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Ce volume des Cahiers d’Optique Oculaire
est consacré à l’étude des Matériaux
utilisés dans la fabrication des verres
ophtalmiques. Par “matériaux” nous enten-
dons “toutes les matières servant à cons-
truire” c’est-à-dire l’ensemble des matières
entrant dans la constitution du verre
ophtalmique et qui, façonnées selon une
géométrie précise, lui procurent sa fonc-
tion dioptrique de correction (détaillée
dans les autres volumes de cette série).

Le présent Cahier se compose de trois par-
ties : un inventaire des propriétés physiques
et chimiques utilisées pour caractériser
les matériaux, suivi d’une analyse struc-
turelle et fonctionnelle des matières
employées et, enfin, d’une description
succincte des techniques mises en œuvre
pour la fabrication des verres correcteurs.
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LES MATÉRIAUX
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Le verre ophtalmique
est un système complexe
Avant d’aborder la description analytique des matériaux,
il est bon de souligner le fait que le verre ophtalmique
est aujourd’hui un produit très élaboré et complexe
puisqu’il résulte de l’imbrication de Matériaux variés
et de nombreux Traitements aux fonctions spécifiques
(figure 1). 

Le Matériau n’est donc qu’un des éléments constitutifs
du verre : son rôle est, non seulement de participer à
créer la fonction correctrice du verre, mais, également
de servir de support à l’empilement d’un ou plusieurs
traitements. L’étude des matériaux est donc tout à fait
indissociable de celle des traitements qui leur seront
associés.

Figure 1 : Un verre organique traité est un système complexe.
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STRUCTURE DU VERRE TRAITÉ

REVÊTEMENT
HYDROPHOBE

COUCHE 
DURCISSANTE

REVÊTEMENT
ANTI-CHOC

COLORATION

SUBSTRAT

AR



1 H
1

2

3

4

5

6

7

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

3

11

19

37

55

87

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

4

12

20

38

56

88

Sc

Y

La

Ac

21

39

57

89

Ti

Zr

Hf

22

40

72

V

Nb

Ta

23

41

73

Cr

Mo

W

24

42

74

Mn

Tc

Re

25

43

75

Fe

Ru

Os

26

44

76

Co

Rh

Ir

27

45

77

Ni

Pd

Pt

28

46

78

Cu

Ag

Au

29

47

79

Zn

Cd

Hg

30

48

80

B

Al

Ga

In

Ti

5

13

31

49

81

C

Si

Ge

Sn

Pb

6

14

32

50

82

N

P

As

Sb

Bi

7

15

33

51

83

O

S

Se

Te

Po

8

16

34

52

84

F

Cl

Br

I

At

9

17

35

53

85

He
2

Ne

Ar

Kr

Xe

10

18

36

54

86

1

2

3

4

5

6Rn

III b IV b V b VI b VII b VIII i b II b

I a II a III a IV a V a VI a VII a O

Ce

Th

58

90

Pr

Pa

59

91

Nd

U

60

92

Pm

Np

61

93

Sm

Pu

62

94

Eu

Am

63

95

Gd

Cm

64

96

Tb

Bk

65

97

Dy

Cf

66

98

Ho

Es

67

99

Er

Fm

68

100

Tm

Md

69

101

Yb

No

70

102

Lr

71

103

6

7

Lu

L’analyse des aspects structurels des matériaux fait
appel à quelques notions de Physique et de Chimie
concernant la nature de la matière, dont une brève
révision est proposée ici. 

La Physique moderne est construite sur le fait que,
dans l’ensemble de l’Univers, tout corps matériel est
constitué d’atomes. Ce sont des corpuscules animés
d’un mouvement perpétuel et eux-mêmes constitués
de particules élémentaires accolées, les protons et les
neutrons, autour desquelles gravitent, à distance,
d’autres particules plus petites, les électrons.

Le rayon des atomes est de 1 à 2.10-10 m - autrement
dit, voisin de 1Å (Angström). Les atomes sont les
matériaux de construction de tous les corps matériels;
les Physiciens ont trouvé qu’il n’en existait pas plus
d’une centaine dans tout l’Univers. Mendéléev en avait
prédit la liste en les classant sous forme d’un tableau,
avant qu’ils aient été tous découverts : c’est la clas-
sification périodique des éléments (figure 2).

Figure 2 : Classification périodique des éléments 
(tableau  de Mendéléev).
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Pour constituer les corps matériels, les atomes
s’assemblent en édifices plus ou moins complexes, que
les chimistes ont décrits de la façon suivante :

- Corps Simples, constitués d’une seule espèce d’atome :
Hydrogène, Oxygène, Carbone, Fer, Silicium, Baryum,
Titane...,

- Corps Composés, constitués d’une seule espèce de
molécule, qui est elle-même un assemblage rigoureusement
quantifié d’atomes déterminés : eau (H2O), chlorure de
sodium (NaCl), alcool éthylique (C2H6O), silice (SiO2).

Les Corps Simples et les Corps Composés sont appelés

Corps Purs. Ils sont caractérisés en particulier par des
températures de changement d’état - Fusion, Vaporisation -
rigoureusement précises, qui sont, en fait, des
constantes physiques de la matière.

- Mélanges, constitués de proportions non strictement
définies de Corps Simples et de Corps Purs, et donc
impossibles à représenter par une formule chimique
précise : air, acier, verre, caoutchouc, miel, sang, pétrole...
Leurs températures  de Fusion et de Vaporisation ne sont
pas précises et varient en fonction de leur composition. 

COMPLÉMENT
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Figure 2



Dans notre environnement terrestre, il a été défini une
classification macroscopique des matériaux en se
référant à leurs constituants atomiques essentiels. Nous
pouvons ainsi distinguer :

- les matières minérales, comprenant les Corps Purs
et Mélanges qui constituent les roches de la croûte
terrestre - appelées “SIAL” et constituées essentiellement 
de 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. Dans le domaine de l’Optique Ophtalmique,
les éléments essentiellement rencontrés sont représentés
par la zone verte de la figure 2.

- 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
sont des matières organiques), ont des molécules
constituées souvent d’un nombre important d’atomes
(jusqu’à plusieurs milliers) mais prélevés sur quelques
espèces atomiques très peu nombreuses : essen-
tiellement C, H, O et N (zone rose de la figure 2). 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.

Les trois états de la Matière.

Prenons l’exemple d’une goutte d’eau constituée de
molécules H2O, comprenant 2 atomes d’Hydrogène
combinés à un atome d’Oxygène. À la température
ambiante ces molécules s’agitent en permanence tout
en restant agglutinées, car elles exercent les unes sur
les autres une attraction qui maintient la cohésion de
la goutte d’eau - c’est l’état LIQUIDE. L’agitation est
proportionnelle à la température : si celle-ci augmente,
le mouvement s’accélère et les distances entre
molécules augmentent. À une certaine température,
les forces d’attraction deviennent insuffisantes pour
maintenir les molécules ensemble : celles-ci vont se
disperser en tous sens dans l’espace - c’est l’état de
VAPEUR ou GAZ. À nos yeux la goutte disparaît en
vapeur d’eau invisible, mais est toujours constituée de
molécules H2O. À l’inverse si l’on refroidit la goutte
d’eau, le mouvement se ralentit, puis tout à coup les
molécules cessent de glisser les unes par rapport aux
autres et l’ensemble se fige : c’est la glace, état
SOLIDE de l’eau. On observe dans la glace une
structure régulière périodique, qui constitue “le réseau
cristallin”. D’autres matières, le verre par exemple,
présentent à l’état solide une structure non périodique,
appelée “amorphe”.

5

COMPLÉMENT
RAPPELS SUR LA NATURE 

ET LA STRUCTURE DE LA MATIÈRE 

Figure 3 Figure 4

Figure 3 : Changement d’état liquide-gaz : évaporation de l’eau.

Figure 4 : Etat solide : glace.
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L’optique ophtalmique a pour objet de restaurer une
vision nette aux personnes amétropes par l’interposition,
entre l’objet regardé et l’œil, d’un verre correcteur
dont la fonction dioptrique est régie par :
- des caractéristiques géométriques : rayon de courbure,
géométrie de surface...,
- des paramètres physico-chimiques : indice de réfraction,
constringence...

L’obtention et le contrôle de ces paramètres physico-
chimiques constituent le cœur de la recherche menée
sur les Matériaux. D’autre part, les outils et techniques
utilisés pour la fabrication des verres imposent de
connaître avec précision les caractéristiques des matières
utilisées. Aussi est-il nécessaire d’avoir une connaissance
étendue de ces matières dans les domaines suivants :
- propriétés optiques, pour le calcul de la fonction
dioptrique et le contrôle des performances optiques,
- propriétés mécaniques et thermiques, pour décrire
les aspects dimensionnels et la résistance aux
déformations des verres,
- propriétés électriques, pour caractériser physi-
quement les matériaux,
- propriétés chimiques, pour rendre compte du compor-
tement des matériaux face aux agents chimiques
extérieurs.

A/ Propriétés optiques

Propriétés essentielles du matériau, elles agissent sur
la lumière et permettent, en premier lieu, de produire
l’effet correcteur recherché. Elles correspondent aux
différents phénomènes optiques qui se produisent au
niveau du verre : réfraction de la lumière à travers les
surfaces, réflexion sur chaque face, absorption
éventuelle par le matériau et également diffusion et
diffraction. Détaillons ces phénomènes et carac-
térisons les propriétés des matériaux qui leur sont
associées.

Figure 5 : Réfraction de la lumière et dispersion chromatique.
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Les rayons lumineux  traversant
le verre subissent une réfraction -
ou déviation - au niveau des deux

dioptres que constituent ses faces avant et arrière.
L’amplitude de ces déviations est déterminée par le
pouvoir de réfraction du matériau et l’incidence des
rayons sur chaque dioptre.

a) Indice de réfraction

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
lumineux passant de l’air à ce milieu est forte.

Au niveau d’un dioptre séparant l’air d’un milieu
transparent d’indice de réfraction n, la réfraction
s’effectue selon la loi de Snell / Descartes qui stipule
(figure 5) : 
1 - que le rayon réfracté se situe dans le plan défini
par le rayon incident et la normale à la surface au
point d’incidence, 
2 - que les angles d’incidence i et de réfraction r que
font respectivement les rayons incident et réfracté avec
la normale à la surface sont tels que :

sin (i) = n sin (r)

Comme la vitesse de propagation de la lumière dans
un milieu transparent varie avec la longueur d’onde,
on donne toujours la valeur de l’indice de réfraction
pour une longueur d’onde de référence : en Europe et
au Japon on utilise la radiation λe = 546.07 nm (raie
verte du Mercure) et aux États-Unis la radiation λd =
587.56 nm (raie jaune de l’Hélium) ; notons que cette
distinction n’a d’effet réel que sur la 3e décimale de la
valeur de l’indice...

Les indices de réfraction des matériaux aujourd’hui
utilisés en optique ophtalmique s’étendent approxi-
mativement de 1.5 pour les matériaux minéraux et
organiques traditionnels à 1.9 pour les plus récents
matériaux minéraux.

b) Dispersion chromatique, Constringence ou
nombre d’Abbe (*) :

La variation de l’indice de réfraction 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 (figure 5).

Pour caractériser le pouvoir de dispersion d’un
matériau, on utilise une quantité appelée constringence
ou nombre d’Abbe (*). C’est un nombre inversement
proportionnel à la dispersion chromatique, défini en
Europe et au Japon par ne et aux Etats-Unis par nd
selon les formules respectives :

avec :
ne : indice pour λe = 546.07 nm (vert Hg)
nd : indice pour λd = 587.56 nm (jaune He)

nf ’ : .................. λf ’ = 479.99 nm (bleu Cd)
nf : .................. λf = 486.13 nm (bleu H)

nc’ : .................. λc’ = 643.85 nm (rouge Cd)
nc : .................. λc = 656.27 nm (rouge H)

La constringence varie généralement en optique
ophtalmique entre 60 pour les matériaux les moins
chromatiques et 30 pour les plus chromatiques. D’une
manière générale, mais non systématique, plus l’indice
de réfraction d’un matériau est élevé, plus sa
dispersion chromatique est forte et donc sa cons-
tringence faible (voir tableau 2, page 17).

La dispersion chromatique est une caractéristique
importante mais non essentielle pour l’optique
ophtalmique. Elle existe dans tous les verres, est
toujours négligeable en leur centre et ne s’avère
réellement sensible qu’en périphérie des verres
fabriqués dans des matériaux très dispersifs. Elle se
manifeste, dans ce cas, par la perception d’une
irisation colorée du contour des objets lors du regard
latéral. L’expérience montre que le chromatisme des
verres ophtalmiques est sans effet sensible pour la
grande majorité des porteurs.

(*) Voir “complément” ci-après.

ne - 1 nd - 1 
ne =       ou  nd =

nf ’ - nc’ nf - nc
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Figure 6 : Réfraction, réflexion et absorption de la lumière dans
un verre ophtalmique (verre indice 1.5 d’absorption 15 %).

Simultanément à la réfraction, se
produit toujours sur chaque face
du verre un phénomène de réfle-

xion de la lumière, source de perte de transparence
pour le verre et de reflets indésirables pour le porteur.
La quantité de lumière perdue par réflexion est
d’autant plus importante que l’indice de réfraction du
verre est élevé :

Indice :

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Lumière totale réfléchie :

7.8 % 10.4 % 12.3 % 15.7 % 18.3 % 

Cette réflexion parasite peut être quasi totalement
supprimée au moyen du traitement antireflet (voir
Cahier d’Optique Oculaire sur les Traitements).

La lumière qui traverse un verre
peut subir une atténuation due à
l’absorption par le matériau :

dans le cas d’un verre ophtalmique blanc celle-ci est
négligeable; dans le cas d’un verre teinté ou
photochromique elle constitue la fonction du verre.
L’absorption d’un verre ophtalmique est caractérisée
par son absorption interne c’est-à-dire par la proportion
de la lumière absorbée entre ses faces avant et
arrière. Ainsi, lorsque l’on parle d’une absorption de,
par exemple 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. L’absorption d’un verre
répond à la loi de Lambert et varie exponentiellement
en fonction de son épaisseur (voir “complément” 
ci-après).

Lumière transmise par un verre ophtalmique 

La lumière transmise par un verre n’est autre que la
lumière qui n’est ni réfléchie, ni absorbée par le verre.
Ainsi, le flux lumineux fτ qui atteint l’œil correspond
au flux f incident sur la face avant du verre atténué
du flux fρ réfléchi par les 2 surfaces et du flux fα
éventuellement absorbé par le matériau et ce tel que
fτ + fρ + fα = f. La perception qu’a le porteur
résulte de la combinaison de 3 éléments : l’intensité
et la composition spectrale de la lumière incidente,
l’absorption et la sélectivité spectrale du verre et enfin
la sensibilité de l’œil aux différentes radiations
visibles (voir figures 6 et 7 et “le complément” ci-
après, pages 10 et 11).
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a) Diffusion 
La diffusion est un phénomène de
réémission de la lumière dans
toutes les directions. Elle se

produit à la surface de tout corps et dans l’épaisseur
des matériaux transparents. Dans un verre ophtalmique,
la diffusion de surface n’existe théoriquement pas
puisque le surfaçage du verre - et plus particu-
lièrement son polissage - vise à l’éliminer. Elle apparaît
en revanche dès que des pollutions externes ou
salissures grasses sont étalées sur ses surfaces. 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.

b) Diffraction 
La diffraction est un phénomène de modification de
direction de propagation des ondes lumineuses qui se
produit quand celles-ci rencontrent des obstacles de
petites dimensions (de l’ordre de quelques longueurs
d’onde). Ce phénomène revêt une importance
certaine en optique ophtalmique car il agit comme un
révélateur des éventuelles irrégularités de surface des
verres et, tout particulièrement, des rayures d’usage.
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4/ Diffusion 
et diffraction 
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Figure 7

Figure 7 : Transmission d’un verre ophtalmique.



Caractérisation du chromatisme :
constringence ou nombre d’Abbe ?

Par abus de langage, la constringence est souvent
appelée “nombre d’Abbe”. Pourtant leurs définitions
sont en toute rigueur, légèrement différentes. En effet,
le nombre d’Abbe utilise la même formule que celle de
la constringence  nd mais avec pour raie jaune de
référence, le milieu D du doublet du sodium de
longueur d’onde λD = 589.29 nm au lieu de la raie
jaune de l’Hélium de λd = 587.56 nm. Les différences
entre nd et nD (et même ne ) sont cependant faibles et
peu significatives en optique ophtalmique puisqu’elles
n’affectent que la première décimale de la valeur de la
constringence.

Caractérisation de la transmission d’un
verre ophtalmique : 

Facteur de transmission

τ = fτ / f

Il caractérise les propriétés de transmission d’un verre
par le rapport du flux lumineux fτ émergeant de sa
surface de sortie et du flux lumineux f incident sur sa
surface d’entrée (figure 6). En général, le facteur
spectral de transmission τλ du verre est déterminé
pour chaque longueur d’onde λ de la lumière
incidente. 

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 τλ en fonction de la
longueur d’onde (figure 7). Cette courbe permet
d’observer la sélectivité spectrale du filtre et de
déterminer le facteur de transmission physique τ du
verre sur toute plage de longueurs d’onde λ1 à λ2
par la formule 

λ2
f λ.τλ dλ

λ1τλ =

λ2
fλ. dλ

λ1

avec  fλ = flux spectral incident.

Facteur relatif de transmission dans le visible τv

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 émer-
geant 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
lumineuse relative spectrale Vλ de l’œil. Ce facteur se
calcule selon la formule suivante : 

780 

fλ.τλ Vλ dλ
380 

τv =  
780

fλ.Vλ dλ
380 

avec τλ = facteur spectral de transmission, fλ = flux
spectral incident, Vλ = efficacité lumineuse relative
photopique spectrale de l’œil (voir illustration détaillée
de la figure 7). C’est ce coefficient τλ qui est utilisé
pour la description et la classification des verres
solaires.

Coupure U.V.

L’optique ophtalmique, s’intéresse plus particuliè-
rement aux propriétés d’absorption des ultraviolets :
pour caractériser la “coupure U.V.” du verre on
détermine, sur la courbe de transmission du verre, la
longueur d’onde en deçà de laquelle le verre transmet
moins de 1 % de la lumière.

NB : Les caractéristiques de transmission des verres
ophtalmiques sont le plus souvent établies pour des
verres d’épaisseur 2.0 mm et sous incidence normale.
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COMPLÉMENT
CARACTÉRISATION DES PERFORMANCES 
OPTIQUES D’UN VERRE OPHTALMIQUE



Caractérisation de la réflexion d’un verre
ophtalmique : 

Facteur de réflexion

ρ = fρ / f

Il caractérise la réflexion à l’interface de deux milieux
par le rapport du flux lumineux réfléchi fρ et du flux
lumineux incident f (figure 6). En général, on déter-
mine le facteur spectral de réflexion ρλ 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 :

n - 1 2
ρ =( )n+1

sous incidence normale de la lumière. Ce facteur repré-
sente 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 f traversant un dioptre de facteur de
réflexion ρ se voit amputé d’une fraction d’intensité fρ
et devient donc f.(1 - ρ) après franchissement du
dioptre. Dans le cas d’un verre ophtalmique, le
phénomène de réflexion se produit à la fois sur la face
avant et sur la face arrière du verre et le flux réfléchi
total est donné par fρ = f . ρ .(2 - ρ) en l’absence
d’absorption.

Facteur relatif 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 de lumière fρ réfléchi et du flux de lumière
incidente f tels qu’ils sont perçus par l’œil c’est-à-dire
pondérés pour chaque longueur d’onde, par l’efficacité
lumineuse relative spectrale Vλ de l’œil. Ce facteur se
calcule selon la formule suivante : 

780

ρλ fλ Vλ dλ
380

ρv =  
780 

fλ Vλ dλ
380

avec ρλ = facteur spectral de réflexion, fλ = flux
spectral incident, Vλ= efficacité lumineuse relative
photopique spectrale de l’œil. 
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COMPLÉMENT
CARACTÉRISATION DES PERFORMANCES 
OPTIQUES D’UN VERRE OPHTALMIQUE

Caractérisation de l’absorption d’un verre
ophtalmique : 

Facteur d’absorption

ai = fa / fin

Il caractérise l’absorption d’un verre par le rapport du
flux lumineux fa = fin -  fex absorbé entre les faces
d’entrée et de sortie du verre et du flux lumineux 
fin ayant pénétré le verre (voir figure 6). Si
l’absorption du verre varie avec la longueur d’onde, le
facteur spectral d’absorption interne ai l du verre est
déterminé de la même manière pour chaque longueur
l de la lumière incidente. 

La quantité de lumière absorbée au cours de la
traversée d’un matériau est donnée par la loi de
Lambert 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. Ainsi, il est possible d’en déduire que le flux
lumineux fex atteignant la surface de sortie du verre
est donné par la formule fex = fin . e-k.x 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 
ai = 1 - e-k.x; il s’applique comme un coefficient atténua-
teur tel que fex = fin. (1- ai ).

Application : 
calcul du flux lumineux transmis par un verre

Soit un flux lumineux incident f qui atteint la surface
d’un verre : 
- après réflexion partielle sur le premier dioptre, le flux
qui pénètre dans le verre est : f . (1 - ρ),
- ce flux subit une atténuation au cours de la traversée
du verre et devient : f. (1 - ρ)( 1 - ai ) quand il atteint
la deuxième face du verre,
- une nouvelle réflexion se produit alors et le flux qui
émerge du verre est  : fτ = f (1 - ρ)2 .(1 - ai ).
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CARACTÉRISATION
DES MATÉRIAUX

B/ Propriétés mécaniques
Ces propriétés, caractéristiques de l’état solide des
matériaux définissent les grandeurs relatives à la
masse, au volume et aux dimensions, ainsi que la
résistance à la déformation et au choc. On utilise
généralement les caractéristiques suivantes :
- masse volumique (g.cm-3 ou kg.m-3) ou densité
(nombre sans dimensions, égal au rapport de la
masse d’1 m3 du matériau considéré à la masse de
1m3 d’eau, sous conditions normales),
- dureté mesurée dans des systèmes instrumentés
bien définis, dénommés Knoop, Rockwell, Barcol...,
- module d’élasticité E (ou module d’Young) : rapport
entre une contrainte et la déformation correspondante
dans le domaine où le matériau reprend sa forme
initiale lorsque la contrainte cesse  (en Pascal : Pa),
- résistance au choc : conformité au test de la chute
d’une bille de 16 g depuis une hauteur de 1,27 m -
test établi aux USA par la Foods & Drug Admi-
nistration (FDA),
- résistance à la rupture : conformité au test CEN 
“100 Newtons” de déformation statique - il s’agit
d’exercer une pression croissant à vitesse constante
jusqu’à une valeur de 100 Newtons (à l’étude au sein
du Comité Européen de Normalisation),
- contrainte de rupture en traction, en compression,
en flexion (Pa),
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CARACTÉRISATION
DES MATÉRIAUX

C/ Propriétés thermiques
Elles caractérisent les changements d’état et les
interactions de la matière avec la température. Nous
donnerons essentiellement :
- la conductivité thermique (W.m

-1
.°K

-1
),

- la chaleur spécifique : quantité de chaleur qu’il faut
fournir à l’unité de masse pour élever sa température
de 1° (J.Kg

-1
.°K

-1
),

- le coefficient de dilatation linéaire : donné sur une
plage de température définie (10

-7
/°K),

- la température de fusion (d°C) - constante physique
pour les Corps Purs - pour le verre : définie par la
valeur pour laquelle le verre présente une viscosité de
10

2,5
poises,

- la température de vaporisation (d°C) à une pression
donnée - par exemple, pour les matériaux utilisés en
traitement antireflet on pourra donner la température
d’évaporation sous vide poussé (~ 10

-6
mbar),

- la température de contrainte TC (pour le verre) : c’est
la température pour laquelle la viscosité atteint la
valeur de 10

14,5
poises,

- la température de transition vitreuse TG pour
laquelle la viscosité du verre présente une valeur 
de 10

13,3
poises.

D/ Propriétés électriques
Elles caractérisent les interactions de la matière avec
les ondes électromagnétiques et l’électricité. Les
interactions de la matière avec les ondes électro-
magnétiques sont régies par des lois complexes qui
relient les propriétés optiques des corps avec
certaines de leurs propriétés électriques. Dans
certaines fiches techniques de fabricants de matières
figure ainsi la mention des paramètres suivants :
- la rigidité diélectrique (V.m-1),
- la tangente de l’angle de pertes (tg d x 10

4
), à des

fréquences définies.

E/ Propriétés chimiques
Elles caractérisent le comportement des Matériaux
face aux substances chimiques habituellement
rencontrées dans la fabrication des verres, la vie
quotidienne, et certaines conditions extrêmes qui
permettent d’accélérer le vieillissement des matières
pour en éprouver la fiabilité. Il s’agit essentiellement
de l’eau - chaude et froide, salée et douce - des
acides, des bases, et de divers solvants organiques.
Enfin, dans les normes internationales, il est
également prévu de mesurer la résistance au feu des
matériaux utilisés dans la fabrication des verres
ophtalmiques.
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A/ Les matériaux minéraux
Le verre minéral est un matériau solide et amorphe,
dur et cassant à température ambiante et qui prend
un état visqueux à haute température. Il est obtenu
par la fusion à environ 1500 °C d’un mélange
d’oxydes comme ceux de Silicium, Calcium, Sodium,
Potassium, Plomb, Baryum, Titane, Lanthane, etc. Le
verre minéral n’a pas une structure chimique régulière
et, en conséquence, 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, sa viscosité diminue et il passe très pro-
gressivement 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. 

Le verre minéral d’indice
1.5 est le matériau tradi-
tionnel de l’optique ophtal-
mique. Il est constitué à

60-70 % d’oxyde de Silicium et pour le reste de
composants divers comme les oxydes de Calcium,
Sodium et Bore. 
Le verre minéral d’indice 1.6 tend à devenir aujour-
d’hui le nouveau standard de l’optique ophtalmique.
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 en 
2 catégories, selon leur composition chimique 
(voir tableau 1) :
- 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 peu élevé 
(ne = 1.525 / nd = 1.523) et leur dispersion chroma-
tique est faible (constringence de l’ordre de 60),
- les matériaux “Borosilicates” à forte teneur en Bore :
ce sont les matériaux plus récents utilisés pour la
fabrication des photochromiques et les verres
minéraux moyens indices (ne = 1.604 / nd = 1.600). 

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 ou de protection. Il existe aussi
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 en net déclin. Ils
présentent en effet l’inconvénient d’offrir une
intensité de teinte fonction de l’épaisseur du verre.
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LE VERRE
OPHTALMIQUE

DE BASE

Le photochromisme est la
propriété d’un matériau à
réagir à l’intensité du rayon-
nement solaire par une

modification de ses propriétés d’absorption de la
lumière. Son principe de base - commun aux maté-
riaux photochromiques minéraux et organiques - est
de s’obscurcir sous l’effet du rayonnement U.V. et de
s’éclaircir sous l’effet de la chaleur ambiante et ce, de
manière indéfiniment réversible.

Ce phénomène est obtenu par l’activation de
molécules de substances photochromiques incor-
porées dans le matériau. L’absorption du matériau est
déterminée à tout instant par l’équilibre entre le
nombre de molécules photosensibles activées par la
stimulation U.V. et le nombre de molécules
désactivées par la chaleur.

Les premiers matériaux minéraux photochromiques
sont apparus vers 1962 et ont sans cesse été
améliorés depuis avec les différentes générations de
verres qui se sont succédées. Ils sont obtenus par
l’introduction dans la matière de cristaux d’halo-
génure d’Argent qui, réagissant aux ultraviolets,
provoquent l’assombrissement du verre. Au niveau
atomique, le mécanisme fondamental de ce photo-
chromisme est un échange d’électrons entre l’atome
d’Argent - présent par exemple sous forme de
Chlorure d’Argent (figure 9) - et son environnement.
En l’absence de lumière, la liaison Argent-Chlore est
ionique et l’ion Argent est transparent : le verre
conserve un état clair. En présence de rayonnement
U.V., l’électron instable quitte l’ion Chlore pour
rejoindre l’ion Argent qui devient métallique et
absorbe alors la lumière : le verre prend un état assombri.

Lorsque le rayonnement U.V. diminue, l’électron
mobile quitte l’atome d’Argent et retourne vers
l’atome de Chlore et le verre revient progressivement
à sa teinte initiale.

Figure 8 : Principe général du photochromisme.

Figure 9 : Principe du photochromisme minéral.

Figure 8

Figure 9

3/ Les matériaux
minéraux
photochromiques

Chlore (Cl)

électron

Argent (Ag) 



Les verriers cherchent depuis
de nombreuses années à
toujours élever l’indice de
réfraction des matériaux tout
en maintenant le chromatisme

à un niveau faible. 
Pour cela, des éléments chimiques nouveaux ont été
régulièrement introduits dans la composition des
matériaux. Ainsi 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 très significative
du poids. En effet, l’accroissement de l’indice de
réfraction du matériau s’accompagne d’une augmen-
tation de sa densité qui minore le gain de légèreté
attendu de la réduction du volume du verre.

Tableau 1 : Composition chimique pondérale indicative des principaux matériaux minéraux

16

4/ Les matériaux
minéraux 
hauts indices 
(1.7, 1.8 et 1.9)

LE VERRE
OPHTALMIQUE

DE BASE

LE
 V

ER
R

E 
O

P
H

TA
LM

IQ
U

E 
D

E 
B

A
SE

II

II

TYPE DE VERRE

Composant Oxyde Sodocalcique Borosilicate Titane Titane/ Lanthane/Niobium
Lanthane

1.5 blanc 1.5 teinté 1.5 photo1.6 photo 1.6 blanc 1.7 blanc 1.8 blanc 1.9 blanc

Silicium SiO2 70 71 57 48 56 36 29 7

Aluminium AI2O3 1 - 6 - 1 - - -

Bore B2O3 1 - 18 15 6 10 2 17

Sodium Na2O 11 12 4 1 9 2 - -

Potassium K2O 5 6 6 5 8 - - -

Lithium Li2O - - 2 2 4 6 4 -

Magnésium MgO 1 - - - - - - -

Calcium CaO 9 11 - - - 9 15 14

Baryum BaO 2 - - 6 - - - -

Zirconium ZrO2 - - 5 7 1 5 5 8

Titane TiO2 - - 2 6 15 6 9 9

Niobium Nb2O5 - - - 8 - 9 15 21

Lanthane La2O3 - - - - - 14 21 24

Strontium SrO - - - 2 - 3 - -

Fer Fe2O3 - 1 - - - - - -



Tableau 2 : Caractéristiques des principaux matériaux
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LE VERRE
OPHTALMIQUE

DE BASE

MATÉRIAUX ORGANIQUES

Thermodurcissables
Thermo-

plastiques

Indice traditionnel Moyen indice Haut indice Haut indice

blanc photochromique photochromique   blanc    photochromique photochromique blanc polycarbonate

gris brun gris brun

Marque Essilor Orma Orma Orma Ormex Ormex Ormex Ormil
Transitions Transitions Transitions III Transitions III

Plus Eurobrown

Indice de réfraction  ne 1,502 1,502 1,502 1,561 1,559 1,559 1,599 1,591

nd 1,500 1,500 1,500 1,557 1,557 1,557 1,595 1,586

Constringence ne 58 58 58 37 37 37 36 31

nd 59 59 59 37 38 38 36 30

Densité 1,32 1,28 1,28 1,23 1,20 1,20 1,36 1,20

Coupure U.V.   355 nm 370 nm 370 nm 370 nm  390 nm 390 nm 380 nm 380 nm

MATÉRIAUX MINÉRAUX

Indice traditionnel Moyen indice Haut indice

blanc photochromique photochromique blanc photochromique photochromique blanc blanc

gris brun gris brun

Marque Essilor 15 blanc 15 Isorapid 15 Isorapid 16 blanc 16 Isorapid 16 Isorapid 17 18
gris brun gris brun

Indice de réfraction  ne 1,525 1,525 1,525 1,604 1,604 1,604 1,705 1,807

nd 1,523 1,523 1,523 1,600 1,600 1,600 1,701 1,802

Constringence ne 59 57 56 41 42 45 41 34

nd 59 57 56 42 42 46 42 35

Densité 2,61 2,41 2,41 2,63 2,70 2,80 3,21 3,65

Coupure U.V. 330 nm 335 nm 335 nm 335 nm 345 nm 345 nm 335 nm 330 nm



B/ Les matériaux organiques

Les matières organiques peuvent être divisées en 
2 groupes :
- les matières thermodurcissables qui ont la propriété
de se durcir sous l’action de la chaleur et de ne plus
pouvoir être ramollies par la suite ; à ce groupe ap-
partiennent la plupart des résines utilisées en optique
ophtalmique et en particulier le CR 39,
- les matières thermoplastiques qui ont la propriété
de se ramollir sous l’action de la chaleur et de pouvoir
être formées à chaud ou moulées par injection : le
polycarbonate en est un bon exemple.

(1) CR 39 est une marque déposée par PPG Industries.
(2) Orma® est une marque déposée par Essilor International.

Le Diéthylène Glycol bis
(Allyl Carbonate), plus connu
sous le nom de CR 39 (1), est
le matériau organique de

base utilisé pour la fabrication de la très grande
majorité des verres organiques vendus aujourd’hui. 
Découvert, dans les années 40, 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 polymères étudiés par ces chimistes pour
l’US Air Force. Il fut appliqué à la fabrication des
verres correcteurs dans les années 55-60 (par la
société LOS ou Lentilles Ophtalmiques Spéciales,
l’une des sociétés à l’origine d’Essilor), et permit
l’introduction des verres Orma® (2), les premiers
verres à la fois légers et résistants aux chocs.

Le CR 39 est une résine thermodurcissable poly-
mérisable c’est-à-dire qu’il se présente à la base sous
la forme d’un liquide (le monomère) qui est durci par
polymérisation sous l’effet de la température et d’un
catalyseur. La polymérisation est une réaction
chimique qui consiste en l’enchaînement de plusieurs
molécules identiques (du monomère) pour donner
naissance à une nouvelle molécule (le polymère) de
dimensions et propriétés différentes. Dans le cas du
CR 39, ce polymère est réticulé (c’est-à-dire constitué
d’un réseau tridimensionnel) ce qui a pour parti-
cularité de le rendre infusible, insoluble, résistant aux
solvants et dimensionnellement stable.
Le CR 39 présente pour l’optique ophtalmique un
certain nombre de caractéristiques qui sont à l’origine
de son succès : un indice de réfraction de 1.5 (proche
de celui du verre minéral standard), une densité de
1.32 (près de la moitié de celle du minéral) et une
constringence de 58-59 (donc un très faible chroma-
tisme), une grande résistance aux chocs, une
excellente transparence et de multiples possibilités de
coloration. Son défaut majeur par rapport au verre
minéral est sa faible résistance à l’abrasion. 

Figure 10 : Molécule de CR 39 : monomère et polymère.
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Figure 10
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Les matériaux organiques
teintés masse sont exclu-
sivement utilisés pour la fabri-
cation des verres afocaux

solaires. Ils sont obtenus par l’adjonction de colorants
avant la polymérisation et permettent de produire en
grande série des verres plans de toutes teintes et
intensités. Dans ces matériaux sont généralement
incorporés des absorbeurs U.V. améliorant la pro-
tection contre ces radiations.

Les premiers matériaux
organiques photochromiques
sont apparus vers 1986
mais n’ont pris leur essor

réel qu’à partir de 1990 avec l’apparition des
premiers verres Transitions® (3). L’effet photochromique
y est obtenu par l’introduction dans la matière de
composés photosensibles qui, sous l’action de
radiations ultraviolettes spécifiques, subissent un
changement de leur structure qui provoque une
modification des propriétés d’absorption de la
matière. L’introduction des composés est réalisée
selon deux procédés principaux : soit avant la poly-
mérisation, par mélange avec le monomère liquide ;
soit après la polymérisation, par imprégnation en
surface (cas des verres Transitions). Plusieurs familles
de molécules sont utilisées pour générer le photo-
chromisme. Les modifications de structure qu’elles
subissent peuvent être de plusieurs types :  la figure 11

Figure 11 : Principe du photochromisme organique (cas d’une
molécule de Spiro-Oxazine).

20

(3) Transitions® est une marque déposée par Transitions Optical Inc.

Figure 11

2/ Les matériaux
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3/ Les matériaux
organiques
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Les matériaux organiques 
à moyen (n < 1.56) et haut
indice (n > 1.56) connaissent
depuis quelques années un
grand essor. Par rapport au 

CR 39 traditionnel, ils  permettent de fabriquer des
verres plus minces et encore plus légers. Ils ont d’une
manière générale une densité proche de celle du 
CR 39 (entre 1.20 et 1.40), un chromatisme plus
élevé (constringence < 45), une plus grande sensi-
bilité à la chaleur et offrent en général une meilleure
protection contre les U.V. (voir tableau 2). Ces
matériaux présentent l’inconvénient d’être sensibles à
la rayure au point d’exiger un traitement antirayure
systématique de leur surface. Ils peuvent, le plus
souvent, être colorés et traités antireflet. Aujourd’hui
en plein développement, ces matériaux sont promis à
un grand avenir.

a/ Résines thermodurcissables

La plupart des matériaux organiques à moyen et haut
indices disponibles aujourd’hui sont des résines thermo-
durcissables. L’augmentation de l’indice de réfraction
y est obtenue selon l’une des deux techniques
suivantes : 
- soit par modification de la structure électronique de
la molécule de départ avec, par exemple, l’introduction
de structures aromatiques,
- soit par introduction dans la molécule de départ
d’atomes lourds comme ceux des halogènes (Chlore,
Brome...)  ou de Soufre.
Le principe de fabrication des verres en ces matériaux
est similaire à celui décrit plus haut pour le CR 39.

illustre l’exemple d’une molécule de Spiro-Oxazine
dont la partie droite subit une rotation sous l’effet de
la lumière ultraviolette provoquant ainsi l’assom-
brissement du verre. Le photochromisme des ma-
tériaux organiques est généralement obtenu par
l’introduction de plusieurs colorants ; l’effet photo-
chromique global résulte de la combinaison des effets
photochromiques associés à chacun d’entre eux.

4/ Les matériaux
organiques à
moyen et haut
indices
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Le polycarbonate est un matériau relativement 
ancien - il fut découvert vers 1955 - qui ne connaît
une réelle utilisation en optique ophtalmique que
depuis quelques années. Grâce aux nombreuses
améliorations dont il a fait l’objet - en particulier pour
son utilisation dans l’industrie du disque compact - il
offre aujourd’hui une qualité optique tout à fait
comparable à celle des autres matériaux organiques. 
Du point de vue chimique, le polycarbonate est un
polymère linéaire thermoplastique à structure
amorphe dont le squelette carboné est constitué
d’une succession de radicaux Carbonate (-CO3) et
Phénol (-C6H5OH) (figure 12). Il est le plus souvent
fabriqué selon la réaction chimique suivante,
dénommée “polycondensation” :

Le polycarbonate présente des avantages qui le
rendent particulièrement intéressant pour l’optique
ophtalmique : une excellente résistance aux chocs
(plus de 10 fois celle du CR 39), un indice de
réfraction élevé (ne = 1.591, nd = 1.586), une grande
légèreté (masse volumique = 1.20 g/cm3), une
protection efficace contre les ultraviolets (coupure
U.V. à 380 nm) et une grande résistance à la chaleur
(point de ramollissement supérieur à 140 °C).
Comme tous les matériaux organiques d’indice élevé,
le polycarbonate est un matériau tendre qui doit être
systématiquement revêtu d’un vernis antirayure. Sa
constringence est relativement faible (ne= 31, nd= 30),
mais sans effets sensibles pour la majorité des
porteurs. Ses possibilités de coloration et de traitement
antireflet approchent aujourd’hui celles des autres
matériaux organiques : le polycarbonate étant diffici-
lement teintable, la coloration est généralement
obtenue par imprégnation d’un revêtement colorable
déposé sur la face arrière du verre; le traitement
antireflet est réalisé de manière analogue à celle des
autres matériaux. 

Figure 12 : Molécule de Polycarbonate : monomère et polymère.

b/ Résines  thermoplastiques :
le polycarbonate 

Utilisées dans les années 50 pour la fabrication des
premiers verres organiques, les matières thermo-
plastiques - comme le Plexiglas ou PMMA - se sont
avérées trop peu résistantes à l’abrasion et furent
rapidement supplantées par le CR 39. Elles con-
naissent aujourd’hui un nouvel essor avec le dévelop-
pement du polycarbonate.
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Selon les matériaux utilisés, la technique de
fabrication du verre de base diffère grandement mais
son principe général reste le même : le verre est
fabriqué soit directement à l’état dit “fini” que nous lui
connaissons, soit en un état intermédiaire dit  “semi-
fini”, sorte de verre très épais dont la face convexe est
terminée et dont la face concave sera ultérieurement
surfacée, à la demande, pour obtenir la correction
voulue. 

A/ Fabrication 
des verres minéraux
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 de ses divers compo-
sants. 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 à des
courbures adéquates pour donner naissance au verre
final.

Le surfaçage de chacune des deux faces du verre
comprend trois 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 quasi 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, le verre, solidement maintenu,
est amené au contact d’un outil à surface abrasive
dont le rayon de courbure est exactement celui du
verre à réaliser (figure 13). Le verre et l’outil sont
chacun animés d’un mouvement et arrosés d’un
mélange lubrifiant. A la fin de l’opération qui dure quel-
ques minutes, le verre est très exactement à
l’épaisseur et aux rayons de courbure souhaités mais
sa surface n’est pas encore parfaitement polie.

- phase 3 : le polissage est l’opération de finition
donnant au verre sa transparence définive. C’est une
opération similaire à la précédente avec l’utilisation
d’un polissoir plus souple et d’une solution abrasive
de grain très fin.

Industriellement, le surfaçage des faces avant des
verres (de tous types : sphériques, asphériques,
bifocales ou  progressives) est réalisé en série tandis
que le surfaçage des faces arrière (qui sont seulement
sphériques ou toriques) est réalisé en série ou à la
pièce selon leur fréquence d’utilisation. 

Figure 13 : Principe du surfaçage (convexe et concave).
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Figure 13

- 1 -
Ebauchage

- 2 -
Doucissage

- 3 -
Polissage



B/ Fabrication des verres 
organiques
Considérons successivement la fabrication des verres
organiques en matières thermodurcissables et
thermoplastiques qui font appel à des techniques très
différentes.

Prenons l’exemple du 
CR 39. Le monomère est
approvisionné de l’indus-
trie chimique sous la forme

liquide et suivent alors les étapes de fabrication
suivantes :
- préparation du monomère : filtrage, dégazage et
adjonction d’un catalyseur,
- assemblage des moules : ils comportent deux parois
en verre ou métal qui sont assemblées soit par 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 où ils sont soumis pendant plusieurs
heures à un cycle de températures - ou, pour certaines
matières, soumis à un rayonnement ultraviolet de
quelques minutes - qui provoquent 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 des verres “finis” que “semi-finis”, seule 
la forme du moule change de l’un à l’autre. Elle est
globalement la même pour la majorité des matériaux
organiques thermodurcissables utilisés aujourd’hui en
optique ophtalmique.

Figure 14 : Principe de fabrication des verres en résines
thermodurcissables.
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Prenons l’exemple du poly-
carbonate. Le matériau de
base se présente sous la
forme de granulés qui

sont ramollis par chauffage pour être injectés dans
des moules à la forme des verres. La technologie
consiste à fluidifier le matériau de base par chauffage
et à l’envoyer, à l’aide d’un piston, 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, composés de 2 parties,
sont ouverts et libèrent les verres (figure 15).

Les différentes opérations de la fabrication sont les
suivantes :
- préparation du matériau : séchage des granulés par
air chaud et chargement sur la presse,
- réglage de la presse : mise en place des moules,
réglage pression, température du moule, temps
d’injection 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 des moules qui sont
insérés dans la presse. Ces verres sont soit “finis” et
traitables en l’état, soit “semi-finis” et surfacés
ultérieurement sur leur face arrière par des techniques
similaires à celles utilisées pour les autres matériaux.

Figure 15 : Principe de fabrication des verres polycarbonate.
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CONCLUSION

Depuis leur apparition, les matériaux or-
ganiques n’ont cessé de se développer et
de se substituer progressivement aux maté-
riaux minéraux. Ils représentent aujour-
d’hui la majorité des verres vendus dans
les pays industrialisés. Leur succès, essen-
tiellement fondé sur leurs qualités de
légèreté et de résistance aux chocs s’est
vu renforcé par la levée successive des
freins à leur développement : amélioration
de leur résistance aux rayures, dévelop-
pement du photochromisme, augmen-
tation de leur indice de réfraction, mise
au point de multiples traitements. Les
matériaux organiques possèdent aujour-
d’hui les atouts nécessaires à la poursuite
de leur conquête du marché mondial des
verres ophtalmiques. Les matériaux mi-
néraux - grâce à leur meilleure résistance
à la rayure et à leurs indices de réfraction
plus élevés - continueront à constituer une
solide alternative et ce, afin d’offrir à
l’ensemble des porteurs un confort de
vision toujours amélioré.
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