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Description

DOMAINE TECHNIQUE AUQUEL SE RAPPORTE L’IN-
VENTION

[0001] La présente invention concerne de manière gé-
nérale le montage de lentilles ophtalmiques d’une paire
de lunettes correctrices sur une monture et vise plus par-
ticulièrement un procédé et un outil de travail de la péri-
phérie d’une lentille ophtalmique d’une paire de lunettes,
ainsi qu’un dispositif de détourage d’une lentille ophtal-
mique intégrant un tel outil de travail.
[0002] L’invention trouve une application particulière-
ment avantageuse pour une reprise de débordage du
chant d’une lentille après un premier usinage.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE

[0003] Le détourage d’une lentille en vue de son mon-
tage dans ou sur la monture choisie par le futur porteur
consiste à modifier le contour de la lentille pour l’adapter
à cette monture et/ou à la forme de lentille voulue. Le
détourage comporte le débordage pour la mise en forme
de la périphérie de la lentille et, selon que le montage
est de type cerclé (la monture comportant alors des cer-
cles présentant un drageoir intérieur formant une rainu-
re), percé (avec une monture sans cercles avec pince-
ment ponctuel au travers d’un perçage de fixation mé-
nagé dans la lentille ) ou rainé (avec une monture pos-
sédant d’une part deux demi-cercles présentant un bi-
seau ou un drageoir des montures cerclés et d’autre part
un fil de nylon complétant le cerclage des lentilles sur le
reste de leur pourtour), le biseautage ou le rainage ap-
proprié de la lentille et/ou le perçage. Dans le cas d’un
montage de type percé, on procède également après le
détourage au perçage de la lentille aux points d’accro-
chage du pont nasal, sur le dispositif de détourage ou
sur un appareillage séparé.
[0004] Le débordage, (ou détourage proprement dit)
consiste à éliminer la partie périphérique superflue de la
lentille ophtalmique concernée, pour en ramener le con-
tour, qui est le plus souvent initialement circulaire, à celui
souhaité du cercle ou entourage de la monture de lunet-
tes concerné ou tout simplement à la forme esthétique
souhaitée lorsque la monture est du type sans cercles.
Cette opération de débordage est usuellement suivie
d’une opération de chanfreinage qui consiste à abattre
ou chanfreiner les deux arêtes vives du bord de la lentille
débordée. Lorsque le montage est du type cerclé, ce
chanfreinage est accompagné ou précédé d’un biseau-
tage consistant à assurer la formation d’une nervure
usuellement appelée biseau, en général de section trans-
versale triangulaire, sur la tranche de la lentille ophtal-
mique. Ce biseau est destiné à être engagé dans une
rainure correspondante, communément appelée dra-
geoir, ménagée dans le cercle ou entourage de la mon-
ture de lunettes dans lequel la lentille doit être montée.
Lorsque la monture est du type sans cercle, le détourage

de la lentille et, éventuellement, l’abattement des arêtes
vives (chanfreinage) sont suivis du perçage approprié
des lentilles pour permettre la fixation des branches et
du pont nasal de la monture sans cercle. Enfin, lorsque
le montage est du type à cerclage de fil Nylon, le chan-
freinage est accompagné d’un rainage consistant à mé-
nager une rainure dans la tranche de la lentille, cette
rainure étant destinée à accueillir le fil Nylon de la mon-
ture destiné à plaquer la lentille contre la partie rigide de
la monture.
[0005] Classiquement, ces moyens de détourage sont
constitués par une machine à meuler, appelée meuleuse
qui possède un train de meules principales et des
moyens de blocage et d’entraînement en rotation de la
lentille constitués par deux arbres rotatifs coaxiaux mon-
tés mobiles l’un par rapport à l’autre axialement pour ser-
rer la lentille suivant l’axe de celle-ci à la façon d’une
pince. Pour permettre le rapprochement ou l’écartement
de la lentille par rapport aux meules en cours d’usinage,
les arbres de serrage et d’entraînement sont portés par
une bascule mobile (en pivotement ou translation) trans-
versalement aux arbres.
[0006] Le plus souvent, les opérations de débordage,
chanfreinage et biseautage sont successivement con-
duites sur une même meuleuse, équipée d’un train de
meules principales appropriées. Le perçage, lorsqu’il est
nécessaire, peut être effectué sur la meuleuse qui est
alors équipée de l’outillage correspondant ou sur une
machine de perçage distincte.
[0007] L’opticien doit également réaliser un certain
nombre d’opérations de mesure et/ou repérage sur la
lentille elle-même, avant détourage, pour repérer certai-
nes de ses caractéristiques comme par exemple le cen-
tre optique dans le cas d’une lentille unifocale ou la croix
de montage dans le cas d’une lentille progressive, ou la
direction de l’axe de progression et la position du point
de centrage pour une lentille progressive.
[0008] Dans la pratique, chaque lentille est générale-
ment livrée par le fabricant avec des marques sur sa face
avant convexe, dont certaines sont des représentations
d’un référentiel de centrage de la lentille. Si ces marques
ne sont pas suffisamment visibles, l’opticien reporte cer-
tains points caractéristiques à l’aide d’une pointe mar-
quante sur la lentille ophtalmique elle-même. Ces mar-
ques sont utilisées pour positionner et fixer sur la lentille
un adaptateur ou gland de centrage et d’entraînement
permettant de positionner correctement la lentille ophtal-
mique dans la machine de meulage destinée à lui donner
le contour voulu, correspondant à la forme de la monture
choisie. L’opération de positionnement et de dépôt du
gland, peut être réalisée manuellement ou automatique-
ment, avec un appareil appelé centreur-bloqueur.
[0009] Quoi qu’il en soit, ce gland est le plus souvent
collé provisoirement sur la lentille à l’aide d’un adhésif
double-face. Cette opération est habituellement appelée
centrage de la lentille, ou par extension blocage de la
lentille dans la mesure où le gland permet ensuite de
bloquer, c’est-à-dire immobiliser, la lentille sur les
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moyens de son détourage dans une configuration géo-
métrique connue grâce à ce gland.
[0010] Après la pose du gland de centrage, la lentille
ainsi équipée est ensuite placée dans la machine de dé-
tourage où on lui donne la forme correspondant à celle
de la monture choisie. Le gland de centrage permet de
définir et physiquement matérialiser sur la lentille un ré-
férentiel géométrique dans lequel on repère les points et
directions caractéristiques de la lentille, nécessaires à la
mise en cohérence de celui-ci avec la position de la pu-
pille, ainsi que les valeurs de détourage afin que ces
points et directions caractéristiques soient proprement
positionnés dans la monture.
[0011] Lorsque le détourage de la lentille n’aboutit pas
du premier coup à un bon montage dans la monture,
l’opérateur reprend l’usinage. Pour ce faire, il replace la
lentille dans la machine et la bloque à l’aide du même
gland, ce qui permet de récupérer le référentiel de dé-
tourage initial.
[0012] Toutefois, l’utilisation d’un gland collé est un in-
convénient dans la mesure où il doit être retiré après le
montage de la lentille, ce qui est consommateur de temps
et de main-d’oeuvre. En outre, la lentille est rendue so-
lidaire du gland par collage ce qui peut entraîner un net-
toyage intensif de la surface de la lentille après son trai-
tement, entraînant un risque de rayure. Enfin, ces opé-
rations de pose et dépose du gland étant relativement
complexes et délicates, elles nécessitent une main
d’oeuvre qualifiée et soigneuse et se révèlent en pratique
consommatrices de temps et donc coûteuses ; et pour
les mêmes raisons, il s’avère difficile de les automatiser.
[0013] Ainsi, dans le cadre de ces travaux de recher-
che, la demanderesse souhaite-t-elle s’affranchir du cen-
trage par gland en raison des contraintes précitées.
[0014] Or, dans cette hypothèse, où la pose du gland
n’existe plus, préalablement au premier usinage, la len-
tille est centrée et bloquée à l’aide de moyens de mesure
optique et/ou de moyens de manipulation mécanique sur
les arbres de serrage et d’entraînement. Des mesures
optiques fournissent un référentiel théorique de centrage
de la lentille ophtalmique dans les arbres de serrage. Les
imprécisions de centrage et de blocage de la lentille par
les moyens de mesure et de manipulation font que l’on
obtient un premier référentiel de centrage réel de la len-
tille par rapport aux arbres de serrage légèrement diffé-
rent de celui théorique calculé par mesure optique. C’est
dans ce premier référentiel réel que le premier usinage
est effectué.
[0015] La lentille est alors détourée par usinage au
moyen des meules d’ébauche et de finition cylindriques
dont les faces de débordage sont parallèles aux axes de
rotation des arbres de serrage et d’entraînement, appar-
tenant au train de meules principales et montées rotati-
ves autour de l’axe de rotation du train de meule.
[0016] Après ce premier usinage, la lentille est déblo-
quée et est donc désolidarisée des nez de blocage des
arbres de serrage. Il résulte de ce déblocage une perte
du premier référentiel de centrage réel.

[0017] Dans le cas où le détourage de la lentille pré-
cédemment effectué au moyen du premier usinage n’est
pas conforme au résultat souhaité, l’opticien doit repren-
dre le détourage au moyen d’un deuxième usinage.
[0018] Pour reprendre correctement l’usinage, il fau-
drait replacer la lentille dans le référentiel de centrage
réel de la première étape d’usinage pour que la face de
débordage de la meule de travail soit bien parallèle au
chant de la lentille à reprendre.
[0019] Avant le deuxième usinage, on recalcule par
mesures optiques le référentiel de centrage théorique de
la lentille. Les imprécisions de ces mesures optiques font
que le référentiel de centrage obtenu dans cette deuxiè-
me étape d’usinage diffère légèrement du premier réfé-
rentiel théorique utilisé lors de la première étape d’usi-
nage. De plus, s’ajoutent à ces imprécisions de mesure
optique, les imprécisions de blocage de la lentille par les
nez de blocage des arbres de serrage. Le deuxième ré-
férentiel de centrage obtenu est donc différent du premier
dans lequel il est souhaitable de se replacer pour la re-
prise. Il en résulte une erreur de positionnement de la
lentille par rapport à la meule lors de ce deuxième usi-
nage. En particulier, la lentille étant décentrée par rapport
à sa position de centrage du premier usinage, le chant
de la lentille est incliné par rapport à la face de débordage
de la meule de travail. Ainsi l’usinage dans cette confi-
guration, ne peut pas permettre d’obtenir les rayons de
courbure souhaités au niveau du chant de la lentille.
[0020] De plus, pour une lentille comportant un biseau,
l’erreur de positionnement de la lentille par rapport à la
meule fait que, lors de la reprise de l’usinage, la face de
débordage de la meule rogne le biseau de façon non
symétrique.
[0021] Le problème réside donc dès lors dans la mise
en oeuvre d’une reprise du débordage dans le nouveau
référentiel de centrage de la lentille ophtalmique de lu-
nettes, afin de réusiner correctement le chant de cette
lentille.
[0022] Le document FR 2 811 599 décrit un outil de
chanfreinage pour améliorer la précision d’une opération
de chanfreinage appliquée à un verre de lunettes. Mais
cette invention ne pose ni ne résout le problème techni-
que de la reprise du débordage dans le nouveau réfé-
rentiel de centrage du verre.
[0023] Il est en effet proposé d’insérer des moyens de
compensation présentant une capacité de déformation
élastique entre d’une part, la périphérie concernée de
l’un quelconque des éléments que constituent l’outil de
chanfreinage mis en oeuvre et le verre de lunettes tra-
vaillé, et d’autre part, l’arbre de support de ce même élé-
ment.
[0024] Mais il n’est pas précisé d’utiliser un tel outil
pour la reprise de débordage du chant d’une lentille oph-
talmique. Les caractéristiques structurelles de l’outil pro-
posé ne se prêteraient d’ailleurs pas à une telle transpo-
sition. L’outil de chanfreinage ne possède en effet pas
de face de débordage du chant de la lentille.
[0025] De plus, l’outil ne répond pas aux exigences de
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précision de la reprise de débordage du chant de la len-
tille et ne peut pas y répondre, les moyens de compen-
sation insérés laissant l’outil de chanfreinage libre de se
déformer radialement.

OBJET DE L’INVENTION

[0026] Le but de la présente invention est de réusiner
correctement le chant de cette lentille malgré le défaut
de positionnement de la lentille par rapport à la meule
d’usinage en raison du basculement parasite apparais-
sant lors d’un second blocage, après perte de référentiel
de centrage de la lentille, par les arbres de serrage du
dispositif de détourage.
[0027] À cet effet, on propose selon l’invention un pro-
cédé de travail de la périphérie d’une lentille ophtalmique
selon la revendication 1, la périphérie de la lentille pos-
sédant un chant, comprenant le débordage du chant de
la lentille par usinage au moyen d’une première meule
montée rotative autour d’un axe de rotation, dans lequel
il est prévu que, lors du débordage, la première meule
possède, outre sa rotation autour dudit axe de rotation,
une mobilité de basculement avec deux degrés de liberté
autour de deux directions de pivotement distinctes sen-
siblement transversales à son axe de rotation.
[0028] L’invention concerne également un outil de tra-
vail de la périphérie d’une lentille ophtalmique pour la
mise en oeuvre du procédé de travail de la périphérie de
la lentille selon la revendication 7 qui comprend un sup-
port et une première meule montée sur le support, la
première meule présentant une face de débordage de
révolution autour d’un axe de révolution, dans lequel le
montage de la première meule sur le support est réalisé
à la faveur de moyens de liaison mécanique de bascu-
lement permettant un pivotement de la première meule
par rapport au support autour de deux directions de pi-
votement distinctes sensiblement transversales à l’axe
de révolution de la face de débordage de la meule.
[0029] L’invention concerne enfin un dispositif de dé-
tourage d’une lentille ophtalmique pour la mise en oeuvre
du procédé de travail de la périphérie de la lentille selon
la revendication 20 comportant des arbres de serrage et
d’entraînement en rotation de la lentille ophtalmique, des
meules d’ébauche, et un outil de travail tel que précité.
[0030] Ainsi, lors du débordage du chant de la péri-
phérie de la lentille, la première meule peut, grâce à ses
deux degrés de liberté autour de deux directions de pi-
votement distinctes selon l’invention, s’incliner pour
s’adapter à l’orientation locale du chant de la lentille. Cet-
te adaptabilité d’orientation de la meule permet de com-
penser le basculement parasite de la lentille apparais-
sant lors de son reblocage dans les arbres de serrage
de la lentille, et ainsi d’usiner correctement le chant de
la lentille.
[0031] Selon une première caractéristique avantageu-
se de l’invention, la mobilité de basculement de la meule
est de type sphérique, rigide radialement. Ainsi, le dé-
bordage s’effectue toujours à la bonne cote et permet de

reproduire les différents rayons décrivant le contour de
la forme souhaitée de la lentille, avec précision.
[0032] Selon une deuxième caractéristique avanta-
geuse de l’invention, l’outil est disposé sur un module du
dispositif de détourage de la lentille ophtalmique, esca-
motable dans un plan sensiblement transversal à l’axe
des arbres de serrage et d’entraînement en rotation de
la lentille ophtalmique.
[0033] Selon une troisième caractéristique avantageu-
se de l’invention, la première meule est rappelée, dans
son pivotement autour de ses directions de pivotement,
dans une position de rappel. Ainsi, la face de débordage
de la première meule reste en appui contre le chant de
la lentille à usiner et la face de débordage et le chant
sont correctement positionnés l’un par rapport à l’autre.
[0034] Selon une quatrième caractéristique avanta-
geuse de l’invention, le support constitue un arbre d’en-
traînement de la première meule ayant un axe de rotation
sensiblement confondu avec l’axe de révolution de la fa-
ce de débordage de la première meule, des moyens d’en-
traînement étant prévu pour assurer une transmission
de couple de l’arbre à la première meule. Les moyens
d’entraînement sont alors confondus avec les moyens
de liaison mécanique de basculement et sont agencés
pour réaliser une liaison mécanique sphérique à doigt.
Ainsi, le système d’entraînement et de basculement de
la première meule est compact.
[0035] Selon une cinquième caractéristique avanta-
geuse de l’invention, les moyens d’entraînement de la
première meule sont distincts des moyens de liaison mé-
canique de basculement. Ainsi, les fonctions d’entraîne-
ment en rotation et de basculement de la première meule
sont découplées.
[0036] Selon une sixième caractéristique avantageu-
se de l’invention, le procédé est adapté à une reprise du
débordage du chant de la lentille après un premier usi-
nage. Il comporte alors avantageusement les étapes pré-
liminaires suivantes :

- préalablement au premier usinage, la lentille est cen-
trée et bloquée selon un premier référentiel de cen-
trage,

- après le premier usinage, la lentille est débloquée
avec perte du référentiel de centrage,

- avant le deuxième usinage, la lentille est centrée et
bloquée à nouveau. Il est alors possible de reprendre
le détourage du chant de la lentille avec la première
meule malgré l’erreur de positionnement de la lentille
par rapport à la meule.

[0037] Ainsi, le procédé est bien applicable à la suite
des étapes de détourage opérées par l’opticien et no-
tamment lorsque, après le premier usinage, le montage
de la lentille ophtalmique dans la monture n’est pas sa-
tisfaisant et qu’il faut reprendre le débordage du chant
de la lentille.
[0038] Selon une septième caractéristique avantageu-
se de l’invention, la première meule possède sur sa face
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de débordage une gorge de biseautage. Ainsi, le procédé
est appliqué à la reprise du débordage du chant des len-
tilles ophtalmiques comportant un biseau.
[0039] Selon une huitième caractéristique avantageu-
se de l’invention, la première meule comprend une face
de chanfreinage dont la génératrice forme un angle avec
la face de débordage. Ainsi, la première meule permet
d’effectuer l’étape de chanfreinage des arêtes vives des
bords de la lentille.

DESCRIPTION DETAILLEE D’UN EXEMPLE DE REA-
LISATION

[0040] La description qui va suivre en regard des des-
sins annexés des différents modes de réalisation, don-
nés à titre d’exemples non limitatifs, fera bien compren-
dre en quoi consiste l’invention et comment elle peut être
réalisée.
[0041] Sur les dessins annexés :

- la figure 1 est une vue schématique générale en
perspective d’un dispositif de détourage équipé d’un
outil de travail de la périphérie d’une lentille ophtal-
mique conformément à l’invention ;

- la figure 2 reprend, sous un autre angle et à plus
grande échelle, le détail de la figure 1 repéré par un
encart Il sur cette figure 1, montrant l’outil de travail
de la périphérie de la lentille ophtalmique selon l’in-
vention avec la première meule et d’autres meules
et disques de travail de la périphérie de la lentille;

- la figure 3 est une vue schématique de la lentille
ophtalmique et de ses arbres de serrage idéalement
positionnée par rapport à la première meule ;

- la figure 4 est une vue schématique de la lentille
ophtalmique et de ses arbres de serrage présentant
une dérive de positionnement, avec basculement
parasite par rapport à la première meule ;

- la figure 5 reprend, à plus grande échelle, le détail
de la figure 4 repéré par un encart V sur cette figure
4 montrant la dérive de positionnement de la lentille
par rapport à la meule de travail ;

- la figure 6 est un schéma de principe de la première
meule montée avec une liaison mécanique sphéri-
que conformément à l’invention ;

- la figure 7 est une vue en coupe axiale de la figure
2, montrant l’outil de travail de la périphérie de la
lentille ophtalmique selon un premier mode de réa-
lisation conforme à l’invention ;

- la figure 8 est une vue en coupe axiale de la figure
2, montrant l’outil de travail de la périphérie de la
lentille ophtalmique selon un deuxième mode de réa-
lisation conforme à l’invention ;

- la figure 9 est une vue en coupe axiale de la figure
2, montrant l’outil de travail de la périphérie de la
lentille ophtalmique selon un troisième mode de réa-
lisation conforme à l’invention ;

- la figure 10 est une vue en coupe axiale de la figure
2, montrant l’outil de travail de la périphérie de la

lentille ophtalmique selon un quatrième mode de
réalisation conforme à l’invention.

[0042] Sur la figure 1 on a représenté un dispositif 10
de détourage pour la mise en oeuvre d’un procédé de
travail de la périphérie d’une lentille L ophtalmique de
lunette.
[0043] Le dispositif 10 de détourage selon l’invention
peut être réalisé sous la forme de toute machine de dé-
coupage ou d’enlèvement de matière adaptée à modifier
le contour de la lentille L ophtalmique pour l’adapter à
celui du cadre ou "cercle" d’une monture sélectionnée.
Une telle machine peut consister par exemple en une
meuleuse, comme dans l’exemple décrit ci-dessous,
mais également en une machine de fraisage ou de dé-
coupage au laser ou par jet d’eau, etc.
[0044] Dans l’exemple schématisé sur la figure 1, le
dispositif 10 de détourage comporte, de manière connue
en soi, une meuleuse automatique, communément dite
numérique. Cette meuleuse comporte, en l’espèce, une
bascule 11, qui est montée librement pivotante autour
d’un premier axe A1, en pratique un axe horizontal, sur
un châssis 1.
[0045] Pour l’immobilisation et l’entraînement en rota-
tion d’une lentille ophtalmique telle que L à usiner, la
meuleuse est équipée de deux arbres de serrage et d’en-
traînement en rotation 12, 13. Ces deux arbres sont ali-
gnés l’un avec l’autre suivant un deuxième axe A2, ap-
pelé axe de blocage, parallèle au premier axe A1. Les
deux arbres 12, 13 sont entraînés en rotation de façon
synchrone par un moteur (non représenté), via un mé-
canisme d’entraînement commun (non représenté) em-
barqué sur la bascule 11. Ce mécanisme commun d’en-
traînement synchrone en rotation est de type courant,
connu en lui-même.
[0046] En variante, on pourra aussi prévoir d’entraîner
les deux arbres par deux moteurs distincts synchronisés
mécaniquement ou électroniquement.
[0047] La rotation ROT des arbres 12, 13 est pilotée
par un système électronique et informatique central (non
représenté) tel qu’un microordinateur intégré ou un en-
semble de circuits intégrés dédiés.
[0048] Chacun des arbres 12, 13 possède une extré-
mité libre qui fait face à l’autre et qui est équipée d’un
nez de blocage 62, 63. Les deux nez de blocage 62, 63
sont globalement de révolution autour de l’axe A2 et pré-
sentent chacun une face d’application (non représentée)
globalement transversale, agencée pour prendre appui
contre la face correspondante de la lentille ophtalmique
L.
[0049] Dans l’exemple illustré, le nez 62 est monobloc
et est fixé sans aucun degré de mobilité, ni en coulisse-
ment ni en rotation, sur l’extrémité libre de l’arbre 12. Le
nez 63 comporte quant à lui deux parties : une pastille
d’application 66 destinée à coopérer avec la lentille L et
portant à cet effet une face utile (non représentée) et une
queue (non représentée) agencée pour coopérer avec
l’extrémité libre de l’arbre 13, comme nous le verrons
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plus en détail par la suite. La pastille 66 se rattache à la
queue 67 par une liaison cardan 68 transmettant la ro-
tation autour de l’axe A2 mais autorisant l’orientation de
la pastille 66 autour de tout axe perpendiculaire à l’axe
A2. Les faces utiles (non représentées) des nez sont de
préférence recouvertes d’une garniture mince en matière
plastique ou matériau élastomère. L’épaisseur de cette
garniture est de l’ordre de 1 à 2 mm. Il s’agit par exemple
d’un P.V.C. souple ou d’un néoprène.
[0050] L’arbre 13 est mobile en translation suivant
l’axe de blocage A2, en regard de l’autre arbre 12, pour
réaliser le serrage en compression axiale de la lentille L
entre les deux nez de blocage 62, 63. L’arbre 13 est
commandé pour cette translation axiale par un moteur
d’entraînement via un mécanisme d’actionnement (non
représenté) piloté par le système électronique et infor-
matique central. L’autre arbre 12 est fixe en translation
suivant l’axe de blocage A2.
[0051] Le dispositif 10 de détourage comporte, d’autre
part, un train de meules 14, qui est calée en rotation sur
un troisième axe A3 parallèle au premier axe A1, et qui
est elle aussi dûment entraînée en rotation par un moteur
20.
[0052] En pratique, le dispositif 10 comporte un train
de plusieurs meules 14 montées coaxialement sur le troi-
sième axe A3, pour un ébauchage et une finition du dé-
bordage de la lentille L ophtalmique à usiner. Ces diffé-
rentes meules sont adaptées chacune au matériau de la
lentille L détourée et au type d’opération effectuée (ébau-
che, finition, matériau minéral ou synthétique, etc.).
[0053] Le train de meules principales 14 est rapporté
sur un arbre commun d’axe A3 assurant leur entraîne-
ment en rotation lors de l’opération de débordage. Cet
arbre commun, qui n’est pas visible sur les figures, est
commandé en rotation par le moteur électrique 20 piloté
par le système électronique et informatique.
[0054] Le train de meules principales 14 est en outre
mobile en translation suivant l’axe A3 et est commandé
dans cette translation par une motorisation pilotée. Con-
crètement, l’ensemble du train de meules principales 14,
de son arbre et de son moteur est porté par un chariot
21 qui est lui-même monté sur des glissières 22 solidaires
du bâti 1 pour coulisser suivant le troisième axe A3. Le
mouvement de translation du chariot porte-meules 21
est appelé « transfert » et est noté TRA. Ce transfert est
commandé par un mécanisme d’entraînement motorisé
(non représenté), tel qu’un système à vis et écrou ou
crémaillère, piloté par le système électronique et infor-
matique central.
[0055] Pour permettre un réglage dynamique de l’en-
traxe entre l’axe A3 des meules 14 et l’axe A2 de la lentille
L lors du débordage, on utilise la capacité de pivotement
de la bascule 11 autour de l’axe A1. Ce pivotement pro-
voque en effet un déplacement, ici sensiblement vertical,
de la lentille L enserrée entre les arbres 12, 13 qui rap-
proche ou éloigne la lentille L des meules 14. Cette mo-
bilité, qui permet de restituer la forme de débordage vou-
lue et programmée dans le système électronique et in-

formatique, est appelée restitution et est notée RES sur
les figures. Cette mobilité de restitution RES est pilotée
par le système électronique et informatique central.
[0056] Comme illustré par la figure 1, la bascule 11 est
directement articulée à la noix 17 montée mobile suivant
l’axe de restitution A5. Une jauge de contrainte est as-
sociée à la bascule pour mesurer l’effort d’avance d’usi-
nage appliqué à la lentille L. On mesure ainsi en perma-
nence, pendant l’usinage, l’effort d’avance de meulage
appliqué à la lentille L et on pilote la progression de la
noix 17, et donc de la bascule 11, pour que cet effort
reste en deçà d’une valeur de consigne maximum. Cette
valeur de consigne est, pour chaque lentille L, adaptée
au matériau et à la forme de cette lentille L.
[0057] Pour l’usinage de la lentille L ophtalmique sui-
vant un contour donné, il suffit, donc, d’une part, de dé-
placer en conséquence la noix 17 le long du cinquième
axe A5, sous le contrôle du moteur 19, pour commander
le mouvement de restitution et, d’autre part, de faire pi-
voter conjointement les arbres de support 12, 13 autour
du deuxième axe A2, en pratique sous le contrôle du
moteur qui les commande. Le mouvement de restitution
transversale RES de la bascule 11 et le mouvement de
rotation ROT des arbres 12, 13 de la lentille L sont pilotés
en coordination par un système électronique et informa-
tique (non représenté), dûment programmé à cet effet,
pour que tous les points du contour de la lentille L oph-
talmique soient successivement ramenés au bon diamè-
tre. Conjointement le transfert TRA est piloté par le sys-
tème électronique pour le suivi axial du biseau, de la
rainure ou du chanfrein par les meules.
[0058] La meuleuse comporte de plus un module de
finition 25 qui est mobile selon un degré de mobilité, sui-
vant une direction sensiblement transversale à l’axe A2
des arbres 12, 13 de maintien de la lentille L ainsi qu’à
l’axe A5 de la restitution RES. Ce degré de mobilité est
appelé escamotage et est noté ESC sur les figures.
[0059] En l’espèce, cet escamotage consiste en un pi-
votement du module de finition 25 autour de l’axe A3.
Concrètement, le module 25 est porté par un levier 26
solidaire d’un manchon tubulaire 27 monté sur le chariot
21 pour pivoter autour de l’axe A3. Pour la commande
de son pivotement, le manchon 27 est pourvu, à son
extrémité opposée au levier 26, d’une roue dentée 28
qui engrène avec un pignon (non visible aux figures) équi-
pant l’arbre d’un moteur électrique 29 solidaire du chariot
21.
[0060] On observe, en résumé, que les degrés de mo-
bilité disponibles sur une telle meuleuse de détourage
sont :

- la rotation de la lentille L permettant de faire tourner
la lentille autour de son axe de maintien, qui est glo-
balement normal au plan général de la lentille,

- la restitution, consistant en une mobilité relative
transversale de la lentille L (c’est-à-dire dans le plan
général de la lentille ) par rapport aux meules, per-
mettant de reproduire les différents rayons décrivant
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le contour de la forme souhaitée de la lentille L,
- le transfert, consistant en une mobilité relative axiale

de la lentille L (c’est-à-dire perpendiculairement au
plan général de la lentille ) par rapport aux meules
14, permettant de positionner en vis-à-vis la lentille
L et la meule de détourage choisie, et, lors de l’usi-
nage de suivre la trajectoire du biseau, de la rainure
ou du chanfrein.

- l’escamotage, consistant en une mobilité relative
transversale, suivant une direction distincte de celle
de la restitution, du module de finition 25 par rapport
à la lentille L, permettant de mettre en position d’uti-
lisation et de ranger le module de finition 25.

[0061] Dans ce contexte, le but général de l’invention
est d’intégrer à cette meuleuse une fonction de reprise
du travail de la périphérie d’une lentille L ophtalmique
préalablement détourée.
[0062] Sur la figure 3 on a représenté la lentille L oph-
talmique bloquée par ses arbres de serrage 12,13 en vis-
à-vis d’une première meule destinée à la reprise du dé-
bordage du chant C de la lentille, appelée meule de re-
prise 31. Sur cette figure 3 la lentille L est idéalement
centrée de sorte que son chant C est parallèle à la face
de débordage 99 de la meule de reprise.
[0063] En pratique, après le premier usinage, la lentille
L est débloquée avec perte du référentiel de centrage.
Puis, avant le deuxième usinage, la lentille L est centrée
et bloquée à nouveau. Cependant, du fait de la perte du
référentiel de centrage du premier usinage il existe tou-
jours un écart de centrage entre le premier et le deuxième
usinage. Cet écart génère un basculement de la lentille
L à l’origine d’une erreur de positionnement du chant C
de la lentille L par rapport à la face de débordage 99 de
la meule de reprise 31 (figures 4 et 5).
[0064] Comme le montre le schéma de principe de la
figure 6, le principe général de la solution apportée par
l’invention consiste en un montage de la meule de reprise
31 sur un support 38 d’entraînement en rotation au
moyen d’une liaison mécanique sphérique;
[0065] Tel que schématisé sur la figure 1, le module
de finition 25 de la meuleuse 10 comprend un outil 30 de
travail de la périphérie de la lentille L ophtalmique. Cet
outil est monté sur le module de finition 25 du dispositif
10 de détourage de la lentille L ophtalmique. De plus, le
module de finition 25 accueillant l’outil 30 de travail est
escamotable dans un plan sensiblement transversal à
l’axe A2 des arbres de serrage 12,13 et d’entraînement
en rotation de la lentille L ophtalmique.
[0066] Ainsi, l’outil 30 de travail possède aussi un de-
gré de mobilité d’escamotage ESC. L’outil 30 de travail
est entraîné en rotation autour de son axe de rotation A4
par un moteur (non représenté).
[0067] L’axe A4 de l’outil 30 de travail, monté sur le
module de finition 25, est incliné par rapport à l’axe A3.
[0068] Pour la reprise du débordage après un premier
usinage, l’outil 30 de travail comprend la meule de reprise
31 de débordage, présentant une face de débordage 99

de révolution autour d’un axe de révolution, une deuxiè-
me meule déjà connue en soi appelée meule de rainage
35, ainsi qu’une troisième meule appelée meule de fini-
tion 34.
[0069] Il est évident que si la face de débordage 99 de
la meule de reprise 31 est cylindrique de même que les
faces de débordage des meules principales 14, l’inclinai-
son de l’outil engendre l’inclinaison de la face de débor-
dage 99 de la meule de reprise 31 par rapport au chant
C de la lentille L. L’erreur de positionnement de meule
de reprise par rapport à la lentille est alors très importan-
te.
[0070] En conséquence pour avoir une face de débor-
dage 99 la plus parallèle possible au chant C de la lentille
L, la face de débordage 99 de la meule de reprise 31 est
conique. Plus précisément, l’angle de cône correspond
sensiblement à l’angle d’inclinaison de l’outil 30.
[0071] En outre, comme représenté sur la figure 2, la
meule de reprise 31 comprend deux faces de chanfrei-
nage 33,98 dont les génératrices forment un angle avec
la face de débordage 99. Ces faces de chanfreinage sont
destinées au chanfreinage des deux arêtes B1,B2 vives
du bord de la lentille L ophtalmique débordée.
[0072] En particulier, la meule de reprise 31 comprend
aussi sur sa face de débordage 99 une gorge 32 de bi-
seautage. Cette gorge est destinée à la reprise du dé-
bordage du chant des lentilles comprenant un biseau.
[0073] Sur les figures 1 et 2 présentant le dispositif 10
de détourage et l’outil 30, la comparaison de la meule de
reprise 31 montée sur l’outil 30 avec les meules princi-
pales montées sur le train de meule 14, met en évidence
que le diamètre de la meule de reprise 31 est inférieur à
celui des meules principales du train de meules 14. L’uti-
lisation de la meule de reprise 31 caractérisée par un
plus faible diamètre que celui des meules principales du
train de meule 14 permet de diminuer le cisaillement du
biseau de la lentille L apparaissant lors du travail de la
périphérie d’une lentille L avec une des meules principa-
les de train de meules.
[0074] Le montage de la meule de reprise 31 sur le
support 38 est réalisé à la faveur de moyens de liaison
mécanique de basculement permettant un pivotement
de la meule de reprise 31 par rapport au support 38 autour
de deux directions de pivotement distinctes sensible-
ment transversales à l’axe de révolution de la face de
débordage 99 de la meule de reprise.
[0075] La meule de reprise 31 comprend une liaison
sphérique, rigide radialement. Lorsque la meule de re-
prise 31 est soumise à une force d’appui sur sa face de
débordage 99, la liaison sphérique rigide radialement in-
terdit à la meule de reprise 31 de se translater radiale-
ment par rapport au support 38 d’entraînement.
[0076] En outre, l’outil 30 de travail comporte des
moyens de rappel de la meule de reprise 31 dans une
position de rappel autour de ses directions de pivote-
ment. Cette position de rappel de la meule de reprise 31
est telle que l’axe de révolution de sa face de débordage
99 est confondu avec l’axe de rotation A4 de la meule
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de reprise.
[0077] Préférentiellement, le support 38 constitue un
arbre d’entraînement de la meule de reprise 31 ayant un
axe de rotation sensiblement confondu avec l’axe de ré-
volution de la face de débordage 99 de la meule de re-
prise 31.
[0078] Pour l’entraînement en rotation de la meule de
reprise 31, des moyens d’entraînement sont prévus pour
assurer une transmission de couple du support 38 à la
meule de reprise 31. Ces moyens d’entraînement sont
confondus avec les moyens de liaison mécanique de
basculement et sont agencés pour réaliser une liaison
mécanique sphérique à doigt, bloquant la rotation de la
meule de reprise 31 autour de son axe de révolution A4
par rapport au support 38.
[0079] La figure 7 représente un premier mode de réa-
lisation selon l’invention d’un outil 30A. En particulier, la
liaison mécanique sphérique à doigt comporte, d’une
part, une rotule 40 cannelée solidarisée au support 38 à
la faveur d’une goupille d’arrêt 50 en rotation, présentant
une pluralité de pans galbés, et, d’autre part, un logement
cannelé 70 associé à la meule de reprise 31A, présentant
une pluralité de pans, et agencé pour coopérer avec la-
dite rotule 40 cannelée.
[0080] Plus précisément, la rotule 40 et le logement
comportent des pans orientés dans la direction de l’axe
de rotation A4 de la meule de reprise 31A. Ces pans
bloquent la meule de reprise 31A en rotation autour de
l’axe A4 par rapport au support 38 sur lequel elle est
montée. Ce blocage en rotation de la meule de reprise
par rapport au support permet alors de transmettre le
couple du support 38 à la meule de reprise 31A. La trans-
mission de couple provoque l’entraînement en rotation
de la meule de reprise autour de l’axe de rotation A4.
Avantageusement, les pans courbes de la rotule 40 lais-
se la meule de reprise 31A libre suivant les deux autres
degrés de liberté en rotation ce qui lui permet de toujours
bien s’adapter au chant C de la lentille L ophtalmique à
reprendre.
[0081] En particulier, dans ce mode de réalisation, la
meule de reprise 31A comprend une bague 45 présen-
tant une face extérieure constituant la face de débordage
99A. La bague 45 de la meule de reprise 31A est montée
sur une autre bague en deux parties 41,42 dont la face
intérieure comporte des cannelures destinées à coopé-
rer avec la rotule 40 cannelée.
[0082] Les deux parties de la bague sont reliées entre
elles par deux vis 43,44. Le montage en deux parties de
la bague à l’aide des deux vis permet de palier au pro-
blème de montage de la meule de reprise 31A sur la
rotule 40.
[0083] Afin d’arrêter axialement la meule de reprise
31A par rapport à la rotule 40, le logement cannelé 70
de la meule de reprise 31A, est rétréci à ses extrémités
pour former des épaulements 71,72 d’arrêt de la meule
de reprise 31A par rapport à la rotule 40.. Les épaule-
ments 71,72 du logement possèdent une pluralité de
pans galbés dont les formes épousent celles des pans

galbés de la rotule 40 autorisant le pivotement de la meu-
le de reprise 31A autour de ses axes de pivotement jus-
qu’à un certain angle de pivotement.
[0084] Dans ce mode de réalisation, la meule de re-
prise 31A possède un débattement angulaire libre autour
de ses deux directions de pivotement. En conséquence,
le rappel angulaire de la meule de reprise 31A dans sa
position de rappel est exclusivement engendré par la ro-
tation de la meule de reprise autour de son axe de rotation
A4, sous l’effet de sa force inertielle centripète.
[0085] Pour des considérations de montage, on dis-
pose entre la meule de reprise 31A et l’arbre 37 d’entraî-
nement en rotation une entretoise 51 à droite de la rotule
40 sur le dessin de la figure 7, pour arrêter en butée les
différents éléments qui pourraient s’opposer au bascu-
lement de la meule de reprise 31A autour de ses axes
de pivotements.
[0086] En effet, après avoir disposé tous les éléments
constitutifs de l’outil 30A de travail sur l’arbre 37 d’entraî-
nement, on vient serrer l’ensemble des différents élé-
ments disposés sur l’outil de travail 30A avec une vis 36
et une rondelle 23. Cette vis coopère avec un trou taraudé
aménagé au bout de l’arbre 37 de l’outil de travail 30A.
[0087] Il est intéressant de noter que la force de rappel
étant uniquement due à la force inertielle de rotation, il
est préférable d’avoir une meule de reprise 31A bien
équilibrée.
[0088] La figure 8 représente un deuxième mode de
réalisation d’un outil de travail 30C. Ce mode de réalisa-
tion est une variante du mode de réalisation précédent.
Dans un souci de cohérence d’un mode de réalisation à
l’autre, les éléments identiques ou similaires des diffé-
rents modes de réalisation de l’invention sont référencés
par les mêmes signes de référence. On retrouve ainsi la
meule de rainage 35 montée sur le support 38 à la faveur
de la rotule 40 et de la goupille d’arrêt en rotation 50,
l’arbre d’entraînement en rotation 37, la vis 36 et sa ron-
delle 23.
[0089] Cet outil 30C comprend une meule de reprise
31C réalisée différemment du mode de réalisation pré-
cédent. Pour des considérations de montage, on dispose
entre chaque joint 47,48 élastique et l’arbre 37 d’entraî-
nement une entretoise 55,56. Les entretoises 55,56 ser-
vent alors d’épaulement aux différents éléments répartis
de part et d’autre de la meule de reprise 31C sur l’outil
30C.
[0090] Les moyens de rappel de la meule de reprise
sont élastiques. Plus précisément, ces moyens de rappel
comportent deux joints 47,48 élastiques axialement et/ou
radialement compressibles montés suivant l’axe de ro-
tation A4. Les joints possèdent chacun un bord en appui
contre le flanc correspondant de la meule de reprise 31C
et un bord opposé en appui contre une butée associée
aux entretoises 55,56. Les deux joints 47,48 élastiques
sont par exemple en élastomère. La force de rappel due
à ces moyens de rappel élastique s’ajoute alors à la force
de rappel due à la force inertielle centripète issue de la
mise en rotation de la meule de reprise autour de son
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axe de rotation.
[0091] Ici, contrairement au premier mode de réalisa-
tion, le logement cannelé 75 de la meule de reprise 31C
ne dispose pas de parties se refermant autour de la rotule
40. En effet dans le premier mode de réalisation les par-
ties refermées du logement servent d’épaulement pour
les arrêts axiaux de la meule par rapport à la rotule. Ici,
la meule de reprise 31C est arrêtée en translation axiale
par les joints 47,48.
[0092] La figure 9 représente un troisième mode de
réalisation d’un outil de travail 30B. Ce mode de réalisa-
tion est une variante du mode de réalisation précédent.
Dans un souci de cohérence d’un mode de réalisation à
l’autre, les éléments identiques ou similaires des diffé-
rents modes de réalisation de l’invention sont référencés
par les mêmes signes de référence. On retrouve ainsi la
meule de rainage 35 montée sur le support 38 à la faveur
de la rotule 40 et de la goupille d’arrêt en rotation 50,
l’arbre d’entraînement en rotation 37, la vis 36 et sa ron-
delle 23.
[0093] Cet outil 30B comprend une meule de reprise
31B réalisée différemment du mode de réalisation pré-
cédent. L’encombrement autour de la meule de reprise
31 B est optimisé en montant un joint élastique de rappel
46 d’un seul côté de la rotule 40. Comme dans le mode
de réalisation précédent, pour des considérations de
montage, on dispose entre la meule de reprise 31 B et
l’arbre 37 d’entraînement en rotation une entretoise 53
à droite de la rotule 40 sur le dessin de la figure 9, pour
arrêter en butée les différents éléments qui pourraient
s’opposer au basculement de la meule de reprise 31 B
autour de ses axes de pivotements.
[0094] De même que dans le mode de réalisation pré-
cédent, le joint 46 élastique est axialement et/ou radia-
lement compressible. Ce joint est monté suivant l’axe de
rotation A4 et possède un bord en appui contre le flanc
correspondant de la meule de reprise 31B et un bord
opposé en appui contre une butée associée à l’entretoise
53. Ce joint 46 élastique est par exemple en élastomère.
[0095] La meule de reprise 31 B est arrêtée axialement
dans un seul sens par le joint élastique, placé d’un seul
côté de la rotule. Ce joint élastique forme une butée axiale
dans un sens (vers la droite sur la figure 9). Pour arrêter
la meule de reprise 31 B en translation axiale dans l’autre
sens, le logement cannelé 74 de la meule de reprise 31
B est rétréci à l’extrémité du côté du joint élastique 46
pour former un épaulement d’arrêt 73 de la meule de
reprise 31 B par rapport à la rotule 40. L’épaulement 73
possède une pluralité de pans galbés dont les formes
épousent celles des pans galbés de la rotule 40 autori-
sant le pivotement de la meule de reprise 31 B autour de
ses axes de pivotement jusqu’à un certain angle de pi-
votement.
[0096] On note qu’il faudra utiliser un joint élastique
possédant une résistance élastique deux fois plus im-
portante par rapport au mode de réalisation précédent
puisque ce joint doit effectuer le même travail que deux
joints élastiques répartis de part et d’autre de la rotule.

[0097] La figure 10 représente un quatrième mode de
réalisation d’un outil de travail 30D. Ce mode de réalisa-
tion est une variante du mode de réalisation précédent.
Dans un souci de cohérence d’un mode de réalisation à
l’autre, les éléments identiques ou similaires des diffé-
rents modes de réalisation de l’invention sont référencés
par les mêmes signes de référence. On retrouve ainsi la
meule de rainage 35 montée sur le support 38 à la faveur
de la rotule 40, l’arbre d’entraînement en rotation 37, la
vis 36 et sa rondelle 23.
[0098] Cet outil 30D comprend une meule de reprise
31 D réalisée différemment des modes de réalisation pré-
cédents. La meule de reprise 31 D est réalisée sous for-
me d’une bague 49. Les moyens de liaison mécanique
sphérique à doigt comprennent une collerette 39 inté-
rieure. Cette collerette 39 est solidaire de la meule de
reprise 31 D. La collerette est située dans le plan per-
pendiculaire à l’axe de révolution de la meule de reprise
31 D, centrée sur l’axe de révolution et sensiblement au
centre de la largeur de la meule.
[0099] La collerette 39 intérieure coopère par contact
sensiblement multi ponctuel ou linéaire avec le support.
Ce type de contact entre le support 38 d’entraînement
et la collerette 39 de la meule de reprise 31 D permet
d’obtenir une double liaison pivot. Cette double liaison
pivot permet à la meule de reprise 31 D de pivoter suivant
les axes perpendiculaires son axe de rotation A4. De
plus, la rigidité de la collerette 39 disposée au centre de
la meule de reprise 31 D confère à cette dernière une
rigidité radiale.
[0100] Selon ce mode de réalisation, les moyens de
rappel de la meule de reprise 31 D dans sa position de
rappel comportent au moins deux corps élastiques 91,92
montés de part et d’autre de la collerette 39 centrale de
la meule de reprise. Ces corps 91,92 coopèrent d’une
part avec le support 38 et d’autre part avec la bague 49.
[0101] Pour assurer cette coopération, le support 38
et la bague 49 formant la meule de reprise 31 D sont
pourvus d’aménagements 80,81,82,83, par exemple des
encoches, emprisonnant une partie des corps élastiques
dans le support 38 et la bague 49 de la meule. Ces amé-
nagements 80,81,82,83 rendent les corps élastiques
91,92 solidaires de la bague 49 et du support 38. Ainsi,
les aménagements 91,92 empêchent la rotation de la
bague 49 et de la collerette centrale 39 qui lui est soli-
daire, par rapport au support. Les corps élastiques as-
surent alors la transmission du couple du support 38 à
la meule de reprise 31 D.
[0102] La mise en place des corps élastiques 91,92
de part et d’autre de la collerette 39 centrale peut s’ef-
fectuer par coulage de ces corps élastiques. Ces corps
élastiques sont par exemple en élastomère.
[0103] Ainsi, la face de débordage 99D de la meule de
reprise 31D peut s’enfoncer en prenant appui sur les
corps élastiques 91,92, de part et d’autre de la collerette
39. Cette possibilité d’enfoncement élastique au niveau
de ses bords, associée à la double liaison pivot la colle-
rette 39, confère à la meule de reprise 31 D la mobilité
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de basculement recherchée pour s’adapter au chant C
de la lentille L à déborder.
[0104] En variante (non représentée) aux modes de
réalisation précédents, on peut envisager de prendre un
élastomère anisotrope possédant des propriétés de dé-
formation élastique sur ses bords et de déformation élas-
tique quasiment nulle suivant un plan central de l’élasto-
mère. Cette déformation élastique quasiment nulle le
long d’un plan central permet d’assurer une liaison sphé-
rique rigide radialement.
[0105] Selon une autre variante de l’invention envisa-
gée (non représentée), les moyens d’entraînement de la
meule de reprise sont distincts des moyens de liaison
mécanique de basculement. La face latérale de chaque
côté de la meule de reprise prend la forme d’une cuve.
La meule de reprise est maintenue par des bras de main-
tien disposés de part et d’autre de ses faces latérales.
Ces bras maintiennent la meule de reprise à la manière
d’une pince. Ils se servent pour cela d’embouts pointus
disposés aux extrémités des bras de maintiens. Ces em-
bouts sont appliqués au centre des faces latérales en
forme de cuve.
[0106] Dans cette configuration, des corps élastiques
sont disposés entre les bras de maintiens et les faces
latérales de la meule de reprise pour assurer un rappel
élastique. La meule de reprise est ainsi libre suivant ses
trois axes de rotation. L’entraînement en rotation de la
meule de reprise peut alors s’effectuer par des moyens
d’entraînement coopérant, au moyen d’un crabot par
exemple, avec l’une des faces extérieures de la meule.
[0107] Le dispositif 10 de détourage et son outil de
travail 30 (ou l’une de ses variantes 30A;30B;30C;30D)
selon l’invention sont utilisés avantageusement pour la
mise en oeuvre d’un procédé de travail de la périphérie
de la lentille L ophtalmique.
[0108] Avantageusement, le procédé de reprise de dé-
bordage de la périphérie de la lentille L ophtalmique est
appliqué à la reprise du débordage du chant C de la len-
tille L ophtalmique par usinage après un premier usinage.
[0109] Avant chaque reprise de la lentille L ophtalmi-
que, on effectue un palpage de la lentille. Ce palpage de
la lentille L permet de positionner la meule de travail en
vis-à-vis de la lentille à détourer.
[0110] Préalablement au premier usinage, la lentille L
est centrée et bloquée selon un premier référentiel de
centrage au moyen des deux nez de blocage 62,63. Des
mesures optiques fournissent un référentiel théorique de
centrage de la lentille L ophtalmique dans les arbres de
serrage 12,13. Les imprécisions de blocage de la lentille
L font que l’on obtient un premier référentiel de centrage
réel de la lentille L par rapport aux arbres de serrage
12,13 légèrement différent de celui théorique calculé par
mesure optique. C’est dans ce premier référentiel réel
que le premier usinage est effectué.
[0111] La lentille L est alors détourée par usinage au
moyen des meules principales d’ébauche et de finition
cylindriques du train de meules 14. les faces de débor-
dage de ces meules principales sont parallèles à l’axe

A2 de rotation des arbres de serrage 12,13 de la lentille L.
[0112] Après ce premier usinage, la lentille L est dé-
bloquée et donc est désolidarisée des nez de blocage
des arbres de serrage 12,13. Il résulte de ce déblocage
une perte du premier référentiel de centrage réel.
[0113] Dans le cas où le détourage de la lentille L pré-
cédemment effectué au moyen du premier usinage n’est
pas conforme au résultat souhaité, l’opticien reprend le
détourage du chant C de la lentille L au moyen d’un
deuxième usinage.
[0114] Pour reprendre correctement l’usinage, il fau-
drait replacer la lentille L dans le référentiel de centrage
réel de la première étape d’usinage pour que la face de
débordage 99 (ou l’une de ses variantes 99A;99B;99C;
99D) de la meule utilisée soit bien parallèle au chant C
de la lentille L à reprendre.
[0115] Avant le deuxième usinage, on recalcule par
mesure optique le référentiel de centrage théorique de
la lentille L. Les imprécisions de ces mesures optiques
font que le référentiel de centrage obtenu dans cette
deuxième étape d’usinage diffère légèrement du premier
référentiel théorique utilisé lors de la première étape
d’usinage. De plus, s’ajoutent à ces imprécisions de me-
sure optique, les imprécisions de blocage de la lentille
L. Le deuxième référentiel de centrage obtenu est donc
différent du premier dans lequel il est souhaitable de se
replacer pour la reprise. Il en résulte une erreur de posi-
tionnement de la lentille L par rapport à la meule de travail
lors de ce deuxième usinage. En particulier, la lentille L
étant décentrée par rapport à sa position de centrage du
premier usinage, le chant C de la lentille L est incliné par
rapport à la face de débordage 99 (ou l’une de ses va-
riantes 99A;99B;99C;99D) de la meule de travail. Ainsi,
l’usinage dans cette configuration ne peut pas permettre
d’obtenir les rayons de courbure souhaités au niveau du
chant de la lentille.
[0116] Le deuxième usinage s’effectue alors avec la
meule de reprise 31 (ou l’une de ses variantes 31A;31B;
31C;31D) de débordage. La meule de reprise est alors
positionnée au niveau du chant C de la lentille L à dé-
border grâce à au degré de mobilité d’escamotage ESC
du module de finition 25, dans un plan transversal aux
arbres de serrage 12,13 de la lentille L.
[0117] Lors de cette reprise du débordage, la mobilité
de basculement de la meule de reprise 31 (ou l’une de
ses variantes 31A;31B;31C;31D) autour de ses deux di-
rections de pivotement est utilisée.
[0118] Grâce à cette mobilité de basculement, lorsque
la lentille L est mise au contact de la face de débordage
99 (ou l’une de ses variantes 99A;99B;99C;99D) de la
meule de reprise 31 (ou l’une de ses variantes 31A;31B;
31C;31D), cette face s’incline d’elle-même pour s’adap-
ter à l’orientation locale du chant C de la lentille L.
[0119] La mobilité de basculement de la meule de re-
prise 31 (ou l’une de ses variantes 31A;31B;31C;31D)
est de type sphérique, rigide radialement. Lorsqu’une for-
ce d’appui est exercée de la lentille L sur la meule de
reprise, cette rigidité radiale permet que la meule de re-
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prise ne se déplace pas radialement par rapport au sup-
port 38. Un déplacement radial de la meule par rapport
au support 38 modifierait la cote d’usinage de la lentille.
Or, la cote d’usinage doit être respectée le plus précisé-
ment possible pour obtenir le rayon souhaité au niveau
du chant C considéré que l’on reprend.
[0120] Au cours de ce deuxième usinage du chant C
de la lentille L, la meule de reprise 31 (ou l’une de ses
variantes 31A;31B;31C;31D) est rappelée, dans son pi-
votement autour de ses directions de pivotement, dans
sa position de rappel de sorte que la face de débordage
99 (ou l’une de ses variantes 99A;99B;99C;99D) de la
meule de reprise soit toujours parallèle au chant C de la
lentille L à déborder. Ce rappel peut résulter de la force
inertielle d’entraînement en rotation de la meule de re-
prise. Grâce à cette force inertielle, la meule de reprise
tend naturellement à se remettre dans un plan perpen-
diculaire à son axe de rotation A4 tout en suivant le chant
C de la lentille en usant de ses deux degrés de liberté
de basculement autour de l’axe de rotation A4.
[0121] Ce rappel de la meule de reprise 31 (ou l’une
de ses variantes 31A;31B;31C;31D) dans sa position de
rappel peut aussi être réalisé à l’aide de moyens élasti-
ques. Dans ce dernier cas, la force inertielle d’entraîne-
ment en rotation vient s’ajouter à la force de rappel élas-
tique.
[0122] En outre, la gorge 32 (ou l’une de ses variantes
32A;32B;32C;32D) de biseautage de la face de débor-
dage 99 (ou l’une de ses variantes 99A;99B;99C;99D)
de la meule de reprise 31 (ou l’une de ses variantes 31A;
31B;31C;31D) rend le procédé de travail de la périphérie
de la lentille L applicable au débordage du chant C des
lentilles L ophtalmiques comportant un biseau.
[0123] De plus, la face de chanfreinage 33,98 (ou l’une
de ses variantes 33A,98A;33B,98B;33C,98C;33D,98D)
de la meule de reprise 31 (ou l’une de ses variantes 31A;
31B;31C;31D) permet d’effectuer une étape de chanfrei-
nage des arêtes B1,B2 vives des bords de la lentille L
au moyen de ladite meule.
[0124] Le montage de la meule de reprise 31 (ou l’une
de ses variantes 31A;31B;31C;31D) montée sur son sup-
port 38 au moyen d’une liaison sphérique, optimise cette
étape de chanfreinage. Pour effectuer un chanfreinage
correct il faut tenir compte du fait que la largeur du chan-
frein est proportionnelle à l’effort d’usinage et donc éviter
les variations d’effort d’usinage.
[0125] Le montage rotulant de la meule de reprise 31
(ou l’une de ses variantes 31A;31B;31C;31D) rend celle-
ci souple. Or, il est connu que la souplesse de la meule
de travail permet d’absorber les variations de pression
d’appui au cours de l’étape de chanfreinage. La souples-
se de la meule permet donc d’exercer un appui régulier
de la lentille sur la meule et d’avoir une largeur de chan-
frein régulière.
[0126] Enfin, la meule de rainage 35 de l’outil 30 (ou
l’une de ses variantes 30A;30B;30C;30D) de travail de
la périphérie selon l’invention permet de réaliser une éta-
pe de rainage de la lentille L. En particulier, lorsqu’on

effectue une rainure avec la meule de rainage dans le
chant C de la lentille L, la rainure doit suivre une certaine
courbure axiale souhaitée sur le chant C de cette lentille
L, en fonction de la forme de la monture.
[0127] L’idéal serait que la partie extérieure de la meu-
le de rainage 35 servant au rainage du chant C de la
lentille soit bien tangente à la courbure souhaitée. C’est-
à-dire qu’il faudrait une meule de rainage 35 dont l’incli-
naison serait adaptative à la courbure de la rainure sou-
haitée de la lentille L. Or l’orientation de la meule de rai-
nage 35 par rapport à la lentille L ophtalmique est fixe.
[0128] En conséquence, dans l’hypothèse où l’axe de
rotation A4 de la meule de rainage est parallèle à celui
de la lentille L, la meule de rainage est sur une partie au
moins du pourtour de la lentille, de biais par rapport à la
forme de rainure souhaitée. Il résulte de ce biais une
rainure dont la largeur varie selon l’angle que fait la meule
de rainage par rapport à sa trajectoire. En effet, cette
rainure résulte de l’accumulation de rainures de biais en
chaque point rainuré du chant C de la lentille L, à la façon
d’un chasse-neige.
[0129] Pour palier en partie au moins cette probléma-
tique d’usinage, le rainage de la lentille L s’effectue avan-
tageusement avec une inclinaison de l’ordre de quinze
degrés de l’outil 30 (ou l’une de ses variantes 30A;30B;
30C;30D) et donc de l’axe de rotation A4 dans le plan
considéré. Ceci permet d’améliorer la régularité de
l’épaisseur de la rainure le long du chant C de la lentille L.
[0130] La présente invention est définie par les reven-
dications ci-jointes.

Revendications

1. Procédé de travail de la périphérie d’une lentille (L)
ophtalmique, la périphérie de la lentille (L) possédant
un chant (C), comprenant le débordage du chant (C)
de la lentille (L) par usinage au moyen d’une premiè-
re meule (31;31A;31B;31C;31D) montée rotative
autour d’un axe de rotation (A4), caractérisé en ce
que, lors du débordage, la première meule (31;31A;
31B;31C;31D) possède, outre sa rotation autour du-
dit axe de rotation (A4), une mobilité de basculement
avec deux degrés de liberté autour de deux direc-
tions de pivotement distinctes sensiblement trans-
versales à son axe de rotation (A4).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la mobilité de basculement de la première
meule (31;31A;31B;31C;31D) est de type sphérique,
rigide radialement.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la première meule (31;
31A;31B;31C;31D) est rappelée, dans son pivote-
ment autour de ses directions de pivotement, dans
une position de rappel.
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4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il est adapté à une reprise
du débordage du chant (C) de la lentille (L) après un
premier usinage.

5. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’il comporte les étapes préliminaires
suivantes :

- préalablement au premier usinage, la lentille
(L) est centrée et bloquée selon un premier ré-
férentiel de centrage,
- après le premier usinage, la lentille (L) est dé-
bloquée avec perte du référentiel de centrage,
- avant le deuxième usinage, la lentille (L) est
centrée et bloquée à nouveau.

6. Procédé selon l’une des deux revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que, la première meule
(31;31A;31B;31C;31D) possédant sur sa face de dé-
bordage (99;99A;99B;99C;99D) une gorge (32;32A;
32B;32C;32D) de biseautage, ledit procédé est ap-
pliqué à la reprise du débordage du chant (C) des
lentilles ophtalmiques (L) comportant un biseau.

7. Outil (30) de travail de la périphérie d’une lentille (L)
ophtalmique comprenant un support (38) et une pre-
mière meule (31;31A;31B;31C;31D) montée sur le
support (38), la première meule (31;31A;31B;31C;
31D) présentant une face de débordage (99;99A;
99B;99C;99D) de révolution autour d’un axe de ré-
volution, caractérisé en ce que le montage de la
première meule (31;31A;31B;31C;31D) sur le sup-
port (38) est réalisé à la faveur de moyens de liaison
mécanique de basculement permettant un pivote-
ment de la première meule (31;31A;31B;31C;31D)
par rapport au support (38) autour de deux directions
de pivotement distinctes sensiblement transversa-
les à l’axe de révolution de la face de débordage (99;
99A;99B;99C;99D) de la première meule (31;31A;
31B;31C;31D).

8. Outil (30) selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la première meule (31;31A;31B;
31C;31D) comprend une liaison sphérique, rigide ra-
dialement.

9. Outil (30) selon l’une des deux revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la première meule
(31;31A;31B;31C;31D) comprend sur sa face de dé-
bordage (99;99A;99B;99C;99D) une gorge (32;32A;
32B;32C;32D) de biseautage.

10. Outil (30) selon l’une des trois revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’il comporte des
moyens de rappel de la première meule (31;31A;
31B;31C;31D) dans une position de rappel autour
de ses directions de pivotement.

11. Outil (30) selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que les moyens de rappel comportent
au moins un joint (46 ;47,48) élastique de rappel
axialement et/ou radialement compressible monté
suivant l’axe de rotation (A4) et ayant un bord en
appui contre le flanc correspondant de la première
meule (31;31A;31B;31C;31D) et un bord opposé en
appui contre une butée associée au support (38).

12. Outil (30) selon l’une des revendications 7 à 11, ca-
ractérisé en ce que le support (38) constitue un
arbre d’entraînement de la première meule (31;31A;
31B;31C;31D) ayant un axe de rotation (A4) sensi-
blement confondu avec l’axe de révolution de la face
de débordage (99;99A;99B;99C;99D) de la première
meule (31;31A;31B;31C;31D), des moyens d’entraî-
nement étant prévus pour assurer une transmission
de couple du support (38) à la première meule (31;
31A;31B;31C;31D).

13. Outil (30) selon l’une des revendications 7 à 12, ca-
ractérisé en ce que les moyens d’entraînement
sont confondus avec les moyens de liaison mécani-
que de basculement et sont agencés pour réaliser
une liaison mécanique sphérique à doigt.

14. Outil (30) selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la liaison mécanique sphérique à
doigt comportent, d’une part, une rotule (40) can-
nelée associée au support (38) et, d’autre part, un
logement cannelé (70;74;75) associé à la première
meule (31;31A;31B;31C;31D) et agencé pour coo-
pérer avec ladite rotule (40) cannelée.

15. Outil (30) selon la revendication 13, caractérisé en
ce que, la première meule (31;31A;31B;31C;31D)
étant réalisée sous forme d’une bague (49), les
moyens de liaison mécanique sphérique à doigt
comprennent une collerette (39) intérieure coopé-
rant par contact sensiblement multi ponctuel ou li-
néaire avec le support (38).

16. Outil (30) selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que les moyens de rappel comportent
au moins un corps élastique (91,92) monté d’un coté
au moins de la collerette (39) centrale de la première
meule (31;31A;31B;31C;31D), ce corps (91,92) coo-
pérant d’une part avec le support (38) et d’autre part
avec la bague (49) pour transmettre le couple du
support (38) à la première meule (31 ;31A;31B;31C;
31D).

17. Outil (30) selon l’une des revendications 7 à 12, ca-
ractérisé en ce que les moyens d’entraînement de
la première meule (31;31A;31B;31C;31D) sont dis-
tincts des moyens de liaison mécanique de bascu-
lement.
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18. Outil (30) selon l’une des revendications 7 à 17, ca-
ractérisé en ce que la première meule (31;31A;
31B;31C;31D) comprend au moins une face de
chanfreinage (33,98;33A,98A;33B,98B;33C,98C;
33D,98D) dont la génératrice forme un angle avec
la face de débordage (99;99A;99B;99C;99D).

19. Outil (30) selon l’une des revendications 7 à 18, ca-
ractérisé en ce que la face de débordage (99A;99B;
99C;99D) de la première meule (31;31A;31B;31C;
31D) est conique.

20. Dispositif (10) de détourage d’une lentille (L) ophtal-
mique comportant des arbres de serrage (12,13) et
d’entraînement en rotation de la lentille (L) ophtal-
mique, des meules principales (14), et un outil (30)
de travail selon l’une des revendications 7 à 19.

21. Dispositif (10) de détourage selon la revendication
précédente, caractérisé en ce que l’outil (30) est
disposé sur un module (25) du dispositif (10) de dé-
tourage de la lentille (L) ophtalmique, escamotable
dans un plan sensiblement transversal à l’axe des
arbres de serrage (12,13) et d’entraînement en ro-
tation de la lentille (L) ophtalmique.

Claims

1. A method of working the periphery of an ophthalmic
lens (L), the periphery of the lens (L) possessing an
edge face (C) and the method including edging the
edge face (C) of the lens (L) by machining with a first
grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D) mounted to
rotate about an axis of rotation (A4), the method be-
ing characterized in that, during the edging, in ad-
dition to being free to rotate about said axis of rotation
(A4), the first grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D)
possesses two degrees of freedom to move in tilting
about two distinct pivot directions that are substan-
tially transverse to its axis of rotation (A4).

2. A method according to claim 1, characterized in
that the freedom to move in tilting of the first grind-
wheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D) is freedom of the
radially-rigid, spherical type.

3. A method according to any preceding claim, char-
acterized in that the first grindwheel (31; 31A; 31B;
31C; 31D) is returned in its pivoting about its pivot
directions towards a return position.

4. A method according to any preceding claim, char-
acterized in that it is adapted to reworking the edg-
ing of the edge face (C) of the lens (L) after a first
machining operation.

5. A method according to the preceding claim, charac-

terized in that it includes the following preliminary
steps:

· before the first machining operation, the lens
(L) is centered and blocked in a first centering
frame of reference;
· after the first machining operation, the lens (L)
is unblocked and the centering frame of refer-
ence lost; and
· before the second machining operation, the
lens (L) is centered and blocked again.

6. A method according to either one of the two preced-
ing claims, characterized in that for the first grind-
wheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D) possessing a bev-
eling groove (32; 32A; 32B; 32C; 32D) in its edging
face (99; 99A; 99B; 99C; 99D), said method is ap-
plied to reworking the edging of the edge face (C) of
an ophthalmic lens (L) including a bevel.

7. A tool (30) for working the periphery of an ophthalmic
lens (L), the tool comprising a support (38) and a first
grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D) mounted on
the support (38), the first grindwheel (31; 31A; 31B;
31C; 31D) presenting an edging face (99; 99A; 99B;
99C; 99D) that is circularly symmetrical about an axis
of symmetry, the tool being characterized in that
the first grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D) is
mounted on the support (38) by tilting mechanical
connection means enabling the first grindwheel (31;
31A; 31B; 31C; 31D) to pivot relative to the support
(38) about two distinct pivot directions that extend
substantially transversely relative to the axis of sym-
metry of the edging face (99; 99A; 99B; 99C; 99D)
of the first grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D).

8. A tool (30) according to the preceding claim, char-
acterized in that the first grindwheel (31; 31A; 31B;
31C; 31D) includes a radially-rigid spherical connec-
tion.

9. A tool (30) according to either one of the two preced-
ing claims, characterized in that the first grindwheel
(31; 31A; 31B; 31C; 31D) includes a beveling groove
(32; 32A; 32B; 32C; 32D) in its edging face (99; 99A;
99B; 99C; 99D).

10. A tool (30) according to any one of the three preced-
ing claims, characterized in that it includes return
means for returning the first grindwheel (31; 31A;
31B; 31C; 31D) to a return position about its pivot
directions.

11. A tool (30) according to the preceding claim, char-
acterized in that the return means comprise at least
one resilient return gasket (46; 47, 48) that is axially
and/or radially compressible, that is mounted on the
axis of rotation (A4), and that has an edge bearing
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against the corresponding flank of the first grind-
wheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D) and an opposite
edge bearing against an abutment associated with
the support (38).

12. A tool (30) according to any one of claims 7 to 11,
characterized in that the support (38) constitutes
a drive shaft for the first grindwheel (31; 31A; 31B;
31C; 31D) having an axis of rotation (A4) that coin-
cides substantially with the axis of symmetry of the
edging face (99; 99A; 99B; 99C; 99D) of the first
grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D), drive means
being provided for transmitting torque from the sup-
port (38) to the first grindwheel (31; 31A; 31B; 31C;
31D).

13. A tool (30) according to any one of claims 7 to 12,
characterized in that the drive means coincide with
the tilting mechanical connection means and are ar-
ranged to provide a spherical mechanical connection
with a finger.

14. A tool (30) according to the preceding claim, char-
acterized in that the spherical mechanical connec-
tion with a finger comprises firstly a fluted ball (40)
associated with the support (38), and secondly a flut-
ed housing (70; 74; 75) associated with the first grind-
wheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D) and arranged to co-
operate with said fluted ball (40).

15. A tool (30) according to claim 13, characterized in
that for the first grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D)
implemented in the form of a ring (49), the spherical
mechanical connection means with a finger com-
prise an internal collar (39) co-operating with the sup-
port (38) via linear or substantially multi-point con-
tact.

16. A tool (30) according to the preceding claim, char-
acterized in that the return means include at least
one resilient body (91, 92) mounted on at least one
side of the central collar (39) of the first grindwheel
(31; 31A; 31B; 31C; 31D), the body (91, 92) co-op-
erating firstly with the support (38) and secondly with
the ring (49) to transmit torque from the support (38)
to the first grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D).

17. A tool (30) according to any one of claims 7 to 12,
characterized in that the drive means for the first
grindwheel (31; 31A; 31B; 31C; 31D) are distinct
from the tilting mechanical connection means.

18. A tool (30) according to any one of claims 7 to 17,
characterized in that the first grindwheel (31; 31A;
31B; 31C; 31D) has at least one chamfering face
(33, 98; 33A, 98A; 33B, 98B; 33C, 98C; 33D, 98D)
with a generator line that forms an angle relative to
the edging face (99; 99A; 99B; 99C; 99D).

19. A tool (30) according to any one of claims 7 to 18,
characterized in that the edging face (99A; 99B;
99C; 99D) of the first grindwheel (31; 31A; 31B; 31C;
31D) is conical.

20. A shaper device (10) for shaping an ophthalmic lens
(L), the device having shafts (12, 13) for clamping
and imparting rotary drive to the ophthalmic lens (L),
main grindwheels (14), and a work tool (30) accord-
ing to any one of claims 7 to 19.

21. A shaper device (19) according to the preceding
claim, characterized in that the tool (30) is disposed
on a module (25) of the device (10) for shaping the
ophthalmic lens (L) that is retractable in a plane that
extends substantially transversely to the axis of the
clamping and rotary drive shafts (12, 14) for the oph-
thalmic lens (L).

Patentansprüche

1. Arbeitsverfahren für die Peripherie eines Brillengla-
ses (L), wobei die Peripherie des Brillenglases (L)
eine Kante (C) besitzt und das Verfahren das Zu-
schneiden der Kante (C) des Brillenglases (L) durch
Bearbeiten mittels einer drehbar um eine Drehachse
(A4) montierten Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,
31D) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,31D) wäh-
rend des Zuschneidens neben ihrer Drehung um die
Drehachse (A4) eine Kippbeweglichkeit mit zwei
Freiheitsgraden in zwei unterschiedliche Schwenk-
richtungen besitzt, die im wesentlichen zu ihrer Dreh-
achse (A4) quer liegen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kippbeweglichkeit der ersten
Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,31D) sphärischer
Art und radial starr ist.

3. Verfahren nach einem der vorausgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,31D) bei ihrem
Schwenken um ihre Schwenkrichtungen in eine
Rückstellposition zurückgeholt wird.

4. Verfahren nach einem der vorausgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es sich für
das Nacharbeiten des Zuschneidens der Kante (C)
des Brillenglases (L) nach einer ersten Bearbeitung
eignet.

5. Verfahren nach vorausgehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass es folgende vorbe-
reitende Etappen umfasst:

- Das Brillenglas (L) wird vor dem ersten Bear-
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beiten gemäß einem ersten Zentrierbezugssy-
stem zentriert und blockiert,
- Das Brillenglas (L) wird nach dem ersten Be-
arbeiten mit Verlust des Zentrierbezugssystems
gelöst,
- Das Brillenglas (L) wird vor dem zweiten Be-
arbeiten erneut zentriert und blockiert.

6. Verfahren nach einem der beiden vorausgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die er-
ste Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,31D) an ihrer
Zuschneideseite (99,99A,99B,99C,99D) eine Ab-
schrägvertiefung (32,32A,32B,32C,32D) hat und
das Verfahren zum Nacharbeiten des Zuschneidens
der Kante (C) von Brillengläsern (L) mit einer Ab-
schrägung angewendet wird.

7. Arbeitswerkzeug (30) für die Peripherie eines Bril-
lenglases (L) mit einer Halterung (38) und einer er-
sten auf der Halterung (38) montierten Schleifschei-
be (31,31A,31B,31C,31D), die eine Zuschneidesei-
te (99,99A,99B,99C,99D) für die Umdrehung um ei-
ne Umdrehungsachse aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Montage der ersten Schleif-
scheibe (31,31A,31B,31C,31D) auf der Halterung
(38) mittels mechanischer Verbindungsmittel für das
Kippen realisiert wird, was ein Schwenken der ersten
Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,31D) in Bezug zur
Halterung (38) um zwei unterschiedliche Schwenk-
richtungen ermöglicht, die im wesentlichen zur Um-
drehungsachse der Zuschneideseite (99,99A,99B,
99C,99D) der ersten Schleifscheibe (31,31A,31B,
31C,31D) quer liegen.

8. Werkzeug (30) nach vorausgehendem Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schleif-
scheibe (31,31A,31B,31C,31D) eine sphärische, ra-
dial starre Verbindung umfasst.

9. Werkzeug (30) nach einem der zwei vorausgehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,31D) an
ihrer Zuschneideseite (99,99A,99B,99C,99D) eine
Abschrägvertiefung (32,32A,32B,32C,32D) um-
fasst.

10. Werkzeug (30) nach einem der drei vorausgehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
es Rückstellmittel umfasst, um die erste Schleif-
scheibe (31,31A,31B,31C,31D) in eine Rückstellpo-
sition um ihre Schwenkrichtungen zurückstellen zu
können.

11. Werkzeug (30) nach vorausgehendem Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rückstellmittel
mindestens eine dehnbare Rückstelldichtung
(46,47,48) umfassen, die axial und/oder radial kom-
primierbar ist und gemäß der Drehachse (A4) mon-

tiert ist und einen Rand hat, der an der entsprechen-
den Flanke der ersten Schleifscheibe (31,31A,31B,
31C,31D) anliegt, sowie einen entgegengesetzten
Rand, der an einem mit der Halterung (38) assozi-
ierten Anschlag anliegt.

12. Werkzeug (30) nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung (38)
eine Antriebswelle für die erste Schleifscheibe
(31,31A,31B,31C,31D) bildet, mit einer Drehachse
(A4), die im wesentlichen mit der Umdrehungsachse
der Zuschneideseite (99,99A,99B,99C,99D) der er-
sten Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,31D) überein-
stimmt, wobei Antriebsmittel vorgesehen sind, um
eine Drehmomentübertragung von der Halterung
(38) auf die erste Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,
31D) zu gewährleisten.

13. Werkzeug (30) nach einem der Ansprüche 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsmittel
und die mechanischen Verbindungsmittel zum Kip-
pen ineinandergehen und angeordnet sind, um eine
sphärische mechanische Stiftverbindung zu realisie-
ren.

14. Werkzeug (30) nach vorausgehendem Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die sphärische
mechanische Stiftverbindung einerseits ein mit der
Halterung (38) assoziiertes geriffeltes Gelenk (40)
und andererseits eine mit der ersten Schleifscheibe
(31,31A,31B,31C,31D) assoziierte geriffelte Auf-
nahme (70,74,75) umfasst, die angeordnet ist, um
mit dem geriffelten Gelenk (40) zusammenzuwirken.

15. Werkzeug (30) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Schleifscheibe
(31,31A,31B,31C,31D) in Form eines Rings (49)
realisiert ist, wobei die sphärischen mechanischen
Verbindungsmittel mit Stift einen inneren Bund (39)
umfassen, der durch einen im Wesentlichen Mehr-
punkt- oder linearen Kontakt mit der Halterung (38)
zusammenwirkt.

16. Werkzeug (30) nach vorausgehendem Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rückstellmittel
mindestens einen dehnbaren Körper (91,92) umfas-
sen, der mindestens auf einer Seite des zentralen
Bundes (39) der ersten Schleifscheibe (31,31A,31B,
31C,31D) montiert ist, wobei dieser Körper (91,92)
einerseits mit der Halterung (38) und andererseits
mit dem Ring (49) zusammenwirkt, um das Drehmo-
ment von der Halterung (38) auf die erste Schleif-
scheibe (31,31A,31B,31C,31D) zu übertragen.

17. Werkzeug (30) nach einem der Ansprüche 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Antriebs-
mittel der ersten Schleifscheibe (31,31A,31B,31C,
31D) von den mechanischen Verbindungsmitteln
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zum Kippen unterscheiden.

18. Werkzeug (30) nach einem der Ansprüche 7 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schleif-
scheibe (31,31A,31B,31C,31D) mindestens eine
Abfasungsseite (33,98,33A,98A,33B,98B,33C,
98C,33D,98D) umfasst, deren Erzeuger mit der Zu-
schneideseite (99,99A,99B,99C,99D) einen Winkel
bildet.

19. Werkzeug (30) nach einem der Ansprüche 7 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zuschneides-
eite (99A,99B,99C,99D) der ersten Schleifscheibe
(31,31A,31B,31C,31D) kegelförmig ist.

20. Zuschneidevorrichtung (10) für ein Brillenglas (L) mit
Einspann- und Drehantriebswellen (12,13) für das
Brillenglas (L), Hauptschleifscheiben (14), und ei-
nem Werkzeug (30) nach einem der Ansprüche 7
bis 19.

21. Zuschneidevorrichtung (10) nach vorausgehendem
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das
Werkzeug (30) auf einem Modul (25) der Zuschnei-
devorrichtung (10) für das Brillenglas (L) angeordnet
ist und in einer zur Achse der Einspann- und Dreh-
antriebswellen (12,13) des Brillenglases (L) im we-
sentlichen quer liegenden Ebene ausziehbar ist.
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