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En quelques décennies, Matériaux et Traitements ont connu de profondes évolutions : les matériaux organiques ont remplacé le verre minéral, l’usage des traitements anti-rayure et antireflet s’est généralisé et de nombreux matériaux et traitements nouveaux ont fait leur apparition.
Les verres ophtalmiques ont aujourd’hui une structure très complexe : ils résultent de l’imbrication d’un matériau et d’une
série de traitements dont chacun répond à un besoin spécifique : minceur, légèreté, transparence, durabilité, résistance,
protection, esthétique… Aussi, un verre ophtalmique peut compter jusqu’à une vingtaine de couches minces déposées
sur ses surfaces avant et arrière (figure 1).
Matériaux et Traitements forment un ensemble indissociable : si le matériau a pour fonction essentielle d’assurer la
correction optique, il a aussi pour mission de servir de support aux différents traitements. L’étude des matériaux est donc
indissociable de celle des traitements et, inversement, les traitements ne peuvent être étudiés indépendamment des
matériaux auxquels ils seront associés. C’est la raison pour laquelle « Matériaux & Traitements » sont ici rassemblés en un
unique cahier.
Afin d’en donner une synthèse structurée, toutes les notions présentées dans ce cahier sont d’abord discutées du point
de vue des besoins du porteur des verres et les éléments techniques sont ensuite considérés comme les réponses à ces
besoins. C’est ainsi que ce cahier comprend quatre parties :
I) Minceur et légèreté
II) Transparence et durabilité
III) Résistance et protection
IV) Esthétique et mode
Dans chacune de ces parties, les besoins et attentes des porteurs sont d’abord décrits et les techniques de conception
et de fabrication mises en œuvre sont ensuite présentées.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Les Matériaux et les Traitements sont les constituants fondamentaux des verres ophtalmiques : ils assurent la correction
optique et procurent le confort de vision. Plus précisément, les matériaux créent la fonction optique du verre, en combinaison avec la géométrie des surfaces ; les traitements apportent le confort de vision en conférant aux verres de multiples
propriétés. Ensemble, ils visent à faire oublier aux porteurs leurs verres correcteurs.

Introduction

Introduction

Ce volume « Matériaux et Traitements » de la collection des « Cahiers d’Optique Oculaire » a pour objet de présenter de
manière synthétique les notions essentielles de la composition et conception interne des verres. Il vous convie à un voyage
passionnant dans le cœur même des verres ophtalmiques…

Anti-salissure

Antireflet

Anti-rayure

© Essilor International

Anti-choc
Coloration
(optionnel)
Matériau
Figure 1 : Structure d’un verre ophtalmique.
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Minceur et
légèreté

1. Minceur et légèreté
Depuis que les verres de lunettes existent, les fabricants n’ont eu de cesse de les rendre toujours plus minces et plus légers pour répondre
à la demande des porteurs. Ainsi, les indices de réfraction des matériaux ont été rendus plus élevés, les surfaces des verres ont été
asphérisées, le surfaçage des verres a été réalisé au plus mince et, surtout, les lourds matériaux minéraux ont été remplacés par des
matériaux organiques très légers.
En effet, pour offrir des verres à la fois esthétiques, grâce à leur minceur, et confortables par leur légèreté, de nombreux paramètres sont
à combiner. Détaillons ceux qui confèrent aux verres leur minceur puis ceux qui leur apportent la légèreté.

A Minceur
La minceur d’un verre résulte de la combinaison de 3 facteurs :
l’indice de réfraction du matériau, l’asphérisation des surfaces
et l’épaisseur du surfaçage réalisé.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

1. Effet de l’indice de réfraction du matériau
C’est le principal facteur de réduction de l’épaisseur d’un verre.
Pour une puissance donnée, plus l’indice de réfraction du
matériau est élevé, plus le verre est mince. Plus précisément, plus
l’indice est élevé, plus la capacité du matériau à dévier les rayons
lumineux est forte, plus les courbures des faces avant et arrière
du verre nécessaires pour produire une puissance optique
donnée sont plates et, en conséquence, plus le verre est mince.

Pour un verre de puissance -6,00 D en diamètre 65 mm, utiliser
un matériau d’indice 1,6 permet, à épaisseur au centre identique,
de réduire l’épaisseur au bord de 1,5 mm par rapport au même
verre réalisé en matériau d’indice 1,5 (7,5 mm vs 9,0).
L’asphérisation y ajoute une réduction complémentaire de 0,4
mm et rend le verre légèrement plus plat. Le surfaçage mince
permet de gagner encore 0,8 mm (1,2 mm vs 2,0). Au total, la
réduction d’épaisseur est de 2,7 mm (6,3 mm vs 9,0) soit 30 %.

Indice de réfraction – définition
Il caractérise la vitesse de propagation de la lumière dans un
milieu transparent par rapport à la célérité de la lumière dans le
vide. Il mesure ainsi la capacité d’un milieu transparent à
réfracter, c'est-à-dire à dévier, la lumière à la limite de séparation
de deux milieux (dioptre). Il donne donc une évaluation de la
capacité du matériau à produire un effet optique.
L’indice de réfraction d’un milieu transparent est le rapport
n=c/v
de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide (c) et de
la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu (v). Cet
indice est un nombre – sans unité et toujours supérieur à 1 –
qui quantifie le pouvoir réfractant du milieu : plus l’indice de
réfraction est élevé, plus la déviation d’un faisceau de lumière
passant de l’air à ce milieu est forte.
Les indices de réfraction des matériaux utilisés en optique
ophtalmique varient de 1,5 pour les matériaux les plus
traditionnels jusqu’à 1,76 (en organique) et 1,9 (en minéral) pour
les matériaux les plus récents (voir tableau des matériaux).

1) Effet de l’indice de réfraction

2) Effet de l’asphérisation

L’asphérisation des surfaces est un facteur indirect de réduction
de l’épaisseur : elle permet de réaliser des verres plus plats et,
en conséquence, plus minces. Plus précisément, l’asphérisation
autorise l’utilisation de bases - ou courbures de la face avant plus plates sans altération des qualités optiques du verre.
Pour les verres convexes, la flèche de la surface avant (c'est-àdire sa « hauteur ») est ainsi rendue plus faible et l’épaisseur au
centre du verre peut alors être légèrement diminuée par
rapprochement de la surface arrière ; par ailleurs, l’aplatissement
global du verre contribue à l’impression de minceur. Pour les
verres concaves, naturellement plats, l’effet de l’asphérisation
sur l’épaisseur est moindre mais reste significatif.
Cette asphérisation « optique » ne doit pas être confondue avec
l’asphérisation « géométrique », sorte de congé périphérique
parfois réalisé au bord des verres de fortes puissances et qui
relève plus de la géométrie que de l’optique...

3) Effet de l’épaisseur du surfaçage

Figure 2a : Effets de l’indice de réfraction (1), de l’asphérisation (2)
et de l’épaisseur du surfaçage (3) pour un verre de puissance -6,00 D.

3. Effet de l’épaisseur du surfaçage
Un facteur important de réduction de l’épaisseur d’un verre est la
faculté pour le fabricant de le surfacer mince. En fonction des
propriétés mécaniques du matériau - rigidité et solidité – les
possibilités varient considérablement : ainsi, l’épaisseur minimale
réalisable au centre d’un verre concave peut varier de 1,0 mm à
plus de 2,0 mm selon les matériaux et les puissances; de la même
manière, l’épaisseur minimale au bord d’un verre convexe, au point
le plus mince, peut varier de moins de 0,5 mm à plus de 1,0 mm.
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2. Effet de l’asphérisation des surfaces

Minceur et
légèreté

Dans les mêmes conditions, la réduction d’épaisseur au centre
d’un verre de puissance +4,00 D diamètre 65 mm obtenue
grâce au matériau d’indice 1,6 est de 0,6 mm; le gain
complémentaire procuré par l’asphérisation est de 0,2 mm et
s’accompagne d’un net aplatissement du verre ; enfin, un gain
de 0,5 mm est apporté par le surfaçage mince. Au total la
réduction d’épaisseur est de 1,3 mm (4,1 mm vs 5,4) soit près
de 25 %.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Par ailleurs, l’épaisseur du verre varie aussi en fonction du type
de montage à réaliser :
- pour un montage cerclé, une épaisseur minimale au bord
de 0,8 mm est recommandée pour le biseautage du verre;
- pour un montage de type « Nylor », l’épaisseur au bord
nécessaire au rainage du verre est au minimum de 1,6 mm pour
un montage à fil nylon et de 2,2 mm pour un montage à fil métal ;
- pour un montage percé, l’épaisseur minimale requise aux
points de perçage est de 1,5 mm pour un verre polycarbonate,
de 1,8 mm pour un haut indice et de 2,3 mm pour un CR39
traditionnel. Notons que ces valeurs sont des minima à respecter
impérativement et qu’il est généralement conseillé d’y ajouter 0,2 à
0,3 mm.
Enfin, l’épaisseur qui importe étant celle des verres détourés, le
choix de la monture par l’opticien et l’optimisation de l’épaisseur
des verres jouent un rôle important. Afin d’obtenir des verres les
plus minces, la monture doit être choisie de façon à minimiser
le diamètre du verre nécessaire au centrage, c’est à dire qu’elle
doit être de petite taille, de forme arrondie et d’écart proche de
l’écart pupillaire du porteur. Par ailleurs, les verres doivent être
« précalibrés » c'est-à-dire avoir une épaisseur calculée et
minimisée en fonction exacte de la forme de la monture et du
centrage des verres; cette technique est particulièrement
efficace pour la réduction d’épaisseur des verres convexes.

1) Effet de l’indice de réfraction

© Essilor International

2) Effet de l’asphérisation

Figure 2b : Effets de l’indice de réfaction (1), de l’asphérisation (2) et
de l’épaisseur du surfaçage (3) pour un verre de puissance +4,00 D.

Il va de soi qu’en utilisant un indice de réfraction plus élevé et des
surfaces asphérisées, la réduction d’épaisseur serait encore plus
significative : avec un indice 1,74, elle serait, par rapport à l’indice
1,5, de 3,8 mm (5,2 vs 9,0) pour le verre de -6,00 D et de 2,7 mm
(2,7 vs 5,4) pour le verre de +4,00 D, soit une réduction de près
de 50 %. Par ailleurs, un choix judicieux de monture et le
précalibrage des verres permettent encore de réduire l’épaisseur.

© Essilor International

3) Effet de l’épaisseur du surfaçage

Figure 3: Effect of pre-calibration on lenses.
En résumé, la minceur d’un verre résulte de la combinaison de
plusieurs facteurs : le choix d’un matériau d’indice élevé permet
un gain de plusieurs millimètres, l’usage de l’asphérisation y
ajoute une réduction de quelques dixièmes de millimètres et la
minceur du surfaçage réalisé peut encore faire gagner quelques
dixièmes. Au total, entre un verre sphérique d’indice 1,5 et un
verre asphérique d’indice 1,74, l’épaisseur est en moyenne
réduite de près de 50%.
Par ailleurs, le choix de la monture et le précalibrage des verres, se
cumulent aux effets précédents et permettent un gain supplémentaire
de l’ordre du millimètre. Ainsi, les savoir-faire conjugués du fabricant
et de l’opticien permettent de proposer aux porteurs les verres
détourés les plus minces et donc les plus esthétiques.
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B Légèreté
La légèreté d’un verre résulte de la combinaison de sa minceur
et de la légèreté du matériau utilisé pour sa fabrication. Plus
précisément, c’est la combinaison du volume du verre et de la
densité du matériau qui détermine le poids du verre.
Le volume du verre dépend de la géométrie de ses surfaces, de
la forme et des dimensions du calibre de la monture et de
l’épaisseur nécessaire pour assurer la robustesse du verre et en
permettre le montage (épaisseurs minimales au centre des
verres concaves ou au bord des verres convexes).
La densité, elle, relève de la nature du matériau et de sa
composition chimique. Elle varie considérablement d’un
matériau à l’autre : de 1,1 pour les matériaux organiques les
plus légers à près de 4,0 pour les matériaux minéraux les plus
lourds (voir tableau des matériaux). En général, plus l’indice de
réfraction d’un matériau est élevé et plus sa densité l’est aussi,
puisque l’augmentation de l’indice de réfraction est obtenue par
l’introduction d’atomes lourds dans la structure chimique du
matériau.
Les verres les plus légers sont donc obtenus par la meilleure
combinaison de minceur du verre et de légèreté du matériau
c'est-à-dire par l’optimisation simultanée de l’épaisseur (indice
+ asphérisation + surfaçage) et de la densité.

Masse Volumique et Densité d’un matériau –
définitions :
La masse volumique est une valeur qui quantifie la masse par
unité de volume de matériau. Elle se définit comme le rapport
de la masse à son volume et s’exprime en général en gramme
par centimètre cube (g/cm3).
La densité, aussi appelée masse spécifique, est le rapport de la
masse volumique d’une substance à celle d’une autre substance
choisie comme référence (l’eau dans le cas des solides et des
liquides) ; elle s’exprime donc sous la forme d’un nombre sans
unité. Puisque la masse volumique de l’eau, choisie comme
substance de référence, est de 1 g/cm3, la densité est de même
valeur numérique que la masse volumique.
La masse volumique (ou la densité) donne une mesure précise
du poids du matériau mais ne permet qu’une évaluation
approximative du poids du verre. Elle ne peut-être utilisée
comme seule donnée pour comparer les verres. Seul le poids du
verre détouré, combinaison de son volume exact et de la masse
volumique du matériau, peut permettre une comparaison
précise et pertinente.

a) Matériaux organiques :
Catégories

Noms de
marque

Indice de
réfraction
(ne / nd)

Indice courant

Orma® (Essilor)

1,502 / 1,500

58 / 58

1,32

355 nm

Indice courant

Trivex® (PPG)

1,533 / 1,530

43 / 44

1,11

395 nm

Moyen indice

Airwear® (Essilor) 1,591 / 1,586

31 / 31

1,20

385 nm

Moyen indice

Ormix®/
Thin & Lite 1,60
(Essilor)

1,596 / 1,592

41 / 42

1,31

400 nm

Stylis®/
Thin & Lite 1,67 1,665 / 1,660
(Essilor)

32 / 32

1,36

400 nm

Lineis®/
Thin & Lite 1,74
(Essilor)

33 / 33

1,47

400 nm

Haut indice

Très
Haut indice

1,734 / 1,728

Constringence
Coupure
Densité
(ve / vd)
UV

b) Matériaux minéraux
Catégories

Noms de
marque

Indice de
réfraction
(ne / nd)

Bas indice

Stigmal 15
(Essilor)

1.525 / 1,523

59 / 59

2,61

330 nm

Moyen indice

Stigmal 16
(Essilor)

1,604 / 1,600

41 / 42

2,63

335 nm

Haut indice

Fit 40 (Essilor)

1,705 / 1,701

41 / 42

3,21

335 nm

Très haut
indice

Stigmal 18
(Essilor)

1,807 / 1,802

34 / 35

3,65

330 nm

Très haut
indice

19 (BBGR)

1,892 / 1,885

30 / 30

3,99

340 nm

Constringence
Coupure
Densité
(ve / vd)
UV

Figure 4 : Tableau des principaux matériaux.

En résumé, ce sont les matériaux qui combinent à la fois un
indice de réfraction élevé, une faible densité et la faculté à être
surfacés minces qui permettent de réaliser les verres les plus
minces et les plus légers. A ce jeu, ce sont les matériaux
organiques d’indice élevés et, plus particulièrement, le
polycarbonate qui apportent aujourd’hui la meilleure réponse.
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Afin de toujours mieux répondre à la demande de verres minces et légers, des recherches sont menées en permanence sur la chimie des
matériaux. Celles-ci ont permis de développer l’usage de matériaux nouveaux et ont, en l’espace de quelques décennies, profondément
transformé l’industrie de l’optique ophtalmique. Elles ont surtout permis, pour les porteurs, de réduire de près de moitié le poids et
l’épaisseur des verres correcteurs. Détaillons ci-après les caractéristiques de ces matériaux.

A Les matériaux organiques
Appliqués à l’optique ophtalmique depuis les années 1960, les
matériaux organiques (ou « plastiques ») ont progressivement
supplanté les matériaux minéraux (ou « verres ») pour
représenter désormais plus de 90% des matériaux utilisés.
Outre leurs qualités naturelles de légèreté et de résistance aux
chocs, les freins à leur développement ont été progressivement
levés : amélioration de la résistance à la rayure grâce aux vernis
durcisseurs, moindre épaisseur grâce aux matériaux d’indice
élevé, meilleure fiabilité des traitements antireflet par nouvelles
technologies de dépôt sous vide, disponibilité de versions
photochromiques par traitement en surface, etc… Aujourd’hui,
ils sont devenus les matériaux de référence de l’optique
ophtalmique.

Les matières thermoplastiques ont la propriété de se ramollir
sous l’action de la chaleur et de pouvoir être formées à chaud
ou moulées par injection. La transformation étant mécanique et
non chimique, elle est réversible et rend ces matériaux
recyclables.
Utilisées dans de nombreuses industries, les matières
thermoplastiques n’ont été appliquées avec succès à la
fabrication des verres ophtalmiques qu’avec le polycarbonate.

Les matériaux organiques sont classiquement divisés en deux
groupes :

© Essilor International

- Les matières thermodurcissables :
Les matières thermodurcissables sont des produits dont la
transformation chimique, sous l’effet de la chaleur, conduit à des
composés macromoléculaires tridimensionnels durs et rigides. Elles
sont composées de chaînes moléculaires relativement courtes et
très réactives qui se lient chimiquement. Sous l’effet de la chaleur,
il se produit une réaction chimique, appelée « réticulation » ou «
cuisson », créant des liens rigides entre toutes les molécules
présentes pour former un réseau tridimensionnel ; la structure est
alors dite « réticulée » et confère au matériau des propriétés
particulières de stabilité chimique et de résistance mécanique.
La molécule de base ou « monomère » se présente sous la forme
liquide et a la propriété de pouvoir être « polymérisée » sous l’action
de la chaleur ou de l’ultraviolet et/ou d’un catalyseur. Cette réaction
de polymérisation consiste en l’enchaînement de molécules
identiques du monomère. Elle donne naissance à une nouvelle
molécule, le polymère, de nature, dimension et propriétés
différentes : la matière passe de l’état de monomère liquide à celui
de polymère solide. Cette transformation est chimique et donc
irréversible : une fois le monomère coulé et polymérisé, le matériau
est dur, infusible, insoluble, résistant aux chocs et aux produits
chimiques, et dimensionnellement stable.
A ce groupe des matières thermodurcissables appartiennent la
plupart des matériaux utilisées en optique ophtalmique et, en
premier lieu, le CR39®.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Les matériaux
organiques et minéraux

Les matériaux organiques
et minéraux

Figure 5 : Matières « thermodurcissables » et matières
« thermoplastiques ».

Certains matériaux, d’apparition plus récente, combinent les
caractéristiques des résines thermodurcissables et des résines
thermoplastiques.

- Les matières thermoplastiques :
Les matières thermoplastiques sont formées par l’entassement
de longues chaînes moléculaires linéaires ou légèrement
ramifiées et entremêlées les unes aux autres mais non reliées
entre elles. C’est seulement leur enchevêtrement et des forces
intermoléculaires faibles qui donnent à ces matières l’apparence
de solide ; les chaînes n’y sont aucunement reliées entre elles
de manière chimique. Cette structure moléculaire plus libre leur
confère d’excellentes qualités de résistance aux chocs, puisque
les chaînes peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres
et ainsi absorber l’énergie des chocs.
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Les matériaux
organiques et minéraux

Le CR39®

Le Trivex®

Après plusieurs tentatives infructueuses de développement de
verres en matière thermoplastique (verres Igard® en PMMA ou
Plexiglas®, vers 1940) et en matière thermodurcissable (verres
Orma® 500, vers 1950), c’est le CR39®(*) qui s’est révélé être
le matériau organique de choix de l’optique ophtalmique.
Le Diéthylène Glycol bis Allyl Carbonate, connu sous le nom de CR39®,
est le matériau de base utilisé pour la fabrication de la majorité des
verres organiques. Découvert au cours de la 2nde guerre mondiale par
les chimistes de la « Columbia Corporation » (division de la société
américaine PPG ou Pittsburg Plate Glass), il en tire son nom puisqu’il
fut la « Columbia Resin » n° 39 d’une série de monomères étudiés par
ces chimistes pour l’US Air Force. Il fut appliqué à la fabrication des
verres correcteurs dans les années 1955-60 (par la société LOR ou
Lentilles Ophtalmiques Rationnelles, l’une des sociétés à l’origine
d’Essilor, et permit l’introduction des verres Orma® 1000 (pour Organic
Material et aujourd’hui simplement dénommés Orma®), les premiers
verres à la fois légers et résistants aux chocs.
Le CR39® est une résine thermodurcissable c'est-à-dire qu’il se
présente sous la forme d’un monomère liquide qui peut être
coulé dans des moules et durci (c’est à dire polymérisé) sous
l’effet de la température et d’un catalyseur. La mise au point et
la maîtrise de son procédé de fabrication a nécessité de
nombreuses années de recherches.
Le CR39® présente pour l’optique ophtalmique plusieurs
caractéristiques à l’origine de son succès au détriment des
matériaux minéraux : un indice de réfraction de 1.5 (proche de
celui du verre minéral traditionnel), une densité de 1.32 (près
de la moitié de celle du minéral), une constringence de 58-59
(donc un faible chromatisme), une grande résistance aux chocs,
une excellente transparence et de multiples possibilités de
coloration et de traitements. Bien qu’il puisse être utilisé nu, le
CR39® est sensible à la rayure et un traitement durcisseur de
ses surfaces est recommandé. Son traitement antireflet a fait
l’objet de développements techniques très poussés (voir la
partie II de ce cahier). Sa mise en œuvre pour le meulage et le
montage par les opticiens est très aisée

Introduit dans les années 2000, le Trivex®(**) proposé par la
société PPG Industries Inc - et commercialisé sous différents
noms de verres - est un matériau dit « quasi thermodurcissable »
combinant les qualités des résines thermodurcissables et
thermoplastiques. Développé à l’origine pour les visières de
casques de l’armée, il se présente, comme une résine
thermodurcissable, sous la forme d’un monomère liquide à
polymériser. En revanche sa structure chimique particulière,
permet de contrôler le niveau d’inter-connexion des molécules
lors de la polymérisation, lui conférant des qualités proches de
celles d’une résine thermoplastique.
Le Trivex® rassemble trois qualités répondant aux attentes des
porteurs de verres ophtalmiques : qualité optique, légèreté et
sécurité (d’où son nom de Trivex®). La qualité optique est
apportée par la pureté du monomère, la transparence et le faible
chromatisme du matériau (constringence ν = 43 à 45) et par la
faculté du matériau à être traité anti-rayure et antireflet. La
légèreté est procurée par la très faible densité du matériau (d =
1,11) combinée à un indice de réfraction plus élevé que celui du
CR39® (ne = 1,533, nd = 1,530) et la faculté du matériau à
être surfacé mince (épaisseur minimale de 1,0 mm au centre des
verres concaves). Enfin, la sécurité est apportée par une grande
résistance du matériau aux chocs et par une bonne protection
naturelle contre les ultraviolets (coupure UV à 395 nm). Le
Trivex® est un matériau sensible à la rayure qui nécessite un
traitement anti-rayure systématique de ses deux faces. Il peut
être coloré mais nécessite pour cela l’utilisation de techniques
adaptées. Son meulage et rainage est particulier et requiert
l’usage de fonctions spécifiques sur les meuleuses. Son perçage
et montage est relativement aisé.

© Essilor International
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MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

1. Les matériaux organiques
d’indice courant (1,48 ≤ n<1.54)

Figure 6 : Molécule de CR39®.

Figure 7 : Structure chimique du Trivex® (Source PPG).

(*) CR39® est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc

(**) Trivex est une marque déposée de PPG industries
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Résines thermoplastiques : le polycarbonate
Utilisées dans les années 50 pour la fabrication des premiers
verres organiques, les matières thermoplastiques - comme le
PMMA ou Plexiglas® – se sont avérées trop peu résistantes à
l’abrasion et furent rapidement supplantées par le CR39®. Elles
connaissent depuis les années 1995-2000 un nouvel essor avec
le développement du polycarbonate et, plus particulièrement,
de l’Airwear®.
Le polycarbonate est un matériau relativement ancien – apparu
vers 1955 – qui ne connaît une réelle utilisation en optique
ophtalmique que depuis les années 1990. Grâce aux
nombreuses améliorations dont il a fait l’objet – en particulier
pour son utilisation dans l’industrie du disque compact – il offre
une qualité optique tout à fait comparable à celle des autres
matériaux organiques. Du point de vue chimique, le
polycarbonate appartient à la famille des poly (aromatiquescarbonates) ; c’est un polymère linéaire à structure amorphe
dont le squelette carboné est constitué d’une succession de
motifs Carbonate (-O-C=O-) et Phénol (-C6H5OH). Il est le plus
souvent fabriqué selon la réaction chimique suivante, dénommée
« polycondensation » :

Les matériaux
organiques et minéraux
MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Les matériaux organiques d’indice élevé connaissent aujourd’hui
un très grand essor. Par rapport au CR39® traditionnel, ils
permettent de fabriquer des verres plus minces et plus légers.
Ils ont d’une manière générale une densité légèrement inférieure
à celle du CR39® (entre 1.20 et 1.32), un chromatisme plus
élevé (constringence entre 31 et 42), une plus grande sensibilité
à la chaleur et offrent une meilleure protection contre les
ultraviolets. Ces matériaux sont très sensibles à la rayure et
exigent un traitement systématique de durcissement de leurs
surfaces. Ils peuvent être colorés ou rendus photochromiques le
plus souvent par dépôt d’une couche spécifique. Leur traitement
antireflet est particulièrement recommandé.
La plupart de ces matériaux sont des matières
« thermodurcissables », seul le polycarbonate est un
« thermoplastique ». Présentons ce dernier puis abordons la
famille des thermodurcissables d’indice élevé.

Le polycarbonate présente des avantages qui le rendent
particulièrement intéressant pour l’optique ophtalmique : une
excellente résistance aux chocs (la plus élevée de tous les
matériaux ophtalmiques), un indice de réfraction élevé
(ne=1,591 / nd=1,586), une grande légèreté (densité = 1,20),
la possibilité d’être surfacé mince (jusqu’à 1,0 mm au centre des
verres concaves), une protection efficace contre les ultraviolets
(grâce à l’ajout d’additif offrant une coupure U.V. à 385 nm) et
une grande résistance à la chaleur (point de ramollissement - ou
transition vitreuse Tg - supérieur à 140°C). Comme tous les
matériaux organiques d’indice élevé, le polycarbonate est un
matériau sensible à la rayure qui doit être impérativement revêtu
d’un vernis anti-rayure. Sa constringence est relativement faible
(νe = 31, νd = 31) mais sans conséquence pour la majorité des
prescriptions. Ses possibilités de coloration et de traitement
approchent aujourd’hui celles des autres matériaux organiques.
Le polycarbonate étant par nature difficilement teintable en
surface, la coloration est essentiellement obtenue soit par
imprégnation d’un vernis colorable déposé sur la surface arrière
du verre, soit par attaque U.V. de la surface permettant la
diffusion de colorants dans la matière. Le traitement antireflet
est réalisé de manière analogue à celui des autres matériaux
organiques.
Le taillage/montage des verres en polycarbonate est particulier : il
requiert un meulage à sec, nécessite l’usage de cycles adaptés
et le polissage du bord des verres.

© Essilor International

2. Les matériaux organiques de
moyen indice (1.54 ≤ n<1.64)

Figure 8 : Résine thermoplastique : molécule de polycarbonate.
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a

L’augmentation de l’indice de réfraction d’un matériau organique
peut-être obtenue selon l’une des deux techniques suivantes :
- soit par modification de la structure moléculaire d’un matériau
initial avec, par exemple, l’introduction de structures aromatiques ;
- soit par l’introduction d’atomes lourds tel que le Soufre dans
une molécule initiale. Notons que l’introduction d’atomes de type
métalliques ou halogènes, utilisée à l’origine, a été abandonnée car
elle s’accompagnait d’un trop fort jaunissement des matériaux.

© Essilor International

La plupart des matériaux organiques d’indices élevés
disponibles aujourd’hui sont des résines thermodurcissables.
Pour leur mise au point, les chimistes font face à une loi physique
incontournable qui lie l’indice de réfraction, la dispersion
chromatique et la densité du matériau : de manière générale,
plus l’indice est élevé, plus la dispersion chromatique est forte
et plus le matériau est lourd. Lors de la mise au point d’un
nouveau matériau, les chimistes recherchent toujours le meilleur
compromis entre ces 3 caractéristiques, en combinaison avec
les autres propriétés essentielles du matériau comme la
sensibilité à la chaleur, la tendance au jaunissement, les
possibilités de traitements et la facilité de meulage, rainage et
perçage.

b

Les premiers matériaux organiques d’indices élevés sont
apparus dans les années 1980-90 ; ils appartenaient à la famille
des Allyliques. L’augmentation de l’indice y était obtenue par
l’ajout de fonctions cycliques - groupements aromatiques de
type benzénique - au sein d’une molécule de départ de CR39®.
Ce procédé a donné naissance à une famille de verres à moyen
indice, n = 1,54 à 1,57, de constringence comprise entre 36
et 43 et de densité de l’ordre de 1,20 à 1,25. Le matériau
Ormex® (ne=1,561 / nd=1,558, νe = 37 / νd = 37, d = 1,23)
appartenait à cette catégorie.
Cette première technique ne permettant qu’une augmentation
limitée de l’indice de réfraction, les chimistes se sont ensuite
intéressés à la famille des Thio-Uréthanes et à la chimie du
Soufre. L’association de fonctions Thiols et de fonctions IsoCyanates, a permis de donner naissance, à partir des années
1990-2000, à des matériaux d’indice compris entre 1,58 et
1,61, de constringence variant entre 30 et 40 et de densité de
1,30 à 1,40. Les matériaux comme l’Ormil®, plus tard remplacé
par l’Ormix® / Thin&Lite® 1,60 en sont des exemples.

© Essilor International

Les matériaux
organiques et minéraux
MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Résines thermodurcissables

Figure 9 : Résine thermodurcissable de moyen indice :
exemples des molécules d’Ormex® (a) et d’Ormil®(b).
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Pour obtenir un indice de réfraction plus élevé, par la chimie des
Thio-Uréthanes, des Thiols plus riches en Soufre et toujours
associés à des fonctions Iso-Cyanates ont été utilisés. C’est ainsi
que l’indice de réfraction a pu être porté à n = 1,67 et que le
matériau Stylis® / Thin&Lite® 1,67 a été développé.
Notons, qu’étant donné leur composition chimique particulière,
les matériaux issus de la chimie des Thio-Uréthanes (Ormix® et
Stylis® / Thin&Lite® 1,60 et 1,67) se révèlent particulièrement
bien adaptés au rainage et au perçage.
Enfin, pour élever encore la valeur de l’indice de réfraction, les
chimistes se sont intéressés à la chimie des Episulfures, permettant
l’introduction d’atomes de Soufre en plus grande concentration.
C’est ainsi que des matériaux d’indice très élevé n ≥ 1,74, comme
Lineis® / Thin&Lite® 1,74, ont fait leur apparition. Cependant il
faut noter que, si ces matériaux permettent de fabriquer des verres
extrêmement minces, ils se révèlent aussi plus sensibles à la
chaleur, plus cassants et aussi plus difficiles à teinter.
a

Orma®

Ormix® /
Thin&Lite®
1,6

Stylis® /
Thin&Lite®
1,67

Lineis® /
Thin&Lite®
1,74

Carbone %

65

54

48

36

Oxygène %

25

8

10

1

Azote %

-

7

8

-

Soufre %

-

24

29

58

Hydrogène %

10

7

5

5
1,74

Indice

1,5

1,6

1,67

Constringence

58

41

32

33

Densité

1,32

1,31

1,36

1,47

Tg (température de
transition vitreuse)

80°C

115°C

85°C

80°C
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Figure 11 : Composition chimique des matériaux organiques.
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b

La mise au point d’un matériau nouveau est un exercice
complexe puisqu’elle doit viser non seulement à optimiser les
caractéristiques de base - indice de réfraction, constringence
et densité - mais aussi veiller à en contrôler toutes les autres
propriétés physico-chimiques : en particulier, sa faculté à être
surfacé (par la technologie de surfaçage traditionnel et celle
du surfaçage digital), rendu photochromique, teinté,
polarisant, traité anti-rayure et antireflet et, finalement,
détouré, rainé, percé, cranté pour être monté. Il va de soi,
qu’avec l’évolution de la connaissance et les progrès de la
chimie, les matériaux connaissent une constante évolution et
optimisation. Ainsi, les travaux de recherche en optique
ophtalmique sont, pour beaucoup, consacrés à la chimie des
matériaux et les fabricants de verres ophtalmiques sont au
moins autant des spécialistes de la chimie que de l’optique !

Les matériaux
organiques et minéraux

En résumé, on retiendra que c’est essentiellement par
l’introduction d’atomes de Soufre au sein de différentes familles
de molécules qu’est obtenue l’augmentation de l’indice de
réfraction des matériaux organiques. Ainsi, comme le montre le
tableau de composition chimique des matériaux ci-dessous,
plus la proportion de Soufre est élevée et plus l’indice de
réfraction du matériau l’est également.
Notons aussi que c’est la présence de Soufre dans la
composition des matériaux organiques d’indices élevés qui
explique l’odeur particulière qui se dégage lors du meulage des
verres.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

3. Les matériaux organiques
d’indices élevé (1.64 ≤ n<1.74) et
très élevé (n ≥ 1.74)

Figure 10 : Résines thermodurcissables d’indice élevé et très
élevé : a) Stylis® / Thin&Lite® 1,67
b) Lineis® / Thin&Lite® 1,74.
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Les matériaux
organiques et minéraux
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B Les matériaux minéraux
Pendant plusieurs siècles, des origines de l’optique à la moitié
du 20ème siècle, les verres minéraux ont été les seuls matériaux
utilisés en optique ophtalmique. En quelques décennies, ils ont
été détrônés et remplacés par les matériaux organiques.
Le verre minéral est un matériau solide et amorphe (c’est à dire
de structure non périodique) ; il est dur et cassant à température
ambiante et prend un état visqueux à haute température. Il
s’obtient par la fusion à environ 1500° d’un mélange d’oxydes
comme ceux de Silicium (le principal oxyde utilisé puisqu’il
représente environ 65% du matériau), Calcium, Sodium,
Potassium, Plomb, Baryum, Titane, Lanthane etc… Le verre
minéral n’a pas une structure chimique régulière et, en
conséquence, ne possède pas de point de fusion net auquel il
passe brutalement de l’état solide à l’état liquide. De plus, avec
l’élévation de la température, le verre se ramollit et il passe
progressivement de l’état solide à l’état liquide par un état dit
« vitreux » caractérisé par l’absence de cristaux. Cette particularité
exclusive en permet le travail à chaud et donc le moulage. Deux
propriétés le rendent intéressant pour l’optique ophtalmique : il
transmet la lumière visible et sa surface peut-être polie pour être
rendue transparente et non diffusante.

En effet, l’accroissement de l’indice s’accompagne d’une
augmentation de la densité du matériau qui annule le gain en
légèreté attendu de la réduction d’épaisseur du verre. En
conséquence, un verre minéral, quelque soit son indice, reste au
moins deux fois plus lourd qu’un verre organique. Et pour ce qui
est de l’épaisseur, les nouveaux matériaux organiques très hauts
indices permettent la fabrication de verres dont la minceur
rivalise avec celle des verres minéraux hauts indices classiques
(n = 1,7). En revanche, pour les très fortes corrections, les
matériaux minéraux de très hauts indices (n = 1,8 ou n = 1,9)
conservent indéniablement un avantage de minceur par rapport
aux verres organiques.

1. Les matériaux minéraux standards
Le verre minéral d’indice 1,5 est le matériau traditionnel et
ancien de l’optique ophtalmique. Il est constitué à 60-70%
d’oxyde de Silicium et pour le reste de composants divers
comme les oxydes de Calcium, de Sodium ou de Bore. Le verre
minéral d’indice 1,6 est le matériau minéral standard : son indice
plus élevé est obtenu par l’adjonction dans le mélange d’une
proportion significative d’oxyde de Titane.
On a pour habitude de classifier les matériaux minéraux en 2
catégories selon leur composition chimique :
- Les matériaux « Sodocalciques » contenant des proportions
significatives de Sodium et de Calcium : ce sont les matériaux
traditionnels de l’optique. Leur indice de réfraction est un peu
plus élevé (ne = 1,525 / nd = 1,523) et leur dispersion
chromatique faible (constringence de l’ordre de 60),
- Les matériaux « Borosilicates » à forte teneur en Bore : ce sont
les matériaux utilisés pour la fabrication des photochromiques et
verres minéraux de moyens indices (ne = 1,604 / nd = 1,600)

2. Les matériaux minéraux hauts
indices
Les verriers cherchent depuis toujours à augmenter l’indice de
réfraction des matériaux afin de réduire l’épaisseur des verres
et, ce, en maintenant le chromatisme à un niveau faible. Pour
cela des atomes de métaux ou de terres rares (Plomb, Titane,
Lanthane etc…) sont introduits dans la composition du matériau.
C’est ainsi que sont apparus, vers 1975, les verres au Titane
d’indice 1,7 et constringence 41, puis, vers 1990, les verres au
Lanthane d’indice 1,8 et constringence 34 et, enfin, vers 1995,
les verres au Niobium d’indice 1,9 et constringence 30. Ces
matériaux permettent de réaliser des verres de plus en plus
minces mais sans réduction significative de leur poids.
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La fabrication des verres ophtalmiques est réalisée selon 2 modes :
- fabrication en « série », pour la production en gros volumes des verres « finis » les plus consommés (unifocaux sphériques et asphériques)
et pour la production des verres « semi-finis », verres épais dont la face avant est terminée et dont la face arrière sera surfacée à la demande
(voir figure 12);
- fabrication en « prescription »
• soit à partir d’un verre semi-fini : l’opération consiste à en surfacer la face arrière à la correction optique du patient et à faire
subir au verre ses différents traitements de surface (coloration, anti-rayures, antireflet, anti-salissures, etc…)
• par surfaçage direct des 2 faces du verre ou par polymérisation directe, suivi des différentes opérations de traitement de surfaces.

SEMI-FINI

ANTIREFLET

STOCK

(COLORATION) ANTI-RAYURE

USINE

FINI

LABORATOIRE

USINE

La fabrication en « série » est réalisée à grande échelle dans des usines de production (environ 2/3 des verres); la fabrication en « prescription »
s’effectue à la pièce dans des laboratoires de finition (1/3 des verres).
Le nombre des combinaisons possibles - de corrections optiques, matériaux et traitements – est très élevé (généralement évalué à plus
de 5 milliards !). Il rend l’organisation de la fabrication des verres très complexe. L’un des grands savoir-faire de l’industrie de l’optique
ophtalmique est la gestion d’une chaine logistique de production très sophistiquée, celle qui permet de fabriquer des verres « tous différents »
à très grande échelle (environ 1 milliard de verres sont produits chaque année dans le monde) !

SURFAÇAGE

ANTIREFLET

ATELIER

ATELIER

(COLORATION) ANTI-RAYURE
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Principes de fabrication des verres

Complément

Complément

OPTICIEN

MONTAGE
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OPTICIEN

TAILLAGE

Figure 12 : Principe général de la fabrication des verres.
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A) Principes de fabrication des verres organiques
1. Fabrication en « série »
Selon que la résine utilisée est de type thermodurcissable ou thermoplastique, le mode de fabrication diffère considérablement ;
considérons-les successivement.

Résines thermoplastiques

Prenons l’exemple du CR39. Le monomère est approvisionné de
l’industrie chimique sous la forme liquide et suivent alors les
étapes de fabrication suivantes :
- préparation du monomère : filtration, dégazage et adjonction
d’un catalyseur et d’additifs;
- assemblage des moules : ils comportent deux parois en verre
ou métal qui sont assemblées soit par l’appui sur un joint circulaire
et serrage par un clip, soit au moyen d’un ruban adhésif ;
- remplissage : l’espace vide créé entre les deux parois du moule
est rempli de monomère liquide ;
- polymérisation : les moules remplis sont placés dans des
étuves et soumis pendant plusieurs heures à un cycle de
températures – ou, pour certaines matières, soumis à un
rayonnement ultraviolet de quelques minutes – qui provoque le
durcissement progressif de la résine ;
- démoulage : le joint ou ruban et les parois du moule sont
séparés pour libérer le verre.
Cette procédure est utilisée aussi bien pour la fabrication en série
des verres « finis » et « semi-finis », seules la forme du moule et la
durée de polymérisation changeant de l’un à l’autre. Le principe en
est globalement le même pour la majorité des matériaux organiques
thermodurcissables utilisés en optique ophtalmique.

Prenons l’exemple du polycarbonate. Le matériau de base est
déjà un polymère et se présente sous la forme de granulés, dont
la pureté a été adaptée pour l’industrie de l’optique. Ces
granulés sont ramollis et fondus par chauffage pour être injectés
dans des moules à la forme des verres. La technologie consiste
à fluidifier le matériau par chauffage et à le faire pénétrer dans
des moules en métal ou en verre. Une vis d’extrusion opère la
plastification du matériau dans le cylindre d’injection et joue en
même temps le rôle de piston, poussant la matière chaude par
plusieurs canaux dans la cavité des moules. Après l’injection et
un temps de refroidissement, les moules sont ouverts et libèrent
les verres.
Les différentes opérations de la fabrication sont les suivantes :
- préparation du matériau : dépoussiérage et séchage des
granulés par air chaud et chargement sur la presse ;
- réglage de la presse : mise en place des moules, réglage des
pression du liquide, température du moule, temps d’injection et
de refroidissement, chauffage de la matière (à environ 300°C) ;
- injection : moulage sous pression du matériau fondu ;
- refroidissement : solidification du matériau par conduction
à travers les moules ;
- démoulage : par ouverture de la presse et du bloc support
des moules.
Cette technologie permet de fabriquer des verres de toutes
géométries en fonction de la forme des moules qui sont insérés
dans la presse d’injection. Ces verres sont soit « finis » et peuvent
subir des traitements en l’état, soit « semi-finis » et seront
surfacés ultérieurement sur leur face arrière, avant de subir leurs
différents traitements de surface.

Figure 13 : Fabrication en « série » des verres organiques en
résine thermodurcissable.
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Résines thermodurcissables
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Figure 14 : Fabrication en « série » des verres organiques en
résine thermoplastique.
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2. Fabrication en « prescription »
Surfaçage traditionnel

© Essilor International

Réalisé dans les laboratoires de prescription (c’est à dire de
finition des verres), il consiste à usiner la face arrière d’un verre
semi-fini (précédemment fabriqué en série) afin de lui donner la
puissance requise. Il comprend les étapes suivantes :
- blocage et glantage du semi-fini : protection de la face par
un film et pose d’une molette de métal fusible (le gland) qui
servira à la préhension du verre dans les étapes suivantes.
- détourage du semi-fini au diamètre du verre fini par fraisage ;

Figure 15 a : Surfaçage traditionnel - Ebauchage.

- ébauchage : il consiste en un fraisage en spirale de la face
arrière du verre; à la fin de cette opération, le verre possède sa
forme quasi-définitive mais sa surface reste encore très rugueuse ;
- doucissage par génération : il consiste en un usinage fin de
la surface réalisé par tournage à l’aide d’un outil couteau (cette
opération était classiquement réalisée par frottement sur un
outil de forme recouvert d’un pad abrasif). Après le doucissage,
le verre possède très exactement l’épaisseur et les rayons de
courbure souhaités ; bien que lisse sa surface est encore dépolie
à ce stade;

Figure 15 b : Surfaçage traditionnel - Doucissage.

© Essilor International

Utilisé depuis de nombreuses années, le surfaçage traditionnel
nécessite d’importants parcs d’outils et ne permet de générer
que des surfaces arrières de géométries simples, soit sphériques
soit toriques.

© Essilor International

- polissage : par frottement contre un outil de forme,
contretype de la face arrière du verre, recouvert d’un feutre et
arrosé d’un liquide de polissage contenant un abrasif très fin.
Cette opération donne au verre sa transparence définitive.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Complément
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Figure 15 c : Surfaçage traditionnel - Polissage.
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Surfaçage digital

Figure 16 a : Surfaçage digital - Ebauchage (finition).

© Essilor International
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Figure 16 b : Surfaçage digital - Polissage.

De développement récent, le surfaçage digital – ou surfaçage
direct - est essentiellement utilisé pour la réalisation des surfaces
arrière complexes mais peut l’être aussi pour toute géométrie
de surface simple. Il consiste à usiner la surface arrière du verre
par un procédé « point par point » et au moyen d’une machine
à commande numérique pilotant les positions relatives du verre
et de l’outil, en trois dimensions et avec une extrême précision.
Par rapport au surfaçage traditionnel décrit précédemment :
- les opérations de blocage et détourage du semi-fini restent
identiques ;
- l’usinage comprend 2 parties : l’ébauchage, réalisé par
fraisage de manière analogue au surfaçage traditionnel et la
finition, réalisée par tournage, au moyen d’un outil spécifique en
diamant (voir figure 16a). Ces opérations, réalisées sur une
même machine avec deux outils différents, sont très similaires
dans leur principe à celles réalisées en surfaçage traditionnel, En
revanche, l’utilisation, pour l’étape de finition, d’un pilotage de
la position du verre et de l’outil nettement plus précis et associé
aux qualités de coupe d’un outil diamant permet de garantir à
la fois une excellente géométrie de la surface arrière et un état
de surface quasi transparent.
- le polissage est réalisé, comme dans le surfaçage traditionnel,
par frottement du verre contre une surface douce arrosée d’un
liquide abrasif très fin, mais au moyen d’outils spécifiques du
surfaçage digital à la fois rigides et souples (voir figure 16b) ; ces
outils permettent de polir la surface sans la déformer c'est-àdire de la rendre parfaitement transparente tout en respectant
la géométrie conférée lors de l’opération de finition.

D’application récente à la fabrication en prescription, le
surfaçage digital offre d’immenses possibilités de réalisation
des surfaces optiques complexes. Il permet une optimisation
optique des verres pour chaque prescription et une
personnalisation toujours plus grande des verres aux besoins
individuels des porteurs : par exemple, par la prise en compte
des caractéristiques de la monture, de la position du centre
de rotation de l’œil, du comportement œil-tête, etc… Pour
l’optique ophtalmique, il représente un immense champ
d’investigation et ouvre de larges perspectives pour de
nouveaux développements.
Précisons à cet égard que ce n’est pas le simple usage de la
technologie du surfaçage digital qui rend le verre plus
performant mais la pertinence et la précision de l’utilisation
qui est faite de cette nouvelle technologie. En d’autres termes,
il ne suffit pas qu’un verre soit fabriqué par surfaçage digital
pour qu’il se révèle forcément de meilleure qualité; au
contraire, une conception optique ou un procédé mal maitrisé
peuvent aboutir à des designs optiques peu performants
malgré l’usage de cette nouvelle technologie...

Une fois l’opération de surfaçage réalisée, le verre pourra alors
subir les opérations de traitements de ses surfaces. Elles seront
abordées plus loin.
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le verre, solidement maintenu, est amené au contact d’un outil
de forme, recouvert d’un pad abrasif, dont le rayon de courbure
est exactement celui du verre à réaliser. Le verre et l’outil sont
arrosés d’un mélange abrasif et lubrifiant. A la fin de l’opération
qui dure quelques minutes, le verre est très exactement à
l’épaisseur et aux rayons de courbure souhaités mais sa surface
n’est pas encore transparente.
- Phase 3 : le polissage est l’opération de finition donnant au
verre sa transparence définitive. C’est une opération similaire à la
précédente avec l’utilisation d’un polissoir souple revêtu d’un
feutre et d’une solution abrasive de grain très fin.
Industriellement, le surfaçage des faces avant des verres minéraux
(de tous types : sphériques, asphériques, bifocales ou
progressives) est réalisé en « série » tandis que le surfaçage des
faces arrières est réalisé en série ou à la pièce selon leur
fréquence d’utilisation.

© Essilor International

Quel que soit le type de matière, la fabrication d’un verre minéral
consiste en un surfaçage des faces avant et arrière d’un palet de
verre minéral fourni par l’industrie verrière. Ce palet est fabriqué
par moulage du verre encore incandescent à la sortie du four dans
lequel a été réalisée la fusion des ses divers composants. Il se
présente sous la forme d’un verre très épais dont les surfaces sont
irrégulières et la composition interne parfaitement homogène. Ses
faces avant et arrière sont ensuite surfacées pour donner
naissance au verre final.
Le surfaçage de chacune des deux faces du verre comprend 3
phases distinctes :
- Phase 1 : l’ébauchage consiste à usiner le verre avec un outil
diamanté pour lui donner son épaisseur et ses rayons de courbure.
Après ébauchage, le verre a déjà sa forme définitive mais présente
encore une surface rugueuse et seulement translucide.
- Phase 2 : le doucissage consiste à affiner le grain de la
surface du verre sans modifier ses rayons de courbure. Pour cela,

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

B) Principes de fabrication des verres minéraux

Complément

Complément

Figure 17 : Fabrication des verres minéraux.

Une fois la géométrie du verre réalisée, intervient ensuite la réalisation des traitements ; nous l’évoquerons plus loin.
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Transparence et
durabilité

2.Transparence et durabilité
Afin d’assurer une excellente correction optique, tout verre ophtalmique doit être parfaitement transparent et le rester avec le temps. Deux
sortes d’ennemis s’y opposent : d’une part, les effets optiques naturels que sont la réflexion, l’absorption, la dispersion, la diffraction et la
diffusion de la lumière et, d’autre part, les effets de l’usage et du temps : la rayure, la salissure, la poussière et le vieillissement du matériau.
Pour lutter contre ces ennemis naturels ou rencontrés, de nombreuses solutions techniques sont recherchées et mises en œuvre sous la
forme de caractéristiques intrinsèques du matériau ou de traitements spécifiques. Abordons-les en détail dans cette deuxième partie.

A Couleur d’aspect du matériau
La couleur d’aspect d’un verre est déterminée par la
composition chromatique de la lumière qu’il transmet. Si toutes
les couleurs du spectre visible sont intégralement transmises de
manière égale, le verre est blanc. Dans le cas contraire, le verre
prend la couleur complémentaire de la lumière non transmise.
Par exemple, quand les radiations bleues sont absorbées par le
verre, le matériau prend une teinte jaunâtre. C’est précisément
ce qui se produit quand on cherche à rendre un matériau
meilleur absorbeur de l’ultraviolet. Pour y remédier, soit on
associe une légère teinte colorée (brune dans le traitement
UVX®), soit on intègre à la composition chimique du matériau
des agents azurants, sorte de colorants bleutés destinés à
compenser la teinte jaune (cas des matériaux organiques hauts
indices).
Tout matériau organique est sensible à la lumière et a tendance
à jaunir avec le temps. En effet, en fonction de sa structure
chimique, il interagit avec les radiations ultraviolettes et visibles
et avec l’oxygène et subit une « photo-oxydation » : la structure
du matériau se modifie, des groupements chimiques deviennent
plus absorbeurs de la lumière bleue et le matériau jaunit. Ainsi
plus un verre est exposé à la lumière solaire et reçoit une dose
importante d’ultraviolets, plus il a tendance à jaunir rapidement.
Ce phénomène est plus particulièrement sensible pour les
matériaux hauts indices qui, relevant de la chimie du Soufre, ont
une bonne affinité avec l’oxygène et une tendance plus marquée
à l’oxydation. Les agents azurants intégrés à la composition des
matériaux ont aussi pour rôle de retarder ce phénomène de
vieillissement naturel.

Pour bien évaluer la couleur d’aspect…
Afin de juger de la couleur d’aspect d’un verre, on a pour
habitude de l’observer par transmission devant une feuille de
papier blanc. Cette démonstration peut-être trompeuse. Les
papiers contiennent souvent des agents azurants fluorescents –
c'est-à-dire absorbant la lumière ultraviolette et la ré-émettant
dans le visible – destinés à exalter les bleus et à donner au
papier un aspect parfaitement blanc. En plaçant le verre au
contact de la feuille, on élimine la stimulation blanchissante
procurée par l’ultraviolet et on rend inéluctablement le verre,
ou plus précisément le papier, jaunâtre. On ne fait ainsi que
démontrer les qualités d’absorption UV du matériau et l’on
risque, par fausse interprétation, de prendre pour un défaut de
transparence ce qui, en fait, est une qualité de filtration ! Pour
s’en convaincre, il suffit d’éloigner le verre du papier et de
constater que le verre reprend toute sa blancheur.
En pratique, la meilleure manière de juger de la couleur d’aspect
d’un verre est d’observer, par transmission, une feuille de papier
blanc dépourvue d’agents azurants. L’observation sera faite à
travers la partie centrale du verre, à une distance de 10 à 20 cm
et sous éclairage blanc. Et on pensera à remplacer régulièrement
la feuille de papier afin de s’assurer qu’elle ne jaunit pas ellemême !

Notons que le traitement anti-rayure déposé sur les surfaces du
verre organique n’a pas d’influence particulière sur la couleur
d’aspect du matériau : de faible épaisseur, il ne jaunit pas mais
ne protège pas non plus le matériau d’un changement de
couleur. En revanche, le traitement antireflet est un facteur de
protection contre le jaunissement, non par l’élimination des
radiations ultraviolettes mais en agissant comme barrière à la
diffusion de l’oxygène dans le matériau : un verre traité antireflet
a donc moins tendance à jaunir qu’un verre non traité.
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Pour quantifier le chromatisme transversal en tout point d’un
verre, on utilise le rapport TCA = D / ν, de la déviation D des
rayons en ce point (exprimée en minutes d’arc ou dioptries
prismatiques) et de la constringence ν du matériau utilisé. La
déviation D pour un verre unifocal étant, d’après l’approximation
de Prentice, égale à h x P, avec h la distance séparant le point
du verre du centre optique et P la puissance du verre, il en
résulte que TCA = h x P / ν. On voit ainsi que le chromatisme
transversal dépend de 3 facteurs : l’excentricité du regard du
porteur, la puissance du verre et la constringence du matériau.

La variation de l’indice de réfraction du matériau avec la
longueur d’onde de la lumière est à l’origine du phénomène de
la dispersion chromatique de la lumière blanche lors de la
réfraction. En effet, l’indice de réfraction étant plus élevé pour
les courtes longueurs d’onde, il se produit un étalement de la
réfraction de la lumière visible du rouge vers le bleu.
La dispersion chromatique est une caractéristique importante
pour l’optique ophtalmique mais de moindre conséquence que
pour l’optique instrumentale, car l’œil humain est lui-même
fortement affecté de chromatisme.
Le chromatisme est présent dans tous les verres ; il est toujours
considéré comme négligeable en leur centre, car l’aberration
chromatique longitudinale du verre est faible comparée à celle
de l’œil. En revanche, le chromatisme peut s’avérer sensible
quand l’œil se porte dans les zones excentrées du verre, car
l’aberration chromatisme transversale du verre (ou TCA pour
Transverse Chromatic Aberration) y crée des images colorées
multiples et décalées les unes par rapport aux autres ; celles-ci
peuvent être perçues par le porteur sous la forme d’une irisation
colorée du contour des objets (voir figure).

Constringence ou nombre d’Abbe – définition :
Pour caractériser le pouvoir de dispersion d’un matériau, on
utilise une quantité appelée constringence ou nombre d’Abbe
(défini par Ernst Abbe, physicien et industriel Allemand, 18401905) et symbolisée par la lettre grecque ν. C’est un nombre
inversement proportionnel à la dispersion chromatique du
matériau et répondant à une définition légèrement différente
selon les pays, en fonction des longueurs d’onde retenues pour
sa définition.
en Europe et au Japon :

νe =

νe

ne – 1
nF’ – nC’
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avec
ne : indice pour λe = 546.07 nm
(raie verte du Mercure)
nF’ : indice pour λF’ = 479.99 nm
(raie bleue du Cadmium)
nC’ : indice pour λC’ = 643.85 nm
(raie rouge du Cadmium)

dans les pays Anglo-Saxons

νd =

νd

nd – 1
nF – nC

avec
nd : indice pour λe = 587.56 nm
(raie jaune de l’Hélium)
nF : indice pour λF = 486.13 nm
(raie bleue de l’Hydrogène)
nC : indice pour λC = 656.27 nm
(raie rouge de l’Hydrogène)

Transparence et
durabilité

1. Chromatisme dans les verres
ophtalmiques

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

B Chromatisme du matériau

En pratique les valeurs de constringence νe et νd ne diffèrent
que très peu, seule la 1ère décimale étant affectée. La
constringence varie en optique ophtalmique entre 60 pour les
matériaux les moins dispersifs et 30 pour les plus dispersifs.
D’une manière générale, plus l’indice de réfraction d’un matériau
est élevé, plus sa dispersion chromatique est forte et donc sa
constringence faible (voir tableau des matériaux).

Figure 18 : Aberration chromatique longitudinale et
transversale .
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Par ailleurs, puisque le chromatisme n’est perceptible que pour une
position excentrée du regard, il est important de considérer la zone
du verre effectivement utilisée par l’œil en vision fovéale. A cet
égard, la coordination des mouvements des yeux et de la tête du
porteur joue un rôle primordial puisqu’elle définit à tout moment
la position de la ligne de regard dans le verre. Tout mouvement de
la tête induit généralement un recentrage de l’œil et réduit la zone
du verre réellement explorée par le regard. Des mesures* ont
montré que 80 % des fixations oculaires se produisent dans un
angle de ±15° à 20° et que 100% le sont dans un angle de
±30°. Ainsi, il n’y a que dans cette zone centrale du verre –
d’environ 15 mm de rayon autour du centre optique - que le
chromatisme peut, en pratique, avoir une influence sur la vision.

ν =58
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ν =37
ν =32
ν =30

1
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6

Puissance du verre (dioptries)

b
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Parmi les effets du chromatisme sur la vision, il est important d’en
distinguer deux types : d’une part, sa perception par le porteur et,
d’autre part, son effet sur l’acuité visuelle.
- La perception du chromatisme est très subjective et variable
d’un sujet à l’autre : elle se produit en moyenne pour un niveau de
chromatisme de 2,5 minutes d’arc, soit celui produit par un prisme
plan en CR39® (ν = 58-59) d’environ 4 dioptries prismatiques (Δ)*.
- L’effet du chromatisme sur l’acuité visuelle - par exemple la
perte de lisibilité d’une ligne sur une échelle d’acuité par pas de 0.1
Log MAR – nécessite un chromatisme 3 fois supérieur, soit environ
7,5 minutes d’arc ou encore le chromatisme produit par un prisme
plan en CR39® d’environ 12,5 Δ*.

Excentricité de la direction
du regard (degrés)
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Par la loi de Prentice, il est possible de traduire les valeurs de seuils
données ci-dessus, en excentricités du regard en fonction de la
puissance du verre et pour différentes valeurs de constringence :
- sur la figure 19 a) relative à la perception des irisations, on
lit, par exemple, que pour un verre de puissance 4,00 D réalisé
dans un matériau classique de constringence 58, c’est à partir
d’une rotation de l’œil de 20° que le chromatisme commence à
être perçu. On observe, d’une part, que le chromatisme n’est
pas perceptible dans la partie centrale du verre et, d’autre part,
qu’avec un matériau de faible constringence, il faut une
puissance du verre supérieure à 2,50 D pour qu’en tournant l’œil
de 20° le porteur perçoive des irisations colorées. Notons qu’à
ce niveau de chromatisme l’acuité visuelle n’est pas
significativement affectée.
- sur la figure 19 b) relative à l’effet sur l’acuité visuelle, on voit
que dans un angle de rotation de l’œil de ±20°, il faut que la
puissance du verre atteigne 7,00 D avec un matériau de
constringence faible (cas le plus critique) pour que l’acuité visuelle
soit affectée. En conséquence, il apparaît que les effets du
chromatisme se manifestent le plus souvent à l’extérieur des zones
explorées par l’œil en vision fovéale et qu’il est donc la plupart du
temps sans répercussion significative sur l’acuité visuelle.
On voit donc que le chromatisme n’a qu’une influence limitée
sur la performance visuelle et s’avère sans conséquence notable
pour la majorité des porteurs. Il n’a d’effet réel que dans la
périphérie des verres de fortes puissances réalisés dans des
matériaux fortement dispersifs. En raison des déviations
optiques naturelles, cet effet est théoriquement plus sensible
chez l’hypermétrope que chez le myope, car les excursions de
son regard sont plus grandes. Il est également plus sensible chez
les presbytes porteurs de verres progressifs lors de
l’abaissement de leur regard pour la vision de près.
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Figure 19 : Effet du chromatisme sur la vision :
a) Seuil de perception des irisations colorées
b) Seuil d’effet sur l’acuité visuelle.
Pour remédier à ce problème de chromatisme, les chimistes
cherchent à développer des matériaux à faible chromatisme et,
donc, de constringence élevée. Malheureusement, leur marge
de manoeuvre est relativement limitée et toute augmentation
de l’indice de réfraction d’un matériau s’accompagne
généralement d’une augmentation de son chromatisme. En
pratique, on ne peut en atténuer les effets que partiellement et
le porteur doit inévitablement s’accommoder d’un certain
niveau de chromatisme dans ses verres.
Notons enfin que le chromatisme est présent dans tous les
verres et qu’il vient s’additionner aux autres défauts optiques
existants, comme les aberrations de défauts de puissance ou
d’astigmatisme des faisceaux obliques ou comme les reflets
parasites. On veillera donc à éviter tout cumul de défauts
optiques en s’assurant de la parfaite asphérisation des surfaces
des verres et de leur traitement antireflet systématique.
* Selon études R&D Essilor.
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2. Effets du chromatisme sur la
vision

Parmi les ennemis quotidiens du verre ophtalmique, les rayures
sont certainement les plus redoutables. On peut globalement en
distinguer deux types :
- les rayures « fines » qui résultent de l’abrasion par frottement
de petites particules sur les deux faces du verre. Ce sont, par
exemple, les rayures occasionnées par l’essuyage. Elles tendent
à augmenter la diffusion de la lumière par les surfaces du verre
et génèrent la perception d’un flou diffus.
- les « grosses » rayures générées par le frottement de grosses
particules ou résultant d’agressions subies au contact d’objets
divers. Ce sont de véritables éclatements de surface qui agissent
optiquement comme les stries d’un réseau en diffractant la
lumière. Elles se traduisent pour le porteur par la perception
d’un flou marqué localisé à l’emplacement de la rayure et se
révèlent à la fois visibles et gênantes.

Diffusion et Diffraction de la lumière –
définitions :

Transparence et
durabilité

C Traitement anti-rayure

La diffusion est un phénomène de ré-émission de la lumière dans
toutes les directions avec une même intensité. Elle se produit à
la surface de tout corps et dans l’épaisseur des matériaux
transparents. C’est elle qui permet à l’œil de percevoir les objets
et en définit la couleur.
Dans un verre ophtalmique, la diffusion de surface n’existe
théoriquement pas puisque le surfaçage du verre – et plus
particulièrement son polissage – vise à l’éliminer. Elle apparaît
en revanche dès que des pollutions externes ou salissures
grasses sont étalées sur ses surfaces ou dès que la surface
présente des rayures fines.
La diffusion dans l’épaisseur du verre est, elle aussi, très limitée :
elle peut, dans certains cas, donner au verre un aspect jaune ou
laiteux. La quantité de lumière diffusée par un verre ophtalmique
reste très faible ; elle est généralement considérée comme
négligeable.

© Essilor International

Diffraction de la lumière :
La diffraction est un phénomène de modification de direction de
propagation des ondes lumineuses qui se produit quand cellesci rencontrent des obstacles de petites dimensions (de l’ordre
de quelques longueurs d’onde de la lumière). La lumière est réémise dans une ou plusieurs directions particulières et avec une
intensité qui la rend visible.
La diffraction revêt une importance certaine en optique
ophtalmique car elle agit comme révélateur des éventuelles
irrégularités de surface des verres et, tout particulièrement, des
rayures liées à l’usage.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Diffusion de la lumière :

Figure 20 : Différents types de rayures : Rayures « Fines » et
« Grosses » rayures.

Pour éviter l’apparition de rayures et conserver au verre ses
qualités d’origine, on cherche à accroître la résistance à la rayure
des verres organiques par un traitement spécifique de
durcissement de ses surfaces. Ce traitement consiste à déposer
sur les faces du verre une couche mince d’une substance plus
dure et plus résistante aux agressions que le matériau de base
lui-même. Si la vocation première de ce traitement est
d’améliorer la résistance à la rayure, son rôle est aussi de
permettre et favoriser le dépôt ultérieur de traitements antireflet
de bonne qualité.
Détaillons ci-après le principe et la mise en œuvre de ce
traitement anti-rayure.
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Traiter anti-rayure les surfaces d’un verre ophtalmique consiste
à lutter efficacement à la fois contre les rayures fines d’essuyage
et les grosses rayures d’agressions. La réponse à apporter est
donc double : une plus grande dureté de surface pour lutter
contre les agressions des particules fines et aussi une grande
souplesse pour amortir l’agression des grosses particules
Une solution efficace au problème de la rayure a été apportée
par le dépôt en surface des verres de vernis nano-composites
(voir historique ci-après), ainsi dénommés car composés à la fois
d’organique et de minéral, par intégration de particules
minérales de la taille du nanomètre dans une matrice organique.
Ces vernis résolvent le problème de la rayure grâce à leur double
propriété : résistance aux rayures fines grâce à la dureté de leur
composante minérale et résistance aux grosses rayures par la
souplesse conférée par leur composante organique.

Pour renforcer encore l’effet amortisseur, une couche
supplémentaire de propriété mécanique intermédiaire est
désormais intercalée entre le vernis anti-rayure et le traitement
antireflet. Dénommée « Scratch Resistance Booster », cette
couche assure une parfaite continuité de structure du verre,
depuis son cœur tendre d’organique jusqu’à la fine carapace
minérale dure de son traitement antireflet. Ainsi, par effet de
continuité et d’interpénétration des différentes couches, la
résistance à la rayure du verre est considérablement améliorée ;
l’ajout de cette couche supplémentaire est une des spécificités
du traitement Crizal Forte®.

a
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a
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Par ailleurs, ce type de traitement a été rendu nécessaire pour
résoudre le problème particulier des verres traités antireflet. En
effet ce dernier consiste en un dépôt, par-dessus le vernis antirayure, de plusieurs couches minces de nature purement
minérale, donc très dures et cassantes. Le rôle du traitement
anti-rayure est alors de combler l’écart entre les propriétés
mécaniques des matériaux de base organiques et celles des
couches minces minérales de l’antireflet en intercalant entre les
deux une couche de comportement intermédiaire. La structure
originale des vernis nano-composites, de nature à la fois
organique et minérale, assure une transition mécanique – en
quelque sorte un effet « amortisseur » - entre l’antireflet et le
matériau de base. Elle est une des caractéristiques essentielles
du traitement Crizal®.

1. Principe du traitement anti-rayure

© Essilor International

b

b
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Figure 21 : Principe du traitement anti-rayure :
a) Fines rayures
b) Grosses rayures.

Figure 22 : Traitement anti-rayure et traitement antireflet :
a) Traitement classique
b) Avec “Scratch Resistance Booster”.
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2. Mise en œuvre des traitements
anti-rayure

Vernissage par centrifugation (« spin coating »)

C’est un procédé au cours duquel les verres reçoivent une
couche de vernis simultanément sur les deux faces. Les verres
sont d’abord nettoyés et préparés pour l’accrochage du vernis
dans différents bains à ultrasons puis immergés dans un bain de
vernis liquide et visqueux d’où ils sont extraits à vitesse
constante afin de contrôler parfaitement l’épaisseur déposée
(voir figure 23). Le vernis est ensuite polymérisé, c'est-à-dire
durci, par cuisson à une température voisine de 100°C. Il se
transforme alors en une couche solide et dure qui procure au
verre ainsi revêtu des performances de résistance à la rayure qui
sont fonctions de sa composition et de son épaisseur.
Toutes ces opérations sont effectuées dans une atmosphère
propre (de salle blanche) à température et hygrométrie
contrôlées.

Ce procédé consiste à placer le verre sur un support rotatif à
vitesse contrôlable et à déposer en son centre une goutte de
vernis liquide qui, étalée par centrifugation, crée sur le verre un
revêtement uniforme. Le vernis est ensuite polymérisé soit par
cuisson dans un four, soit par exposition à un rayonnement
ultraviolet.
Ce procédé, dans lequel les faces du verre sont individuellement
traitées, est plus particulièrement adapté à la production de
petites séries. Les performances anti-rayure des revêtements
ainsi déposés restent, quand ils sont polymérisés sous UV,
souvent médiocres.
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Vernissage par trempage (« dip coating ») :

Figure 23 : Principe du vernissage par trempage.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Le traitement anti-rayure des verres organiques consiste à
déposer une couche de vernis, de l’ordre de 3 à 5 microns
d’épaisseur, sur les deux surfaces du verre. Il peut être réalisé
selon deux technologies : le trempage ou la centrifugation.

Figure 24 : Principe du vernissage par centrifugation.

L’usage des traitements anti-rayure sur les verres organiques
s’est généralisé : plus des 2/3 des verres organiques
possèdent un tel traitement. Le souhait grandissant de
protéger l’investissement que représentent les verres pour les
porteurs et l’utilisation croissante des matériaux hauts indices
- pour lesquels ce type de traitement est impératif et
systématique - ne peuvent qu’en renforcer l’usage. Les
traitements anti-rayure ont désormais perdu leur caractère
optionnel pour devenir une partie intégrante de tous les verres
organiques.
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Caractérisation du phénomène de l’abrasionrayure

Historique des traitements anti-rayure
Depuis l’avènement des verres organiques, le problème de la
résistance à la rayure s’est posé. Différentes solutions ont été
successivement étudiées. Elles ont levé l’un des freins majeurs
au développement des verres organiques et permis
l’introduction des matériaux d’indices élevés. Décrivons-les dans
ce court historique.

Afin de mieux appréhender les traitements mis en œuvre pour
améliorer la résistance des verres, il convient de bien
comprendre le phénomène de l’abrasion-rayure. Celui-ci peut
être décrit en considérant une particule abrasive comme une
pointe qui exerce localement une pression – appelée contrainte
– sur la surface du verre. La surface réagit alors en fonction de
ses caractéristiques mécaniques. Lorsque la contrainte est
supprimée, il y a rémanence d’une empreinte de forme variable,
résultat de l’interaction entre la particule abrasive et la surface
du verre. Cette empreinte dépend de la double propriété de
dureté et de déformation du matériau. A titre d’illustration, si
l’on applique une pointe abrasive, avec une contrainte identique,
sur différents matériaux, ceux-ci réagiront différemment :
- bloc de caoutchouc se déformera de façon complètement
élastique et reviendra à son état initial après retrait de la pointe,
sans aucune empreinte ;
- un bloc de verre minéral se déformera très peu puis se
fracturera si la contrainte dépasse un certain seuil, laissant une
empreinte très visible ;
- un bloc d’aluminium, se déformera par fluage de la matière
et l’empreinte aura la forme acquise au moment de la déformation
maximale.
Ainsi, il existe une « loi de comportement » propre à chaque
matériau. Les mécaniciens ont pour habitude de la représenter sur
un graphique en portant en abscisse le % de déformation et en
ordonnées la valeur de la contrainte (pression « σ » en Pascals).
Pour tout matériau, la loi de comportement est une courbe partant
de O et se terminant en un point R où se produit la rupture ; σR
est la contrainte à la rupture et XR la déformation à la rupture. Sur
la figure sont représentées les lois de comportement typique d’un
verre minéral et d’un verre organique (CR39®). On y voit
- que le verre minéral se trouve fracturé, sous l’effet d’une
contrainte relativement élevée mais sans qu’il se soit beaucoup
déformé, et, à l’inverse,
- que le polymère se trouve rayé, par suite de rupture, pour
des contraintes nettement plus faibles que celles supportées par
le verre minéral et, qu’en deçà, de son seuil de déformation à
rupture, il peut subir une déformation permanente importante,
sans rupture ni éclats.
La connaissance du comportement de chaque matériau est
essentielle pour définir la protection « anti-rayure » qui peut-être
mise en œuvre.

La première génération de traitements anti-rayure (apparus vers
1970) était basée sur la seule notion de dureté et consistait à
déposer par évaporation sous vide un revêtement minéral,
constitué de silice, sur les surfaces d’un verre organique. Si ce
traitement, souvent dénommé « quartzage », était efficace contre
les rayures fines, il se brisait sous l’action de plus fortes
agressions et ne résolvait pas le problème des grosses rayures.
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Figure 26 : Principe du « Quartzage » :
a) Fines rayures
b) Grosses rayures.
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Cette première génération fut suivie (dès 1975) par le dépôt en
couche de matériaux organiques de dureté plus élevée et aptes
à suivre les déformations sans se rompre. Ce fut l’avènement des
premiers vernis durcisseurs, composés Polysiloxanes ou
Acryliques qui constituèrent la deuxième génération de
traitements. Issue de la chimie des Silicones - dans laquelle les
atomes de Carbone sont remplacés par des atomes de Silicium
- les vernis Polysiloxanes constituaient un pont entre les matières
organiques et les matières minérales : la présence de Silicium
conférait la dureté de surface pour résister aux fines rayures et
l’existence de longues chaînes hydrocarbonées apportait
l’élasticité nécessaire pour résister aux fortes agressions. Mais
ces vernis ne s’avéraient pas être un soutien mécanique
suffisamment rigide pour constituer une base satisfaisante pour
le dépôt du traitement antireflet.

Figure 25 : Loi de comportement d’un verre minéral et d’un verre
organique.
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Figure 27 : Principe des vernis classiques :
structure organo-silicée.
Une dizaine d’années plus tard, la résolution du problème
particulier posé par les verres antireflet a donné naissance à une
troisième génération de revêtements durcisseurs : les vernis
nano-composites. Il fallait pouvoir combler l’écart entre les
propriétés mécaniques des polymères organiques et celles des
couches minces minérales de l’antireflet afin de constituer un
ensemble à la fois cohérent et flexible. Les vernis nanocomposites, constitués d’une matrice organique dans laquelle
sont dispersées des nanoparticules minérales, pouvaient
contenir jusqu’à près de 50 % de Silice et présentaient donc une
rigidité supérieure à celle des vernis Polysiloxanes. Par ailleurs,
la dimension nanométrique de ces particules - 10 à 20 nm éliminait tout risque de diffusion de la lumière et assurait une
parfaite transparence. En même temps qu’ils résolvaient la
problématique de l’antireflet, ils ont apporté une réelle solution
au problème de la rayure grâce à la résistance aux rayures fines
de leur composante minérale et à la résistance aux grosses
rayures de leur composante organique.

- Test Bayer : le verre est agité d’un mouvement de va et vient
dans un bac contenant une poudre abrasive – sable ou alumine –
de granulométrie définie. La mesure de la diffusion de la lumière
du verre testé en comparaison à celle d’un verre étalon donne
une évaluation de l’abrasion produite.
- Test de l’abrasimètre : un ruban incrusté de fines particules
abrasives – Carborundum par exemple – est passé un certain
nombre de fois, sous une charge donnée, sur le verre échantillon ;
la lumière diffusée en transmission est comparée à celle d’un
verre étalon.
- Test de la laine d’acier : il existe plusieurs méthodes pour
frotter – de façon mécanique et reproductible ou de manière
manuelle et démonstrative – un verre avec un tampon de laine
d’acier fine. On compare des verres échantillon et étalon soit
visuellement, soit à l’aide d’un appareil normalisé de mesure de
la diffusion.

D’une toute autre nature, la « plasma-polymérisation » a aussi
été une tentative de réponse au problème de la rayure. La
technologie consiste à créer, dans une cloche à vide, un plasma
c’est à dire une décharge électrique dans un gaz sous faible
pression et à y introduire alors un monomère gazeux riche en
Siloxanes. Ce dernier se polymérise sous l’effet de l’énergie
apportée par le plasma pour former par condensation un film
solide sur les verres présents dans la cloche. Le prix de revient
élevé, la complexité de maîtrise de la fabrication et le défaut de
ce procédé d’amplifier les irrégularités de surface des verres, ont
fait qu’il ne s’est pas vraiment développé.
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Le « quartzage » a ensuite fait un retour sur le marché (vers les
années 1990), en tant qu’autre réponse au défi particulier de la
protection des verres traités antireflet. L’idée était de déposer
sur le polymère une couche minérale épaisse et dure servant de
base au traitement antireflet. La résistance aux faibles
agressions était bonne mais la couche se rompait sous les fortes
agressions et les performances globales ne se sont pas avérées
satisfaisantes.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS
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La mesure des performances de résistance à l’abrasion des
verres est essentielle en vue de leur contrôle. Elle doit être
rapide, facile à mettre en oeuvre et simple à interpréter. Les
fabricants ont mis au point des méthodes de test qui consistent
à faire subir des simulations d’abrasion ou de rayure à des
verres échantillons représentatifs d’un lot de fabrication. Voici
quelques-uns des tests les plus utilisés :

Figure 28 : Mesure des performances anti-abrasion :
le test Bayer.

Les vernis nano-composites se sont finalement avérés être la
meilleure réponse à la question de l’amélioration de la résistance
à la rayure des verres organiques et leur usage s’est ensuite
largement généralisé.
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Les réflexions parasites de la lumière sur les surfaces du verre
sont de natures diverses : réflexions sur la face avant, réflexions
sur la face arrière et réflexions internes. Elles ont pour
conséquence de réduire la transmission du verre et de
provoquer des reflets indésirables, à la fois gênants pour le
porteur et inesthétiques pour l’observateur.
Détaillons les effets des différents types de reflets et les solutions
qui y sont apportées par les traitements antireflet.

1. Différents types de réflexions et
leurs effets
a. Réflexion sur la face avant et réflexion interne
sur la face arrière
Simultanément au phénomène de réfraction de la lumière à
travers chaque surface du verre (qui assure l’effet correcteur du
verre), se produit un phénomène de réflexion de la lumière sur
chacune des faces : en premier lieu sur la face avant du verre
mais également sur la face arrière, après traversée de l’épaisseur
du verre. Ces réflexions sont à l’origine de la réduction de
l’intensité de lumière transmise par le verre.
L’intensité de la lumière réfléchie est d’autant plus importante
que l’indice de réfraction du matériau est élevé. Elle peut être
quantifiée, pour chaque face, par le coefficient de réflexion
R=

( )

2

n–1
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n+1

Ainsi, la quantité totale de lumière perdue par réflexion à la
traversée des deux faces d’un verre est :
Indice

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Lumière totale
réfléchie

7,8 %

10,4 %

12,3 %

15,7 %

18,3 %
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Si l’on considère que l’indice des verres les plus couramment
utilisés est de n = 1,6, on peut retenir que la quantité de lumière
perdue par réflexion est, en moyenne, d’environ 10% du flux
lumineux incident. A cette occasion, on mesure l’impérieuse
nécessité de traiter antireflet les verres d’indices de réfraction
élevés, la perte de lumière pouvant atteindre 15 à 20% pour les
verres à très haut indice.
Avec un traitement antireflet, il est possible de réduire la
proportion de lumière réfléchie - donc perdue - à moins de 1%
(voir ci-après).
Figure 29 : Réduction d’intensité lumineuse, par réflexions sur
les faces.
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Figure 30 : Altération du contraste de la vision, par réflexion
sur la face arrière du verre.

Transparence et
durabilité

Un phénomène particulier de dédoublement des images peut
également se produire par réflexions internes dans le verre. Il
s’opère comme suit : après réfraction à travers la 1ère face du
verre, le faisceau lumineux atteint la 2ème face et il se produit,
d’une part, une nouvelle réfraction du faisceau et, d’autre part,
une 2ème réflexion de lumière qui crée un faisceau lumineux
secondaire. Ce dernier, après nouvelle réflexion sur la face avant
du verre et réfraction à travers la surface arrière, donne
naissance à une 2ème image de moindre intensité que l’image
principale et légèrement décalée par rapport à celle-ci. Pour le
porteur cela se traduit par la perception d’un dédoublement
d’image, une 2ème image de moindre intensité venant faire « écho »
à l’image principale de forte intensité.
Ce phénomène peut s’avérer gênant, en particulier dans les
conditions de faible éclairage (comme la conduite de nuit), et
peut être considérablement atténué par le dépôt d’un traitement
antireflet sur les deux faces du verre.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

c. Double réflexion interne

Un phénomène important est celui de la réflexion sur la face
arrière du verre d’une lumière provenant d’une source située en
arrière du porteur des verres. Celle-ci peut s’avérer visuellement
très gênante, en particulier dans des conditions de faible
éclairage comme, par exemple, la conduite de nuit. En effet,
cette lumière réfléchie indésirable vient se superposer à la
lumière issue de la scène observée et provoque une réduction
du contraste et donc de la qualité de la vision. Elle peut aussi
être la cause de phénomènes d’éblouissement. Pour plus de
détails on se reportera à la page « Complément : bénéfices
visuels des traitements antireflet » qui suit.
Avec un traitement antireflet, il est possible de réduire
considérablement ces effets lumineux perturbateurs c'est-à-dire
de maintenir le contraste de vision du porteur et minimiser les
conséquences de son éventuel éblouissement.
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b. Réflexion sur la face arrière

Figure 31 : Dédoublement d’images, par réflexions internes
dans le verre.
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Bénéfices visuels des traite
Les bénéfices des traitements antireflet sont principalement visuels
et secondairement esthétiques : ils apportent avant tout un
meilleur confort de vision au porteur des verres et contribuent, par
ailleurs, à l’esthétique des verres. Ces avantages ne sont pas
toujours bien compris des professionnels de la vision eux-mêmes
et donc a fortiori du grand public. Détaillons ici, à l’appui de
résultats d’études expérimentales, les deux bénéfices visuels les
plus significatifs : l’amélioration du contraste de la vision et la
réduction des effets de l’éblouissement.

d. Réflexion sur la face avant
Le phénomène de réflexion de la lumière le plus évident et le
plus connu est « l’effet miroir ». Il s’agit de la réflexion de la
lumière sur la face avant du verre facilement observable par un
observateur placé en face : celui-ci perçoit une image miroir de
la source de lumière ambiante (soleil, éclairage extérieur ou
intérieur). Il ne gêne en rien le porteur mais simplement
l’observateur qui ne peut plus percevoir les yeux de son
interlocuteur. Il reste essentiellement un élément d’esthétique
et n’affecte pas la vision du porteur des verres. Souvent mis en
avant pour promouvoir l’usage des traitements antireflet, cet
argument en a parfois desservi la cause : le pur aspect
esthétique s’est souvent révélé insuffisamment convaincant pour
motiver l’adoption de ce type de traitement par les porteurs.
Avec un traitement antireflet, il est possible de réduire fortement
cet « effet miroir ».

A) Amélioration du contraste
Pour décrire l’amélioration du contraste qu’apporte un traitement
antireflet, analysons la tâche visuelle d’un sujet cherchant à
discriminer deux points objets et, pour cela, examinons la
formation des images sur sa rétine. Comme tout appareil
d’optique, l’œil présente des imperfections et l’image que l’œil
donne d’un point objet sur la rétine n’est pas un point mais une
tache lumineuse. Ainsi la vision de deux points se présente
comme la juxtaposition de deux taches lumineuses plus ou moins
confondues. Tant que la distance qui sépare les deux points est
suffisante, l’image rétinienne formée permet de les discriminer.
Lorsque les points se rapprochent les deux taches tendent à se
confondre et le sujet ne perçoit plus qu’un seul point.
Ce phénomène peut être quantifié, à partir des intensités
minimale et maximale de la tache lumineuse, sous la forme du
contraste de l’image formée selon la formule :
C = (a – b) / (a + b)
avec a intensité maximale et b intensité minimale de la tache
lumineuse rétinienne (voir figure 33). Pour que les deux points
soient perçus séparés, C doit être supérieur à une valeur
correspondant au seuil de détection de l’œil.

© Essilor International

© Essilor International

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Transparence et
durabilité

Complément

© Essilor International

Figure 33a : Formation des images de points séparés sur la rétine.

Figure 32 : « Effet miroir », par réflexion sur la face avant du
verre.

(1) Stuart G. Coupland, Trevor H. Kirkham : Increased contrast sensitivity
with antireflective coated lenses in the presence of glare, Canadian Journal
of Ophthalmology, 1981; 16 : 137-140
(2) Trevor H. Kirkham, Stuart G. Coupland : Increased visual field area with
antireflective coated lenses in the presence of glare, Canadian Journal of
Ophthalmology, 1981; 16 : 141-144
(3) Catherine Eastell : The effectiveness of AR-Multireflection coatings on
night driving, Cardiff College of Optometry, University of Wales, 1991
(4) Etude conduite aux Etats-Unis par un centre indépendant de
recherche sur la vision, 2004/2005
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ements antireflet
B) Réduction de l’éblouissement

Supposons que notre sujet soit un automobiliste roulant de nuit
et cherchant à distinguer nettement au loin les phares de deux
cyclistes venant à sa rencontre. Survient alors derrière lui une
voiture dont les phares se reflètent sur la face arrière de ses
verres : les reflets parasites créent sur la rétine une tache
lumineuse d’intensité uniforme qui vient s’additionner à
l’intensité des deux points observés (les phares des cyclistes).
Il en résulte une nette diminution du contraste qui devient
C’ = (a’ – b’) / (a’ + b’)
Celle-ci peut fusionner en une image unique la vision des deux
cyclistes précédemment perçus distincts ou même faire perdre
la perception de leur présence.
Par la réduction des réflexions de lumière sur la face arrière du
verre, un traitement antireflet peut minimiser voire éliminer
totalement cet effet.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Des études(1) ont montré qu’en présence d’une source lumineuse
perturbatrice les traitements antireflet permettent d’améliorer
considérablement la sensibilité au contraste. Elles consistaient
à faire observer des mires de contraste normalisées à des
patients alternativement équipés de verres non traités ou traités
antireflet et soumis ou non à un éblouissement provenant de
l’arrière (voir figure). Les résultats reportés sur la figure cidessous représentent :
- la courbe de sensibilité au contraste normale de ces patients,
en l’absence d’éblouissement ;
- la diminution de sensibilité au contraste causée par
l’éblouissement avec des verres non traités antireflet ;
- la restauration de sensibilité au contraste obtenue grâce au
traitement antireflet dans des conditions d’éblouissement identiques.
De la même manière, on a pu établir que, sous des conditions
d’éblouissement déterminées, le champ visuel d’un porteur de
lunettes est sensiblement plus large avec des verres traités
antireflet qu’avec des verres non traités(2).
Par ailleurs, il a aussi été montré(3) qu’un verre traité antireflet
permettait, dans des conditions de conduite de nuit, de réduire
de 2 à 5 secondes le temps de récupération d’une vision
normale après éblouissement, par rapport à des verres non
traités ; cela correspond au parcours d’une distance de 28 à 70 m
à la vitesse de 50 kilomètres/heure…

a
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b

Figure 33b : Effet d’une réflexion parasite.

Enfin, une étude(4) conduite sur une centaine de patients a montré
une nette préférence des porteurs pour les verres traités antireflet
comparé aux verres non traités pour différents critères d’évaluation
(vision globale, sur ordinateur, en conduite de nuit, confort visuel,
réflexions). Elle a aussi démontré que le port de verres antireflet
apportait une réduction significative de la fatigue visuelle.
Les verres antireflet permettent de limiter considérablement les
effets indésirables des réflexions de la lumière : ils améliorent le
contraste de la vision, réduisent les effets de l’éblouissement (en
particulier dans les conditions de faible illumination) et procurent
aux porteurs un confort de vision nettement supérieur.

Sensibilité au contraste

1000

a'

b'

Figure 33c : Amélioration du contraste par les traitements
antireflet.
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Figure 34 : Réduction des effets de l’éblouissement par les traitements antireflet.

31
Copyright © 2010 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - Tous droits réservés – Divulgation et reproduction Interdites

Le calcul montre que pour qu’il y ait annulation de la lumière
réfléchie, il faut que la couche mince déposée sur le verre :
- ait un indice de réfraction n’ égal à la racine carrée de
l’indice du matériau n ;
- ait une épaisseur qui soit un multiple de λ / 4.n’, λ étant
la longueur d’onde de la lumière à éteindre

Le traitement antireflet consiste à déposer sur les surfaces du
verre un empilement de couches minces faisant interférer entre
eux les rayons de lumière réfléchie de telle manière qu’ils
s’annulent. Pour cela, on exploite la nature ondulatoire de la
lumière et cherche à mettre en « interférence destructive » les
ondes lumineuses réfléchies.

Avec un tel traitement « monocouche », il est possible d’obtenir
une extinction de la réflexion pour une longueur d’onde donnée
de la lumière mais il est impossible d’éteindre les réflexions de
l’ensemble des radiations du spectre visible. On choisit plus
particulièrement d’éteindre les réflexions du domaine spectral
auquel l’œil est le plus sensible, c’est à dire la lumière verte-jaune
(λ = 555 nm). C’est la raison pour laquelle la réflexion résiduelle
sera dans ce cas de couleur bleue ou pourpre.
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2. Principe du traitement antireflet

Figure 35 : Principe du traitement antireflet.
Considérons le phénomène qui se produit pour une couche isolée du
traitement (figure 35). Le faisceau qui atteint cette couche se décompose
en un faisceau réfléchi par la couche et en un faisceau réfracté qui la
pénètre. Ce dernier atteint alors la surface du verre et se divise à son
tour en un faisceau réfléchi et un faisceau réfracté. Si l’on choisit
judicieusement l’épaisseur et l’indice de réfraction de la couche déposée
sur le verre, on peut faire s’annuler ces deux ondes réfléchies : il faut pour
cela qu’elles se superposent et soient en « opposition de phase », c'està-dire qu’une onde soit à son maximum d’intensité quand l’autre est à
son minimum et inversement. On obtient alors une annulation de la
lumière réfléchie. Toute lumière qui n’est pas réfléchie est alors transmise
et la transmission du verre s’en trouve nettement améliorée.

Afin d’obtenir une atténuation globale sur l’ensemble du spectre,
on utilise un principe de traitement « multicouche » qui consiste
à éliminer la réflexion résiduelle en jouant sur les interférences
multiples d’ondes réfléchies par plusieurs couches. Chacune de
ces couches produit une onde de lumière réfléchie, ces
différentes ondes sont déphasées les unes par rapport aux
autres et interfèrent entre elles de manière multiple. Un calcul
complexe permet de déterminer comment obtenir une
annulation quasiment totale de la lumière réfléchie. Si pour un
traitement monocouche, la réflexion résiduelle de lumière est de
l’ordre de 2 % par face, elle est inférieure à 1 % pour un
traitement multicouche. L’effet chromatique (c'est-à-dire la
couleur du reflet résiduel), important en monocouche, est par
ailleurs réduit à un très faible niveau en traitement antireflet
multicouche.
Précisons que l’efficacité d’un traitement antireflet n’est pas
directement proportionnelle au nombre de couches déposée mais
à l’organisation de l’empilement antireflet et à l’interaction des
différentes ondes réfléchies entre elles. Selon les fabricants, un
traitement antireflet multicouche peut comporter de 3 à 8 couches.
Notons enfin que, par principe, le traitement antireflet fonctionne à
l’interface entre le verre et l’air et qu’il est donc toujours appliqué
en phase finale de la chaîne de fabrication du verre.

a
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b

Figure 36a : Principe du traitement antireflet « Multicouche » :
Interférences multiples.

Figure 36b : Principe du traitement antireflet « Multicouche » :
Annulation des ondes réfléchies.
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b. Couleur résiduelle

L’efficacité d’un traitement antireflet est mesurée à partir de son
« spectre de réflexion », courbe qui donne, après traitement,
l’intensité de la lumière réfléchie en fonction de la longueur
d’onde (voir figure 37). L’aire située sous la courbe représente
la quantité de lumière toujours réfléchie.
L’efficacité antireflet peut être classée, de manière très générale,
selon les trois catégories suivantes :

La couleur résiduelle d’un traitement antireflet est définie par la
composition spectrale de la lumière qu’il réfléchit. Selon le type
de traitement déposé, la réflexion résiduelle peut prendre
différentes couleurs. Ainsi, sur la figure 37 qui représente le
spectre de réflexion d’une face d’un verre d’indice 1,5 :
- la ligne blanche représente la réflexion en l’absence de
traitement : on voit que toutes les longueurs d’onde sont
réfléchies de manière uniforme à un niveau de 4% ;
- la courbe bleue représente la réflexion d’un traitement
antireflet monocouche : l’intensité réfléchie est plus importante
dans le bleu et le rouge, créant une teinte pourpre ;
- la courbe jaune représente la réflexion d’un traitement
multicouche type Crizal®, de reflet résiduel jaune-vert.
Notons que la maitrise de la couleur du reflet résiduel est un
exercice technique difficile car la moindre variation de l’indice
de réfraction ou de l’épaisseur des couches de l’antireflet a une
conséquence immédiatement visible sur la couleur du reflet.

Efficacité

Réflexion par face (ρ)

Transmission (τ)

0,3 à 1,0 %

97,5 à 99,0 %

Moyenne

1,0 à 1,8 %

96,0 à 97,5 %

Standard

1,8 à 2,5 %

94,5 à 96,0 %

Réflection (%)

Haute

C’est la raison pour laquelle les deux verres d’une même
monture sont, dans les laboratoires de prescription, le plus
souvent traités antireflet dans les mêmes tournées de
fabrication. D’autre part, pour les verres fabriqués en série, un
contrôle rigoureux est nécessaire afin de permettre l’appairage,
sur une même monture, de verres fabriqués à différents
moments et avec des équipements différents; c’est pour cela
que dans chaque tournée de fabrication sont ajoutés des verres
de contrôle afin de vérifier le strict respect des spécifications de
réflexion et de colorimétrie des traitements antireflet réalisés.
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Figure 37 : Spectres de réflexion des traitements antireflet.
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3. Caractérisation et performances
des traitements antireflet

Par ailleurs, au delà de la question d’esthétique, le choix de la
couleur résiduelle d’un traitement antireflet peut aussi être
réalisé sur des critères techniques, en particulier en fonction de
la sensibilité absolue ou différentielle de l’œil aux différentes
couleurs. C’est ainsi que le reflet vert-jaune du traitement Crizal®
a été retenu.
Enfin, il est possible, de réaliser des traitements dits
« achromatiques » c'est-à-dire ayant une réflexion résiduelle
uniforme des différentes couleurs du spectre et ne présentant
pas de couleur spécifique à l’observation… mais cela peut
parfois gêner leur reconnaissance et identification !
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Le système colorimétrique L*, a*, b*

Franges d’interférence en surface des verres
organiques hauts indices

Afin de caractériser le reflet résiduel d’un traitement antireflet,
on utilise le système colorimétrique L*a*b* (proposé en 1976
par la Commission Internationale de l’Eclairage). Ce système est
une « cartographie » des couleurs établie selon l’axe vert-rouge
en abscisses et l’axe bleu-jaune en ordonnées. Toute couleur P
y est définie par ses coordonnées a* sur l’axe vert-rouge et b*
sur l’axe bleu-jaune et peut être quantifiée par ses deux
caractéristiques essentielles :
- son angle de teinte h* qui traduit la couleur, représenté par
l’angle que fait le segment OP avec l’axe vert-rouge (axe des a*) ;
- sa saturation ou Chroma C* qui traduit l’intensité de la
couleur, représentée par la longueur du segment OP, depuis
l’absence de tonalité (« achromatique ») au centre du système
jusqu’à la tonalité pure (« monochromatique ») en sa périphérie.
a

Un phénomène inesthétique d’interférences optiques se produit
parfois à la surface des verres hauts indices revêtus d’un vernis
anti-rayure d’indice classique et traités antireflet. Il se manifeste
sous la forme de franges d’interférences - alternance de bandes
claires et sombres - qui peuvent être observées à la surface du
verre. Ces franges résultent de l’interférence des ondes
lumineuses réfléchies par le vernis anti-rayure, d’une part, et par
le substrat, d’autre part, et sont accentuées par le traitement
antireflet.
Ce phénomène n’apparaît que dans la situation très particulière
où les trois conditions suivantes sont réunies :
- différence significative entre l’indice du verre et l’indice du
vernis anti-rayure : par exemple matériau d’indice 1,74 et vernis
d’indice 1,5 ;
- éclairage en lumière monochromatique : par exemple celle
d’un tube fluorescent (lumière polychromatique à pics
monochromatiques), les franges n’apparaissent donc pas en
lumière naturelle blanche ;
- existence d’une variation d’épaisseur du vernis déposé à la
surface du verre.
Si ce phénomène altère quelque peu l’esthétique du verre, il n’a
en revanche aucune conséquence visuelle pour le porteur qui ne
le perçoit pas.

Jaune
b*

P

C*

h*

Vert

Rouge
a*

O
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Bleu

Figure 38a : Système colorimétrique L*, a*, b*.

La solution technique qui peut être apportée à ce problème est
double :
- soit l’utilisation d’un vernis anti-rayure à haut indice de
réfraction qui atténue le phénomène d’interférences par
réduction de la différence entre les indices du vernis et du
substrat (technique dite du « matching » d’indice)
- soit l’introduction d’une couche supplémentaire entre le
substrat et le vernis destinée à éliminer par interférence
destructive l’onde réfléchie par le substrat (technique dite de la
« couche quart d’onde »).
L’usage de ces techniques tend à se généraliser pour la
fabrication des verres organiques à très hauts indices de
réfraction (n > 1,7).

Ce système colorimétrique permet de positionner les différentes
couleurs de reflets tel que représenté sur la figure ci-dessous.
b

C
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Figure 39 : Principe d’apparition de franges d’interférence en
surface des verres.

Figure 38b : Différents reflets résiduels.
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Pour expliquer ce phénomène, considérons la situation d’un
porteur de lunettes regardant un objet d’intensité 100 et ayant
le soleil, d’intensité 500, situé dans son dos. Pour un verre
d’indice de réfraction 1,5 la réflexion sur chaque face est de 4
% sans traitement antireflet et de 0,4 % avec traitement. La
réflexion de la lumière solaire sur la face arrière du verre génère
une image parasite d’intensité 500 x 4 % = 20. Intéressons
nous à l’intensité de la lumière reçue par l’œil du porteur et, plus
précisément, au rapport entre l’intensité de la lumière parasite
reçue du soleil par réflexion sur la face arrière et l’intensité de la
lumière issue de l’objet regardé et transmise par le verre.
Dénommons ce rapport « indice d’inconfort ». Quatre cas de
figure peuvent se présenter :
- Si le verre est blanc et non traité antireflet, la lumière
transmise est de 100 x 0,96 x 0,96 = 92 et l’indice d’inconfort
est de 20 / 92 = 22 % (figure 40a).
- Si le verre est blanc et traité antireflet sur les 2 faces, la
lumière transmise est de100 x 0,996 x 0,996 = 99 et la lumière
réfléchie est de 500 x 0,004 = 2 ; l’indice d’inconfort est de 2
/ 99 = 2 % (figure 40b).
- Si le verre est filtrant et possède une absorption interne de
67 %, la lumière transmise est de 100 x 0,96 x 0,33 x 0,96 =
30. La lumière parasite réfléchie par la face arrière reste de 20
soit un indice d’inconfort de 20 / 30 = 67 % (figure 40c). Notons
que si le filtre solaire était plus fort la lumière parasite pourrait
égaler voire même dépasser la lumière reçue de l’objet !...
- Si ce même verre est traité antireflet sur sa face arrière, la
lumière transmise est de 100 x 0,96 x 0,33 x 0,996 = 32 et la
lumière parasite de 500 x 0,004 = 2 soit un indice d’inconfort
de 2 / 32 = 6 % (figure 40d).
On mesure ici tout l’intérêt du traitement antireflet de la face
arrière des verres solaires pour améliorer le confort de vision des
porteurs. On ne peut que regretter que son usage ne soit que
peu répandu jusque là.

b
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Dans un verre solaire, le traitement antireflet a un intérêt tout
particulier : celui d’éliminer les reflets se produisant sur la face
arrière du verre.
Autant le traitement antireflet de la face avant d’un verre solaire
présente peu d’intérêt, autant celui de sa face arrière peut
s’avérer essentiel pour le confort de vision du porteur. En effet,
traiter antireflet la face avant d’un verre solaire afin d’en
améliorer la transmission est en contradiction même avec la
mission du verre qui est d’atténuer l’intensité de lumière qui
atteint l’œil. Au contraire, l’absence de traitement antireflet sur
la face avant peut contribuer à éliminer quelques 4 % de lumière
(pour un verre d’indice 1,5) avant que celle-ci ne pénètre dans
le verre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en dehors des
questions d’esthétique, nombre de verres solaires ont des faces
avant miroitées. En revanche sur la surface arrière, le traitement
antireflet a une tout autre mission : celle d’éliminer les réflexions
de la lumière issues de sources lumineuses situées en arrière du
porteur.

a

d

Figure 40 : Transmission et réflexion de la lumière dans un verre
solaire (d’indice 1,5 et absorption 67%)
a) Verre blanc non traité antireflet (indice d’inconfort = 22 %)
b) Verre blanc traité antireflet (indice d’inconfort = 2 %)
c) Verre solaire non traité antireflet (indice d’inconfort = 67 %)
d) Verre solaire traité antireflet face arrière (indice d’inconfort = 6 %).
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Traitement antireflet en face arrière pour les
verres solaires
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Le traitement antireflet requiert une très haute technicité et un
matériel très sophistiqué. Si la fabrication d’un verre est de la
haute technologie, celle de l’antireflet relève de la très haute
technologie. La technique de fabrication du traitement antireflet
consiste à déposer sur chacune des faces du verre un empilement
de couches minces d’indice de réfraction spécifié, de transparence
absolue et d’épaisseur très faible et contrôlée au dixième de
nanomètre (c'est-à-dire une précision de ± 10-10 m). Seule la
technologie de l’évaporation sous vide permet de satisfaire ces
exigences et de transférer sur les verres, par condensation, un
matériau très pur, de composition chimique rigoureusement
contrôlée et d’épaisseur appropriée et parfaitement maîtrisée.
L’évaporation sous vide – ou sublimation - consiste à porter les
substances minérales constitutives de l’antireflet à l’état gazeux
par chauffage à des très hautes températures dans une
atmosphère de vide poussé. Ces substances ainsi vaporisées dans
l’enceinte sous vide se déposent sur la surface du verre ; leur
épaisseur est contrôlée en temps réel au moyen d’une
microbalance à quartz piézo-électrique. Les différentes substances
constituant les différentes couches de l’antireflet sont évaporées
successivement et c’est ainsi qu’est réalisé l’empilement des
couches du traitement antireflet.
Pour plus de précision sur les technologies de fabrication on se
reportera plus loin aux pages de « Complément : Technologie de
fabrication des traitements antireflet ».
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4. Mise en œuvre des traitements
antireflet

Figure 41 : Enceinte d’évaporation sous vide.

Les traitements antireflet apportent une indéniable
amélioration du confort de vision à leurs utilisateurs. Leur
usage est en croissance régulière depuis plusieurs décennies
mais leur pénétration est très variable d’un pays à l’autre : de
l’application systématique, comme au Japon, à l’option
rarement retenue, comme dans les pays émergents. Au global,
environ 50% des verres sont aujourd’hui traités antireflet au
niveau mondial ; nul doute que ces traitements vont
poursuivre leur croissance dans les années futures.
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Transparence et
durabilité

1. Traitement antisalissure

© Essilor International

Un traitement antireflet présente à l’échelle microscopique une
surface irrégulière dans laquelle la salissure – composée de
molécules aqueuses ou lipidiques – peut se loger. En effet, les
couches minces de ce traitement sont relativement poreuses et
les pollutions grasses ou impuretés peuvent s’incruster dans les
porosités de la dernière couche. Pour pallier cet inconvénient,
des techniques empruntées à la fabrication des composants
électroniques sont utilisées : elles consistent à enduire la surface
d’un revêtement lui conférant des propriétés hydrophobe et
oléophobe (c'est-à-dire réduisant considérablement l’adhérence
de l’eau et des corps gras). Ces traitements agissent de 3
manières :
- répulsion des molécules de salissure et réduction de leur
adhérence grâce à une très faible énergie de surface ;
- opposition à la migration des molécules de salissure dans les
micro-porosités du traitement antireflet par obturation des lacunes
interstitielles ;
- facilitation de leur élimination grâce à une surface du verre
rendue très glissante.

Figure 42 : Principe du traitement antisalissure :
b) Structure chimique du revêtement antisalissure.

L’efficacité d’un traitement antisalissure peut être quantifiée par
l’ « angle de contact » d’une goutte d’eau déposée sur la surface
du verre. Cet angle est celui compris entre la surface du verre et
la tangente au bord de la goutte. Il est d’autant plus grand que
la surface de contact de la goutte avec le verre est réduite et
donc que son adhérence est faible.
L’efficacité antisalissure peut aussi être mesurée par l’ « angle
de glisse » : la mesure consiste à déposer une goutte d’eau de
dimension calibrée sur la surface du verre placé à l’horizontal et
à incliner progressivement ce dernier jusqu’à ce que la goutte
glisse sur la surface. L’angle de glisse est l’angle d’inclinaison du
verre à l’instant où la goutte commence à glisser : plus cet angle
est petit, plus la surface est glissante et, donc, plus le traitement
antisalissure est efficace.

© Essilor International
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Ce revêtement antisalissure est extrêmement mince – de l’ordre
de quelques nanomètres d’épaisseur seulement – et n’a donc
aucune conséquence sur l’effet antireflet lui-même. Il est
constitué de composants chimiques contenant des chaînes
fluorées ou hydrocarbonées. On peut citer, par exemple, les
polysilazanes fluorés dont les molécules ont une structure assez
complexe : elles possèdent d’une part des radicaux qui agissent
comme des crochets sur la Silice (qui constitue la dernière
couche du traitement antireflet) et donnent ainsi une très bonne
adhérence au traitement ; d’autre part, elles possèdent des
motifs riches en Fluor et doués d’une forte répulsion chimique
vis-à-vis de l’eau et des graisses.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

E Traitements antisalissure et anti-poussière

Figure 42 : Principe du traitement antisalissure :
a) Obturation des lacunes interstitielles de l’antireflet.
Figure 43 : Efficacité du traitement antisalissure :
a) Angle contact
b) Angle de glisse.
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Cette technique, tout d’abord appliquée aux traitements Crizal®
A2 / Crizal® AST, l’est également pour Crizal Forte®. Elle est
désormais une des caractéristiques de la gamme des
traitements Crizal®.

La performance de ces traitements antisalissure est telle qu’ils
sont très glissants et présentent aussi « l’inconvénient de leur
avantage » : il est en effet devenu nécessaire d’ajouter une
couche supplémentaire provisoire après le dépôt du traitement
antisalissure afin d’en atténuer temporairement l’effet glissant
et permettre à l’opticien de réaliser le blocage des verres sans
risquer de les voir se désaxer ou s’échapper lors du meulage.
Cette couche provisoire supplémentaire, de couleur bleue, est,
une fois le montage terminé, retirée par l’opticien par simple
essuyage ; le plein effet antireflet du verre est alors révélé.

© Essilor International
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Pour éviter ce phénomène, le principe du traitement antipoussière consiste à ajouter, au sein même de l’empilement
antireflet, une couche conductrice transparente qui favorise
l’écoulement des charges. Ces dernières s’éliminent alors en
quelques millisecondes et, puisqu’elles ne séjournent plus en
surface, n’ont plus tendance à attirer les particules de
poussières. Les verres sont donc parfaitement propres et
totalement dépourvus de poussières.

Si les premières générations de traitements antisalissure ne
réalisaient qu’un lissage partiel de la surface (1ère génération
du Crizal® par exemple), les nouvelles molécules appliquées aux
générations suivantes ont permis de réaliser un véritable laquage
des surfaces du verre, tout à fait perceptible à l’essuyage (Crizal
Alizé®). Cette propriété a encore été renforcée avec Crizal Forte®
par une densification des molécules fluorées antisalissure grâce
au procédé HSD pour « High Surface Density » process (voir plus
loin le « Complément : Technologie de fabrication des
traitements antisalissure »).

b

Figure 44 : Couche « bleue » provisoire.
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Les traitements antisalissure ont permis de lever un des freins
importants au développement des traitements antireflet.
C’était en effet le reproche majeur que les porteurs de verres
faisaient à ces traitements.

2. Traitement anti-poussière
Au-delà de pouvoir se salir, la surface d’un verre organique peut
aussi attirer les poussières par un phénomène électrostatique.
En effet, le matériau organique est isolant et non conducteur de
charges : dès que l’on frotte sa surface, en particulier lors de
l’essuyage, on génère des charges électrostatiques qui ne
s’écoulent pas rapidement de la surface du verre : ces dernières
étant chargées négativement, elles attirent toutes les particules
de poussières chargées positivement. Le verre n’est donc jamais
parfaitement propre et sans poussière.

Figure 45 : Principe du traitement anti-poussière :
a) Principe d’attraction électrostatique des poussières
b) Répulsion des poussières d’un verre traité.
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La technologie de fabrication des traitements antireflet est très sophistiquée et nécessite des équipements de haute technologie. Elle
consiste à déposer sur la surface des verres un empilement de couches transparentes extrêmement minces et d’épaisseurs parfaitement
contrôlées. Le traitement est appliqué sur des verres complètement terminés c'est-à-dire préalablement surfacés, éventuellement colorés
et, dans le cas des verres organiques, toujours vernis. Les verres sont disposés dans une enceinte sous vide où les différentes couches du
traitement sont déposées par évaporations successives de leurs constituants.
Détaillons les différentes étapes de la fabrication de ces traitements.

A) Préparation des verres avant traitement
Avant de réaliser le dépôt des différentes couches de l’antireflet,
il est nécessaire de nettoyer la surface des verres afin d’éliminer
tous les résidus des étapes antérieures de fabrication et
d’obtenir une surface d’une pureté quasi-parfaite à l’échelle
moléculaire. Ce nettoyage est réalisé dans des cuves de produits
détergents activés par des ultrasons (leur action repose sur le
phénomène de cavitation, qui consiste à faire varier fortement
et à haute fréquence la pression du liquide et correspond à
l’effet d’un brossage énergique).
Le chargement dans l’enceinte de ces verres ultra-propres s’effectue
en « atmosphère de salle blanche » - c'est-à-dire contrôlée en
poussière, hygrométrie, température et en surpression - afin
d’éliminer tout dépôt de poussière qui feraient écailler le traitement
et créerait des points brillants à la surface du verre.
Enfin un nettoyage de finition est effectué sous vide, juste avant
le dépôt des couches antireflet :
- soit par « effluvage », c’est à dire par décharge électrique
dans un gaz sous faible pression ;
- soit par bombardement ionique, sorte de décapage de la
surface du verre à l’aide d’un canon à ions (un peu comme le
décapage d’un mur par un jet d’eau à haute pression) ; c’est la
technique dite de l’ « Ion Pre-Cleaning » ou IPC.

B) Evaporation sous vide

Pour la réalisation du traitement, il est nécessaire de mesurer et
contrôler en temps réel l’épaisseur de chaque couche au cours
de son dépôt sur la surface du verre : une des méthodes les plus
répandues consiste à peser le dépôt réalisé à l’aide d’une
microbalance à quartz piézo-électrique. Ce dernier est un cristal
de quartz capable de vibrer avec une fréquence très précise (et
utilisé pour cette raison dans les montres à quartz). La valeur de
cette fréquence se trouve modifiée par le dépôt d’une masse sur
l’une de ses faces. C’est ce que l’on fait en déposant la couche
mince sur un cristal de quartz placé dans l’enceinte au même
niveau que les verres. Grâce à un traitement électronique, la
variation de fréquence est transformée en une mesure précise
de l’épaisseur et de la vitesse de déposition de la couche mince.
C’est ainsi que l’épaisseur des couches déposées peut être
contrôlée au dixième de nanomètre.
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L’évaporation sous vide consiste à porter un corps à l’état gazeux
par chauffage dans une atmosphère de vide (sublimation). Dans
le cas des matériaux utilisés pour le traitement antireflet,
l’obtention de couches de bonne qualité nécessite de les chauffer
à des températures comprises entre 1000 et 2200°C.

Pour atteindre ces températures, on dispose les matériaux dans un
creuset où la chaleur est créée selon l’un deux procédés suivants :
- chauffage par effet Joule : un creuset en métal réfractaire
(tungstène ou tantale) ou en carbone est rempli de matériau
solide et parcouru par un courant électrique intense qui le porte
à haute température : le matériau fond puis se vaporise dans
l’enceinte en direction des verres. (Cet effet Joule est bien connu ;
il est par exemple à la base du fonctionnement des radiateurs
électriques).
- chauffage par bombardement électronique : un « canon à
électrons », basé sur le même principe que celui des tubes
cathodiques (comme ceux des anciennes télévisions), émet un
faisceau d’électrons focalisé, par des électro-aimants, sur le
matériau à évaporer placé dans une cavité de forme appropriée.
Les électrons sont absorbés par le matériau cible et lui cèdent
leur énergie sous la forme de chaleur, le portant à une
température telle qu’il s’évapore.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Technologie de fabrication des traitements antireflet

Complément

Complément

Figure 46 : Schéma d’une enceinte d’évaporation sous vide.
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Technologie de fabrication des traitements antireflet
Qu’est-ce que le vide ? Et pourquoi le vide ?

C) Caractéristiques des couches antireflet

Dans toute enceinte remplie de gaz, les molécules sont en
permanence animées de mouvements composés de trajectoires
rectilignes et de collisions, soit entre elles, soit avec les parois
de l’enceinte. Si l’on diminue le nombre de molécules présentes
dans l’enceinte, si « on fait le vide », leur rareté les conduit à ne
plus entrer en collision entre elles mais uniquement à rencontrer
les parois de l’enceinte. C’est ce qui est réalisé dans un
équipement de fabrication de traitement antireflet : le vide est
créé par pompage et les molécules du traitement, vaporisées
dans l’enceinte, se propagent sans collision entre elles jusqu’à
rencontrer les parois de la cloche… ou la surface de verres à
traiter antireflet !
Le niveau de vide créé dans l’enceinte est très poussé : la
pression y est abaissée à environ 10-6 millibars, soit environ dix
fois moins que le « vide » existant à la surface de la lune ou
encore un milliard de fois moins que la pression atmosphérique
terrestre !

L’effet antireflet est obtenu par l’empilement de couches de
différents matériaux, successivement vaporisés dans l’enceinte
et déposés à la surface des verres. Les matériaux utilisés sont
des oxydes comme ceux de Silice (SiO2), de Zircone (Zr02), de
Titane (TiO2), de Niobium (Nb2O5) et, pour les verres minéraux,
du Fluorure de Magnésium (MgF2). La composition exacte de
l’empilement et l’épaisseur relative des différentes couches
relèvent du savoir-faire du fabricant.
Les propriétés des couches minces déposées sont fortement
conditionnées par celles du substrat sur lequel elles sont
déposées. Par exemple, si le verre minéral peut-être chauffé
jusqu’à 300°C, il est en revanche impossible de porter les
matières organiques au-delà de 100°C : elles jauniraient puis se
décomposeraient. Ainsi, a-t-il fallu développer des procédés de
fabrication à basses températures pour le traitement des verres
organiques. Par ailleurs, les coefficients de dilatation thermique
des matériaux organiques sont très supérieurs à ceux des
matériaux minéraux utilisés pour les couches de l’antireflet et
peuvent entrainer l’apparition de contraintes à l’interface entre
le substrat et le traitement ; cela explique, par exemple,
l’apparition de craquelures lorsque le verre est soumis à un choc
thermique (comme un chauffage excessif dans la chaufferette de
l’opticien ou par une exposition prolongée au soleil sur le tableau
de bord d’une voiture). Aussi, pour le traitement des verres
organiques, faut-il parfaitement contrôler la température de
surface des verres pendant le dépôt des couches.
En résumé, les procédés de dépôt des couches antireflet sont
complexes et demandent une adaptation à chacun des
matériaux.

© Essilor International
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Figure 47 : Pression atmosphérique et atmosphère d’une
enceinte à vide.

Seule la technologie de l’évaporation sous vide permet
aujourd’hui de réaliser des traitements antireflets de qualité. En
effet :
- elle permet de transférer sur les verres, par condensation,
des matériaux très purs et de composition chimique
rigoureusement contrôlées ;
- elle rend possible la construction d’empilements de couches
avec une précision d’épaisseur extrême (± 0,1 nm) et
parfaitement maîtrisée,
- elle garantit une adhérence optimale des différentes couches
grâce à des interfaces dépourvues de toute pollution externe.

D) Organisation de la fabrication
Pour recevoir leur traitement antireflet, les verres sont disposés
un à un sur des supports en forme de secteurs et maintenus à
l’aide de bagues adaptées. Ces secteurs sont posés sur une
calotte en forme de coupole qui est ensuite introduite dans
l’enceinte sous vide ; les verres y sont regroupés en séries de
100 à 150 maximum et selon leurs indices de réfraction.
L’enceinte est fermée et le vide est alors créé au moyen de
plusieurs pompes primaires et secondaires. La réalisation du
traitement consiste ensuite en une succession d’évaporations
des différents constituants qui viennent se déposer sur la face
du verre tournée vers l’intérieur de la coupole. Le temps de
pompage est d’environ une demi-heure et un cycle total
d’évaporations dure environ une heure. Une fois ce cycle
terminé, l’enceinte est ouverte, la coupole extraite et les verres
minutieusement retournés ; recommencent alors les mêmes
opérations de pompage et d’évaporation pour le traitement de
la deuxième face du verre. Une fois le traitement terminé, les
verres sont retirés pour être inspectés.

La fabrication des traitements antireflet nécessite des
équipements sophistiqués, donc coûteux, et surtout une
grande maîtrise des procédés ; c’est tout l’art et le savoir-faire
du fabricant.
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Ce revêtement est un composé chimique contenant, d’une part,
des chaînes fluorées et hydrocarbonées et, d’autre part, des
molécules à base de Silicium permettant l’accroche de ces
molécules fluorées à la surface de l’antireflet. Il se présente, le
plus souvent, sous la forme d’un matériau liquide qui est
vaporisé dans l’enceinte à vide en fin de fabrication du
traitement antireflet, par un procédé d’évaporation similaire à
celui utilisé pour les différentes couches de l’antireflet. Il se
dépose en une couche extrêmement mince – quelques
nanomètres seulement - à la surface de la dernière couche de
l’antireflet et vient en colmater les irrégularités et porosités.

b

La première génération de traitement antisalissure (Crizal®)
présentait un nombre limité de chaînes fluorées rendant la
surface partiellement hydrophobe et oléophobe. Par la suite, leur
nombre a été fortement augmenté jusqu’à rendre la surface très
glissante (Crizal Alizé®). Elle a rendu nécessaire, à ce stade, le
dépôt d’une couche supplémentaire provisoire pour en réduire
les effets glissants et permettre le montage par les opticiens. Par
la suite, le procédé HSD (High Surface Density Process™) a
permis d’augmenter encore le nombre des molécules fluorées
déposées à la surface de l’antireflet, de mieux recouvrir la
surface par une couche plus dense et plus épaisse, et de rendre
ainsi le traitement antisalissure encore plus efficace (Crizal
Forte®).
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Figure 48 : Densification du traitement antisalissure par
procédé HSD.

Complément

a
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La fabrication du traitement antisalissure consiste à déposer pardessus la dernière couche du traitement antireflet, une couche
à la fois hydrophobe et oléophobe de très faible épaisseur
(quelques nanomètres seulement).
Ce revêtement peut-être déposé de deux façons différentes :
- soit par un procédé de trempage similaire à celui utilisé
pour le dépôt du traitement anti-rayure mais beaucoup plus
simple ;
- soit par évaporation sous vide dans l’enceinte de traitement
antireflet ; le dépôt est alors effectué immédiatement sur la
dernière couche de l’empilement antireflet.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Technologie de fabrication des traitements antisalissure

Technologie de fabrication des traitements anti-poussière

Les conditions de dépôt de cette couche doivent être
parfaitement contrôlées pour obtenir à la fois une bonne
conductivité et une parfaite transparence. Pour cela, l’épaisseur
et la densité de cette couche transparente et conductrice sont
maîtrisées grâce à l’utilisation de la i-technology™. Adaptée des
technologies spatiales et des fibres optiques, c’est un procédé
de dépôt de l’antireflet basé sur l’utilisation des ions :
- d’une part, avant le dépôt de l’empilement antireflet, par
bombardement ionique de la surface afin de la nettoyer et
permettre une adhésion parfaite et durable du traitement ;
- d’autre part, durant le processus d’évaporation, les molécules
sont énergisées par les ions permettant une forte densification
de la couche antistatique et son dépôt parfaitement uniforme.

© Essilor International

Le principe de fabrication du traitement anti-poussière consiste
à introduire dans l’empilement antireflet une couche
supplémentaire transparente et conductrice des charges. Celle-ci
assure l’effet antistatique du traitement de la manière suivante :
les charges électrostatiques négatives créées lors de l’essuyage
des verres sont immédiatement éliminées par conduction et
n’attirent donc plus les poussières chargées positivement.

Figure 49 : Traitement anti-poussière par i-technology™.
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Au-delà d’être mince, léger et transparent, tout verre ophtalmique doit aussi être protecteur. Il se doit de résister aux chocs et d’assurer
une protection efficace de l’œil contre les effets nocifs du rayonnement solaire.
Dans la troisième partie de ce cahier, abordons en détail les propriétés de résistance et de filtration des verres.

A Résistance aux chocs
La résistance aux chocs est une propriété fondamentale et
absolument nécessaire : tout verre ophtalmique doit pouvoir
résister aux agressions de la vie quotidienne sans se briser. Par
ailleurs, il ne peut, en aucun cas, présenter le moindre risque
pour le porteur et doit, au contraire, constituer une protection.
Au fil du temps, la résistance aux chocs des verres ophtalmiques
a été considérablement renforcée. Les verres, tout d’abord
minéraux, étaient naturellement cassants et se brisaient
relativement facilement : ils ont fait, à l’époque, l’objet de
traitements de trempe chimique ou thermique pour améliorer
leur résistance. Plus tard, les verres organiques, aux qualités
naturelles supérieures de résistance, ont fait leur apparition et
cette propriété a fortement contribué à leur succès. Enfin, la
réglementation est intervenue pour imposer aux verres
ophtalmiques des normes de résistance et assurer aux porteurs
de verres toute la sécurité nécessaire.
Décrivons comment un verre peut être amené à se briser et
rappelons les normes de résistance aux chocs qui s’appliquent
aux verres ophtalmiques.

Par ailleurs, notons que les traitements anti-rayure et antireflet
ont pour effet de fragiliser les verres et de les rendre moins
résistants que des verres non traités. Lors d’un choc, la fissure
naît dans l’empilement antireflet, naturellement plus cassant car
de nature minérale, et se transmet au vernis anti-rayure puis au
substrat : c’est l’ensemble du verre qui se trouve ainsi fragilisé
par son constituant le plus faible. Pour y remédier et renforcer
la résistance aux chocs de ces verres, on incorpore désormais,
entre le substrat et le vernis anti-rayure, une couche d’un « vernis
primaire » de type élastomère, capable de stopper la
propagation de la fissure grâce à sa nature élastique. Cette
couche sert aussi à favoriser l’adhésion du traitement anti-rayure
et permet l’application de vernis plus durs.

1. Mécanisme de la rupture
La résistance aux chocs d’un verre ophtalmique résulte de la
combinaison de la résistance naturelle du matériau utilisé, de
l’épaisseur du verre, de la présence de traitements anti-rayure
et antireflet et d’un éventuel traitement antichoc.
Lors d’un choc, subi le plus souvent sur la face avant, le
processus de rupture du verre est le suivant : après une certaine
amplitude de déformation, une amorce de craquelure se crée
sur la surface arrière du verre; celle-ci constitue un point faible
à partir duquel l’énergie mécanique du choc se concentre,
entraînant l’élargissement de la craquelure et sa propagation,
sous la forme d’une fissure, à travers l’épaisseur du verre.
Face à un choc, les matériaux organiques et minéraux ont des
comportements totalement différents :
- les verres minéraux, très fragiles à l’extension, ont un seuil
de résistance très bas et se brisent relativement facilement : ils
nécessitent des traitements de trempe thermique ou chimique,
ce qui a rendu leur utilisation plus difficile et causé leur
régression ;
- les verres organiques présentent intrinsèquement un
comportement beaucoup plus favorable : leur structure
moléculaire leur procure une bonne plasticité et une grande
amplitude de déformation avant rupture : elle leur permet
d’absorber une grande partie de l’énergie du choc et de mieux
résister.
Les différentes catégories de matériaux organiques ont des
propriétés différentes : les matières thermoplastiques, de par la
relative liberté et mobilité de leurs chaînes moléculaires, peuvent
mieux dissiper l’énergie reçue par les chocs. Les matières
thermodurcissables, en raison de leur structure en réseaux
réticulés sont plus rigides et ont une moindre résistance. Ainsi,
le CR39® satisfait les normes sous des conditions d’épaisseur
minimale ; le Trivex® a une bonne résistance mais peut être brisé ;
le polycarbonate a une excellente résistance et ne casse pas, il
est le matériau résistant par excellence, d’ailleurs celui utilisé
pour fabriquer les verres de protection. Les matériaux
organiques hauts indices sont généralement plus résistants que
le CR39® mais le sont moins que le polycarbonate.
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Résistance et
protection

3. Résistance et protection

Figure 50 : Mécanisme de la rupture d’un verre ophtalmique :
amorce de fissures en face concave qui peuvent se
propager dans l’épaisseur du verre et conduire à sa
rupture.
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Selon les pays, les normes de résistance aux chocs que doivent
satisfaire les verres ophtalmiques diffèrent quelque peu : aux
U.S.A., c’est la norme de la chute de bille éditée par la Food and
Drug Administration (FDA) qui fait foi ; en Europe et en Asie, c’est
celle de la résistance à la pression d’une charge de 100 Newtons
énoncée par le Comité Européen de Normalisation (CEN) qui
s’applique. Détaillons-les :
- Norme FDA (de résistance dynamique) : elle stipule que
tout verre ophtalmique doit résister à la chute d’une bille d’acier
de masse 16 g (5/8 inch steel ball), de 16 mm de diamètre et
tombant d’une hauteur de 1,27 m (50 pouces/inches) au centre
de la face convexe du verre. Sur un échantillonnage de verres
testés, une tolérance de 6,5 % de verres cassés est acceptée.
Editée en 1972, cette norme a été à l’origine du fort
développement des verres organiques aux U.S.A. et dans les
pays qui l’ont adoptée.

b

La résistance aux chocs est une caractéristique essentielle
pour protéger les yeux des porteurs de toute agression
mécanique et donner aux verres la durabilité qu’ils méritent.
Elle est d’importance primordiale pour l’équipement des
enfants. Les matériaux organiques ont apporté une solution
très satisfaisante à cette question ; c’est le matériau
polycarbonate, parfaitement incassable, qui constitue à ce
jour la meilleure réponse.

© Essilor International

- Norme CEN (de résistance statique) : elle stipule que tout
verre ophtalmique doit résister à la pression d’une charge de
100 Newtons (soit celle d’une masse de 10 kg) appliquée
pendant 10 secondes sur la surface convexe : il ne doit pas
casser, ne doit pas s’étoiler avec perte de matière et ne doit pas
se déformer (sa variation de flèche ne doit pas dépasser 4,5
mm). Tous les verres doivent satisfaire aux exigences de cette
norme; pour la valider les tests sont réalisés sur les verres les
plus fragiles c'est-à-dire ceux de puissances négatives.
Notons que ces normes sont des minima de résistance aux
chocs que doivent impérativement respecter tous les verres.
Libre aux fabricants de pousser plus loin les qualités de leurs
produits; c’est le cas d’Essilor qui a choisi d’être beaucoup plus
exigeant que les normes pour la résistance aux chocs de ses
verres.

Résistance et
protection

a

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

2. Les normes de résistance aux
chocs

Figure 51 : Tests de résistance aux chocs
a) Test FDA : chute d’une bille d’acier de masse 16 g,
de 16 mm de diamètre, tombant d’une hauteur
de 1,27 m sur la face convexe du verre.
b) Test CEN : application en face convexe du verre
d’une charge de 100 Newtons pendant 10
secondes.

Références des normes de résistance aux chocs en vigueur :
Norme ISO 14889 ; norme ANSI Z 80.1 - 1987 ; norme ISO
2859-1.
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L’œil humain possède un certain nombre de défenses naturelles
qui lui permettent de se protéger de la lumière : obturation
réflexe des paupières, constriction pupillaire, filtration par les
milieux transparents, adaptation rétinienne au niveau lumineux
etc…Mais cette protection peut s’avérer insuffisante et peut, par
effet cumulatif, provoquer des dommages sur les structures de
l’œil lui-même. Il est alors fait appel à la protection
supplémentaire d’un verre filtrant, soit de manière permanente,
pour améliorer la protection et le confort de vision, soit de

manière spécifique, pour protéger l’œil d’un rayonnement
lumineux de forte intensité. Ce verre filtrant a une double mission :
réduire le niveau de l’intensité de lumière qui atteint l’œil et
éliminer, en les absorbant, les radiations nocives. Il peut être de
transmission fixe (avec teinte uniforme ou dégradée) ou de
transmission variable c’est-à-dire photochromique.
Rappelons la nécessité de se protéger contre le rayonnement
solaire, discutons ensuite les principes généraux de la protection
solaire et abordons enfin les différents types de verres filtrants.

Rappel sur la l’émission solaire
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Figure 52 : Radiations électro-magnétiques et lumière solaire
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• les UVA (de 380 à 315 nm) dont l’effet bronzant est bien connu
• les UVB (de 315 à 280 nm) responsables des brûlures de la
peau.
Les radiations UV qui atteignent la terre sont composées de 95%
d’UVA et de 5% d’UVB. Celles situées en deçà, les UVC (280 à
200 nm), sont dangereuses et arrêtées par la couche d’ozone
qui entoure l’atmosphère.
- au-delà du domaine visible les infrarouges qui s’étendent de
λ = 780 nm à λ = 2000 nm et sont, au-delà, arrêtées par la
vapeur d’eau présente dans l’atmosphère.
La lumière visible est donc un tout petit domaine d’ondes de la
grande famille des radiations électro-magnétiques, remarquables
par le fait qu’elles interagissent avec notre œil et nous
permettent de voir le monde.

Les radiations solaires qui nous parviennent sur terre sont un
petit sous-ensemble du vaste domaine des vibrations électromagnétiques. Celui-ci s’étend des rayonnements cosmiques aux
ondes radio-électriques. Chaque radiation y est caractérisée par
sa fréquence ν ou par sa longueur d’onde λ = c / ν (c = vitesse
de la lumière soit 300 000 km / s). Le rayonnement solaire
présent à la surface de la terre couvre l’intervalle compris entre
λ = 280 nm et λ = 2000 nm et comprend :
- le rayonnement visible c'est-à-dire celui qui, après traversée
des milieux intra-oculaires, déclenche la stimulation des
récepteurs rétiniens, et qui s’étale, selon les valeurs normalisées,
de λ = 380 nm (violet) à λ = 780 nm (rouge)
- en deçà de ce domaine visible, les ultraviolets de longueur
d’onde λ = 380 nm à 280 nm et dont on distingue 2 types :

10 -12
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B Protection contre la lumière

Le soleil rythme notre vie, nous apporte lumière et chaleur mais
toutes ses radiations ne nous sont pas bénéfiques. Certaines,
notamment les ultraviolets et la lumière bleue, peuvent s’avérer
dangereuses sur le long terme ; détaillons leurs effets sur la
vision et sur les structures de l’œil.

Transmission de la lumière à travers les
différentes structures de l’œil
- La lumière visible, y compris les courtes longueurs d’ondes à
haute énergie, atteint la rétine.
- L’UVA est en grande partie absorbé par le cristallin mais peut
atteindre la rétine, en particulier chez les enfants ;
- L’UVB est pour majorité absorbé par la cornée mais une faible
proportion atteint le cristallin ;
- L’UVC est complètement absorbé par la couche d’ozone.

b. Effets de la lumière bleue

CORNÉE

RÉTINE

200 nm

380 nm

UVC
UVB
UVA

450 nm
490 nm
560 nm LUMIÈRE
590 nm VISIBLE
630 nm

70%

11%

35,5%

13%

19%
50%

1,5%

780 nm

CRISTALLIN

MACULA

Figure 53 : Transmission de la lumière à travers les différentes
structures de l’œil.
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La lumière bleue est la partie la plus énergétique du spectre
visible. Egalement désignée sous le terme « HEV » (Haute Energie
Visible), elle couvre le domaine spectral de 380 à 500 nm, des
violets (380 à 420 nm) aux bleus (420 à 500 nm). Riche en
énergie, elle est davantage diffusée dans l’atmosphère que les
autres longueurs d’onde du spectre visible (selon la loi de
Rayleigh) ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle un ciel dégagé
nous apparait bleu. La lumière bleue est présente dans la
lumière directe du soleil mais elle est aussi émise par de
nombreuses sources de lumière artificielle.
Puisqu’elle pénètre dans l’œil, elle a des effets sur la vision et
sur la rétine :
- Effets sur la vision : en raison de sa diffusion plus forte par
les milieux transparents, elle est un facteur important de
l’éblouissement ; par ailleurs, par sa focalisation en avant de la
rétine par le système optique de l’oeil, elle est à l’origine d’une
impression de flou.
- Effets sur la rétine : au même titre que les radiations
ultraviolettes, la lumière bleue participe à la dégradation des
cellules rétiniennes (épithélium pigmentaire et photorécepteurs) :
une exposition répétée et/ou prolongée à la lumière bleue peut
provoquer des photo-traumatismes de la rétine ; sur le long terme,
les effets cumulatifs de l’exposition à la lumière bleue sont
considérés comme un facteur de risque de dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA) et donc de perte de l’acuité visuelle.

Résistance et
protection

L’exposition aux ultraviolets est une cause importante de lésions
oculaires. Certaines sont irréversibles et peuvent entraîner la perte
partielle ou totale de la vision. Plus précisément, la lumière
ultraviolette peut être à l’origine d’irritations oculaires, de
sécheresse de l’œil, de lésions de la conjonctive, de photo
kératites, d’ophtalmies (ou brûlures de la cornée comme la « cécité
des neiges »), d’opacités cristalliniennes, de cataractes précoces
et aussi d’atteintes rétiniennes, en particulier chez les enfants.
La lumière ultraviolette constitue donc un danger au quotidien, et
plus particulièrement, quand sa concentration est plus élevée :
l’été quand l’intensité du rayonnement solaire est la plus intense,
en milieu de journée lorsque le soleil est au zénith, en montagne
où la neige réfléchit 80 % du rayonnement, en altitude où sa
présence augmente de 10 % tous les 1000 m, en bord de mer
par la réflexion de l’eau (20%) et du sable (10%), en ville où les
surfaces brillantes réfléchissent la lumière et les UV.
Il y a donc lieu de s’en protéger, et, ce, au moins tout autant pour
les yeux que pour la peau !

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

a. Effet des ultraviolets

1. Nécessité de la protection de
l’œil contre les radiations solaires

Il est important de préciser ici que tous les verres solaires ne
protègent pas efficacement contre les ultraviolets et a fortiori
contre la lumière bleue. Derrière des verres teintés qui ne
filtrent pas ces radiations nocives, l’œil est protégé de
l’éblouissement par la réduction de l’intensité de lumière
visible ; la pupille se dilate alors de manière réflexe et laisse
pénétrer dans l’œil une quantité de lumière plus importante,
et, en conséquence, un niveau plus élevé de radiations
nocives. On voit donc qu’un verre solaire de piètre qualité peut
s’avérer pire qu’une absence de protection. Il est clairement
inacceptable que de tels verres puissent être proposés par
des professionnels de la vision.
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Les matériaux sont composés de molécules construites à partir
d’atomes qui sont les unités élémentaires de la matière et sont,
eux-mêmes, constitués d’un noyau et d’électrons. L’interaction
de ces molécules avec la lumière se traduit principalement par
une excitation des électrons qui passent d’un état électronique
fondamental S0 à un état excité S1. La différence entre ces deux
niveaux d’énergie peut être enregistrée à l’aide d’un
spectromètre qui donne, selon le choix, une représentation
graphique appelée spectre (ou courbe) d’absorption ou de
transmission. Un spectre constitue une empreinte
caractéristique d’une molécule ou d’un enchaînement de
molécules données. Toute matière absorbe la lumière mais dans
des zones distinctes du spectre solaire.
Plus l’assemblage de molécules constituant le polymère
présente une densité électronique importante, liée à la nature
des atomes et au mode de liaisons entre ceux-ci, plus le spectre
de transmission se déplace vers les grandes longueurs d’ondes.
Dans le cas des verres blancs, la constitution intrinsèque du
polymère est en général suffisante pour arrêter la majorité des
ultraviolets ou, lorsque ce n’est pas le cas, il est possible
d’ajouter des molécules supplémentaires dites « absorbeurs UV »
pour obtenir une protection totale. Afin d’obtenir une protection
supplémentaire dans le visible, pour les verres solaires par
exemple, on incorpore dans le polymère des colorants qui, de
par leur très forte densité en électrons, décalent le spectre
d’absorption dans le visible et assurent ainsi l’effet de filtration
de la lumière.
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du filtre

Domaine spectral
visible
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de la transmission de la transmission
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Figure 54 : Modèle théorique de l’absorption de la lumière.
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Tout filtre de la lumière peut être caractérisé par ses propriétés
physiques de transmission de la lumière – facteur de transmission
τ, courbe de transmission et coupure UV – et par les propriétés
physiologiques qui en découlent : facteur relatif de transmission
dans le visible τν. Ce facteur τν est spécifique de l’optique
ophtalmique, il résume les propriétés physiologiques du filtre en
un nombre unique : le rapport du flux de lumière émergeant du
verre et du flux de lumière incident sur le verre tels qu’ils sont
perçus par l’œil c'est-à-dire pondérés pour chaque longueur
d’onde par l’efficacité relative spectrale νλ de l’œil (voir sa
définition précise dans le Complément sur « Caractérisation des
propriétés de transmission d’un verre ophtalmique »). Ce facteur
répond à une définition internationale normalisée et est utilisé pour
la classification des verres en cinq catégories de transmission
lumineuse : de 0 pour les verres clairs à 4 pour les plus foncés. Les
critères de classification portent non seulement sur les propriétés
de transmission du verre dans le visible mais aussi dans les
domaines de l’UV-A et de l’UV-B. Ils sont établis pour des verres
plans d’épaisseur 2.0 mm éclairés sous incidence normale.

a. Principe de filtration/absorption par les verres
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Figure 55 : Classification des verres selon leur transmission
lumineuse
A chacune de ces catégories de transmission lumineuse
correspond une description, une indication d’usage et une
représentation graphique normalisées présentées en figure 56 :
- la catégorie 0 caractérise les verres blancs ou faiblement
teintés utilisables en port permanent ;
- la catégorie 1 correspond aux teintes intermédiaires entre
verres blancs et verres solaires ;
- les catégories 2, 3, 4 sont celles des verres solaires et
correspondent à des niveaux d’ensoleillement respectifs moyen,
fort et exceptionnel.
Les pictogrammes sont normalisés ; ils précisent de manière
imagée et internationale l’usage recommandé pour chaque
classe de teinte ainsi que ses limites. En effet, cette
normalisation de la classification des teintes s’accompagne de
restrictions d’usage qui doivent être communiquées aux
porteurs, et plus précisément : usage des verres non
recommandé pour la conduite automobile de nuit si l’intensité
atteint ou dépasse la catégorie 1, usage des verres non
recommandé pour la conduite automobile pour la catégorie 4.
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b. Classification des
transmission lumineuse

2. Généralités sur les verres
filtrants

1

Verre
légèrement teinté

Luminosité solaire aténuée

2

Verre
moyennement teinté

Luminosité solaire moyenne

3

Verre foncé

Forte luminosité solaire

4

Verre
très foncé

Luminosité solaire exceptionnelle.
Verre non adapté à la conduite
automobile.

Figure 56 : Description et indications d’usage des différentes
catégories de transmission lumineuse.

c. Teinte et transmission d’un verre
La teinte d’un verre est déterminée par la composition chromatique
de la lumière qu’il transmet, excepté dans le cas particulier des verres
miroités. Elle résulte de la sommation, par l’œil de l’observateur, des
radiations visibles qu’il reçoit.
A partir de la seule teinte d’un verre, il est difficile d’évaluer avec
précision ses propriétés de transmission. Néanmoins, certains
principes généraux peuvent être dégagés:
• la teinte grise transmet les radiations visibles le plus uniformément,
• la teinte brune absorbe plus dans le bleu-vert que dans l’orangerouge,
• l’intensité de la teinte traduit l’importance de l’absorption dans le
visible,
• la teinte ne renseigne en rien sur l’absorption dans l’ultraviolet ou
l’infrarouge.
Inversement, il est également difficile de prédire la couleur d’un verre
à partir de sa courbe de transmission. Le choix de la teinte se fera
en fonction des propriétés d’absorption recherchées, de l’éventuelle
tendance amétropique du sujet - le myope préférant généralement
le brun, et l’hypermétrope le vert – mais aussi en fonction des goûts
personnels du porteur. Par ailleurs, la tradition culturelle peut aussi
jouer : alors que le gris et les couleurs neutres sont considérés comme
de « bons filtres » dans le monde anglo-saxon, l’Europe continentale
préfère les verres de couleur brune qui apportent une meilleure
protection contre les radiations de la partie inférieure du spectre
visible et renforcent les contrastes.

Au-delà de la réduction lumineuse apportée par les verres filtrants
se pose la question du respect de la vision des couleurs. En effet,
tout filtre coloré, dès lors qu’il possède une certaine sélectivité
spectrale, déforme inévitablement la vision des couleurs. Par un
phénomène d’« adaptation chromatique », le cerveau humain est
capable d’en minimiser les effets et de restituer, pour une large
part, l’échelle relative des couleurs naturelles. Mais ce phénomène
présente des limites et la couleur perçue correspond à la
déformation résiduelle après adaptation chromatique. Elle est
bien sûr fonction du filtre de lumière et, plus précisément, de sa
sélectivité spectrale.
C’est ainsi que certains types de teintes (comme les PhysioTints®)
ont été étudiées pour minimiser la déformation des couleurs et,
plus précisément, pour réduire le « parcours chromatique »
d’adaptation que le système visuel doit effectuer. Le principe est
que pour chacune des teintes classiques de brun, gris, gris-vert
ou noir, la teinte sélectionnée est celle qui, du point de vue
théorique, transforme le moins les coordonnées colorimétriques
d’une source lumineuse chromatique de référence (voir figure 58)
et, du point de vue pratique, est la plus appréciée par les porteurs.
Pour leur détermination, un indice théorique de rendu des
couleurs est tout d’abord calculé, par la somme des distorsions
chromatiques finales, après adaptation chromatique simulée,
d’échantillons de couleurs de référence. Il est utilisé pour réaliser
une première sélection de teintes qui sont ensuite évaluées, au
porter, par un échantillon de patients. C’est ainsi qu’un meilleur
confort de vision peut être proposé aux porteurs de verres solaires
et que le choix des teintes peut être réalisé, non plus uniquement
sur des critères subjectifs ou esthétiques, mais aussi sur des
critères physiologiques.
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d. Respect de la vision des couleurs

Indications d'usage

Pictogrammes

Cat. Description

a

τν

b

100

80

40

20

780

750

700

650

600

550

500

450

400

380

0

λ(nm)
Figure 57 : Courbes de transmission pour différentes teintes
(gris, brun, vert).
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60

Figure 58 : Indice de distorsion des couleurs : champ vectoriel
d’un verre teinté :
a) Teinte classique b) PhysioTints®.
(Des vecteurs courts indiquent une faible distorsion des couleurs :
la perturbation est moindre et la vision plus confortable).
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Complément

Complément
Caractérisation de la transmission d’un verre ophtalmique
A. Caractérisation de la transmission
d’un verre ophtalmique
Facteur de transmission τ

La lumière transmise par un verre n’est autre que la lumière qui
n’est ni réfléchie ni absorbée par le verre. Elle dépend de la
composition chimique du matériau et des éventuels traitements
réalisés sur les surfaces du verre.
Ainsi, le flux lumineux Φτ qui atteint l’œil correspond au flux
incident Φ sur la face avant du verre diminué du flux Φρ réfléchi
par les 2 surfaces du verre et du flux Φα éventuellement absorbé
par le matériau et, ce, tel que Φτ + Φρ + Φα = Φ.
La perception qu’en a le porteur résulte de la combinaison de 3 éléments :
l’intensité et la composition spectrale de la lumière incidente, la réflexion
et l’absorption par le verre et leurs sélectivités spectrales respectives et,
enfin, la sensibilité de l’œil aux différentes radiations visibles.
Détaillons ci-après les différents facteurs utilisés pour
caractériser les propriétés de transmission, de réflexion et
d’absorption des verres ophtalmiques.

Défini par le rapport τ = Φτ / Φ, il caractérise les propriétés de
transmission d’un verre par le rapport du flux lumineux Φτ
émergeant de sa surface de sortie et du flux lumineux incident
Φ sur sa surface d’entrée. En général, ce facteur est calculé pour
chaque longueur d’onde λ de la lumière et prend alors le nom
de facteur spectral de transmission τ(λ).

Courbe de transmission
Elle décrit les propriétés physiques du filtre de lumière qu’est le verre
en présentant la variation de son facteur spectral de transmission
τ(λ) en fonction de la longueur d’onde. Cette courbe permet d’observer
la sélectivité spectrale du filtre.

Facteur relatif de transmission dans le
visible τv

Transmission vs absorption de la lumière :
La lumière qui traverse un verre subit une atténuation due à la
réflexion sur ses surfaces et à l’absorption par le matériau. La
réflexion est caractérisée par le facteur de réflexion ρv ; l’absorption
est caractérisée par l’absorption interne αi c’est à dire par la
proportion de la lumière absorbée entre les faces d’entrée et de
sortie du verre (voir ci-dessous). Ainsi, lorsque l’on parle d’une
absorption de 15%, cela signifie qu’une réduction interne du flux
lumineux de 15% se cumule à celle déjà apportée par la réflexion
de la lumière sur les surfaces du verre blanc. Dans le cas d’un verre
ophtalmique blanc cette absorption est négligeable ; dans le cas
d’un verre filtrant c’est une des fonctions mêmes du verre.
Telle qu’elle est définie, l’absorption ne caractérise pas l’effet de
l’atténuation totale de l’intensité lumineuse par le verre mais
seulement l’atténuation interne. C’est la raison pour laquelle on
préfère le plus souvent parler en « lumière transmise » – qui
intègre l’ensemble des phénomènes qui agissent sur l’intensité
lumineuse - plutôt qu’en « lumière absorbée » qui ne caractérise
que l’absorption interne du verre.

φλ

τ

60

Ce facteur est spécifique de l’optique ophtalmique, il résume les
propriétés physiologiques du filtre en un nombre unique : le rapport
du flux de lumière émergeant du verre et du flux de lumière
incident sur le verre tels qu’ils sont perçus par l’œil c'est-à-dire
pondérés pour chaque longueur d’onde par l’efficacité relative
spectrale ν(λ) de l’œil. Ce facteur se calcule selon la formule ci-contre.

τv =

λ
(%)
100

80

80

60

60

40

40

20

20

τ (λ) . V(λ) . SD65(λ).dλ

∫

780

V (λ). SD65 (λ).dλ

avec τ(λ) = facteur spectral de transmission du filtre, V(λ) = efficacité
lumineuse relative spectrale de l’œil et SD65(λ) distribution spectrale du
rayonnement de l’illuminant normalisé. C’est ce coefficient τν qui est
utilisé pour la définition des catégories de teintes des verres
ophtalmiques et leur classification selon leur transmission lumineuse.
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Figure 59 : Transmission d’un verre ophtalmique
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B) Caractérisation de la réflexion d’un
verre ophtalmique
Facteur de réflexion ρ
Défini par le rapport ρ = Φρ / Φ , il caractérise la réflexion à
l’interface de deux milieux transparents par le rapport du flux
lumineux réfléchi Φρ et du flux lumineux incident Φ. En général,
on détermine le facteur spectral de réflexion ρ(λ) pour chaque
longueur d’onde λ de la lumière incidente.
Au niveau d’un dioptre séparant l’air d’un milieu transparent
d’indice de réfraction n, le facteur de réflexion est donné par la
formule suivante établie par Fresnel (Augustin Fresnel, physicien
français, 1788-1827)

( )

ρ=

n–1

C) Caractérisation de l’absorption
d’un verre ophtalmique
Facteur d’absorption αi
Défini par le rapport αi = Φα / Φin, il caractérise l’absorption
d’un verre par le rapport du flux lumineux Φα = Φin - Φex absorbé
entre les faces d’entrée et se sortie du verre et du flux lumineux
Φin ayant pénétré le verre. Si l’absorption du verre varie avec la
longueur d’onde, le facteur spectral d’absorption interne αiλ du
verre est déterminé de la même manière pour chaque longueur
d’onde λ de la lumière incidente.
La quantité de lumière absorbée au cours de la traversée du
matériau est donnée par la loi de Lambert (Johann Heinrich
Lambert, mathématicien d’origine française, 1728-1777) qui
stipule que des couches de matériau d’égales épaisseurs
produisent une absorption de lumière égale (en %) quelle que
soit l’intensité de la lumière (autrement dit que l’absorption est
une fonction exponentielle de l’épaisseur). Ainsi il est possible
d’en déduire que le flux lumineux Φex atteignant la surface de
sortie du verre est donné par la formule Φex = Φin . e-kx avec k le
coefficient d’extinction spécifique du matériau et x l’épaisseur
de matériau traversée par la lumière. Le facteur d’absorption
interne est donné par αi = 1 - e-kx ; il s’applique comme un
coefficient atténuateur tel que Φex = Φin . ( 1 - αi ).

2

n+1

sous incidence normale de la lumière. Ce facteur représente le
frein au passage de la lumière à travers le dioptre et s’utilise
comme un coefficient atténuateur appliqué au flux incident de
lumière. Ainsi un flux lumineux Φ traversant un dioptre de facteur
de réflexion se voit amputé d’une fraction Φρ et devient donc
après franchissement du dioptre Φ.( 1 - ρ ). Dans le cas d’un
verre ophtalmique, le phénomène de réflexion se produit sur la
face avant et sur la face arrière du verre et le flux réfléchi total
est donné par Φρ = Φ . ρ . ( 2 − ρ ), en l’absence d’absorption
interne de la lumière.

Facteur de réflexion dans le visible ρv
Ce facteur est utilisé en optique ophtalmique pour caractériser
l’effet visuel de la réflexion par le rapport du flux lumière
réfléchie et du flux de lumière
780
incidente tels qu’ils sont
ρ (λ) . V(λ) . SD65 (λ).dλ
perçus par l’œil c'est-à-dire ρ = 380
v
780
pondérés
pour
chaque
V (λ). SD65 (λ).dλ
longueur
d’onde
par
380
l’efficacité relative spectrale
V(λ) de l’œil. Ce facteur se calcule de la manière suivante :
avec ρ(λ) = facteur spectral de réflexion du filtre,
V(λ) = efficacité lumineuse relative spectrale de l’œil et
SD65(λ) distribution spectrale du rayonnement de l’illuminant
normalisé.

∫

∫

Complément

L’optique ophtalmique s’intéresse plus particulièrement aux
propriétés d’absorption des ultraviolets et la caractérise soit par
le taux de transmission du verre dans l’UV (UVA et UVB), soit par
sa coupure UV. Le taux de transmission dans l’UV est la proportion
de lumière transmise dans la zone de l’UVA (315 à 380 nm) et la
zone de l’UVB (280 à 315 nm) ; il s’exprime en %. La coupure U.V.
est déterminée sur la courbe de transmission du verre par la
longueur d’onde en deçà de laquelle le verre transmet moins de
1% de la lumière ; elle s’exprime en nm.

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Transmission et coupure UV

Application : calcul du flux lumineux
transmis par un verre :
Soit un flux lumineux incident Φ qui atteint la surface d’un
verre :
- après réflexion partielle sur le premier dioptre, le flux qui
pénètre dans le verre est : Φ. ( 1 − ρ ) ;
- ce flux subit une atténuation au cours de la traversée du
verre et devient Φ . ( 1 − ρ ).( 1 – αi ) quand il atteint la
deuxième face du verre ;
- une nouvelle réflexion se produit alors et le flux qui émerge
est : Φτ = Φ . ( 1 − ρ )2 . ( 1 – αi ).
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Le principe de la protection contres les radiations solaires est,
d’une part, de réduire le niveau de l’intensité de lumière visible
(d’environ 60 à 95 %) et, d’autre part, d’éliminer les radiations
nocives, en particulier les ultraviolets. A cette fin, l’action du
verre solaire est double : l’élimination des ultraviolets est assurée
par le matériau et la réduction de l’intensité de lumière visible
par la coloration du verre.
La définition internationale décrite plus haut définit 3 catégories
de verres dont l’usage peut être fait pour la protection solaire :
- catégorie 2 (τν de 43 à 18 %) pour un ensoleillement
moyen,
- catégorie 3 (τν de 18 à 8 %) pour un fort ensoleillement,
- catégorie 4 ( τν de 8 à 3 %) pour un ensoleillement
exceptionnel.
La transmission des UVA (λ = 315 à 380 nm) doit être au
maximum de la valeur du τν pour la catégorie 2 et de la moitié
de ce taux pour les catégories 3 et 4. Celle des UVB (λ = 280 à
315 nm) ne doit pas dépasser le dixième du τν quelle que soit
la catégorie de teinte.

PHYSIOBRUN
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PHYSIOXV

PHYSIOBLACK

0

1
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a. Verres solaires

Catégories

2

3

4

Figure 60 : Gamme des PhysioTints®
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L’élimination des ultraviolets est un facteur essentiel de la
protection solaire. Remarquons que si les matériaux organiques
hauts indices les coupe systématiquement, ce n’est pas le cas
du CR39 qui doit impérativement contenir un absorbeur UV :
celui-ci doit soit être ajouté au monomère, dans le cas des verres
solaires plans fabriqués en grande série, soit être déposé en
surface, dans le cas des verres correcteurs fabriqués à la pièce.
Car il va de soi qu’il n’est pas envisageable de proposer aux
porteurs des verres qui ne filtrent pas les UV et risquent d’être
plus nuisibles que bénéfiques. Ce n’est malheureusement pas le
cas de tous les verres solaires proposés sur le marché ; il est
donc essentiel pour le professionnel de s’assurer auprès de son
fournisseur des caractéristiques des verres qu’il propose à ses
patients ou clients.
Par ailleurs, le filtre solaire peut être sélectif, du point de vue
spectral, c'est-à-dire qu’il peut éliminer certaines couleurs du
spectre et/ou à promouvoir la transmission d’une partie
spécifique du spectre. Cette sélectivité vise le plus souvent à
éliminer les ultraviolets et la lumière bleue.
Enfin, on a vu au chapitre sur les traitements antireflet, le
bénéfice visuel qu’apporte un tel traitement réalisé sur la face
arrière des verres teintés. Au delà du confort de vision que
procurent ces verres, certains traitements antireflet sont
spécialement étudiés pour les verres solaires afin de réduire la
réflexion par la surface arrière du verre, non seulement de la
lumière visible, mais aussi plus spécifiquement des radiations
ultraviolettes (Crizal Sun® par exemple).

50

Catégorie 2

40
30
Catégorie 3

20

Catégorie 4

10
0
280

330

380

430

480

530

580

630

680

730

780

Longueur d'onde (nm)

Figure 61 : Courbes de transmission pour les différentes catégories d’intensité (CR39 brun catégories 0 à 4).

b. Verres filtrants les ultraviolets et la lumière
bleue
1) Verres à la mélanine
La mélanine est un pigment naturel contenu dans les cheveux,
la peau et les yeux. Elle protège des effets nocifs du soleil, plus
particulièrement des ultraviolets et de la lumière bleue, en
donnant par exemple à la peau son teint hâlé. Au niveau de l’œil,
elle agit contre la dégradation des cellules rétiniennes en
absorbant les photons et en dissipant leur énergie. D’une
manière générale, la quantité de mélanine naturellement
présente dans le corps est d’autant plus élevée que la couleur
des yeux, des cheveux et de la peau est plus foncée.
Le principe des verres à la mélanine est d’intégrer dans leur
composition des pigments de mélanine synthétique au cœur
même du verre, venant ainsi renforcer la protection naturelle de
l’œil.
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Résistance et
protection
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3. Verres filtrants à teinte fixe

2) Teintes pour le sport

b
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La pratique d’un sport nécessite souvent une protection oculaire
particulière. L’environnement, les conditions de luminosité et les
contraintes visuelles sont fonctions du sport pratiqué ; le type
de verre à proposer diffère donc d’un type de sport à l’autre. Au
delà de la correction optique, le verre joue, grâce à sa teinte
spécifique, un rôle de renforcement de la vision des contrastes
et donc d’optimisation des performances visuelles des sportifs.
Afin de répondre à cette demande, une gamme de « teintes
sports » (les SOL-utions™) a été étudiée en collaboration avec
des sportifs de haut niveau. Elle comprend une série de teintes
chacune spécifiquement adaptée aux besoins d’une catégorie
de sport ou d’activités : par exemples, brun clair catégorie 2
pour le golf ; jaune polarisant catégorie 2 pour le cyclisme ; brun
polarisant catégorie 3 pour les sports nautiques, brun foncé
catégorie 4 pour l’alpinisme etc…
Ces teintes sont réalisées en verres polycarbonates pour allier
légèreté et résistance aux chocs. Tous les verres de cette gamme
éliminent 100 % des UV et au minimum 92% de la lumière bleue
afin d’assurer une protection parfaite des yeux et d’améliorer la
perception des contrastes. Ils peuvent bénéficier, sur la face
arrière, du traitement antireflet anti UV spécifique des verres
solaires (Crizal® Sun) et, sur la face avant, d’un miroitage (Option
Flash Clean Touch).

Résistance et
protection

a

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

direction de polarisation perpendiculaire au plan de vibration de
la lumière réfléchie -, il est possible d’éliminer totalement cette
lumière. C’est sur ce principe que fonctionnent les verres
polarisants.

© Essilor International

Ces verres ont pour propriété de protéger contre l’éblouissement
ambiant (essentiellement provoqué par la lumière bleue),
d’améliorer le contraste de la vision et de contribuer à freiner le
vieillissement de la rétine et de la peau du contour des yeux. Ils
éliminent 100 % des UV et 98 % de la lumière bleue et
contribuent ainsi à préserver le « capital vue » des porteurs.
Ces verres sont de couleur marron et réalisés en polycarbonate
par l’adjonction d’une pellicule equi-épaisse teintée dans la
masse apposée, lors de la fabrication, sur la face avant du verre
et recouverte d’un vernis protecteur. Ils offrent ainsi une teinte
à la fois naturelle, uniforme quelle que soit la puissance du verre.
Ces verres à la mélanine s’adressent plus particulièrement aux
enfants dont la protection est essentielle, aux personnes aux
yeux clairs et à la peau blanche qui sont naturellement moins
protégées et aux personnes de plus de 60 ans dont la protection
naturelle décroît avec le temps.

Figure 62 : Principe d’action d’un verre polarisant :
a) Polarisation de la lumière réfléchie
b) Elimination par filtre polarisant.

c. Verres polarisants
La lumière est une vibration électromagnétique qui se propage
dans tous les plans autour de la direction de la direction de
propagation de la lumière. Quand elle est réfléchie par une
surface plane, elle devient polarisée, c'est-à-dire qu’elle ne vibre
plus que dans un seul plan : le plan perpendiculaire au plan
d’incidence (lequel est défini par la direction du rayon lumineux
et la normale à la surface au point d’incidence). Par exemple,
quand la lumière du soleil est réfléchie par une surface
horizontale, comme celle du sol ou d’un plan d’eau, elle ne vibre
plus que dans le plan perpendiculaire au plan vertical passant
par le point d’incidence et incluant la direction de réflexion de
la lumière (voir figure 62); dans ce plan l’axe de vibration de la
lumière est horizontal. Si l’on intercale entre cette lumière
réfléchie et l’œil un filtre polarisant d’axe vertical – donc de

Bénéfices des verres polarisants
Les verres polarisants apportent deux bénéfices essentiels aux
porteurs de verres solaires : une réduction de l’éblouissement
et un renforcement de la perception du relief et des couleurs.
Ces deux bénéfices sont apportés par l’élimination de la lumière
réfléchie horizontalement. En effet, cette lumière ré-émise par
réverbération est non seulement de forte intensité et une cause
important d’éblouissement mais elle est aussi perturbatrice
puisqu’elle se superpose à la lumière issue de l’objet regardé.
En éliminant sélectivement cette lumière, on supprime une cause
de l’éblouissement et on retire une composante lumineuse
perturbatrice du contraste. La vision s’en trouve donc plus
confortable et plus agréable, par réduction de la fatigue visuelle
liée à l’éblouissement et par l’amélioration de la vision des
contrastes des objets.
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a’

b’

Figure 63 : Effets des verres polarisants :
a-a’) Anti-éblouissement
b-b’) Renforcement des contrastes.

En comparaison, les verres solaires traditionnels aident à réduire
l’éblouissement provoqué par le soleil et ses réflexions
uniquement par la diminution globale du niveau de transmission
de la lumière visible ; ils n’agissent pas spécifiquement sur la
lumière réfléchie perturbatrice et ne procurent donc qu’un
confort de vision plus limité que celui offert par les verres
polarisants.
Concernant les qualités de filtration des verres polarisants, il est
intéressant de noter les points particuliers suivants :
- l’atténuation de la lumière est pour partie apportée par le
principe même de la polarisation : l’élimination de toutes les
ondes ne vibrant pas dans le plan vertical ;
- les films polarisants sont toujours teintés : ils sont le plus
souvent gris, gris-vert ou brun mais peuvent aussi avoir d’autres
couleurs et leur intensité peut atteindre une catégorie 3.
- un filtre polarisant n’est pas naturellement protecteur contre
les UV : cette propriété dépend des qualités du matériau auquel
il est associé et/ou du traitement particulier de ce dernier.
Signalons aussi que l’utilisation des verres polarisants peut
donner lieu à l’apparition de phénomènes particuliers :
- la perception de couleurs bleues ou pourpres sur certains
pare-brises de voiture, due à la polarisation de la lumière
transmise par le pare-brise, résultant de la composition ou du
traitement de celui-ci ;
- la forte réduction ou même disparition de la lumière à l’observation
des écrans LCD et plasma (comme ceux des GPS, téléphones,
ordinateurs portables, télévisions, etc…) en raison de la polarisation de
la lumière qu’ils émettent ; ce problème est désormais résolu par la
polarisation non plus horizontale mais oblique de la lumière.
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Pour reconnaître un verre polarisant…
Il est relativement facile de vérifier si un verre est polarisant on non :
il suffit pour cela d’observer, à travers le verre, l’intensité de la lumière
réfléchie, par exemple par le sol ou par le capot d’une voiture, ou celle
de la lumière émise par un écran LCD ou plasma et de faire tourner le
verre autour de son axe : si la lumière s’atténue ou même disparaît
totalement pour une orientation particulière et qu’elle est maximale
pour l’orientation perpendiculaire, le verre est polarisant ; si l’intensité
de la lumière reste constante, le verre n’est pas polarisant.
Les filtres polarisants sont, par exemple, obtenus par l’étirement de films
de Poly Vinyl Acétate (ou PVA) d’intensité renforcée avec des colorants et
dont les molécules fortement étirées polarisent la lumière. Pour les verres
ophtalmiques qu’ils soient afocaux solaires ou correcteurs, l’effet polarisant
est obtenu par l’insertion d’un film polarisant très mince à l’intérieur même
du verre lors de sa fabrication (voir le Complément qui suit). Notons que
ce film possède une orientation particulière et qu’il doit être inséré dans le
verre en prenant en compte l’axage d’une éventuelle prescription (axe
d’astigmatisme ou orientation d’un verre progressif par exemple). A cet
effet, les verres polarisants correcteurs sont revêtus de repères permanents
(gravures) et de repères provisoires (marquages) pour en permettre
l’orientation lors du montage. Les verres polarisants sont majoritairement
réalisés en CR39 et polycarbonate mais ils existent aussi en verres
organiques hauts indices et en verres minéraux.
Les verres polarisants trouvent un immense champ d’application
auprès des porteurs de verres solaires car, en plus de
l’atténuation de la lumière, ils apportent une réduction de
l’éblouissement et une amélioration des contrastes. Les
conducteurs, les amateurs d’activités nautiques ou de pêche leur
trouvent un intérêt tout particulier par l’élimination de la lumière
réfléchie sur route mouillée ou sur la surface de l’eau.
Si les verres polarisants connaissent un grand essor dans le
domaine des verres afocaux solaires, leur application aux verres
correcteurs – unifocaux et progressifs - solaires est plus récente
et leur usage encore trop peu répandu. La gamme des verres
Xperio™, dont le nom signifie « eXperience the outdoors like never
before », a pour volonté de contribuer à développer ce marché.
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Il existe de nombreux filtres parmi lesquels on peut citer et
décrire les quelques exemples suivants :

Résistance et
protection

L’objectif de ces filtres est de transmettre sélectivement
certaines radiations et d’en absorber d’autres partiellement ou
totalement. Ces filtres peuvent jouer deux rôles différents :
- un rôle de protection en réduisant ou annulant la nocivité
de certaines longueurs d’onde et/ou atténuant l’énergie
lumineuse pénétrant dans l’œil ;
- un rôle de stimulation en transmettant sélectivement certaines
longueurs d’onde propres à améliorer la perception du porteur.

De nombreux filtres sont réalisables sur les verres organiques en
CR39, qu’ils soient afocaux ou correcteurs. Ils peuvent trouver
d’efficaces applications auprès de patients amblyopes, aphakes,
albinos ou atteints de DMLA, rétinopathie diabétique, rétinite
pigmentaire ou glaucome. Ces filtres apportent une protection
contre les UV, améliorent la vision des contrastes et procurent
un confort visuel meilleur, apportant même parfois une
amélioration de l’acuité visuelle. Malheureusement, il n’existe
pas de relation univoque entre les caractéristiques du filtre et
l’atteinte visuelle et le confort qu’il peut apporter. Seul l’essai
par le patient, en conditions réelles d’utilisation et au moyen de
faces additionels relevables, permet de déterminer la teinte et
l’intensité la plus appropriée.
a

Filtres améliorant les contrastes

b
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Ces filtres absorbent les ultraviolets et les bleus et transmettent
spécifiquement la partie centrale du spectre visible. Par exemple,
un filtre de couleur jaune clair (catégorie 1), élimine la diffusion
des bleus et transmet spécifiquement les longueurs d’onde
proches du maximum de sensibilité de l’œil (figure 64b). Il
permet d’améliorer la perception des contrastes par temps
couvert et trouve, par exemple, son utilité auprès des
conducteurs, montagnards et chasseurs. De la même manière,
un filtre de couleur jaune-orangé plus intense de catégorie 1, 2
ou 3 filtre les UV et les bleus jusqu’à respectivement 400, 445
et 455 nm et transmet spécifiquement la zone centrale du
spectre (figure 64b). Il peut être utilisé pour l’amélioration de la
vision et du confort des amblyopes et des aphaques.

Ces filtres absorbent les UV et la partie inférieure du spectre
visible et ne transmettent que sa partie supérieure. Par exemple,
un traitement de couleur brun-rouge foncé (catégorie 3 ou 4) qui
coupe toutes les radiations jusqu’à 445 nm (catégorie 3) ou 560
nm (catégorie 4) et transmet sélectivement la partie supérieure
du spectre visible, permet de réduire la stimulation des cellules
rétiniennes à bâtonnets et de mettre au repos le système
scotopique tout en maintenant l’acuité visuelle (Figure 64c).
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Filtres à haute absorption
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Des filtres améliorant l’absorption naturelle des UV offerte par
les matériaux organiques et minéraux blancs peuvent être
utilisés pour renforcer la protection contre ces radiations. Pour
permettre un port permanent de ces verres, on recherche des
filtres n’atténuant que légèrement la transmission du spectre
visible. Par exemple, la coupure UV d’un matériau organique
traditionnel comme le CR39 qui est de 355 nm peut être portée
à 400 nm par l’application d’un traitement de surface
comportant un filtre UV associé à une légère teinte brune de
catégorie 0 (Figure 64a) ; il prendrait sinon une teinte jaunâtre.
D’une manière générale, on notera que les matériaux organiques
sont de meilleurs filtres UV que les matériaux minéraux et que,
parmi les organiques, les matériaux hauts indices – y compris le
polycarbonate – sont de meilleurs filtres UV que le CR39.
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Filtres coupant les ultraviolets

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

d. Filtres spéciaux

Figure 64 : Courbes de transmission de quelques filtres spéciaux :
a) Filtre UV sur Orma (UVX®)
b) Filtre jaune (Kiros®) et jaune-orangé (Lumior®)
c) Filtre brun-rouge (RT®).
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Technologie de fabrication des verres filtrants à
transmission fixe
Coloration dans la masse et coloration par
traitement de surface
Du point de vue de leur mode de fabrication, on distingue 2
grandes catégories de verres teintés :
- les verres colorés dans la masse c'est-à-dire dont le matériau
lui-même est teinté préalablement au surfaçage du verre,
- les verres colorés par traitement de surface qui subissent
un traitement de coloration après leur surfaçage.
Ces deux techniques trouvent des applications tant en verres
organiques qu’en verres minéraux ; le choix de l’une ou de l’autre
dépend bien sûr des matériaux mais aussi des contraintes
logistiques, et plus précisément des volumes de verres à
fabriquer. Globalement, on peut dire que la grande majorité des
verres solaires afocaux sont fabriqués par coloration dans la
masse et la grande majorité des verres correcteurs solaires le
sont par traitement de surface.

La coloration des verres organiques offre de multiples possibilités.
Sa mise en œuvre est relativement simple : les verres peuvent
être colorés à la pièce, par paires ou par lots, par copies de verres
étalons. Le « coup d’œil » et l’expérience du ou de la coloriste
sont essentiels : la coloration des verres organiques est un vrai
savoir-faire pour ne pas dire un art !

© Essilor International
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A. Verres organiques
1. Coloration dans la masse
Les matériaux organiques teintés dans la masse sont
exclusivement utilisés pour la fabrication des verres afocaux
solaires ; ils ne le sont plus guère pour les verres correcteurs.
Pour les matières thermodurcissables, ils sont obtenus par
l’adjonction au monomère de différents colorants, lors de sa
formulation et avant sa polymérisation. Pour les matières
thermoplastiques, et plus particulièrement le polycarbonate, les
colorants sont intégrés soit dès la fabrication des granulés de
polymère, soit lors de la fusion du polymère préalablement à
son injection. Dans tous ces matériaux sont généralement
incorporés des absorbeurs U.V. améliorant la protection contre
ces radiations. Les matériaux organiques teintés dans la masse
permettent de produire en grande série des verres solaires plans
de toutes teintes et de toutes intensités.

2. Coloration par imprégnation de surface
Elle consiste en l’imprégnation des surfaces du verre par des
colorants. Elle est réalisée par immersion des verres dans une
solution contenant des colorants et divers adjuvants favorisant la
coloration. Les colorants pénètrent dans la matière sur une
épaisseur de l’ordre de 6 à 10 microns. La coloration est le plus
souvent réalisée avant un éventuel traitement anti-rayure.
L’intensité de la teinte est déterminée par la nature et la
concentration du colorant et par la durée d’immersion du verre :
celle-ci est de l’ordre de 1 minute pour les teintes les plus claires
et peut atteindre jusqu’à 2 heures pour les plus foncées. La
couleur de la teinte est déterminée par les concentrations
relatives des trois colorants primaires bleu, jaune, rouge : une
palette illimitée de nuances est donc réalisable. Par ailleurs, la
coloration peut-être uniforme sur tout le verre, dégradée du haut
vers le bas, bi-dégradée à partir du haut et du bas et même
tricolore par la combinaison d’un double dégradé sur fond de
coloration uniforme ! Le dégradé est obtenu par déplacement du
verre par rapport au bain de coloration : maintenu dans une
pince, le verre est totalement immergé, la tête en bas, puis retiré
très lentement : sa partie supérieure qui séjourne plus longtemps
dans le bain, s’imprègne plus fortement de colorants que sa
partie inférieure créant ainsi le dégradé.

Figure 65 : Coloration des verres organiques par imprégnation
de surface.

3. Coloration par imprégnation d’un vernis
Si le CR39 se laisse aisément pénétrer par les colorants, ce n’est
pas le cas de tous les matériaux et, en particulier des matériaux
thermoplastiques comme le polycarbonate. On a dans ce cas
recours à des techniques de coloration différentes selon les
qualités d’absorption recherchées : par exemple, elles consistent
à procéder à une attaque UV de la surface et à faire diffuser des
colorants dans la matière à partir des surfaces du verre ou à
appliquer sur la face arrière du verre un vernis colorable qui sera
ensuite imprégné de colorants.

4. Coloration par sublimation
Procédé le plus récent, son principe est le suivant : sur une feuille
d’un papier spécial est imprimée l’encre de couleur destinée à
imprégner les verres. La feuille est placée au dessus des verres
disposés sur un plateau et isolés au moyen d’un support qui
entoure chaque verre. L’ensemble est passé dans un four sous
vide qui permet le transfert de l’encre sur le verre ; celle-ci passe
de l’état solide à l’état gazeux (sublimation) et se dépose à la
surface du verre. Les verres sont ensuite placés plusieurs heures
dans une étuve à 150°C, permettant aux colorants de migrer à
travers la surface des verres et de se fixer dans le substrat.
Développé, en premier lieu, pour la coloration des matériaux
organiques à très hauts indices ne pouvant être traités par
trempage, ce procédé de coloration par sublimation pourrait
augurer d’une nouvelle ère de la coloration des verres. Au-delà
de permettre la coloration de nouveaux matériaux, il présente
également l’avantage d’être « propre » : on y utilise des feuilles
imprimées au lieu de poudres chimiques, il n’y a pas de risques
d’émanations dangereuses, plus de nécessité de recycler les
bains et pas de consommation d’eau. Ce procédé présente donc
les atouts d’un développement fort et durable.
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Les verres polarisants sont un cas particulier de « coloration »
des verres : ils sont obtenus par l’insertion d’un très mince film
de Poly Vinyl Acétate (ou PVA) coloré, d’une épaisseur d’environ
35 à 40 microns, au cœur même du verre organique. Pour la
fabrication des verres de prescription, deux techniques
différentes sont utilisées :
- la technologie des « embedded films » utilisée pour les
matériaux thermoplastiques (CR39® par exemple) : elle consiste
à insérer un film polarisant dans le moule, à couler le monomère
de part et d’autre du film et à réaliser la polymérisation.
- la technologie des « wafers » utilisée pour les verres
polycarbonate : elle consiste à fabriquer des pellicules
polarisantes constituées d’un film polarisant encapsulé entre
deux fines couches de polycarbonate, d’une épaisseur totale
d’environ 0,6 mm, et à placer l’ensemble sur la face avant des
moules (ou inserts) placés dans la presse où sera réalisée
l’injection du matériau.
Dans les deux cas, le film polarisant se trouve pris en sandwich
entre deux épaisseurs du matériau. Par ces procédés sont
essentiellement fabriqués des verres semi-finis unifocaux ou
progressifs qui seront surfacés ensuite sur leur face arrière. Pour
la fabrication des verres solaires polarisants, des techniques
identiques sont utilisées mais à grande échelle.
Rappelons que le film polarisant possède une orientation
particulière (axe de polarisation vertical) et qu’il doit être inséré
dans le verre en prenant en compte l’axe d’une éventuelle
prescription astigmate ou de l’orientation d’une surface
progressive. En conséquence, si la logistique de fabrication des
verres polarisants s’avère relativement simple pour les afocaux
solaires (qui peuvent être orientés ultérieurement), elle se révèle
d’une plus grande complexité logistique pour les verres
correcteurs (qui doivent être orientés dès leur fabrication).

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS
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5. « Coloration » par insertion d’un film

© Essilor International

Figure 66 : Coloration des verres organiques par sublimation.

Figure 67 : Coloration des verres organiques par insertion d’un
film.
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1. Coloration dans la masse
La coloration dans la masse des matériaux minéraux est
obtenue par l’incorporation dans leur composition de sels
métalliques aux propriétés d’absorption spécifiques : par
exemple, des sels de Nickel et Cobalt (pourpres) ; Cobalt et
Cuivre (bleus) ; Chrome (vert) ; Fer, Cadmium (jaune) ; Or, Cuivre,
Sélénium (rouges), etc… Ces matériaux teintés masse sont
utilisés essentiellement pour la fabrication de série des verres
afocaux solaires et de protection. Il existe également quelques
matériaux faiblement teintés masse – en brun, gris, vert ou rose
– et spécifiquement filtrants qui sont utilisés pour la fabrication
des verres correcteurs mais leur usage est aujourd’hui très limité.
Ils présentent en effet l’inconvénient d’offrir une intensité de
teinte fonction de l’épaisseur du verre et ont été remplacés par
des verres organiques.

2. Coloration par traitement de surface
La coloration en surface des verres minéraux consiste en un
dépôt sous vide d’un revêtement de composés métalliques sur
une face du verre. Les verres sont chauffés à 200-300° et le
revêtement est déposé par évaporation sous vide poussé (10-5
millibars) de matériaux tels que les oxydes de Chrome,
Molybdène ou de Titane mélangés à du monoxyde de Silicium
ou fluorure de Magnésium. Selon les matériaux utilisés et la
couleur et intensité recherchée, le revêtement peut-être
constitué d’une seule couche épaisse et continue ou de
l’empilement d’une série de couches minces alternées,
l’épaisseur totale étant de l’ordre du micron. L’intensité de la
coloration est déterminée par l’épaisseur de la couche déposée,
sa couleur étant définie par les matériaux utilisés : les oxydes
produisent généralement des teintes brunes alors que la teinte
grise est plutôt obtenue à partir d’un mélange de métal et de
composés transparents tels que la Silice. Les couches déposées
sont equi – épaisses afin de toujours procurer une teinte
uniforme au verre. La palette des teintes réalisables reste
relativement limitée. La technologie mise en œuvre pour la
coloration des verres minéraux est sophistiquée ; elle
s’apparente à celle utilisée pour les traitements antireflet.

4. Verres filtrants à teinte variable
a. Principe général du photochromisme
La protection par un verre protecteur de transmission fixe est
efficace mais présente l’inconvénient de ne pouvoir être utilisée en
toutes circonstances : si le filtre est de catégorie solaire, il se révèle
trop foncé pour un usage à l’intérieur ; s’il est de faible intensité, il
s’avère rapidement trop clair pour un usage en extérieur. Les verres
photochromiques, dont la transmission varie avec l’intensité de la
lumière et s’adapte aux diverses situations d’éclairement,
constituent alors une solution.
Outre leurs qualités de filtration de la lumière visible, ces verres ont
aussi la propriété d’éliminer la totalité des radiations UVA et UVB.
S’ils sont portés en permanence, ils constituent une réelle
protection et peuvent contribuer, sur le long terme, à préserver le
« capital vue » des porteurs.
Du point de vue technique, les verres photochromiques (du grec «
photôs » = lumière et « khrôma » = couleur) ont la propriété
fondamentale de s’assombrir sous l’action des ultraviolets et de se rééclaircir en leur absence et sous l’action de la chaleur. Cette propriété
est réversible et les caractéristiques de transmission du verre
oscillent entre deux extrêmes : l’état le plus clair dit « non activé »
et l’état le plus foncé dit « activé ». Du point de vue chimique, le
photochromisme est une transformation réversible entre deux états
qui confèrent au verre des propriétés de transmission et de couleur
différentes. Elle s’opère comme suit : les ultraviolets (de longueur
d’onde comprise entre 340 et 380 nm) apportent l’énergie nécessaire
à la transformation chimique qui provoque l’assombrissement du
verre et la chaleur ambiante induit le retour à l’état clair initial.
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B. Verres Minéraux

Figure 68 : Principe général du photochromisme.
De ce principe général découlent plusieurs conséquences :
- puisque le photochromisme est activé par l’UV, un verre
photochromique peut s’assombrir en l’absence
d’un
ensoleillement visible, sous un ciel gris par exemple ;
- puisque l’intensité de la teinte prise par le verre résulte de
l’équilibre entre le nombre de molécules activées par l’UV et
celui des molécules désactivées par la chaleur ambiante, un
verre photochromique a tendance à moins foncer quand il fait
chaud que quand il fait froid;
- puisque l’assombrissement est provoqué par les ultraviolets et
que ceux-ci sont en tout ou partie stoppés par les vitrages, les verres
photochromiques ne fonctionnent pas en intérieur et, en particulier,
ne foncent pas ou peu derrière un pare-brise de voiture (à l’exception
d’un type de verres particulier activé par la lumière visible mais qui,
en conséquence, conserve toujours une légère teinte).
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Les verres photochromiques organiques utilisent simultanément
plusieurs types de ces molécules, leurs effets combinés
permettant d’obtenir, en fonction des dosages, les teintes grises
ou brunes demandées par les porteurs. Leur teinte est obtenue
par effet soustractif de mélange de couleurs primaires.
Le développement des photochromiques organiques est tel que
plusieurs versions sont désormais proposées, comme une
version moins intense mais de cinétique plus rapide et disponible
dans de nouvelles teintes (Transitions® light), donnant ainsi la
possibilité d’adapter le choix des verres photochromiques aux
différents modes et styles de vie des clients.

© Essilor International

Les verres photochromiques organiques sont d’apparition
relativement récente : ils n’ont pris un essor réel qu’à partir des
années 1990 avec l’introduction des premiers verres Transitions®,
soit plus de 25 ans après les photochromiques minéraux. Le
principe du photochromisme minéral n’était pas applicable à la
matière organique car les structures et dimensions des
molécules sont très différentes ; d’autres molécules ont donc du
être trouvées. L’effet photochromique des verres organiques est
obtenu par l’introduction dans la matière de composés
photosensibles qui, sous l’action de radiations U.V. spécifiques,
subissent un changement de leur structure qui modifie leurs
propriétés d’absorption de la lumière visible. Plusieurs familles
de molécules sont utilisées et les modifications de structure
subies par ces molécules peuvent être de plusieurs ordres : ruptures
de liaison, formation de liaisons, isomérisations cis-trans, etc …
Pour illustrer ce phénomène, décrivons le principe de
fonctionnement d’une molécule photochromique utilisée dans
les verres Transitions® (figure 69): sous l’action des UV la
molécule s’ouvre et se déploie dans l’espace de manière à se
figer temporairement dans une configuration plane, position
dans laquelle la délocalisation des électrons est maximale et
induit une forte absorption dans le visible : le verre est alors
assombrit. Une fois que la stimulation UV cesse, la molécule
retourne à son état initial incolore sous l’effet de la température.

Résistance et
protection

b. Photochromisme en verres organiques

Figure 69 : Principe de fonctionnement du photochromisme organique.
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Caractérisation des propriétés des verres photochromiques
Transmission à l’état clair et assombri

ultraviolets. Dans les photochromiques organiques, plusieurs
molécules interviennent (pour Transitions VI de 5 à 7 molécules
différentes sont utilisés selon les versions) : chacune a pour
propriété d’absorber une partie spécifique du spectre de la
lumière visible. Si ces substances ne réagissent pas à la même
vitesse, il s’ensuit une variation de la couleur du verre au cours
du phénomène photochromique (effet dit « caméléon »). Cette
particularité observée sur les premières générations de
photochromiques organiques a été très nettement atténuée sur
les générations suivantes.

Les propriétés de transmission de la lumière d’un verre
photochromique sont précisément décrites par des courbes de
transmission et coefficients τv mesurés à l’état clair et assombri.
La variation de transmission créée par le phénomène
photochromique est ainsi parfaitement décrite. Les dernières
générations de verres photochromiques organiques offrent des
performances tout à fait remarquables: d’une part, des verres
parfaitement transparents à l’état clair (τv > 90 %) et, d’autre
part, de niveau d’une teinte solaire de catégorie 3 à l’état
assombri (τv < 20 %), lorsque la température ambiante reste
modérée.

Sensibilité aux conditions climatiques
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Figure 70 : Courbes de transmission à l’état clair et à l’état
assombri (Transitions VI Gris et Brun)
(Source Transitions® Optical).

Cinétiques d’assombrissement et
d’éclaircissement
Les propriétés photochromiques sont généralement
représentées par les courbes d’assombrissement et
d’éclaircissement du verre. Celle-ci représentent l’évolution du τv
en fonction du temps dans les phases d’assombrissement et de
ré-éclaircissement du verre à une température de 23°C/73°F.
Sur l’exemple considéré en figure 71, on voit que le τv décroît
lors de la phase d’assombrissement et croit lors de la phase de
ré-éclaircissement. La pente montre que l’assombrissement est
significativement plus rapide que le ré-éclaircissement.

Stabilité de la couleur
Le photochromisme d’un verre est obtenu par l’introduction de
molécules photosensibles réagissant à la stimulation des

τν%

La chaleur ambiante est le stimulateur naturel de
l’éclaircissement du verre photochromique et assure la
réversibilité du phénomène. Il y a donc antagonisme entre l’effet
des ultraviolets et l’effet de la chaleur : à rayonnement UV égal,
le verre photochromique a tendance à devenir d’autant plus
foncé que la température est plus basse. C’est ainsi qu’un même
verre photochromique s’avère plus foncé l’hiver en montagne
que l’été sur la plage ! Pour décrire cet effet, on mesure la
capacité du verre à s’assombrir dans différentes simulations
de conditions climatiques, en particulier dans les conditions de
forte température (35°C/95°F). Les différentes courbes
d’assombrissement montrent alors, par leurs différences, l’effet
réel des conditions climatiques sur le phénomène
photochromique.

Evolution dans le temps
Avec le temps les propriétés de photochromisme des verres
organiques évoluent. Sous l’effet d’une oxydation des molécules
photosensibles, l’amplitude du mécanisme photochromique
tend à décroître : le verre, après quelques années, fonce
légèrement moins qu’il ne le faisait à l’origine. Il est donc
intéressant de mesurer, en laboratoire, l’amplitude réelle de ce
changement. Pour cela on sélectionne un verre à sa sortie de
fabrication et on en mesure les cinétiques d’assombrissement
et d’éclaircissement. On soumet ensuite ce verre à un
vieillissement artificiel en l’exposant à un rayonnement UV
intense pendant une durée de 200 heures. On re-mesure alors
les cinétiques de son photochromisme et, par comparaison avec
les mesures d’origine, on peut quantifier l’évolution de ses
propriétés.
Toutes ces propriétés des verres photochromiques sont
mesurées, en laboratoire, aux moyens d’une instrumentation
sophistiquée qui vise à recréer artificiellement les conditions
climatiques réelles de leur utilisation.
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Figure 71 : Cinétiques d’assombrissement et d’éclaircissement (Transitions VI Gris et Brun).
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Verre blanc 1.6

0
100%
Clair

- Une cinétique de ré-éclaircissement améliorée (fig. 72d) : le
temps nécessaire au ré-éclaircissement du verre est toujours
plus long que celui de son assombrissement : il reste le point
faible des verres photochromiques même s’il a été
considérablement réduit aujourd’hui : en 30 secondes, la
transmission remonte de 12-15 % à 25 % en moyenne et en 2
mn atteint 45 %. Pour revenir, à partir de l’activation maximale,
à une transmission de 70 %, il faut respectivement 7 et 9 mn
pour les teintes brune et grise ; le retour à l’état clair nécessite
environ 20 à 25 mn.
- Une moindre sensibilité à la température : l’effet de la
température a longtemps été un frein au développement des
verres photochromiques dans les pays chauds ; il ne l’est plus
désormais : à 35°C / 95°F, la transmission du verre s’abaisse à
environ 30 %, avec une capacité d’assombrissement un peu plus
marquée en gris qu’en brun ; elle atteint donc celle d’un verre
filtrant de catégorie 2.
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c) Cinétique d’assombrissement très rapide
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d) Cinétique de ré-éclaircissement améliorée
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Les performances des verres photochromiques organiques ont
été considérablement améliorées avec le temps. Elles
permettent l’usage de ces verres en toutes circonstances, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, et assurent à leurs porteurs une
protection optimale permanente contre la lumière visible et
l’ultraviolet.

τν

b) Aussi foncé qu’un verre solaire

- Aussi foncé qu’un verre solaire à l’état activé (fig. 72b) : à
l’état assombri, la transmission du verre s’abaisse à environ 12
à 15 % après activation totale de 15 mn à 23°C/73°F, et atteint
donc celle d’un filtre de catégorie 3. Ainsi, les verres
photochromiques peuvent parfaitement rivaliser avec les verres
solaires ; notons que la teinte grise s’assombrit légèrement plus
que la teinte brune.
- Une cinétique d’assombrissement très rapide (fig. 73c) :
après 30 secondes d’activation, la transmission du verre s’abaisse à
environ 30%, après 1 mn à 20 % et après 2 mn à 15 %, démontrant
ainsi la rapidité du phénomène photochromique. La quasi-totalité de
l’assombrissement est atteinte en moins de 2 mn.
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- Aussi transparent qu’un verre blanc à l’état inactivé (fig.
72a) : à l’état clair, un verre photochromique offre une transmission
d’environ 90 % qui s’élève à 95 % quand le verre est traité
antireflet. Ainsi, un verre photochromique s’avère parfaitement
clair à l’état inactivé et plus transparent, s’il est traité antireflet,
qu’un verre blanc qui ne le serait pas ! Notons aussi que le
traitement antireflet favorise le phénomène photochromique, par
augmentation de l’intensité de lumière pénétrant dans le verre, et
qu’il est donc, au-delà de l’amélioration de la transparence du
verre, particulièrement recommandé aussi en verres
photochromiques.

90%
AR
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Au cours des différentes générations de verres qui se sont
succédées, les verres photochromiques organiques ont connu
de considérables améliorations. En prenant l’exemple des verres
Transitions® VI, faisons le point sur leurs performances :

a) Aussi transparent qu’un verre blanc
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Performances des photochromiques organiques

Figure 72 : Performances des verres photochromiques
(Transitions VI) (Source Transitions® Optical).
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Bénéfices des verres photochromiques :

Le concept du photochromisme minéral est connu depuis de
nombreuses années : il a été introduit, vers 1965, par la société
Corning avec les premiers verres Photogray® et amélioré ensuite
avec les différentes générations de verres qui lui ont succédé. Le
principe du photochromisme de ces verres repose sur
l’introduction dans la matière minérale de cristaux d’halogénures
d’Argent qui, réagissant sous l’effet des ultraviolets, provoquent
l’assombrissement. Au niveau atomique, le mécanisme
fondamental de ce photochromisme est un échange d’électrons
entre l’atome d’Argent et l’atome de Chlore – présent sous la
forme de Chlorure d’Argent (Figure 73) – et son environnement
immédiat. En l’absence de lumière, la liaison Argent - Chlore est
ionique et l’atome d’Argent reste transparent : le verre conserve
un état clair. En présence d’un rayonnement U.V. l’électron
instable quitte l’ion Chlore pour rejoindre l’ion Argent qui
précipite sous forme métallique et arrête alors la lumière : le
verre prend un état assombri. Lorsque le rayonnement U.V.
diminue ou disparaît, l’électron supplémentaire quitte l’atome
d’Argent et retourne vers l’atome de Chlore : le verre revient à
sa teinte claire initiale.

Les verres photochromiques apportent deux bénéfices
essentiels aux porteurs de verres : une adaptation facilitée aux
variations de luminosité et une protection permanente contre
les radiations nocives.
L’adaptation aux variations de lumière est réalisée par
l’ajustement automatique du niveau de transmission du verre au
niveau d’intensité de la lumière solaire. Il facilite l’adaptation de
l’œil aux changements d’intensité lumineuse et réduit les effets
de l’éblouissement. Il diminue ainsi la fatigue visuelle associée
aux variations de lumière et dont les porteurs se plaignent
souvent.
La protection contre les radiations nocives est assurée par les
propriétés de filtration des verres photochromiques : 100 % des
UVA et UVB sont éliminés dès l’état clair et la protection est
renforcée vers les bleus à l’état assombri. Cette protection
permanente, renforcée quand la lumière se fait plus intense,
évite les effets cumulatifs de l’exposition à la lumière solaire qui
peuvent conduire à des lésions oculaires. Sur le long terme, les
verres photochromiques peuvent ainsi contribuer à préserver le
« capital vue » des porteurs.

© Essilor International
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c. Photochromisme en verres minéraux

Bien qu’il soit en croissance régulière, l’usage des verres
photochromiques n’est pas encore généralisé. Il diffère selon
les continents : si en Amérique du Nord et en Australie, 15 à
20 % des verres correcteurs sont photochromiques, ils ne sont
que de 10% en Europe et moins de 5 % en Asie. Leur
développement en matériaux organiques, en particulier par la
société Transitions® Optical, a définitivement scellé le succès
des verres organiques au détriment des verres minéraux.
Gageons qu’avec la performance des dernières générations de
verres et la nécessité impérieuse pour chaque individu de
protéger son « capital vue », les verres photochromiques
continueront à connaître un succès grandissant.

Figure 73 : Photochromisme minéral.
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La fabrication des verres organiques photochromiques consiste
à introduire des colorants photosensibles dans les verres.
Différents procédés sont utilisés :
- imbibition (ou imprégnation) par la surface avant du verre,
- dépôt en couche sur la surface avant du verre (ou « transbonding »),
- adjonction, avant la polymérisation, dans le monomère
liquide,
- insertion d’une pellicule photochromique (« wafer ») à
l’intérieur du verre.

Dans le cas de l’imbibition, l’opération est réalisée sur des verres
semi-finis préalablement fabriqués dans un matériau dont la
composition chimique a été adaptée pour les besoins de la
photochromisation. Un vernis contenant les colorants
photochromiques est déposé, par centrifugation, sur la surface
avant du semi-fini. Celui-ci est ensuite placé dans une étuve à
haute température : sous l’effet de la chaleur, la structure du
matériau « s’ouvre », les colorants pénètrent dans la matière (sur
une épaisseur de l’ordre de 150 à 200 microns) et après
refroidissement s’y retrouvent capturés. Le vernis photochromique,
à ce stade vidé de ses colorants, est alors retiré de la surface du
verre par rinçage.
Dans le cas du dépôt en couche (ou « trans-bonding »), un vernis
contenant les molécules photochromiques est déposé sur la face
avant du verre au contact du matériau et avant les traitements
anti-rayure et antireflet; son épaisseur totale est de l’ordre de
15 à 20 microns. La technologie utilisée pour le dépôt de ce
vernis est proche de celle utilisée pour l’application des
traitements anti-rayure. Si ce vernis apporte au verre sa fonction
photochromique, il doit donc permettre d’y déposer
ultérieurement des traitements anti-rayure et antireflet
performants. Il doit donc posséder des propriétés mécaniques
lui permettant de s’insérer harmonieusement dans l’ensemble
matériau + traitement anti-rayure + traitement antireflet pour
contribuer à créer un ensemble parfaitement cohérent et
résistant.
Toutes ces opérations de photochromisation sont réalisées en
série dans des usines spécialisées, et ce, en amont des
opérations de surfaçage du verre. Les verres ainsi
photochromisés sont ensuite systématiquement recouverts d’un
revêtement protecteur anti-rayure. Toutes les géométries de
verres
sont
réalisables
en
matériaux
organiques
photochromiques – qu’elles soient unifocales ou progressives et,
ce, dans toute une gamme de matériaux de bas, moyens et
hauts indices de réfraction.
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Si la technologie de l’imbibition reste largement appliquée pour la
fabrication des verres d’indice 1,5, c’est celle du dépôt en couche
qui est utilisée pour les matériaux organiques hauts indices et le
polycarbonate. Avec la croissance naturelle de ces derniers et
l’avantage que présente le dépôt en couche d’être relativement
indépendant de la nature des matériaux sur lesquels il est déposé,
le « trans-bonding » est promis à devenir la technologie de référence.
Ces deux technologies sont utilisées dans la fabrication des verres
Transitions®. L’adjonction de composants photochromiques avant
polymérisation du monomère est utilisée par certains fabricants
(comme Corning avec le SunSensors®). La technologie des « wafers »
photochromiques est, elle, très minoritaire.
Figure 74 : Photochromisation d’un verre photochromique
organique :
a) Par imbibition
b) Par dépôt en couche.
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Technologie de fabrication des verres filtrants
à transmission variable

Complément

Complément

2. Verres minéraux
En verre minéral, le phénomène photochromique est assuré par
des substances photochromiques introduites dans le matériau
lui-même : ce sont, en l’occurrence, des cristaux d’halogénures
d’argent. L’introduction de ces substances est réalisée par
l’industrie verrière lors de la fabrication du matériau, au moment
de la fusion à haute température de ses différents constituants.
Elle en réalise des palets – dont les surfaces sont encore
irrégulières mais la constitution parfaitement homogène - qui
sont ensuite surfacés sur leurs faces avant et arrière (selon les
techniques décrites précédemment). Toutes les géométries de
verres sont réalisables à partir de ces palets : unifocales,
bifocales et progressives et, ce, dans les indices de réfraction 1,5
et 1,6. Dans le cas particulier de certains verres minéraux très
hauts indices, le photochromisme est assuré par une mince
pellicule de verre photochromique qui est polymérisée (c'est-àdire collée) sur la face avant du verre ; l’usage de ces verres est
extrêmement réduit aujourd’hui.
D’une manière générale, les composants photochromiques étant
introduits dans la masse du matériau, les verres
photochromiques minéraux possèdent les inconvénients d’une
teinte réalisée dans la masse : lors de l’activation le verre est
plus teinté selon son épaisseur la plus grande, c’est à dire au
centre pour un verre convexe et au bord pour un verre concave.
Il va sans dire que l’usage des verres photochromiques minéraux
est, à l’instar des matériaux minéraux en général, en très nette
régression et, ceci d’autant plus que les performances
photochromiques des matériaux organiques ont égalé et même
dépassé celles des matériaux photochromiques minéraux.
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Le port de verres ophtalmiques est le plus souvent vécu comme une nécessité ou une obligation, assez rarement considéré comme un
plaisir. Afin d’y apporter plus d’agrément, une attention toujours plus importante est apportée à l’esthétique des verres. Par ailleurs,
l’évolution des montures et les tendances de la mode génèrent naturellement une demande d’évolution des verres. Elle s’exprime tout
particulièrement dans le domaine de la correction optique solaire où les porteurs cherchent à allier correction de leur défaut optique et
dernières tendances de la mode : l’équipement optique se fait alors aussi accessoire de mode.
C’est ainsi que les données esthétiques font partie intégrante de la conception des verres. Trois caractéristiques font l’objet d’une attention
particulière : les cambrures des verres, les teintes et les reflets. Abordons-les successivement.

A Cambrures
a

Cambrure des verres et qualité optique

ver
re

b

Angle
de galbe

© Essilor International
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c

Angle
de galbe

Figure 75 : Verres cambrés et qualité optique :
a) Verres non cambrés dans une monture traditionnelle
b) Verres cambrés standards dans une monture galbée
c) Verres cambrés pour monture galbée.
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La cambrure des verres ophtalmiques est une demande
d’esthétique mais aussi une intéressante question d’optique.
Rappelons que la puissance correctrice d’un verre ophtalmique
résulte de la somme (algébrique) de la puissance positive de sa
face avant et de la puissance négative de sa face arrière et qu’il
existe une combinaison optimale des cambrures de ces deux
faces permettant de réduire les aberrations optiques (celle des
verres dits de « meilleure forme » correspondant aux ellipses de
Tscherning). En dehors de cette combinaison, apparaissent des
aberrations optiques - de défaut de puissance et d’astigmatisme
des faisceaux obliques - qui peuvent altérer significativement la
vision du porteur quand son regard s’excentre. C’est à ce stade
que l’asphérisation des surfaces rend de grands services : elle
permet de modifier la cambrure du verre sans altération de la
qualité optique, par compensation sur la (ou les) surface(s) du
verre, du défaut optique que l’œil serait amené à percevoir. Si
l’asphérisation a essentiellement été utilisée pour rendre les
verres plus plats, donc plus minces, notons que son utilisation
s’impose également, pour les mêmes raisons, dans le cas des
verres cambrés. L’asphérisation constitue, en fait, le moyen de
s’affranchir, de manière relative, des contraintes de cambrure du
verre et offre aux concepteurs un degré de liberté
supplémentaire dans le choix des courbures.
Par ailleurs, si les verres cambrés peuvent présenter des
aberrations optiques latérales, notons qu’ils sont le plus souvent
placés dans des montures très cambrées dont la face présente
un angle de galbe important par rapport au visage du porteur.
L’axe de regard du porteur atteint la surface arrière du verre
obliquement générant ainsi des aberrations optiques - de
puissance, d’astigmatisme des faisceaux obliques et de
distorsion - perçues par le porteur dans la position primaire de
son regard. Il est alors nécessaire, lors du surfaçage, de
compenser ces aberrations en ajustant les puissances du verre
en conséquence et en intégrant un prisme à la correction (cas
des verres Essilor Openview®). Cette compensation est réalisée
point par point grâce à la technologie du surfaçage digital. Les
verres possèdent alors une puissance mesurable légèrement
différente de celle de la prescription et font, pour cette raison,
l’objet d’un double-étiquetage de la « puissance prescrite » et de
la « puissance lue » au fronto-focomètre

Axe optique du verre
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En matière de cambrures de verres, deux tendances opposées
s’expriment : une demande générale de verres plats pour les
rendre plus discrets et, au contraire, une demande de verres très
cambrés pour les rendre plus enveloppants. Ces deux tendances
se résument en une demande unique: l’adaptation de la
courbure des verres à celle des montures. Si la demande de
verres plats concerne l’essentiel des corrections optiques, celle
des verres cambrés relève des demandes de l’esthétique, de la
protection et du sport.

Axe optique du verre
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Esthétique et
mode

4. Esthétique et mode

Esthétique et
mode

B Teintes

C Reflets

Teintes uniformes

Teintes dégradées

Catégorie

Catégorie

0

1

1

2

1

2

1

2

© Essilor International

Une très large palette de teinte est réalisable (sur verres
organiques); celle-ci varie considérablement en fonction des
goûts des consommateurs et connaît un renouvellement régulier
en fonction des tendances de la mode. L’exemple présenté cidessous ne saurait donc en être qu’une illustration !
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Les reflets des verres font aussi l’objet d’une attention particulière.
Le miroitage est une des techniques utilisées pour contribuer à
l’esthétique du verre et/ou en renforcer l’efficacité de filtration.
Il peut-être d’intensité variable :
- s’il est d’intensité faible à modérée (de l’ordre de 20% de
réflexion), il constitue un élément essentiellement esthétique,
apporte au verre un effet miroité, respecte la perception de sa
teinte et ne contribue que faiblement à la protection solaire;
- s’il est d’intensité forte (réflexion supérieure à 60 %), il
intervient comme un véritable miroir, ne permet plus à un
observateur placé en face de percevoir la teinte du verre et joue
un vrai rôle protecteur par élimination d’une partie significative
de la lumière (c’est le cas, par exemple, des verres de haute
protection solaire pour le ski).
Techniquement, ce miroitage consiste en un dépôt d’une couche
d’un oxyde métallique sur la face avant du verre. En fonction de
la nature de la couche déposée, il peut être neutre, c'est-à-dire
argenté, ou prendre un aspect doré ou coloré. Il est le plus
souvent réalisé sur des verres teintés, solaire ou mode. Il peutêtre dégradé et même bi-dégradé.
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Pour les besoins de confort ou de mode, de nombreuses teintes,
uniformes ou dégradées, sont réalisables. Destinées à réduire
légèrement la luminosité, à mettre en valeur un regard, à
introduire une note colorée ou à affirmer un style, elles sont pour
la plupart de faible intensité et ne constituent en aucun cas une
réelle protection contre la lumière solaire. Leurs taux de
transmission lumineuse relèvent le plus souvent de la catégorie
0 (τν de 100 à 80 %) ou parfois de la catégorie 1 (τν de 80 à
43 %). En fonction du matériau utilisé elles constituent ou non
un bon filtre contre les ultraviolets. Au-delà de l’aspect
esthétique, il est essentiel que le porteur soit bien informé des
vertus protectrices limitées de ces verres. La normalisation des
catégories de teintes et leur indication systématique a pour
mission d’y contribuer.

© Essilor International

Figure 76 : Exemple d’une gamme de teintes modes (Beauty
Eyes®).

Pour ce qui est des matériaux, les matières organiques sont les
seules à pouvoir offrir une gamme large de teintes mais aussi de
dimension, de formes et de cambrures aussi variées. Pour ce qui
est du sport, le matériau polycarbonate y occupe une place de
choix.
Figure 77 : Verres miroités.
Par ailleurs, grâce au fort développement de la technologie des
traitements antireflet, il est aussi devenu possible de choisir la
couleur du reflet résiduel en fonction des goûts du client ou pour
l’assortir à la monture.

63
Copyright © 2010 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - Tous droits réservés – Divulgation et reproduction Interdites

© Essilor International

MATÉRIAUX & TRAITEMENTS

Conclusion

Conclusion

Au terme de ce voyage au cœur des verres ophtalmiques,
permettons-nous d’insister une nouvelle fois sur la complexité
de ce produit en apparence si simple. Le verre ophtalmique est
aujourd’hui
un ensemble sophistiqué de Matériaux et
Traitements indissociablement imbriqués et unis pour offrir au
porteur un confort de vision maximum ; il est une véritable
« Alchimie de Performances » réalisée au service de sa vision.

Nul doute que les verres ophtalmiques connaîtront encore à
l’avenir de nombreuses améliorations afin de se faire toujours
plus discrets et toujours plus confortables. Ces innovations feront
probablement appel à des technologies issues d’autres secteurs
d’activités ou à des techniques encore balbutiantes ou même
ignorées à ce jour… elles nécessiteront assurément une
réactualisation du présent cahier !

Chercheurs, ingénieurs et techniciens - qu’ils soient chimistes,
physiciens, opticiens, mécaniciens, logisticiens ou producteurs développent des trésors d’ingéniosité pour en améliorer sans
cesse les performances. Preuves en sont les nombreuses
innovations apportées au cours des dernières décennies et les
technologies de plus en plus sophistiquées auxquelles il est
désormais fait appel. Cette technicité et complexité des verres
ophtalmiques est clairement méconnue du grand public et le
reste parfois aussi des professionnels de la vision eux-mêmes.

Souhaitons que ce volume de la série des Cahiers d’Optique
Oculaire offre aux professionnels de la vision de mieux
comprendre encore les « Matériaux et Traitements » qui
composent les verres ophtalmiques de leur quotidien. Qu’ils
sachent ainsi toujours mieux en valoriser les performances et les
qualités, et aussi en respecter la noblesse. Et qu’ils puissent ainsi
faire le choix éclairé des verres les mieux adaptés aux besoins de
leurs patients et clients, ceux qui permettront à ces derniers de
« Voir Plus Confortablement, Pour Vivre Plus Agréablement » !
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Figure 78 : Classification périodique des éléments : tableau de Mendéléïev.
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Annexe

Rappels sur la nature et la structure de la matière

Organique vs Minéral
Dans l’environnement terrestre a été définie une classification des matériaux en se référant à leurs constituants atomiques essentiels. On
distingue :
- les matières minérales, comprenant les corps purs et les mélanges qui constituent les roches de la croûte terrestre – appelées « SIAL »
et constituées essentiellement des SIlicium et d’ALuminium – ainsi que leurs dérivés. Leurs molécules sont des combinaisons variées d’un
petit nombre d’atomes (de un à une vingtaine) appartenant à l’ensemble de la classification des éléments. En optique ophtalmique, les
éléments essentiellement rencontrés sont représentés par la zone verte du tableau de la figure 78.
- les matières organiques, comprenant les corps purs et mélanges qui constituent essentiellement les règnes végétal et animal, ainsi que
leurs corps dérivés, carburants fossiles et matériaux de synthèse de la chimie organique. Les matières organiques, très nombreuses et
complexes (les organismes vivants en sont des exemples), ont des molécules consituées souvent d’un nombre important d’atomes (jusqu’à
plusieurs milliers) mais prélevées sur quelques espèces anatomiques très peu nombreuses : essentiellement C, H, O et N (zone rose du
tableau de la figure 78). Le Carbone C est en quelque sorte le squelette de la matière vivante ; H, O et N étant les éléments de l’atmosphère
permettant la vie.
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