9, caractérisé en ce que l’étape de détermination du centre dynamique
(RD) est effectuée en déterminant l’intersection entre la normale (15) au contour dynamique (12) de l’outil d’usinage
(9) à l’un des points d’intersection entre le parallèle (P) prédéterminé et le contour de l’outil d’usinage (9), et l’axe
de rotation (13) de l’outil d’usinage (9).

11. Procédé d’usinage selon l’une des revendications 9 et 10, caractérisé en ce que l’étape c) est réalisée en orientant
angulairement le plateau (1) au fur et à mesure de l’usinage de sorte que la normale (N) à ladite face (7) à usiner
au point de contact (C) entre l’outil d’usinage (9) et ladite face (7), passe par le centre dynamique (RD) de l’outil
d’usinage (9).

12. Procédé d’usinage selon la revendication 11, caractérisé en ce que la distance entre le point de contact (C) et le
centre dynamique (RD) est sensiblement égale au rayon dynamique de l’outil d’usinage (9).

13. Procédé d’usinage selon l’une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu’il comporte en outre l’étape suivante :

- usinage de ladite face (7) par l’outil d’usinage (9) selon une trajectoire parallèle à la surface de réception (3)
du plateau (1) et dans le sens inverse de celui de l’étape c), l’outil d’usinage (9) tournant dans le même sens.

14. Machine d’usinage adaptée à la mise en oeuvre du procédé selon l’une des revendications 1 à 13, comportant un
plateau tournant (1) comportant une surface de réception (3), un outil d’usinage à portée sphérique ainsi qu’une
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broche (8) adaptée à entraîner cet outil d’usinage (9) en rotation autour d’un axe sensiblement parallèle à la surface
de réception (3) du plateau tournant (1) et adaptée à déplacer cet outil d’usinage (9) en translation dans un plan
sensiblement parallèle à la surface de réception (3) du plateau (1), ainsi qu’un support (4) fixé sur le plateau (1) de
sorte que ce support (4) saille transversalement au plateau (1), ce support (4) comportant des moyens de maintien
de l’objet optique (6) de sorte que la face (7) à usiner de l’objet optique (6) soit disposée transversalement à la
surface de réception (3) du plateau tournant (1).

15. Machine d’usinage selon la revendication 14, caractérisée en ce que la broche (8) est de plus adaptée à déplacer
l’outil d’usinage (9) en translation selon une direction sensiblement perpendiculaire à la surface de réception (3) du
plateau (1).

16. Machine d’usinage selon l’une des revendications 14 et 15, caractérisée en ce qu’elle comporte en outre des
moyens d’entraînement en rotation de l’outil d’usinage (9) disposés en vis-à-vis de moyens pour relever un contour.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bearbeitung einer Fläche (1) eines optischen Objekts (6), umfassend einen Schritt des Bereitstellens
einer Werkzeugmaschine, die ihrerseits umfasst:

- eine Platte (1) für die Montage eines zu bearbeitenden Objekts, wobei diese Platte (1), die eine Aufnahmefläche
(3) umfasst, winkelmäßig um eine Querachse der Aufnahmefläche (3) ausgerichtet werden kann;
- ein Bearbeitungswerkzeug (9) mit kugelförmiger Passung und einem Stift (8), der geeignet ist, dieses Bear-
beitungswerkzeug (9) in Rotation um eine Achse im Wesentlichen parallel zur Aufnahmefläche (3) der Platte
(1) mitzuführen, und der geeignet ist, dieses Bearbeitungswerkzeug (9) translatorisch in einer Ebene im We-
sentlichen parallel oder rechtwinklig zur Aufnahmefläche (3) der Platte (1) zu verschieben;
wobei dieses Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass es außerdem die folgenden Schritte umfasst:

a) Befestigen eines Trägers (4) an der Platte (1) derart, dass dieser Träger (4) in Querrichtung von der
Platte (1) vorsteht;
b) Befestigen, am Träger (4), des zu bearbeitenden optischen Objekts (6) derart, dass die zu bearbeitende
Fläche (7) in Querrichtung zur Aufnahmefläche (3) der Platte (1) angeordnet ist;
c) Bearbeiten der Fläche (7) mit dem Bearbeitungswerkzeug (9) in einer Bahn im Wesentlichen parallel zur
Aufnahmefläche (3) der Platte (1), wobei die Platte (1) winkelmäßig in dem Maße der Bearbeitung derart
ausgerichtet wird, dass das Bearbeitungswerkzeug (9) mit der Fläche (7) immer in derselben vorherbe-
stimmten Parallelen (P) in Kontakt steht, und dass ein vorherbestimmter Winkel (A) zwischen der Rotati-
onsachse (13) des Bearbeitungswerkzeugs (9) und der Normalen (N) der Fläche (7) am Kontaktpunkt (C)
mit dem Bearbeitungswerkzeug (9) aufrechterhalten wird.

2. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem die folgenden Schritte nach Schritt c) umfasst:

- translatorisches Verschieben des Bearbeitungswerkzeugs (9) in einer Richtung im Wesentlichen rechtwinklig
zur Aufnahmefläche (3) der Platte (1).

3. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem den folgenden ergänzenden Schritt umfasst:

- Wiederholen von Schritt c).

4. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem den folgenden Schritt vor Schritt c) umfasst:

- Bearbeiten der Fläche (7) mit dem Bearbeitungswerkzeug (9) in einer Bahn im Wesentlichen rechtwinklig zur
Aufnahmefläche (3) der Platte (1), wobei die Platte (1) winkelmäßig in dem Maße der Bearbeitung derart aus-
gerichtet wird, dass das Bearbeitungswerkzeug (9) mit der Fläche (7) immer in derselben vorherbestimmten
Parallelen (P) in Kontakt steht, und dass ein vorherbestimmter Winkel (A) zwischen der Rotationsachse (13)
des Bearbeitungswerkzeugs (9) und der Normalen (N) der Fläche (7) am Kontaktpunkt (C) mit dem Bearbei-
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tungswerkzeug (9) aufrechterhalten wird.

5. Bearbeitungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem, vor Schritt c), einen Schritt des Auftragens der dynamischen Kontur
(12) des Bearbeitungswerkzeugs (9) umfasst.

6. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Auftragen der dynamischen Kontur (12) des Bearbeitungswerkzeugs (9) durch-
geführt wird, indem das Bearbeitungswerkzeug (9) gegenüber Mittel zum Auftragen eines Profils geführt wird.

7. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Auftragens der dynamischen Kontur des Bearbeitungswerkzeugs
(9) von einem Schritt des Auswählens einer vorherbestimmten Parallelen (P) gefolgt wird.

8. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die vorherbestimmte Parallele (P) aus Ebenen ausgewählt wird, welche recht-
winklig zur Rotationsachse (13) des Bearbeitungswerkzeugs (9) sind und welche die dynamische Kontur (12) des
Bearbeitungswerkzeugs (9) schneiden.

9. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 7 und 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Auswählens einer vorherbestimmten Parallelen (P) von einem
Schritt des Bestimmens des dynamischen Zentrums (RD) des Bearbeitungswerkzeugs (9) gefolgt wird.

10. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Bestimmens des dynamischen Zentrums (RD) durch Bestimmen
des Schnittpunkts zwischen der Normalen (15) zur dynamischen Kontur (12) des Bearbeitungswerkzeugs (9) an
einem der Schnittpunkte zwischen der vorherbestimmten Parallelen (P) und der Kontur des Bearbeitungswerkzeugs
(9), und der Rotationsachse (13) des Bearbeitungswerkzeugs (9) vorgenommen wird.

11. Bearbeitungsverfahren nach einem der Ansprüche 9 und 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt c) durch winkelmäßiges Ausrichten der Platte (1) in dem Maße der
Bearbeitung derart vorgenommen wird, dass die Normale (N) zur zu bearbeitenden Fläche (7) am Kontaktpunkt (C)
zwischen dem Bearbeitungswerkzeug (9) und der Fläche (7) durch das dynamische Zentrum (RD) des Bearbei-
tungswerkzeugs (9) hindurchgeht.

12. Bearbeitungsverfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Distanz zwischen dem Kontaktpunkt (C) und dem dynamischen Zentrum (RD)
im Wesentlichen gleich ist dem dynamischen Radius des Bearbeitungswerkzeugs (9).

13. Bearbeitungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem den
folgenden Schritt umfasst:

- Bearbeiten der Fläche (7) durch das Bearbeitungswerkzeug (9) in einer Bahn parallel zur Aufnahmefläche (3)
der Platte (1) und in der Richtung entgegengesetzt zu jener von Schritt c), wobei sich das Bearbeitungswerkzeug
(9) in derselben Richtung dreht.

14. Werkzeugmaschine, welche zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13 geeignet ist,
umfassend eine sich drehende Platte (1), umfassend eine Aufnahmefläche (3), ein Bearbeitungswerkzeug mit
kugelförmiger Passung sowie einen Stift (8), der geeignet ist, dieses Bearbeitungswerkzeug (9) in Rotation um eine
Achse im Wesentlichen parallel zur Aufnahmefläche (3) der sich drehenden Platte (1) mitzuführen, und der geeignet
ist, dieses Bearbeitungswerkzeug (9) translatorisch in einer Ebene im Wesentlichen parallel zur Aufnahmefläche
(3) der Platte (1) zu verschieben, sowie einen Träger (4), an der Platte (1) derart befestigt ist, dass dieser Träger
(4) in Querrichtung von der Platte (1) vorsteht, wobei dieser Träger (4) Mittel zum Halten des optischen Objekts (6)
derart umfasst, dass die zu bearbeitende Fläche (7) des optischen Objekts (6) in Querrichtung zur Aufnahmefläche
(3) der sich drehenden Platte (1) angeordnet ist.

15. Werkzeugmaschine nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stift (8) ferner geeignet ist, das Bearbeitungswerkzeug (9) translatorisch in
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einer Richtung im Wesentlichen rechtwinklig zur Aufnahmefläche (3) der Platte (1) zu verschieben.

16. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 14 und 15,
dadurch gekennzeichnet, dass diese außerdem Mittel zum Mitführen des Bearbeitungswerkzeugs (9) in Rotation
umfasst, die gegenüber den Mitteln zum Auftragen einer Kontur angeordnet sind.

Claims

1. Method for machining a face (1) of an optical object (6), comprising a step of providing a machine tool which itself
comprises:

- a table (1) for mounting an object that is to be machined, this table (1), which comprises a receiving surface
(3), being angularly orientable about an axis transverse to the receiving surface (3);
- a machining tool (9) with a spherical bearing surface and an arbour (8) designed to drive this machining tool
(9) in rotation about an axis substantially parallel to the receiving surface (3) of the table (1) and designed to
move this machining tool (9) translationally in a plane substantially parallel or perpendicular to the receiving
surface (3) of the table (1);
this method being characterized in that it further comprises the following steps:

a) fixing a support (4) to the table (1) so that this support (4) projects transversely to the table (1);
b) fixing the optical object (6) that is to be machined to the support (4) so that the said face (7) that is to be
machined is positioned transversely to the receiving surface (3) of the table (1);
c) machining the said face (7) using the machining tool (9) along a path substantially parallel to the receiving
surface (3) of the table (1), the table (1) being angularly oriented as machining gradually progresses so
that the machining tool (9) is always in contact with the said face (7) along the one same predetermined
parallel (P) and so that a predetermined angle (A) is maintained between the axis of rotation (13) of the
machining tool (9) and the normal (N) to the said face (7) at the point of contact (C) with the machining tool (9).

2. Machining method according to Claim 1, characterized in that it further comprises the following steps, after step c) :

- moving the machining tool (9) translationally in a direction substantially perpendicular to the receiving surface
(3) of the table (1).

3. Machining method according to Claim 2, characterized in that it comprises the following additional step:

- repeating step c).

4. Machining method according to Claim 1, characterized in that it further comprises the following step, after step c) :

- machining the said face (7) using the machining tool (9) along a path substantially perpendicular to the receiving
surface (3) of the table (1), the table (1) being angularly oriented as machining gradually progresses so that the
machining tool (9) is always in contact with the said face (7) along the one same predetermined parallel (P) and
so that a predetermined angle (A) is maintained between the axis of rotation (13) of the machining tool (9) and
the normal (N) to the said face (7) at the point of contact (C) with the machining tool (9).

5. Machining method according to one of Claims 1 to 4, characterized in that it further comprises, prior to step c), a
step of registering the dynamic contour (12) of the machining tool (9).

6. Machining method according to Claim 5, characterized in that the registering of the dynamic contour (12) of the
machining tool (9) is performed by driving the machining tool (9) past means for registering a profile.

7. Machining method according to Claim 6, characterized in that the step of registering the dynamic contour of the
machining tool (9) is followed by a step of selecting a predetermined parallel (P).

8. Machining method according to Claim 7, characterized in that the said predetermined parallel (P) is selected from
among the planes perpendicular to the axis of rotation (13) of the machining tool (9) and which intersect the dynamic
contour (12) of the machining tool (9).
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9. Machining method according to one of Claims 7 and 8, characterized in that the step of selecting a predetermined
parallel (P) is followed by a step of determining the dynamic centre (RD) of the machining tool (9).

10. Machining method according to Claim 9, characterized in that the step of determining the dynamic centre (RD) is
performed by determining the intersection between the normal (15) to the dynamic contour (12) of the machining
tool (9) at one of the points of intersection between the predetermined parallel (P) and the contour of the machining
tool (9), and the axis of rotation (13) of the machining tool (9).

11. Machining method according to one of Claims 9 and 10, characterized in that step c) is performed by angularly
orientating the table (1) as machining gradually progresses so that the normal (N) to the said face (7) that is to be
machined at the point of contact (C) between the machining tool (9) and the said face (7) passes through the dynamic
centre (RD) of the machining tool (9).

12. Machining method according to Claim 11, characterized in that the distance between the point of contact (C) and
the dynamic centre (RD) is substantially equal to the dynamic radius of the machining tool (9).

13. Machining method according to one of Claims 1 to 12, characterized in that it further comprises the following step:

- machining the said face (7) using the machining tool (9) along a path parallel to the receiving surface (3) of
the table (1) and in the opposite direction to that of step c), with the machining tool (9) rotating in the same direction.

14. Machine tool suited to the implementation of the method according to one of Claims 1 to 13, comprising a turntable
(1) comprising a receiving surface (3), a machining tool with a spherical bearing surface and an arbour (8) designed
to drive this machining tool (9) in rotation about an axis substantially parallel to the receiving surface (3) of the
turntable (1) and designed to move this machining tool (9) translationally in a plane substantially parallel to the
receiving surface (3) of the table (1), as well as a support (4) fixed to the table (1) so that this support (4) projects
transversely to the table (1), this support (4) comprising means for holding the optical object (6) so that the face (7)
of the optical object (6) that is to be machined is arranged transversely to the receiving surface (3) of the turntable (1).

15. Machine tool according to Claim 14, characterized in that the arbour (8) is additionally designed to move the
machining tool (9) translationally in a direction substantially perpendicular to the receiving surface (3) of the table (1).

16. Machine tool according to one of Claims 14 and 15, characterized in that it further comprises means for driving
the machining tool (9) in rotation, these means being positioned facing means for registering a contour.
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