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Description

�[0001] L’invention concerne le domaine de la fabrica-
tion des éléments optiques tels que les lentilles ophtal-
miques.
�[0002] L’invention concerne plus particulièrement un
dispositif de blocage pouvant être assujetti sur l’une des
faces d’un élément optique afin de maintenir cet élément
optique pendant l’usinage de sa face opposée tel que
décrit dans le document US 6,863,602 par exemple.
�[0003] Par exemple, les procédés permettant de réa-
liser une paire de lunettes correctrices comportent gé-
néralement des étapes d’usinage et/ou de polissage des
lentilles ophtalmiques puis de montage de ces lentilles
dans une monture de lunettes.
�[0004] Certaines de ces opérations d’usinage et/ou de
polissage sont réalisées en maintenant la lentille ophtal-
mique grâce à un dispositif de blocage assujetti à l’une
de ses faces pendant qu’un outil opère sur la face oppo-
sée de la lentille ophtalmique.
�[0005] On connaît une solution permettant d’assujettir
un pion à l’une des faces d’une lentille ophtalmique con-
sistant à employer un alliage de métal ou une cire fusible
à basse température. L’alliage ou la cire est tout d’abord
chauffé pour passer à l’état liquide puis appliqué contre
la lentille ophtalmique, ce qui permet d’en épouser la
forme. L’ensemble est ensuite refroidi et l’alliage de métal
ou la cire se rigidifie pour former un pion assujetti à la
lentille ophtalmique. Un adhésif peut également être in-
séré entre la lentille ophtalmique et l’alliage ou la cire.
�[0006] Par ailleurs, le document DE 39 24 078 décrit
un pion rigide assujettissable à une lentille ophtalmique
grâce à une mise en dépression de l’espace situé entre
la lentille ophtalmique et le pion rigide.
�[0007] Le document US 6,863,602 décrit quant à lui
un pion comportant une embase rigide sur laquelle est
fixée une poche déformable remplie d’un matériau fusi-
ble. Le pion est chauffé pour faire fondre le matériau fu-
sible, puis est appliqué contre une lentille ophtalmique
de manière que la poche déformable épouse la forme de
la lentille ophtalmique. L’ensemble est ensuite refroidi
pour entraîner le durcissement du matériau fusible. Le
refroidissement du matériau fusible entraîne également
un retrait de la poche déformable par rapport à la lentille
ophtalmique, créant ainsi une dépression maintenant le
pion contre la lentille ophtalmique.
�[0008] Le but de l’invention est d’améliorer ce type de
dispositifs de blocage d’un élément optique.
�[0009] A cet effet, un premier objet de l’invention vise
un dispositif de blocage pour élément optique comportant
une embase rigide et une poche déformable rattachée à
l’embase rigide, caractérisé en ce que la poche défor-
mable contient un matériau en grains et comporte des
moyens d’évacuation adaptés à permettre l’échange ga-
zeux entre l’intérieur et l’extérieur de la poche déforma-
ble, ainsi que des moyens d’étanchéité arrangés pour
assurer un contact étanche entre la poche déformable
et un élément optique lorsque celui-�ci est en place contre

la poche déformable.
�[0010] Un tel dispositif de blocage permet un maintien
optimum de l’élément optique en épousant la forme de
cet élément optique, grâce à la poche déformable ren-
fermant un matériau en grains, sans recourir à des pro-
duits consommables tels qu’un alliage métallique ou une
cire qui sont onéreux et présentent des dangers sur le
plan de l’environnement et de la santé.
�[0011] De plus, une mise en dépression de l’espace
situé entre l’élément optique et la poche déformable per-
met d’assujettir le dispositif de blocage à l’élément opti-
que et permet également, grâce aux moyens d’évacua-
tion, de mettre en dépression l’intérieur de la poche dé-
formable afin de rigidifier celle-�ci.
�[0012] Le changement d’état de la poche déformable,
qui passe d’un état rigide à un état malléable et inverse-
ment, ne nécessite par conséquent pas de cycle de
chauffage/ �refroidissement qui risque d’endommager
l’élément optique.
�[0013] Pour un montage plus simple, la poche défor-
mable peut être fixée de manière étanche sur l’embase
rigide.
�[0014] Selon une caractéristique préférée, les moyens
d’évacuation comportent un doigt rigide saillant de l’em-
base rigide et dont un tronçon externe saille à l’extérieur
de la poche déformable.
�[0015] Un tel doigt rigide permet l’échange gazeux en-
tre l’intérieur et l’extérieur de la poche déformable quelles
que soient la position et la forme de cette dernière.
�[0016] De préférence, l’embase rigide est une pièce
de révolution agencée autour d’un axe central, et le tron-
çon externe du doigt rigide s’étend selon cet axe central.
�[0017] L’embase rigide peut ainsi être serrée dans les
mors d’une machine de polissage conventionnelle pour
éléments optiques.
�[0018] Pour assurer l’échange gazeux, le doigt rigide
peut comporter un conduit s’étendant le long de son tron-
çon externe et débouchant, d’une part, à l’extérieur de
la poche déformable et, d’autre part, à l’intérieur de la
poche déformable de manière à assurer l’échange ga-
zeux.
�[0019] Le tronçon externe du doigt rigide peut égale-
ment être poreux pour assurer cet échange gazeux.
�[0020] Pour garantir la précision de l’usinage, le tron-
çon externe du doigt rigide peut comporter une surface
d’appui pour un élément optique.
�[0021] Selon une caractéristique préférée, les moyens
d’étanchéité peuvent comporter une lèvre torique.
�[0022] Ces moyens d’étanchéité peuvent de plus être
fixés sur la poche déformable ou bien être formés direc-
tement d’une excroissance de la poche déformable.
�[0023] Selon une autre caractéristique préférée, la po-
che déformable comporte des éléments d’entretoise-
ment sur sa surface externe destinés à maintenir une
distance entre la poche déformable et un élément optique
lorsque celui-�ci est en place contre la poche déformable.
�[0024] Ces éléments d’entretoisement permettent de
garantir un espace minimum entre la surface de l’élément
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optique et la poche déformable grâce à quoi une dépres-
sion peut être appliquée entre ces deux surfaces.
�[0025] Ces éléments d’entretoisement peuvent par
exemple comporter des picots et/ou une nervure dispo-
sée en spirale.
�[0026] Par ailleurs, diverses caractéristiques permet-
tent une rigidification optimale de la poche déformable.
�[0027] Le matériau en grains peut par exemple avan-
tageusement être un matériau incompressible de sorte
que, lorsqu’une dépression est appliquée à l’intérieur de
la poche déformable, cette dernière serre les grains les
uns contre les autres, formant ainsi un ensemble indé-
formable.
�[0028] Le matériau en grains peut également compor-
ter des grains de forme irrégulière et/ou des grains pré-
sentant des facettes, de sorte à empêcher ou limiter le
glissement des grains les uns par rapport aux autres pour
une meilleure rigidité lorsqu’une dépression est appli-
quée à l’intérieur de la poche déformable.
�[0029] Le matériau en grains peut avantageusement
comporter des grains de verre et/ou de sable.
�[0030] Dans un mode de réalisation, le dispositif de
blocage peut en outre comporter :�

- une enceinte adaptée à recevoir l’embase rigide et
la poche déformable, ainsi qu’un élément optique ; et

- des moyens pour créer une dépression à l’intérieur
de l’enceinte.

�[0031] Grâce à cette enceinte et aux moyens pour y
créer une dépression, le dispositif est en mesure d’as-
sujettir un élément optique selon le procédé, qui est un
autre objet de l’invention, comportant les étapes
suivantes :�

- sélectionner un tel dispositif de blocage ;
- disposer l’embase rigide et la poche déformable, ain-

si que la lentille à l’intérieur de l’enceinte ;
- créer une dépression à l’intérieur de l’enceinte ;
- rétablir la pression initiale à l’intérieur de l’enceinte ;
- récupérer l’embase rigide et la poche déformable,

ainsi que la lentille solidarisés ensemble.

�[0032] Le procédé peut en outre comporter, avant
l’étape de créer une dépression à l’intérieur de l’enceinte,
l’étape d’appuyer l’une des faces de l’élément optique
contre la poche déformable de sorte que cette dernière
épouse au moins partiellement la forme de l’élément op-
tique.
�[0033] Selon une caractéristique préférée, le dispositif
de blocage comporte en outre des moyens de maintien
de l’embase rigide à l’intérieur de l’enceinte, ces moyens
de maintien pouvant être montés sur ressort. Plus pré-
cisément, les moyens de maintien peuvent comporter un
réceptacle monté sur une glissière et ledit ressort solli-
citant le réceptacle dans la direction de la glissière.
�[0034] L’élément optique peut ainsi être appuyé contre
la poche déformable avec une force calibrée par le res-

sort.
�[0035] Le dispositif de blocage peut également com-
porter un couvercle muni de moyens pour solliciter un
élément optique contre la poche déformable lorsque
l’embase rigide est en place dans lesdits moyens de
maintien, ce couvercle pouvant comporter les moyens
de retenue pour un élément optique.
�[0036] Ainsi, l’élément optique peut être préalable-
ment mis en place sur le couvercle de sorte que la pose
du couvercle sur l’enceinte réalise, en une seule opéra-
tion, la fermeture de l’enceinte et l’appui de l’élément
optique contre la poche déformable.
�[0037] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention 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 latérale en coupe d’un dispo-
sitif de blocage selon l’invention ;

- la figure 2 montre le dispositif de blocage de la figure
1 présenté en vis- �à-�vis de l’une des faces d’un élé-
ment optique, lui-�même vu en coupe ;

- la figure 3 représente le dispositif de la figure 2 une
fois qu’il a été assujetti à l’élément optique ;

- la figure 4 est une vue en coupe du dispositif de
blocage de la figure 1 comportant de plus une en-
ceinte adaptée à recevoir une lentille ophtalmique ;

- la figure 5 représente le dispositif de la figure 4 pen-
dant une phase de mise en dépression ;

- les figures 6 et 7 sont des vues de détail montrant
chacune respectivement une variante de réalisation
du dispositif de blocage.

�[0038] La figure 1 montre un dispositif de blocage for-
mé d’un pion 1 assujettissable à un élément optique. Ce
pion 1 comporte une embase rigide 2 et une poche dé-
formable 3 rapportée sur l’embase rigide 2.
�[0039] L’embase rigide 2 est une pièce de révolution
centrée autour d’un axe C. Cette embase rigide 2 pré-
sente ainsi une forme lui permettant d’être serrée dans
les mors d’une machine d’usinage. Dans le présent
exemple, l’embase rigide 2 présente une portion tronco-
nique s’adaptant sur un certain type de machine d’usi-
nage, étant entendu que la forme de l’embase rigide 2
peut être modifiée pour s’adapter à d’autres types de
moyens de maintien, qu’il s’agisse de mors fixes, rotatifs,
mobiles en translation ou encore de dispositifs de main-
tien par dépression ou friction.
�[0040] L’embase rigide 2 comporte un doigt rigide 4
s’étendant selon l’axe C du côté de la poche déformable
3. Le doigt rigide 4 comporte, à son extrémité, une sur-
face plane formant une surface d’appui 5 pour un élément
optique.
�[0041] Le doigt rigide 4 comporte de plus un conduit
interne 6 débouchant, d’une part, à l’extrémité du doigt
rigide 4, au niveau de la surface d’appui 5 et, d’autre part,
transversalement au doigt rigide 4.
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�[0042] L’embase rigide 2 comporte un épaulement cir-
culaire 7 adapté à coopérer avec le dispositif de maintien
ou les mors de la machine d’usinage de sorte que, les
dimensions de l’embase rigide 2 étant connues, la con-
naissance de la position de l’épaulement 7 par rapport à
une référence machine, permet de déterminer la position
de la surface d’appui 5 par rapport à une référence ma-
chine. Un élément optique disposé contre la surface d’ap-
pui 5 est par conséquent disposé contre une surface de
référence par rapport aux axes de la machine d’usinage
prévue. Ceci permet la maîtrise de la cote d’épaisseur
de la lentille le long de l’axe C pendant l’usinage. De plus,
si l’orientation angulaire du plan dans lequel s’étend l’élé-
ment optique par rapport à l’axe C est également connue,
la position de l’élément optique est alors totalement maî-
trisée par rapport à une référence machine.
�[0043] Cette embase rigide 2 est, dans le présent
exemple, réalisée d’une seule pièce en acier par moula-
ge.
�[0044] En ce qui concerne la poche déformable 3 du
pion 1, cette poche 3 est constituée d’une membrane
souple et étanche. Il s’agit, dans le présent exemple,
d’une membrane de caoutchouc ou de polyuréthane.
�[0045] Cette poche déformable 3 comporte une por-
tion latérale 8 et une portion de réception 9.
�[0046] La portion latérale 8 se présente comme une
jupe circulaire rapportée de manière étanche sur l’em-
base rigide 2 grâce à une rainure 10 pratiquée sur la
périphérie de l’embase rigide 2.
�[0047] La portion de réception 9 se présente quant à
elle comme un disque dont la périphérie est rattachée
de manière étanche à la portion latérale 8 et dont le centre
est percé d’une ouverture adaptée au passage du doigt
rigide 4. La portion de réception 9 est également rappor-
tée de manière étanche sur le doigt rigide 4 grâce à une
rainure 11 pratiquée sur le pourtour du doigt rigide 4.
�[0048] La poche déformable 3 est ainsi fixée de ma-
nière étanche sur l’embase rigide 2, si ce n’est le conduit
6 du doigt rigide 4 qui permet un échange gazeux entre
l’intérieur et l’extérieur de la poche déformable 3.
�[0049] En variante, la poche déformable 3 peut éga-
lement être formée d’une seule feuille de matériau souple
rapportée à la fois sur la périphérie de l’embase rigide 2
et sur le doigt rigide 4.
�[0050] Le pion 1 comporte un joint torique 12 disposé
sur toute la périphérie de la portion de réception 9. Ce
joint torique 12 forme une lèvre circulaire qui peut être
soit rapportée sur la portion de réception 9, soit être for-
mée directement par une excroissance du matériau for-
mant la poche déformable 3. Dans le cas où le matériau
formant la poche déformable 3 est adapté à former un
joint d’étanchéité, l’étanchéité peut être réalisée par le
contact direct de la poche déformable 3 avec un élément
optique.
�[0051] La poche déformable 3 est par ailleurs remplie
d’un matériau solide en grains 13. Ce matériau solide en
grains 13 a été schématiquement représenté sur les fi-
gures par un motif de cercles espacés et répartis régu-

lièrement, étant entendu qu’il ne s’agit que d’une repré-
sentation schématique désignant un quelconque ensem-
ble de grains réguliers ou non.
�[0052] Le matériau solide en grains 13 peut par ailleurs
être constitué d’un quelconque matériau suffisamment
rigide pour bloquer une lentille quand le vide est fait dans
la poche déformable. Ce matériau en grains 13 est de
préférence incompressible. Les grains sont de préféren-
ce irréguliers et/ou comportent des facettes et/ou pré-
sentent un important coefficient de frottement, ces ca-
ractéristiques visant toutes à assurer une forte cohésion
de l’ensemble des grains lorsqu’ils sont comprimés les
uns contre les autres par la poche déformable 3, ces
mêmes grains étant mobiles les uns par rapport aux
autres lorsque la poche déformable 3 n’exerce pas de
pression sur eux.
�[0053] Le matériau en grains peut être par exemple du
verre, du sable, ou un polymère. La cire ou les métaux
en fusion ne conviennent pas à une telle application.
�[0054] La taille des grains est située dans une four-
chette incluant notamment les billes, les granulés et les
poudres.
�[0055] En référence à la figure 2, le diamètre délimité
par le joint torique 12 est de préférence inférieur au dia-
mètre de l’élément optique 14 auquel le pion 1 est destiné
à être assujetti. Le joint torique 12 peut ainsi assurer un
contact étanche entre la poche déformable 3 et la surface
d’un élément optique 14 comme représenté à la figure 3.
�[0056] En référence à la figure 3, le pion 1 est repré-
senté avec un élément optique 14 maintenu contre la
surface d’appui 5 du doigt rigide 4. L’élément optique 14
est, dans le présent exemple, une lentille ophtalmique.
Dans cette position, des picots 15 disposés sur la portion
de réception 9 permettent de maintenir un écart entre la
surface de la lentille 14 et la surface de la portion de
réception 9. Une rainure disposée en spirale autour du
doigt rigide 4 peut par exemple remplacer ou s’ajouter
aux picots 15, de même que tout autre moyen adapté à
maintenir un écart entre les deux surfaces précitées.
�[0057] Les figures 4 et 5 représentent un dispositif de
blocage comportant un pion 1 tel que celui des figures 1
à 3 et permettant d’assujettir ce pion à une lentille oph-
talmique 14.
�[0058] Ce dispositif de blocage comporte, outre le pion
1, une enceinte 16 munie d’un couvercle 17 adapté à
fermer hermétiquement l’enceinte 16. L’enceinte 16
comporte également un orifice 18 relié à une pompe (non
représentée).
�[0059] Ainsi, l’intérieur de l’enceinte 16, lorsque cette
dernière est fermée par le couvercle 17, peut être mis en
dépression par l’intermédiaire de la pompe branchée sur
l’orifice 18.
�[0060] Le couvercle 17 comporte, sur sa face tournée
vers l’intérieur de l’enceinte 16, des pattes de préhension
24 permettant le maintien d’une lentille ophtalmique 14
contre le couvercle 17. Ces pattes de préhension 24 sont
adaptées, dans le présent exemple, à maintenir la lentille
ophtalmique 14 par arc- �boutement. Tout autre mode de
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maintien de la lentille 14 contre le couvercle 17 peut être
prévu, par exemple par collage ou maintien par bride.
�[0061] Un réceptacle 19 pour le pion 1 est par ailleurs
disposé à l’intérieur de l’enceinte 16. Ce réceptacle 19
est adapté à recevoir et mettre en position le pion 1 en
coopérant avec l’épaulement 7 du pion 1.
�[0062] Le réceptacle 19 est mobile en translation selon
l’axe C grâce à une glissière 20 pratiquée dans le corps
de l’enceinte 16, et à un coulisseau 21 solidaire du ré-
ceptacle 19 et monté à coulissement dans cette glissière
20.
�[0063] Le réceptacle 19 est de plus sollicité en direc-
tion du couvercle 17 par un ressort 22 disposé dans la
glissière 20 et maintenu contre le coulisseau 21 grâce à
une plaque 23 fixée à l’enceinte 16.
�[0064] Le dispositif de blocage qui vient être décrit
fonctionne de la manière indiquée ci-�après.
�[0065] La lentille ophtalmique 14 est tout d’abord mise
en place contre le couvercle 17 et est ainsi maintenue
grâce aux pattes de préhension 24. Parallèlement, le
pion 1 est mis en place dans le réceptacle 19 (voir figure
4).
�[0066] Le couvercle 17 est ensuite monté sur l’encein-
te 16 de sorte que, d’une part, le couvercle 17 ferme
hermétiquement l’enceinte 16 et, d’autre part, la lentille
ophtalmique vient se placer contre le pion 1 de telle sorte
que la portion de réception 9 de la poche déformable 3
épouse la forme de la lentille 14. Lors de la mise en place
du couvercle 17, la lentille 14 vient de plus au contact de
la surface d’appui 5 du doigt rigide 4.
�[0067] On observera que, dans le présent exemple,
les dimensions du ressort 22, du coulisseau 21, du ré-
ceptacle 19, et de l’enceinte 16 sont telles que, lors de
la mise en place du couvercle 17 muni de la lentille 14,
la lentille 14 vient se positionner contre la surface d’appui
5 avant que le couvercle 17 arrive à sa position de fer-
meture. Ainsi, conformément à la figure 5, la fermeture
de l’enceinte 16 par le couvercle 17 force la lentille 14 à
repousser la surface d’appui 5 entraînant l’enfoncement
de l’ensemble formé par le pion 1, le réceptacle 19 et le
coulisseau 21, ce qui comprime le ressort 22.
�[0068] Dans le montage de la figure 5, le ressort 22
sollicite ainsi la surface d’appui 5 du doigt rigide 4 contre
la lentille ophtalmique 14.
�[0069] On observera que la sollicitation du ressort 22
peut être, en variante, réglée en faisant varier la position
de la plaque 23 ou à l’aide d’une vis insérée dans la
plaque 23 et formant une butée pour le ressort 22.
�[0070] A partir du montage de la figure 5, l’enceinte 16
est ensuite mise en dépression grâce à la pompe bran-
chée sur l’orifice 18 (opération schématisée par la flèche
25).
�[0071] Cette mise en dépression doit être assez im-
portante pour que l’air contenu dans la poche déformable
3 circule le long du doigt rigide 4 par le conduit 6 pour
ensuite sortir du volume délimité par la portion de récep-
tion 9, la surface de la lentille ophtalmique 14 et le joint
torique 12 en franchissant la barrière constituée par le

joint torique 12.
�[0072] Au fur et à mesure du pompage par l’orifice 18,
le joint 12 vibre ou s’affaisse pour laisser passer l’air vers
l’extérieur du pion 1 en direction de l’orifice 18.
�[0073] Lorsque la dépression à l’intérieur de l’enceinte
16 atteint une valeur prédéterminée, le pompage est ar-
rêté et l’orifice 18 est bouché. Une pression relative d’en-
viron - 0,8 bars est généralement acceptable pour une
telle valeur de dépression prédéterminée.
�[0074] Cette dépression prédéterminée règne alors à
l’intérieur de l’enceinte 16, mais aussi à l’intérieur de la
poche déformable 3 et entre la portion de réception 9 de
la poche déformable 3 et la surface de la lentille ophtal-
mique 14.
�[0075] L’intérieur de l’enceinte 16 est ensuite remis à
la pression atmosphérique en ouvrant l’orifice 18.
�[0076] Bien que, par cette opération, l’intérieur de l’en-
ceinte 16 parvienne effectivement à la pression atmos-
phérique, ce n’est pas le cas de l’intérieur de la poche
déformable 3 ni du volume situé entre la portion de ré-
ception 9 et la surface de la lentille ophtalmique 14, et
ce grâce au joint 12 qui, en quelque sorte, emprisonne
la dépression entre le pion 1 et la lentille ophtalmique 14.
�[0077] La dépression à l’intérieur de la poche défor-
mable 3 permet à l’ensemble formé par cette poche dé-
formable 3 et le matériau en grains 13 de former un en-
semble rigide épousant la forme de la lentille ophtalmique
14.
�[0078] Quant à la dépression régnant dans le volume
délimité par la portion de réception 9, la surface de la
lentille ophtalmique 14 et le joint torique 12, celle-�ci per-
met un maintien de la lentille 14 et du pion 1 l’un contre
l’autre.
�[0079] Le pion 1 étant ainsi assujetti à l’une des faces
de la lentille ophtalmique 14, le couvercle 17 peut être
ôté de l’enceinte 16 de sorte que le pion 1 se dégage du
réceptacle 19 et que les moyens 24 retiennent mainte-
nant non seulement la lentille 14 mais également le pion
1 qui lui est assujetti. L’ensemble formé par la lentille
ophtalmique 14 et le pion 1 est ensuite détaché des pat-
tes de préhension 24 et donc du couvercle 17, cet en-
semble étant ainsi prêt à être monté sur une machine
d’usinage pour le traitement de la face de la lentille 14
qui est opposée au pion 1.
�[0080] Les figures 6 et 7 illustrent des variantes de
réalisation du doigt rigide 4 pour certaines lentilles oph-
talmiques qui auraient tendance à boucher le conduit 6
lorsqu’elles sont en place contre la surface d’appui 5.
�[0081] La variante de la figure 6 montre un doigt rigide
4’ comportant un conduit 6’ en Y qui se dédouble pour
libérer la surface d’appui 5 en débouchant de part et
d’autre de cette surface.
�[0082] La variante de la figure 7 montre un doigt rigide
4" constitué d’une matière poreuse permettant de réali-
ser la fonction d’évent du doigt rigide sur toute la surface
de ce doigt rigide 4".
�[0083] Les variantes du doigt rigide 4, 4’, 4" des figures
1, 6 et 7 peuvent bien entendu être combinées.
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�[0084] Des variantes de réalisation du dispositif peu-
vent être envisagées sans pour autant sortir du cadre de
l’invention. Notamment, l’embase rigide 2 peut présenter
une quelconque forme adaptée à une machine d’usinage
particulière. De même, le doigt rigide 4 peut avoir une
disposition différente au sein du pion 1 et peut même
être supprimé au cas où la fonction d’évent serait assurée
directement par la portion de réception 9, par exemple
par une perforation.

Revendications

1. Dispositif de blocage pour élément optique (14),
comportant une embase rigide (2) et une poche dé-
formable (3) rattachée à l’embase rigide (2), carac-
térisé en ce que  la poche déformable (3) contient
un matériau en grains (13) ; et en ce qu’ il comporte
des moyens d’évacuation (4) adaptés à permettre
l’échange gazeux entre l’intérieur et l’extérieur de la
poche déformable (3), ainsi que des moyens d’étan-
chéité (12) arrangés pour assurer un contact étan-
che entre la poche déformable (3) et un élément op-
tique (14) lorsque celui-�ci est en place contre la po-
che déformable (3).

2. Dispositif de blocage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que  la poche déformable (3) est
fixée de manière étanche sur l’embase rigide (2).

3. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 et 2, caractérisé en ce que  les moyens d’évacua-
tion comportent un doigt rigide (4) saillant de l’em-
base rigide (2) et dont un tronçon externe saille à
l’extérieur de la poche déformable (3).

4. Dispositif de blocage selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que  l’embase rigide (2) est une piè-
ce de révolution agencée autour d’un axe central C,
et en ce que le tronçon externe du doigt rigide (4)
s’étend selon cet axe central C.

5. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
3 et 4, caractérisé en ce que  le doigt rigide (4, 4’)
comporte un conduit (6, 6’) s’étendant le long de son
tronçon externe et débouchant d’une part à l’exté-
rieur de la poche déformable (3) et d’autre part à
l’intérieur de la poche déformable (3) de manière à
assurer l’échange gazeux.

6. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
3 à 5, caractérisé en ce que  le tronçon externe du
doigt rigide (4") est poreux de manière à assurer
l’échange gazeux.

7. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
3 à 6, caractérisé en ce que  le tronçon externe du
doigt rigide (4) comporte une surface d’appui (5) pour

un élément optique (14).

8. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que  les moyens d’étan-
chéité comportent un joint torique (12).

9. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que  les moyens d’étan-
chéité (12) sont fixés sur la poche déformable (3).

10. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que  les moyens d’étan-
chéité (12) sont formés d’une excroissance de la po-
che déformable (3).

11. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que  la poche déformable
(3) comporte des éléments d’entretoisement (15) sur
sa surface externe destinés à maintenir une distance
entre la poche déformable (3) et un élément optique
(14) lorsque celui-�ci est en place contre la poche
déformable (3).

12. Dispositif de blocage selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que  les éléments d’entretoisement
(15) comportent des picots.

13. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
11 et 12, caractérisé en ce que  les éléments d’en-
tretoisement (15) comportent une nervure disposée
en spirale.

14. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 13, caractérisé en ce que  le matériau en grains
(13) est un matériau incompressible.

15. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 14, caractérisé en ce que  le matériau en grains
(13) comporte des grains de forme irrégulière.

16. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 15, caractérisé en ce que  le matériau en grains
(13) comporte des grains présentant des facettes.

17. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 16, caractérisé en ce que  le matériau en grains
(13) comporte des grains de verre.

18. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 17, caractérisé en ce que  le matériau en grains
(13) comporte des grains de sable.

19. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
1 à 18, caractérisé en ce qu’ il comporte en outre :�

- une enceinte (16) adaptée à recevoir l’embase
rigide (2) et la poche déformable (3), ainsi qu’un
élément optique (14) ; et
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- des moyens (25) pour créer une dépression à
l’intérieur de l’enceinte (16).

20. Dispositif de blocage selon la revendication 19, ca-
ractérisé en ce qu’ il comporte en outre des moyens
de maintien (19) de l’embase rigide (2) à l’intérieur
de l’enceinte (16).

21. Dispositif de blocage selon la revendication 20, ca-
ractérisé en ce que  lesdits moyens de maintien (19)
sont montés sur ressort (22).

22. Dispositif de blocage selon la revendication 21, ca-
ractérisé en ce que  lesdits moyens de maintien
comportent un réceptacle (19) monté sur une glis-
sière (20) ledit ressort (22) sollicitant le réceptacle
(19) dans la direction de la glissière (20).

23. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
20 à 22, caractérisé en ce que  l’enceinte (16) com-
porte un couvercle (17) muni de moyens pour solli-
citer un élément optique (14) contre la poche défor-
mable (3) lorsque l’embase rigide (2) est en place
dans lesdits moyens de maintien (19).

24. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
19 à 23, caractérisé en ce que  l’enceinte (16) com-
porte un couvercle (17) comportant des moyens de
retenue (24) pour un élément optique (14).

25. Procédé de blocage d’un élément optique, caracté-
risé en ce qu’ il comporte les étapes suivantes :�

- sélectionner un dispositif de blocage selon les
revendications 19 à 24 ;
- disposer l’embase rigide (2) et la poche défor-
mable (3), ainsi que la lentille (14) à l’intérieur
de l’enceinte (16) ;
- créer une dépression à l’intérieur de l’enceinte
(16) ;
- rétablir la pression initiale à l’intérieur de l’en-
ceinte (16) ;
- récupérer l’embase rigide (2) et la poche dé-
formable (3), ainsi que la lentille (14) solidarisés
ensemble.

26. Procédé de blocage selon la revendication 25, ca-
ractérisé en ce qu’ il comporte en outre, avant l’éta-
pe de créer une dépression à l’intérieur de l’enceinte
(16), l’étape d’appuyer l’une des faces de l’élément
optique (14) contre la poche déformable (3) de sorte
que cette dernière épouse au moins partiellement la
forme de l’élément optique (14).

Claims

1. Device for blocking optical elements (14), including

a rigid base (2) and a deformable pocket (3) attached
to the rigid base (2), characterized in that the de-
formable pocket (3) contains a granular material (13)
and in that it includes evacuation means (4) adapted
to provide for the exchange of gas between the in-
terior and the exterior of the deformable pocket (3)
and sealing means (12) adapted to assure sealed
contact between the deformable pocket (3) and an
optical element (14) when the latter is in place
against the deformable pocket (3).

2. Blocking device according to claim 1, characterized
in that the deformable pocket (3) is fixed and sealed
to the rigid base (2).

3. Blocking device according to either of claims 1 and
2, characterized in that the evacuation means in-
clude a rigid finger (4) projecting from the rigid base
(2) and an external section of which projects out of
the deformable pocket (3).

4. Blocking device according to claim 3, characterized
in that the rigid base (2) is circular with a central axis
(C) and in that the external section of the rigid finger
(4) extends along this central axis (C).

5. Blocking device according to either of claims 3 and
4, characterized in that the rigid finger (4, 4’) in-
cludes a passage (6, 6’) extending along its external
section and discharging on the one hand outside the
deformable pocket (3) and on the other hand inside
the deformable pocket (3) in such a manner as to
provide for the exchange of gas.

6. Blocking device according to any one of claims 3 to
5, characterized in that the external section of the
rigid finger (4") is porous to provide for the exchange
of gas.

7. Blocking device according to any one of claims 3 to
6, characterized in that the external section of the
rigid finger (4) includes a bearing surface (5) for an
optical element (14).

8. Blocking device according to any one of claims 1 to
7, characterized in that the sealing means include
an O- �ring (12).

9. Blocking device according to any one of claims 1 to
8, characterized in that the sealing means (12) are
fixed to the deformable pocket (3).

10. Blocking device according to any one of claims 1 to
8, characterized in that the sealing means (12) are
formed by a protrusion on the deformable pocket (3).

11. Blocking device according to any one of claims 1 to
10, characterized in that the deformable pocket (3)
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includes spacer elements (15) on its external surface
adapted to maintain a distance between the deform-
able pocket (3) and an optical element (14) when the
latter is in place against the deformable pocket (3).

12. Blocking device according to claim 11, character-
ized in that the spacer elements (15) comprise pins.

13. Blocking device according to either of claims 11 and
12, characterized in that the spacer elements (15)
comprise a spiral rib.

14. Blocking device according to any one of claims 1 to
13, characterized in that the granular material (13)
is an incompressible material.

15. Blocking device according to any one of claims 1 to
14, characterized in that the granular material (13)
comprises grains of irregular shape.

16. Blocking device according to any one of claims 1 to
15, characterized in that the granular material (13)
comprises grains having facets.

17. Blocking device according to any one of claims 1 to
16, characterized in that the granular material (13)
comprises grains of glass.

18. Blocking device according to any one of claims 1 to
17, characterized in that the granular material (13)
comprises grains of sand.

19. Blocking device according to any one of claims 1 to
18, characterized in that it further includes:�

- an enclosure (16) adapted to receive the rigid
base (2), the deformable pocket (3), and an op-
tical element (14); and
- means (25) for reducing the pressure inside
the enclosure (16).

20. Blocking device according to claim 19, character-
ized in that it further includes means (19) for retain-
ing the rigid base (2) inside the enclosure (16).

21. Blocking device according to claim 20, character-
ized in that said retaining means (19) are mounted
on a spring (22).

22. Blocking device according to claim 21, character-
ized in that said retaining means include a recep-
tacle (19) mounted on a slideway (20), said spring
(22) urging the receptacle (19) in the direction of the
slideway (20).

23. Blocking device according to any one of claims 20
to 22, characterized in that the enclosure (16) in-
cludes a cover (17) provided with means for urging

an optical element (14) against the deformable pock-
et (3) when the rigid base (2) is in place in said re-
taining means (19).

24. Blocking device according to any one of claims 19
to 23, characterized in that the enclosure (16) in-
cludes a cover (17) including retaining means (24)
for an optical element (14).

25. Method of blocking an optical element, character-
ized in that it includes the following steps:�

- selecting a blocking device according to claims
19 to 24;
- disposing the rigid base (2), the deformable
pocket (3), and the lens (14) inside the enclosure
(16);
- reducing the pressure inside the enclosure
(16);
- returning the interior of the enclosure (16) to
the original pressure;
- recovering the rigid base (2), the deformable
pocket (3), and the lens (14) fastened together.

26. Blocking method according to claim 25, character-
ized in that it further includes, before the step of
reducing the pressure inside the enclosure (16), the
step of pressing one of the faces of the optical ele-
ment (14) against the deformable pocket (3) so that
the latter at least partially espouses the shape of the
optical element (14).

Patentansprüche

1. Blockiervorrichtung für ein optisches Element (14),
umfassend eine starre Basis (2) und eine verform-
bare Aufnahme (3), die an der starren Basis (2) be-
festigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die ver-
formbare Aufnahme (3) ein körniges Material (13)
enthält; und dadurch, dass Evakurierungsmittel (4)
vorgesehen sind, ausgelegt um einen Gasaus-
tausch zu ermöglichen zwischen dem Inneren und
dem Äußeren der verformbaren Aufnahme (3), so-
wie Dichtungsmittel (12), angeordnet zum Gewähr-
leisten einer dichten Berührung zwischen der ver-
formbaren Aufnahme (3) und einem optischen Ele-
ment (14), wenn dieses gegen die verformbare Auf-
nahme (3) angeordnet ist.

2. Blockiervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die verformbare Aufnahme (3)
in dichtender Weise an der starren Basis (2) befestigt
ist.

3. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Evaku-
ierungsmittel einen starren Finger (4) enthalten, vor-
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springend von der starren Basis (2), von dem ein
externer Abschnitt äußerlich der verformbaren Auf-
nahme (3) vorspringt.

4. Blockiervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die starre Basis (2) ein Rotati-
onsteil ist, ausgebildet bezüglich einer Mittelachse
C, und dadurch, dass der externe Abschnitt des
starren Fingers (4) sich entlang dieser Mittelachse
C erstreckt.

5. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 3
und 4, dadurch gekennzeichnet, dass der starre
Finger (4, 4’) eine Leitung (6, 6’) enthält, sich erstrek-
kend entlang des externen Abschnitts davon und
mündend einerseits äußerlich der verformbaren Auf-
nahme (3) und andererseits innerlich der verform-
baren Aufnahme (3), sodass der Gasaustausch ge-
währleistet ist.

6. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der externe Ab-
schnitt des starren Fingers (4") porös ist, um den
Gasaustausch zu gewährleisten.

7. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der externe Ab-
schnitt des starren Fingers (4) eine Anlagefläche (5)
für ein optisches Element (14) umfasst.

8. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungs-
mittel eine torusförmige Dichtung (12) umfassen.

9. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungs-
mittel (12) an der verformbaren Aufnahme (3) befe-
stigt sind.

10. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungs-
mittel (12) gebildet sind mittels einer Auskragung der
verformbaren Aufnahme (3).

11. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die verformba-
re Aufnahme (3) Stützelemente (15) an der Außen-
fläche davon umfasst, dazu bestimmt einen Abstand
aufrechtzuerhalten zwischen der verformbaren Auf-
nahme (3) und einem optischen Element (14) wenn
diese gegen die verformbare Aufnahme (3) ange-
ordnet ist.

12. Blockiervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stützelemente (15) Zapfen
umfassen.

13. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 11

und 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Stüt-
zelemente (15) eine spiralförmig angeordnete Rippe
umfassen.

14. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass das körnige
Material (13) ein inkompressibles Material ist.

15. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das körnige
Material (13) Körner von unregelmäßiger Form ent-
hält.

16. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass das körnige
Material (13) Körner enthält, die Facetten aufweisen.

17. Blockiervorrichtung nach einem Ansprüche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass das körnige Ma-
terial (13) Glaskörner enthält.

18. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass das körnige
Material (13) Sandkörner enthält.

19. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner um-
fasst: �

- ein Gehäuse (16), ausgelegt zum Aufnehmen
der starren Basis (2) und der verformbaren Auf-
nahme (3), sowie eines optischen Elementes
(14); und
- Mittel (25) zum Erzeugen eines Unterdruckes
im Inneren des Gehäuses (16).

20. Blockiervorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie ferner Haltemittel (19) be-
züglich der starren Basis (2) im Inneren des Gehäu-
ses (16) umfasst (21).

21. Blockiervorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haltemittel (19) auf Federn
gelagert sind.

22. Blockiervorrichtung nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haltemittel ein Gefäß (19)
enthalten, montiert an einer Gleitschiene (20), wobei
die Feder (22) das Gefäß (19) in der Richtung der
Gleitschiene (20) beaufschlagt.

23. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 20
bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (16) einen Deckel (17) enthält, bereitgestellt
mit Mitteln zum Beaufschlagen eines optischen Ele-
mentes (14) gegen die verformbare Aufnahme (3)
wenn die starre Basis (2) an den Haltemitteln (19)
angeordnet ist.
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24. Blockiervorrichtung nach einem der Ansprüche 19
bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (16) einen Deckel (17) enthält, umfassend
Rückhaltemittel (24) für ein optisches Element (14).

25. Verfahren zum Blockieren eines optischen Elemen-
tes, dadurch gekennzeichnet, das es die folgen-
den Schritte umfasst:�

- Auswählen einer Blockiervorrichtung nach den
Ansprüchen 19 bis 24;
- Anordnen der starren Basis (2) und der ver-
formbaren Aufnahme (3), sowie der Linse (14)
im Inneren des Gehäuses (16);
- Erzeugen eines Unterdrucks im Inneren des
Gehäuses (16);
- Wiederherstellung des anfänglichen Druckes
im Inneren des Gehäuses (16);
- Wiedergewinnen der starren Basis (2) und der
verformbaren Aufnahme (3), sowie der Linse
(14), gemeinsam verbunden.

26. Verfahren zum Blockieren nach Anspruch 25, da-
durch gekennzeichnet, dass es ferner, vor dem
Schritt des Erzeugens eines Unterdrucks im Inneren
des Gehäuses (16) den Schritt des Andrückens einer
der Flächen des optischen Elementes (14) gegen
die verformbare Aufnahme (3) in der Art umfasst,
dass letztere zumindest teilweise die Form des op-
tischen Elementes (14) annährt.
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