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INTRODUCTION
Il n’est pas toujours facile de trouver la bonne monture pour un client,
cependant cet exercice devient assez facile si au préalable l’opticien limite le choix en
partant de la forme du visage, la compensation optique, l’usage des lunettes pour le
choix de la forme, et la couleur des yeux ou la couleur de la peau pour le choix de sa
couleur, il doit aussi respecter le style de la personne, son âge, ses gouts…
On ce qui concerne les verres, le choix dépend de la correction à apporter et au
leurs besoins.
Atténuer une dominante morphologique en proposant une forme de monture ou
de verre la braisant la contrariant, harmoniser la forme de la monture et celle de
visage en recherchant la neutralisation, en jouant également sur la matière,
l’épaisseur et la couleur.
Les lunettes sont faites pour corriger efficacement la vision, et comme le client
va les porter pendant de langues années, elles doivent aussi être confortables et
esthétiques.
Ce mémoire a pour but de montrer et simplifier les étapes que l'opticien doit
suivre dans la sélection de la monture et les principaux critères qu'il doit savoir pour
choisir la bonne paire de lunettes pour son client.
Pour ce faire nous nous sommes basés sur des références bibliographiques à
savoir : livre, revues optiques aussi grâce à l’internet
Notre mémoire s’articule sur les différentes parties suivantes :
 Le premier chapitre, est réservé à l’historique de développement des lunettes
 Le deuxième chapitre sera consacré aux différents types et formes des
montures et leurs Composantes
 Les types des verres correcteurs et les traitements de surface pour lunettes
dans le troisième chapitre
 Dans le quatrième chapitre on va traiter les critères de sélection d’une
monture de lunette
 Le cinquième chapitre est réservée a l’ajustage des lunettes
 Mode et tendance des lunettes feront l’objet de sixième chapitre
 Enfin le dernier chapitre donne les nouveautés et progrès scientifique.
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Chapitre A : L’histoire
Des Lunettes
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I. L’histoire des lunettes
Les lunettes que vous portez pour lire cet
article sont évidemment récentes. Elles sont le
fruit de l’évolution de différents procédés nés au
fil des siècles. Avant d’inventer les lunettes, les
hommes se sont d'abord intéressés aux problèmes
visuels. On sait que l'ophtalmologie et les troubles
de la vision faisaient partie des disciplines
pratiquées par les Romains, voire les Egyptiens.
On a retrouvé des prothèses oculaires datant de
4000 ans !
Les grands philosophes ont bien sûr apporté
leur pierre à l'édifice : Aristote a évoqué la myopie et la presbytie dans
“Problemata”, Euclide a étudié le pouvoir optique de plusieurs objets et
Sénèque a expliqué comment la taille des caractères peut être grossie à
l'aide de globes remplis d'eau. C’est finalement le scientifique arabe
Alhazen qui a dressé la première liste des différentes formes de lentilles
et de leur faculté grossissante dans “Opticae Thesaurus”, aux environs de
l'année 1000.
S'appuyant sur ces connaissances, certains, comme les moines
copistes, dont la vue était particulièrement importante dans la vie
quotidienne, façonnent des "pierres de lecture", à travers lesquelles ils
peuvent plus aisément lire les manuscrits. Ces pierres de lecture restent
cependant marginales et l’on a alors plus l'habitude d'utiliser des collyres
ou des pommades pour corriger les troubles visuels. Il est en tout cas
inconcevable de porter des verres devant les yeux pour mieux voir !
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Anglaises ou italiennes ?
Au XIIIe siècle, Roger Bacon, philosophe et scientifique anglais,
s'appuie sur les travaux d'Alhazen et continue les expérimentations de la
vision à travers le verre et le cristal de roche. Certains historiens lui
accordent la paternité des lunettes, avec l'idée d'intégrer deux verres dans
des cercles de bois reliés par un clou. Selon d'autres sources, l'inventeur
des premières lunettes est beaucoup plus difficile à connaître. On sait
seulement que de nombreuses lunettes font leur apparition en Italie à la
fin du siècle. Sandro di Popozo détaille d’ailleurs dans son “Traité de
conduite de la famille” le confort apporté par ses lunettes. Alessandro
Spina, dominicain italien dont la priorité est d'aider les autres, fabrique
également des lunettes qu'il donnait aux plus démunis, savoir-faire qu’il
aurait acquis d’un inconnu…
Malgré leur utilité indéniable, les lunettes restent avant tout
destinées aux personnes âgées. Avec Gutenberg et l'imprimerie, la lecture
se démocratise et les lunettes deviennent indispensables pour certains.
Ces “appareils” n’ont alors rien à voir avec les lunettes que nous utilisons
aujourd’hui : il ne s'agit que d'un verre fixé devant l'œil, puis de deux
verres joints par un clou, d'où le nom de besicles clouantes.
Progressivement, la perception change : elles deviennent un signe
d'érudition pour ceux qui les ont sur le nez et on les retrouve sur les
portraits des plus aisés.
La lentille – terme utilisé à l’époque – était initialement réalisée en
béryl ou en quartz. A partir de 1300, on leur préfère le verre de Venise
(Murano), pour ses qualités optiques. On maîtrise alors les verres
biconvexes pour les presbytes, les concaves pour les myopes, mais rien
pour les hypermétropes ou les astigmates…

Enfin les montures !
Johannes Kepler établit au début du XVIIe siècle la dioptrique que
nous utilisons encore aujourd'hui. Il étudie précisément la composition
des rayons lumineux et la réfraction. Thomas Young dévoile quant à lui
tous les secrets de l'astigmatisme à partir de 1807. Louis Emile Javal
invente par la suite l'appareil de mesure del'astigmatisme, auquel il donne
d’ailleurs son nom.
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Les lunettes sont ainsi de plus en plus efficaces au niveau visuel,
mais le confort reste sommaire, même si le catalogue de possibilités
s'agrandit. Au XVIIIe siècle, le face-à-main
était très prisé : il s'agissait de verres joints
munis d'une tige pour les porter devant les
yeux. À partir du XIXe siècle, il sera fortement
concurrencé par l'arrivée du monocle, un verre
que l'on maintenait sous l'arcade de l'œil, ou du
pince-nez, un binocle tenu par un ressort sur le
nez. Le véritable tournant sera marqué en 1728
avec l'arrivée des montures : un opticien a l'idée
d'ajouter des branches latérales maintenues par
un système de pression sur les tempes. On
respire bien mieux qu'avec le pince-nez mais le
port prolongé provoque des maux de tête ! Il faudra encore attendre une
trentaine d'années pour qu'un Anglais ajoute des articulations et rallonge
les branches pour les faire passer derrière les oreilles. Enfin, en 1796,
Pierre-Hyacinthe Caseaux, maître cloutier basé à Morez, réalise ses
premières besicles en remplaçant le clou central par un fil de fer qui
encercle également les verres de la lunette.
Les lunettes remportent un énorme succès en Europe. En Angleterre,
les dandies portent fièrement le monocle. En Espagne, elles sont un signe
extérieur de richesse, la taille des verres lui étant proportionnelle. En
France, elles sont au contraire perçues comme le signe du vieillissement
de la personne et la diminution de ses facultés sensorielles. On hésite
donc à les porter en public pour éviter d'entendre le dicton populaire de
l'époque "Bonjour lunettes, adieu fillettes".

La France, centre mondial de la lunette
Malgré le choix croissant d'équipements
optiques, les lunettes restent encore chères et sont
donc principalement utilisées par les tranches les
plus riches de la population. Leur démocratisation
est accélérée dans l'Hexagone par l'implantation
de nombreuses sociétés dans les bassins de Morez
et d'Oyonnax.
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Quelques années après l'invention de Pierre-Hyacinthe Caseaux, le
bassin de Morez, dans le Jura, se spécialise dans la lunetterie. La
progression est fulgurante : 720 000 paires sont réalisées chaque année
vers 1850, pour atteindre le chiffre d'environ 11 millions en 1888 ! Pour
se différencier, les lunetiers accordent une place très importante à la
création et à l'innovation pour répondre aux exigences de confort et
d'esthétisme des clients. Les célèbres lunettes “fils” voient le jour et
connaissent un succès immédiat.
Comme dans tous les secteurs de l'industrie, la Seconde Guerre
mondiale bouscule l'activité de la lunetterie. Le renouveau est marqué
par l'arrivée du plastique et de ses nombreuses possibilités techniques.
Le bassin d'Oyonnax, spécialisé dans les peignes en plastique et ruiné au
début du siècle par la mode des cheveux courts, en fera sa spécialité
pour devenir la deuxième région lunetière française. Les créateurs
s'amusent avec les formes et les couleurs pour offrir des lunettes qui
quittent progressivement le monde médical pour devenir un accessoire
de mode à part entière.
Au niveau des verres, c'est la création, en 1959, du premier verre
progressifVarilux par Bernard Maitenaz qui révolutionne la vision des
presbytes. Les lunettes des années 70 suivent les exubérances de
l'époque avec des formes rondes, toujours plus grandes et aux couleurs
vives. Mais le savoir-faire des entreprises françaises doit faire face à la
concurrence naissante des Américains, des Italiens et des Asiatiques.
A partir des années 80, les grands noms de la mode mondiale
apposent leur griffe sur des lunettes qui font partie intégrante des
collections de haute couture. Chacun peut désormais choisir ses lunettes
en fonction du confort souhaité, de sa vue et, bien sûr, de ses goûts. A
l'inverse, les années 90 signeront un retour au minimalisme : les
montures se font de plus en plus discrètes, avec des branches fines, pour
devenir quasiment invisibles. Le design épuré et la technologie
deviennent les deux critères de choix primordiaux pour les porteurs de
lunettes.
Aujourd'hui, si la France n'est plus le plus gros producteur de
lunettes au niveau mondial, les entreprises des bassins de Morez et
d'Oyonnax restent reconnues à travers le monde pour leur savoir-faire, la
technicité de leurs produits et leurs créations toujours innovantes.
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La lunetterie italienne tient une place prépondérante dans ce
marché très vivant grâce à de nombreux contrats de licence avec les plus
grandes marques du monde de la mode et du luxe. La Chine et certains
pays émergents comme l'Inde augmentent leurs parts de marché en
axant leur production sur des lunettes aux faibles coûts de fabrication,
quitte à peu investir dans la recherche et le développement.
Les lunettes font désormais partie de notre quotidien, ayant mis de
côté leur aspect médical pour entrer dans le domaine de l'accessoire de
mode. Que ce soit pour le travail sur écran, pour lire, conduire ou
s'adapter à des sports demandant une activité visuelle particulière,
comme la voile ou le golf, les montures et les verres des lunettes
repoussent toujours plus loin les limites de l'innovation en offrant des
équipements spécifiquement étudiés pour des conditions optimales de
vision et de confort. Les hommes, les femmes et les enfants peuvent
désormais choisir parmi des milliers de modèles pour trouver
l'équipement optique ou solaire qui sera le prolongement naturel de leur
personnalité.

Le Guide de Choix Pour Des Lunettes Optiques

Chapitre B : Les
Différents Types et
Formes des Montures et
Leurs Composantes
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Introduction
Il existe de très nombreux types de montures différents. Certaines
n'ont pas de pont (les deux verres se touchent au milieu du nez) ou ont
des branches qui s'appuient sur les tempes (et pas sur les oreilles). D'autre
ont des branches si souples qu'elles se plient et n'ont pas de charnières,
certaines n'ont pas de cercle,...

I. Les différentes compositions de la monture :

Les montures de lunettes se composent des:









A :Les branches : parties composent le cambre, reposant sur
l’oreille et assurant la stabilité des lunettes.
B : Le pont maintient les deux cercles (C).
C :Cercles de la face de la monture où sont placés les verres.
D :Le drageoir est la partie creuse située à l’intérieure des
cercles. Le biseau taillé au bord des verres tombe dans
ce drageoir et permet de maintenir les verres.
E :Les plaquettes permettent un appui stable sur le nez du
porteur. Elles peuvent être rapportées ou moulées sur la face.
F :Les tenons permettent de fermer le cercle pour maintenir le
verre.
G :Les charnières permettent de fermer les branches.
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II. Les différents types de montures :
1. Les montures de lunettes cerclée métal :

C'est le type de monture le plus
courant. Le cercle métallique s’ouvre
au niveau du tenon. Une vis située
dans le tenon permet de refermer le
cercle pour maintenir le verre.
On trouve des montures en Titanium, cobalt, aluminium, carbone et
plusieurs autres matières.
2. Les montures de lunettes en plastiques :

Le plastique et une matière
appréciée pour les montures car elles
existent dans une grande variété de
couleurs. De textures et de motifs. Ce
type de monture est aussi très courant.
Comme il n'y a pas de tenon, on ne peut
pas ouvrir le cercle. De plus elles sont
solides, et peuvent adapter à pratiquement tous les verres et donc toutes
les corrections.

3. Les montures à fil nylon :

Dans cette monture chaque verre
est maintenu entre une galerie (en
général métallique), et un fil de nylon
entrant dans une gorge de verre par une
légère tension.
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4. Les montures percées :
Les branches et le pont de la monture
sont directement vissés sur les verres,
grâce à des trous percés dans les verres. La
tranche des verres est usinée plate et
généralement polie.

5. Les montures de lunette en titane:
De tous les matériaux, le titane est sans
doute le plus apprécie car il est léger,
solide et hypoallergénique, c’est donc un
excellent choix pour les personnes
allergiques à d’autres matériaux.
6.

Les montures de lunettes en acier inoxydable :

Comme le titane, l’acier inoxydable
est légères, solide, dans la plupart des cas,
ces montures durent longtemps et peuvent
facilement reprendre leur forme après un
choc accidentel.

7. Les montures de lunettes en bois:

Les lunettes en bois sont très
agréables au toucher mais elles sont un
peu plus fragiles que les autres et sont
donc à manier délicatesse.
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8. Les montures de lunettes en corne:
Les montures en corne sont solides
et léger au toucher soyeux mais qui
demande un entretien particulier. Ils sont
bien souvent fabriqués à la main selon un
procédé artisanal. Chaque
paire
de
lunette est ainsi différente dans ses teintes, ses veinures naturelles…

9. Les montures à branches flexibles :

Les montures à branches flexibles
assurent à leur porteur un confort optimal.
Les branchesde la monture vont
parfaitement s’adapter au visage
du
porteur pour un confort parfait. Bien
entendu, les montures à branches flexibles
sont moins sensibles aux torsions et ont moins de risque de casser.

10.

Monture crantée:

C'est une variante des montures percées,
les branches et le pont sont aussi montées
directement sur le verre. Le verre est
maintenu par des trous et des encoches
usinées sur le bord du verre (crantage).
Pour certains modèles, les branches sont clips
dans un trou oblong percé dans le verre et
maintenus par collage.
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Les montures de lunettes solaires :

Ce sont des montures qui peuvent faire
l’objet e tous les types montures déjà citées,
plus des montures spéciales comme les
masques à verre unique, ou bien étirés ave des
bases spéciales comme celle su sport.

III. Matériaux utilisés pour les montures de lunettes
Un magasin d’optique doit avoir un minimum de choix dans l’offre
qu’il propose en matière de montures.
Très souvent au moment de la vente l’opticien se doit de justifier le
prix des montures choisies.
Parfois des explications à propos des normes de qualité en matière
de lunetterie peuvent suffire, d’autre fois le client s’intéresse au matériau
de la monture, et ou lieu de sa fabrication. C’est pourquoi il est très
important de se renseignes sur les marques que l’on revend pour mieux
les vendre.

Les métaux.
Acier inoxydable : L’acier est un alliage de fer et de carbone, l’inox, un
alliage de chrome et de nickel. L’acier inoxydable est un alliage de fer carbone associé à du chrome et du nickel.
L’acier inoxydable, que l’on appelle aussi "inox" en abrégé, se présente
comme d’une exceptionnelle dureté, d’une grande flexibilité ; il est
anticorrosif, ce qui lui vaut d’être employé dans de nombreuses industries
comme revêtement protecteur.
Les fabricants peuvent réaliser des éléments de petites sections sans
perdre en résistance mécanique.
Sa "tendreté" facilite le montage des verres sans risque d’écaillage.
L’acier inoxydable est encore assez peu utilisé en lunetterie (allié au
chrome à hauteur de 16-18% et de nickel à hauteur de 12-15%) car il
coûte assez cher et parce que le brasage (soudage) est difficile, compte
tenu de sa fragilité à chaud.
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Aluminium : Les alliages d’alu connaissent un développement rapide car
ils sont trois fois plus légers que l’acier et deux fois plus légers que le
titane malgré l’épaisseur relative des montures.
Ils sont résistants à la corrosion de l’eau et de l’air et se prêtent facilement
aux traitements de surface.
Les alliages d’aluminium (l’aluminium à l’état naturel est trop malléable
pour être employé pur) se travaillent comme l’acétate, découpés dans des
plaques et résistent bien à la corrosion. L’aluminium fait un retour en
force dans la lunetterie car il est aussi résistant que le maillechort, avec,
en plus, une extrême légèreté. C’est toutefois un matériau utilisé en
alliages, lesquels ne permettent pas de souder l’aluminium. Pour
assembler les pièces, les lunetiers s’y prennent mécaniquement en
utilisant la visserie,… On peut citer l’Alyum: un alliage d'aluminium,
cuivre et magnésium.
Alliage à mémoire de forme : On distingue deux grandes catégories : les
cuivreux et les alliages titane-nickel, ces derniers étant réputés plus
performants. Grâce à leur superplasticité, ils reprennent leur forme même
si on les tord dans tous les sens, il sont très résistants et plus souples que
les plastiques.
Depuis 1992 et jusqu’en 2006, la maison Reichenbach détient sur
l’Europe l’exclusivité de la commercialisation de son alliage.
Béryllium : Métal fréquemment employé pour renforcer les alliages, il
est léger et d’une grande dureté mais non résistant à la corrosion.
Bronze : Alliage de cuivre et d’étain, il est quelquefois utilisé dans la
fabrication des branches pour son caractère résilient, présentant une
grande résistance aux chocs.
Cobalt : Le cobalt, très employé au Japon, est naturellement très friable,
aussi, il est employé en alliage.
Très résistant, flexible et très dur, il convient à la fabrication des
montures fines.
Maillechort : Alliage de cuivre, de nickel et de zinc. De nombreuses
variétés selon le pourcentage de chaque élément entrant dans sa
composition.
80% des lunettes métal utilisent tout ou partie de ce matériau,
économique et usiné facilement avec grande précision car il est dur. Son
défaut est sa forte teneur en nickel, qui nécessite une couche protectrice.
Il est souvent associé au monel, qui sert à la fabrication des faces.
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Il est très utilisé pour la fabrication des éléments usinés (charnières,
tenons, serre-cercles,…) ou matricés (branches, ponts, tenons).
Métaux trempant : On trouve deux grandes familles : les alliages cuivre
et béryllium ou cuivre, nickel et étain, ce dernier représentant la majorité
des métaux trempant. Ils sont connus sous les noms de Nicaflor 1000
(cuivre, 10% nickel, 6% étain) Nibrodal (cuivre, 15% de nickel, 8%
d’étain), Niculan …
Quand on soude les composants, nez, cercles et tenons, la matière
chauffée devient molle. Avec les matériaux trempants, on resolidifie la
matière grâce à un traitement thermique à 370° après leur mise en forme,
pour retrouver des caractéristiques mécaniques importantes. Ce qui assure
une forte solidité et permet, donc, la conception de montures très fines.
Monel : Alliage de Nickel et de cuivre, avec une proportion de nickel de
plus de 50% et des traces de fer et de manganèse.
Le monel est une forme de maillechort. Il est très utilisé dans la
fabrication
des
ponts
et
des
cercles
des
montures.
Le monel a une très bonne résistance à la corrosion, et il est suffisamment
souple pour être ajustable.
Or : Connu pour sa durabilité et sa longévité, il est remarquablement
résistant à la corrosion.
Les alliages accroissent sa résistance et limitent le coût de l’or.
L’or massif ou fin : Une monture en or massif est entièrement constituée
d’or, de finesse variable (de 10 à 24 carats) sans aucun autre métal de
base sous-jacent.
Les traitements d’or : Le doublé or : Sur un métal de base, maillechort
par exemple, une couche d’or massif est déposée à haute température.
Le plaqué or : Sur une base métal (maillechort, monel ou bronze), est
appliquée une couche épaisse par galvanoplastie de 0,5 à 4,0 microns
d’or.
Certains fabriquant associent l’or (4,2 microns d’épaisseur, titré à 22
carats) à du palladium, pour renforcer la résistance à la corrosion.
Le métal doré ou doré vernis : 0,25 à 0,5 de micron d’or recouvrent un
métal de base. Sa fonction est purement esthétique.
Titane : La star montante des matériaux.
Il est 20% plus flexible que les matériaux traditionnels.
Il est hautement résistant à la corrosion, biocompatible
(physiologiquement neutre), donc très recommandé en atmosphère acide.
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Il est aussi 48 % plus léger, à l’exception de l’aluminium, que les
alliages courants de la lunetterie : sa masse volumique est de 4,54 g/cm3
contre 8,9 pour le monel ou 8,62 g/cm3 pour le maillechort.
On appelle le titane pur b-titane (utilisé préférentiellement), a-titane ou gtitane.
Comme pour l’or, on mesure sa pureté (indices T40, T60,…).
Le titane pur est dispendieux et difficile à travailler. Aussi, il existe des
alliages utilisant de l’aluminium, du vanadium,… : désigné
commercialement "Béta-titane" par exemple

Les polymères (plastiques)
Acétate de cellulose : L’acétate représente plus de 50% des montures
plastiques du marché.
La pâte obtenue à partir de fibrilles de coton et d’alcool est laminée,
chauffée et compressée pour former des plaques, unicolores ou fantaisie.
Les coloris s’obtiennent par adjonction de pigments et/ou de colorants
dans la pâte. On dit qu’ils sont "fondus/teintés dans la masse".
Le choix des couleurs est infini grâce aux coloris fondus dans la masse,
mais aussi grâce à la superposition de plaques (communément appelé
"double ou triple plaquage"), laminées ensemble, et au savoir-faire du
"tranché" qui consiste à recomposer un motif complexe à partir
d’éléments de base (Exemple : la monture écaille).
Une fois la monture découpée mécaniquement dans la plaque par fraisage
à l’aide de centres d’usinage (3 à 5 axes dans l’espace) ou de
pantographes, les "passes" de cambrage, polissage,… sont effectuées par
des hommes. D’où son appellation de "fait main".
Matière vivante, elle est de texture agréable mais se dessèche et se
craquelle dans le temps.
Pour conserver le brillant de la monture, on y dépose parfois un vernis.
Propionate de cellulose :Très proche de l'acétate, il est utilisé plus
généralement pour la fabrication de montures moulées par injection, mais
est aussi découpé.
Il est coloré dans la masse avant moulage grâce à des granulés colorés ou
en surface, par dépôt de colorants puis recouvert de vernis brillant, mat ou
soft, pour des touchés de grande qualité. Sa formulation est proche de
l'acétate, ce qui offre le même rendu qualitatif.
La tenue de coloration du propionate est excellente. Etant 10% plus léger
que l'acétate, les lunetiers osent des formes plus larges, plus épaisses.
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La finition : Les plastiques reçoivent un traitement organique (laques,
peintures, encres, vernis) : les acétates sont polis et quelquefois vernis ;
les polyamides sont décorés et vernis.
Les métaux, qui ne sont pas tous décoratifs à l'état brut, anallergiques et
inoxydables, reçoivent un traitement galvanique à base de métal précieux.
Les vernis et les laques rehaussent un brillant ou une couleur, augmentent
la résistance de la monture à la rayure et à l'agression des agents
chimiques.
Les copolyamides : On retrouve dans cette famille de polymères
thermoplastiques ou polyamides, communément appelée "nylon", les
nuances polyamide 6, polyamide 6.6, polyamide 12, etc.
Il existe quantité de dénominations commerciales du polyamide 12 selon
qui le fabrique : Trogamid par Créanova, Cristamid par Elf Atochem,
Grilamid par EMS,…
Ces composants sont coulés (injectés).
Les fabricants déposent les brevets de nombreuses formulations de
copolyamides. Elles se différencient entre elles non fondamentalement
mais par leurs additifs (adjuvants, colorants) rajoutés selon la qualité que
les industriels veulent accentuer (plus de transparence, plus de finesse,
meilleure élasticité…). Ainsi, par exemple, le L2R(densité de 1g/cm3,
haute résistance aux flexions), le SPX , le nilamid….
Ils présentent une excellente résistance aux chocs, sont très performants
mécaniquement : leur élasticité est supérieure à celle de l'acétate, ils
s'usent moins et sont au moins 15 % plus légers que ce dernier.
Il est recommandé de les monter à froid (ce sont des matériaux
thermoformables qui se rétrécissent à la chaleur à l'inverse de l'acétate qui
se dilate à la chaleur) ou alors à température modérée. Cela nécessite une
grande précision dans le meulage du verre.
Exemple du grilamid : il bénéficie d'une grande durabilité car non
cassant, non séchant et plus léger que l'acétate, permettant ainsi de
réaliser des bombés proéminents, des profils larges… En outre, on
compte peu de ruptures de stock : de nombreuses entreprises fournissent
la matière première du plastique synthétique contre deux pour l'acétate,
Mazzucchelli et LaesModa. Sa transparence donne un éclat particulier
aux couleurs.
Exemple du polyamide 6.6 : il sert de matériau de base à de très
nombreuses montures de sport car il est extrêmement flexible et résistant
; mais aussi à la mode urbaine, les technologies du sport profitant de plus
en plus à la lunetterie.

Le Guide de Choix Pour Des Lunettes Optiques
Kevlar : Matière industrielle exclusive à Dupont de Nemours, c'est un
mélange dosé de fibre de nylon et de fibre d'aramide (nom commercial
"kevlar") utilisée pour accroître la résistance de la matière.
L'association de la fibre d'aramide et du nylon lui confère une souplesse
qui permet des montages de verres à froid mais l'opticien, si nécessité,
chauffe la monture jusqu'à une température de 70°.
A poids égal, le kevlar est cinq fois plus résistant que l'acier.Le kevlar est
injecté.
Composite de fibre de carbone : Composite plastique à fibres longues
de carbone tressées, elle est utilisée généralement dans la fabrication de
cercles pour accroître les propriétés mécaniques de la matière plastique.
Employée dans l'aérospatiale, le yachting de compétition…, ce matériau
est très robuste et souple.
Optyl ou résine époxy : Résine époxyde moulée, 20% plus légère que
l'acétate. Exclusivité Sàfilo depuis le rachat en 1995 de Carrera Optyl qui
était détenteur du brevet.
On lui incorpore de la soie imprimée, des fragments de métal,… pour
obtenir de beaux effets.
La technique de l'injection : La matière plastique est coulée dans des
moules à l'aide de presses à injecter qui coûtent très cher; aussi, la
technique est utilisée pour la production de séries supérieures au moins à
4000 pièces d'un même modèle.

Les matières naturelles
Bois : Travaillé dans la masse ou en plaquage. En plaquage, des feuilles
de bois précieux sont moulées et collées ensemble, en croisant les fibres
pour plus de solidité (en évitant les points de rupture). Le lamé collé
permet de descendre dans des cotes plus fines qu'avec le bois travaillé
dans la masse et d'obtenir une grande souplesse afin que la monture ne
soit pas cassante et malgré tout résistante. Le bois est un matériau noble,
de passion. Sont utilisés de l'ébène noir, du bois de rose,…
Écaille : Précieuses, légères et raffinées, généralement fabriquées à la
main, elles proviennent des carapaces des tortues de mer à partir de
stocks existants car la convention de Washington interdit l’importation de
l’écaille. Un matériau extrêmement rare en magasin
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Le doublé or laminé : Au départ de la fabrication, on trouve un alliage
d'or, minutieusement dosé, qui est laminé, puis découpé pour former un
disque. Le disque d'or, estampé, puis étiré, se transforme en tube sans
joint, dans lequel on introduit un cylindre de l'alliage qui constitue le
métal de base le tout est soudé à haute température et sous forte pression,
ce qui provoque la fusion du métal de base au contact de l'alliage d'or et
engendre la formation d'un nouveau matériau homogène: le doublé or.
L'ensemble, indissolublement lié est ensuite laminé puis tréfilé, pour
obtenir des fils cylindriques de quelques mm de diamètre, qui donnent
naissance, après quelques 300 opérations extrêmement délicates, à des
montures très résistantes à la corrosion.

IV. Les Formes Des Lunettes :
1. Rectangulaires :
Toutes les collections de lunettes
proposent
de
nombreux
modèles
rectangulaires. Même les plus jeunes les
adoptent, poussés par la tendance rétro.
Elles conviennent en particulier
aux
visages allongés ou larges, car elles
réduisent, selon les cas, la verticalité ou
l’horizontalité.
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2. Rondes :
Première monture de l'histoire de la
lunette classique, la monture ronde
affiche de fines courbes. Elle sera
parfaitement portée par une forme de
visage carré ou triangulaire, car elle
lissera un front haut ou adouciront les traits d'une mâchoire inférieure
large.

3. Pantos :
Très courue dans les années 40, la
forme Pantos est tombée en désuétude,
avant de renaître de ses cendres. A la
fois chic et rétro, donc tendance, ces
lunettes de forme légèrement ovale adoucissent les visages les plus
anguleux.

4. Ovales :
Les formes ovales ont l’avantage
de convenir à presque tous les visages.
“Basiques” mais facilement portables,
elles s’animent grâce à différents
coloris ou décorations de branches.

5. Papillons :
Les montures papillonnantes
sont
extrêmes raffinées et tendance mais ne
pourront pas se porter sur tous les types
de visage. Leur forme en ailes de
papillon présente une asymétrie des
verres, et elle conviendront parfaitement
aux visages ovales et triangulaires.
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6. Aviateur :
Avec leur design simple mais efficace,
les lunettes aviateur s’adaptent facilement
à de nombreuses morphologies de visages.
Utilisée initialement pour les lunettes de
soleil, cette forme envahit aujourd’hui les
collections optiques

7. Wayfarer :
Monture intemporelle, la typée
Wayfarer se caractérise par un haut de
cadre droit, et un cadre inférieur
légèrement arrondi. A mi-chemin entre une
forme saillante et une monture aux courbes
douces, elles conviendront parfaitement à
la majorité des visages, très certainement à
cause de sa forme légèrement hybride entre droiture et léger arrondi.

8. Masque :
De forme enveloppante, le masque se
caractérise par l'absence de verres séparés
par un pont de nez, et des branches formant
un triangle, large à la naissance en s'effilant
vers le passage d'oreille. L'écran est large et
l'incurvation est généralement prononcée. Les visages très fins ou très
allongés devront éviter cette forme de monture, car leurs traits physiques
seraient noyés dans la largeur de l'écran.
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Chapitre C : Les Types
de Verres Correcteurs
et Les Traitements de
Surface Pour Lunettes
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I. Les matériaux des verres correcteurs :
Le matériau du verre est un élément essentiel du verre correcteur : Il
va servir à la fonction correctrice des lunettes.
Le verre sera également le support d’un ou plusieurs traitements :
antireflets, antisalissure, anti-rayures, polarisant, photochromique, ou
encore des colorations.

1. Les verres minéraux :
Issus de la silice (sable de Fontainebleau dans la majorité des cas) on
les appellera "verres en verre", "verres minéraux" "MIN" etc...
 Sa masse volumique est autour de 2.50 à 3.99 donc ils sont lourds
(organiques autour de 1.3)
 Sa constringence est entre 59 (indice 1.5) et 30.4 (indice 1.9) 34.4
pour l'indice 1.8, 42 pour l'indice 1.7 on verra donc plus tard que
pour le fort indice (fortes puissances) le minéral est optiquement
plus confortable.
 Ses indices de réfraction vont de 1.523 à 1.9.
 La résistance à la rayure est la meilleure mais ils sont plus fragiles
à la casse, lorsqu'il sont traités (Antireflets ou colorations ) une
rayure des traitements est aussi gênante que pour les verres
organiques.

2. Les verres organiques :
C'est la matière organique de référence: indice 1.5, constringence 58,
masse volumique 1.32
Plus épaisse que le minéral, elle est 2 fois moins lourde. Sa relative
fragilité à la rayure est compensée par des vernis durcisseurs facultatifs
de plus en plus efficaces.
C'est la matière la moins onéreuse permettant donc des équipements
à petits budgets. Sa résistance à la casse est excellente mais insuffisante
pour assurer la perfection pour les montages percés.
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a. Indice 1,56 :
Indice 1.56, constringence 37, masse volumique 1.23.
Matière en voie de disparition car bonne mais pas assez pour faire face
aux indices supérieurs, inconvénient majeur, sa fragilité plus grande que
le CR39 ce qui oblige à une épaisseur majorée pour les myope et exclu
totalement les perçages, il filtre 100% des UV.
b. Indice 1,6 :
Indice 1.6, constringence 42, masse volumique 1.30. donc plus
mince que le Poly, aussi léger pour les myopes, très résistant à la casse et
aux fissures, bonne constringence, aucune sensibilité aux solvants. C'est
donc un verre parfaitement désigné pour les montages percés mais aussi
les autres si la force de la correction est moyenne.
Inconvénient, il n'est pas totalement incolore (très légère teinte
ambrée) mais filtre 100% des UV.
c. Indice 1,67
Mêmes caractéristiques mais peut-être pas aussi conseillés pour le
perçage
d. Indice 1,7
Indice 1,70, constringence 36, masse volumique 1,41. comparable en
plus mince au MR8 sa constringence est un peu moins bonne.
e. Indice 1,74
Indice 1.737, constringence 33, masse volumique 1.46.
Excellent gains d'épaisseur, le meilleur pour des organiques,
constringence meilleure que le 1.67 mais pour les verres les plus fortes
augmentations des risques de gènes visuelles par rapport au 1.6.
f. Indices 1,76
Plus minces encore que le 1.74 mais encore peu commercialisés.
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3. Le polycarbonate :
Le polycarbonate est un lexan: sa caractéristique principale est sa
résistance. Ce verre est le plus résistant de tous. Le polycarbonate est
10% plus mince que les verres minéraux et 15% plus mince que les verres
organiques, indice 1.53 à 1.59.
Le polycarbonate a aussi l'avantage d'absorber tous les rayons ultraviolets jusqu'à 380 nm.Il se détruit au contact de solvants, acétone, alcool
etc…

4. Le trivex ou PNX :
Indice 1.53, constringence 43, masse volumique 1.11. Sans aucuns
des inconvénients du polycarbonate c’est la matière la plus légère et sa
résistance aux chocs est comparable. Un peu plus épais que 1.6. Il semble
donner satisfaction particulièrement pour les montages percés.

II. Les types de verres correcteurs pour lunettes :
1. les verres uni-focaux ou simples foyers :
Les verres de lunettes uni-focaux ont un seul foyer et permettent de
corriger principalement la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la
vision de prés du presbyte
La surface des verres étant revêtue d’une couche uniforme, ils ne
traitent qu’un seul trouble à la fois.

2. Les verres multifocaux :
Les verres de lunettes multifocaux sont des verres à deux foyers ou
plus, destinés à corriger la vision de lion et de près au même temps.
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a. Verre à double foyers : (bifocaux

)

Les verres bifocaux sont destinés aux
personnes qui ont besoin de deux corrections au
même temps, une pour la vision de loin et l’autre
pour le vison de prés.
Même s’ils apportent une amélioration par
rapport à des lunettes séparées, les bifocaux ne sont
pas très esthétique, et ils n’offrent pas de vision
intermédiaire.
b. Verre à triple foyers : (trifocaux)
Les verres trifocaux ou triple foyers
permettent aux presbytes de voir net de près et de
loin et à une distance intermédiaire, simultanément.
Ils sont semblables aux verres à double foyer,
et ils comportent un troisième verre pour la vison
intermédiaire. Mais le problème de l’esthétique est
toujours présent.
c. verres progressifs : (varifocaux)
Leur puissance optique varie progressivement entre la partie
supérieure du verre réservée à le vison de loin et la patrie inférieure
destinée au vison de prés. En offrant une vision intermédiaire. Ils se
composent en effet d’un verre unique, dont la surface n’est pas uniforme.
Les verres progressifs présentent les zones de vision suivantes :

Une zone de vision de loin VL.

Un couloir de progression situé
entre les zones latérales d'aberration A.

Le couloir de progressions
contient la zone de vision intermédiaire
VI et débouche dans la zone de vision de
près VP.
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d. Proximité/ Dégressifs/ Mi-distance :
Regroupe les verres dérivés des verres progressifs, qui ont pour but
de corriger en priorité la vision de près ou la vision intermédiaire.
Dégressifs / Verres à profondeur de champ : Verres dont le but
est d'abord de corriger la vision de près et possédant une dégression
de puissance vers le haut du verre pour permettre une vision
intermédiaire. Ils sont souvent présentés commercialement comme
des verres uni-focaux.
Proximité / mi-distance : Dans leur concept, ces verres sont plus
proches des verres progressifs car ils corrigent en priorité à une
distance intermédiaire (de 1 à 4 mètres), avec une progression
jusqu'à une vision de près.

III. Les différents traitements des verres de lunettes :
Différents traitements peuvent être appliqués sur la surface des
verres de lunettes : anti-reflet, anti-salissure, anti-rayures, polarisant,
amincissant, etc… Ils permettent d’améliorer le confort visuel et la
qualité de vision

1. Le traitement antireflet :
Pour supprimer les reﬂets parasites
et des effets miroirs. Sans ce traitement,
une partie des rayons lumineux qui
arrivent sur le verre est réfléchie. Sur la
face intérieure, cela crée des reflets
parasites, qui diminuent la précision de
la perception et augmentent la fatigue
visuelle. En plus, sur la face extérieure,
cela crée un effet miroir qui gêne vos
interlocuteurs.
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Avantages : Plus de transparence aux verres, diminution de la
fatigue oculaire, et disparition des maux de têtes provoqués par les reflets
des verres.

Confort visuel sans anti-reflet

Confort visuel avec anti-reflet

2. Le traitement anti-salissure (couche hydrophobe) :
Le traitement antisalissure rend la surface du verre des lunettes anti
adhérente : les perles d’eau roulent sur la surface et les traces de gras
(nos empreintes) n’ont pas prise.

Avantages : une plus grande
transparence des verres et un
nettoyage plus facile.
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3. Le traitement anti-rayures (ou durci) :
Ce traitement est destiné aux verres organiques car ils se rayent
facilement.
La meilleure technique semble être la trempe, car cette méthode
permet une couche anti-rayures plus épaisse, donc plus résistante.
Il y a aussi le vernis, durcisseur qui rend les verres organiques plus
résistants aux rayures, en plus du traitement hydrophobe qui facilite
l'écoulement des gouttes d'eau sur le verre.

Avantage: la durée de vie
des verres de lunettes est
allongée.

4. Le traitement polarisant :
Il supprime les reflets éblouissants qui n’ont pas d’utilité visuelle
et améliore la perception des contrastes. Ils sont très utiles lorsque la
réservation est importante et parfait pour la conduite et les sports
extérieurs (vélo, ski…). Ils sont parfaits également pour les personnes
qui perçoivent mal les contrastes ou qui ont des yeux fragilisés par
l’âge ou par une opération.

Avantages : protection
des UV et une meilleure
perception des reliefs et
des contrastes, un plus
grand confort dans les
zones à forte réflexion
(mer,
montagne,
route…)
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5. Le traitement photochromique :
Ces verres sont aussi appelés verres
a teinte variable. Le traitement
photochromique permet au verre des
lunettes de foncer ou de s’éclaircir
progressivement selon la luminosité. Les
verres s’obscurcissent sous l’effet du
rayonnement UV et s’éclaircissent sous
l’effet de la chaleur. Ils sont très utiles
aux personnes qui gênées par la lumière
ambiante
Avantages : Il permet de réduire l’éblouissement et protéger les
yeux contre les UV.

6. Le traitement Anti-UV :
Les verres solaires, après fabrication et usinage, ne dispose pas de
capacité suffisante pour lutter contre le rayonnement ultra-violet entre 30
et 400 nm.
Les rayons UV font partie de la lumière invisible et représentent un
réel danger pour vos yeux et votre santé ophtalmique générale. C'est la
couche d'ozone qui absorbe une grande partie de ce type de rayonnement.
Celle-ci s'aminci cant continuellement, les UV arrivant à la surface de la
terre sont de plus en plus forts.
Le traitement anti-uv permet d'empêcher la pénétration des ultraviolets dans vos yeux. Il s'effectue par trempage des verres dans un bain
chimique contenant des absorbeurs d'ultra-violet.
Les verres absorberont ensuite 100% des UV et seront conformes à
la norme CE NF UV400 100% filtrant.
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7. La coloration :
On appelle aussi des verres teintés des verres absorbants. On peut les
classer de deux façons : selon leur teinte propre ou alors selon la
transmission de la lumière qu’elles permettent. L’absorption relative de
chaque teinte peut aussi être notée de différentes façons :
1. Directement par la transmission
2. Par des lettres, soit A, B C ou D
3. Par des chiffres, soit 1, 2, 3 ou 4 (du plus pâle au plus foncé)
Les verres (matière minérale) sont fabriqués en matière crown
et transmettent 91.6% de la lumière. Près de 8.4% de la lumière est
ainsi perdu par la réflexion. Le verre crown absorbe les rayons ultraviolets en deçà de 290 nm mais ce sont les rayons UV entre 290 et
380 nm qui sont les plus dangereux pour les yeux. Les rayons infrarouges ne sont nullement arrêtés par le verre.
Ces verres peuvent être teintés dans la matière directement
(dans la masse) par le fabricant. L'avantage évident est que la teinte
ne se détériore pas mais le désavantage est que la coloration du verre
variera selon son épaisseur: la teinte sera plus foncée à l'endroit où le
verre est plus épais, ce qui est très peu esthétique dans le cas où la
puissance optique des verres est importante. On peut aussi teinter les
lentilles de verre à leur surface en y déposant un oxyde métallique.
Les verres ophtalmiques en plastique (résine ou matière
organique) offrent une plus grande variété de teintes puisqu'elles
sont teintées à leur surface par trempage dans une teinture
appropriée. Plus le temps de trempage est long, plus la lentille sera
teintée. Les teintes "graduées" (de foncé à pâle) sont ainsi facilement
réalisables.
Les lentilles de plastique absorbent peu les rayons infra-rouges
et que les rayons ultra-violets jusqu'à 350 nm.
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IV. Les fabrications spéciales :
Pour le mérite esthétique, et à la fois le respect d’un montage
optique idéal dans la monture de lunette, on fait appel à plusieurs
options de fabrication des verres
Dans cette partie on va décrire les principales fabrications
spéciales et leurs applications.
La liste ci-dessous n'est pas exhaustive et d'un fabricant à
l'autre, il peut exister quelques différences dans la manière de
les nommer et de les réaliser.

1. Epaisseur spéciale :
Malheureusement, plus le verre à une puissance élevée, plus il est
épais (épais au centre pour un verre convexe et épais au bord pou un verre
concave). Les verriers ont toujours recherché à réduire l’épaisseur des
verres et nous avons à notre disposition plusieurs techniques permettant
de le faire :
a. L’indice de réfraction :
Choisir une matière d’indice de réfraction élevé : plus la matière a
un indice de réfraction élevé, moins les surfaces sont cambrées et par
simple effet géométrique, on obtient des verres plus minces. Cette
technique à l’avantage de pouvoir s’appliquer à tous les types de verres
(verres convexes ou concaves).

Matériaux
Verre minéral
Verre organique- Bas et moyen indice
Verre organique- polycarbonate
Verre organique- haut indice

Indice de réfraction
1.5 à 1.9
1.5-1.56
1.59
1.6-1.67-174

Malheureusement, plus l’indice d’une matière est élevée, plus elle a
tendance à séparer les couleurs (faible contingence).
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b. Verre tranchant:
C'est une manière rapide et simple d'amincir un verre convexe. Cette
fabrication spéciale consiste à demander un verre dont le bord le plus
mince est pratiquement "tranchant".

Par défaut, les verres convexes ont autour de 0.8 à 1.0 mm
d'épaisseur au bord le plus mince. Un verre tranchant est réalisé avec 0.3
à 0.5 mm d'épaisseur au bord, ce qui permet de gagner 0.5 à 0.7 mm sur
l'épaisseur au centre.
Cette option de surfaçage est très
souvent associée à un diamètre spécial.
L'opticien détermine le diamètre le plus juste
nécessaire pour monter le verre, il rajoute
une distance d'environ 1 à 2 mm autour du
verre pour le taillage (soit 2 à 4mm sur le
diamètre) et commande un verre tranchant
sur ce diamètre. Si le verre tranchant fait 0.3
mm au bord le plus mince, une fois détouré,
on obtient une épaisseur suffisante au bord
pour un montage cerclé (de 0.6 à 1.0 mm
comme
le
montre
le
dessin).
Exemple: Si le diamètre exact juste nécessaire est de 58 mm, on
peut commander un verre diamètre 62 tranchant.
Cette option est réservée principalement aux verres convexes, mais
peut s'appliquer aussi à tout verre qui est plus mince au bord qu'au centre
(un -0.25 addition 3.50 par exemple ou encore un -1.00 avec un prisme de
6.00 cm/m).

Exemple d'un verre concave tranchant
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Malheureusement, cette brillante stratégie ne fonctionne que si le
bord le plus mince est situé au bord le plus loin sur la forme du calibre ;
donc pour un verre torique, si l’axe du cylindre(en cyl+) est vertical, ou
dans le cas d'un verre sphérique.
Les deux dessins ci-dessous montrent, l'épaisseur au bord d'un verre
torique, on remarque que lorsque l'axe du cylindre est vertical, le verre est
mince sur l'axe horizontal et donc il sera aussi mince au bord du calibre
une fois taillé (c'est le cas favorable au tranchant). A l'inverse, lorsque
l'axe du cylindre est horizontal, le verre est mince en haut et en bas du
verre non détouré mais il est épais sur l'axe horizontal et il sera épais
partout une fois taillé (c'est le cas défavorable au tranchant). Cela
démontre que le verre tranchant n'est pas optimal dans tous les cas.

c. Verres asphériques :
L’emploi de verres asphériques permet une réduction de l'épaisseur
et du poids dans les faibles puissances optiques. La réduction d'épaisseur
et le résultat de deux processus. Premièrement les surfaces asphériques
permettent d'utiliser des courbes de base plus plate.
Par exemple la figure 1. montre qu'avec un verre de +4.00 D, en
plastique CR39, d'un diamètre de 70 mm et d'une épaisseur au bord de 1.0
mm, la diminution de la courbe de base permet une diminution de
l'épaisseur centrale du verre positif.
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Plus la courbe de base est plate plus le verre devient mince au
centre, avec une courbe de -1.50 à la place de la courbe concave usuelle
de -5.25, montre une diminution de l'épaisseur centrale de 0.6 mm. Cette
forme de courbe ne donne pas un bon résultat optique, il y a des
aberrations des faisceaux obliques, qui sont un astigmatisme quand le
regard passe à travers le bord des verres. Verres asphérique pour la
myopie :

La philosophie pour la réduction de l'épaisseur des verres peut être
également appliquée aux verres de myope. Par exemple la réduction
d'épaisseur pour un verre de -4.00 D. en plastique cr39 avec un diamètre
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de 70 mm et une épaisseur centrale de 2 mm est montrée en la figure 4.
Le verre employant une courbe sphérique de +4.75 D. donne une
épaisseur au bord de 8.0 mm, la diminution de la courbe de +0.75d donne
une épaisseur au bord de 7.1 mm et finalement en asphérisant la courbe
pour obtenir les meilleures performances optiques l'on gagne une
épaisseur de 6.4 mm Ce qui permet un gain final d'épaisseur de 1.6 mm
pour le même diamètre sur la forme sphérique.
d. Les verres à facette :
Les verres à facette sont composés d'une partie optique centrale de
diamètre réduit et d'une partie périphérique peu ou pas utilisable
optiquement. Cette technique permet de réduire considérablement
l'épaisseur des verres de très forte puissance. Cette réduction d'épaisseur
se faisant alors au détriment du diamètre de l’ouverture optique. Plus on
réduit la zone optique, plus le verre est mince.
Dans le cas de verres convexes à
forte puissance, la facette est située sur la
face frontale. Le bord de la facette (B)
détermine le diamètre utilisable.
Du fait de leur grossissement, le fait de
réduire la zone optique du verre peut
réduire considérablement le champ
visuel du porteur.

Dans le cas de verres concaves à
forte puissance, la facette peut être située
soit sur la face frontale, soit sur la face
arrière. Le bord de la facette (B)
détermine le diamètre utilisable.
Lorsque la facette est sur la face
arrière (comme sur ce dessin), dans le cas
des verres toriques, on usine souvent la surface en bordure du verre
(carrier surface) avec un cylindre opposé au cylindre prescrit pour obtenir
une facette ronde et non pas ovale.
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Comme les verres concaves de forte puissance réduisent la taille des
images perçues, même avec une facette de diamètre très réduit, le
porteur peut tout de même avoir un champ visuel suffisant.
Le bord de la facette est généralement visible, mais il existe des verres à
facette invisible (appelés parfois « Verres à facette gommée »).

Chaque verrier a créé sa propre technologie de verres à facette, on
peut donc en trouver de nombreux types différents.
e. Verre précalibré :
Le précalibrage est une technique qui permet d’obtenir le verre le
plus mince possible et tenant compte de la forme de la monture et e la
position de la pupille.
Le principe du calcul d'un précalibré consiste à calculer l'épaisseur
tout autour du calibre de la monture, rechercher l'épaisseur au bord le plus
mince puis à réduire l'épaisseur au centre pour obtenir l'épaisseur
demandée au bord le plus mince.
Le dessin ci-contre montre
l'exemple d'un verre PLAN (+4.00)
à 0°
On remarque que le verre non
taillé est mince en haut et en bas
mais une fois taillé, il est épais tout
autour du calibre ce qui prouve qu'on
aurait pu faire un verre nettement
plus mince.
En fait, une fois taillé le bord le plus mince fait 4.76 mm Si on
souhaite avoir un bord mince de 1.0 mm au bord le plus mince du verre
taillé, on peut amincir ce verre de 3.76 mm au centre.
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Le même verre en Précalibré
aurait les épaisseurs ci-dessous
(avec 1mm au bord le plus
mince) :

Cet exemple est le cas le plus favorable pour le verre précalibré,
lorsque l'axe du cylindre (en cyl +) est horizontal.
Le dessin ci-contre montre le
même verre avec un axe de cylindre
vertical. Cette fois, après détourage, le
verre a déjà un bord mince de 1.0 mm
(comme le verre non détouré). On ne
peut donc pas l'optimiser.
Le verre précalibré n'a pas
toujours pour but d'amincir les verres.
Dans certains cas (montage Nylor,
montage percé), on peut obtenir un
verre plus épais que le verre standard
mais cela est nécessaire pour pouvoir le monter correctement dans la
monture.
Il est parfaitement possible de
précalibrer un verre concave, en
particulier dans le cas de montage
Nylor ou percé pour s'assurer d'avoir
une épaisseur suffisante pour le
montage.
Généralement,
les
commandes
précalibrage se font à partir d’une
fiche
contenant
le
maximum
d’information sur la monture et sur la
position de la pupille etc…
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f. Verre ovalisé :
Un verre convexe ovalisé est généralement plus mince qu'un verre
rond. Certains fabricants proposent des verres ovalisés en standard ou
cette fabrication spéciale en option.

2. Diamètre spéciale :
Les diamètres standards vont de généralement par pas de 5 mm du
diamètre 50 au 85 mm (ce n'est toutefois pas une règle absolue). Les
verriers ne proposent bien sûr pas tous ces diamètres sur tous leurs
produits.
Dans le cas d'un verre convexe, on sait que plus le diamètre est grand plus
le verre est épais au centre ; il est donc intéressant de choisir le diamètre
juste nécessaire pour pouvoir monter le verre dans la monture. On peut
donc demander un verre avec un diamètre spécial (dia 58 par exemple).
Le principe d'usinage des verres ne permet pas de faire de très petits
verres (c'est le diamètre de la blague de glantage qui limite les
possibilités) et on est limité en général à un diamètre minimal de 40 à 50
mm
Dans le cas de verres concaves, le verre peut avoir un plus grand diamètre
que nécessaire car une fois taillé à la forme de la monture, le verre ne sera
pas plus épais ni au centre ni au bord ; c'est pour cela que certains
fabricants proposent les verres concaves uniquement en grand diamètre.
Un diamètre spécial pour ce type de verre n'a pas grand intérêt si ce n'est
de limiter l'usure de la meule de l'opticien.

Exemple d'un verre convexe +6.00 et d'un verre concave 6.00 en différents diamètres :

Verre convexe +6.00

Verre concave -6.00
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Remarquez que pour un verre convexe, le diamètre choisi va
influencer l'épaisseur qui sera réalisée au centre au moment de la
fabrication du verre alors que pour un verre concave, l'épaisseur au centre
ne change pas.
Dans le cas d'un verre décentré (un diamètre 65/70 par exemple) on
donne généralement le diamètre physique souhaité (Par exemple, pour
obtenir un 63/68 on commande un 65/70 en diamètre spécial 63). Cette
règle peut toutefois varier d'un surfaceur à l'autre.
Dans le cas d'un verre elliptique (ovale), il faut généralement
indiquer uniquement la largeur de l'ellipse car la hauteur est souvent
déterminée automatiquement (suivant une règle spécifique au fabricant).
Cette règle peut toutefois varier d'un surfaceur à l'autre.

3. Base spéciale :
La base du verre est principalement choisie en fonction de la
puissance prescrite. Lors du montage, il faut toutefois que la monture
puisse suivre globalement le contour du verre taillé. Pour des raisons
esthétiques, ou simplement pour pouvoir monter correctement le verre
dans la monture, On peut parfois adapter la cambrure du verre à celle de
la monture en demandant au verrier la réalisation d'une base spéciale.
Pour une monture très cintrée, il faudra une base cambrée
(généralement une base autour de 8.00 dioptries) alors que pour une
monture très peu cintrée, on cherchera à avoir une base la plus plate
possible. Bien entendu, on ne peut pas toujours parfaitement adapter la
base du verre à celle de la monture. Il est très difficile de réaliser un verre
fort concave avec une base très cambrée. Par exemple, un -5.00 avec une
base 8.00 est difficile à réaliser car il faut usiner une courbure autour de
13.00 dioptries en face arrière et généralement sur un très grand diamètre.
Pour un verre convexe, on est limité pour le choix de la base la plus
plate par la cambrure de la face arrière (qui doit rester concave d'au moins
-1.50 dioptries pour éviter que les cils ne la touchent). Tous les verres ne
sont donc pas montrables dans toutes les montures. L'opticien peut aussi
dans une certaine mesure, modifier légèrement la cambrure de la monture
(avec une pince à cintrer).
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Exemple d'un verre -3.00 sur une monture cintrée
(angle de cintre = 20°) :

Base standard (4.00)

Base spéciale (8.00)

4. Verres prismatiques :
Les prismes sont réalisés dans les verres de lunette en inclinant les
deux surfaces du verre. Lors de la commande, l’opticien indique
« Prisme » suivit de la valeur en dioptries prismatiques et de la position.

Ex : Prisme 1.75 D base Nasale.

Les corrections prismatiques sont indiquées par pas de 0.25 D.Plus
le prisme est important plus le verre est épais. Il y a donc une limite aux
corrections prismatiques que l'on peut intégrer dans un verre. On ne peut
généralement pas aller au-delà de 11.00 D.
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Si le porteur nécessite une forte correction prismatique sur un œil,
on peut mettre une partie de ce prisme de l'autre côté pour équilibrer les
épaisseurs des deux verres, à condition de mettre les deux prismes en
position opposées. Cela est possible car une correction prismatique
consiste à déplacer l'image vue par un œil par rapport à celle vue par
l'autre œil.
Par exemple, un prisme 8.00D nasal sur OD (soit à 0°) peut être
décomposé en 4.00D nasal sur chaque œil (donc à 180° sur OG).
Cependant on préfère souvent privilégier l'œil à corriger en mettant par
exemple dans notre cas 6.00 D OD et 2.00 D OG.
Il existe toutefois quelques cas extrêmement rares, où sont prescrits
des prismes avec les bases OD et OG dans la même direction, c’est le cas,
par exemple, des personnes ayant des mouvements oculaires intempestifs
(anomalie appelé nystagmus) ou encore le cas des prismes posturaux.
Pour les très fortes corrections prismatiques (20.00 D 30.00 D et
plus), on colle sur le verre un film plastique dont l'une des faces possède
des micro-prismes (le même principe que la lentille de Fresnel). L'image
est bien sûr moins bonne mais l'acuité est suffisante.
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5. Verre dépoli :
Verre non transparent dont le seul but est d'empêcher l'un des
deux yeux de voir. Principalement utilisé en cas d'amblyopie pour
forcer l'œil "fainéant" à travailler.

Conclusion :

Il faut dire que pour le mérite esthétique et pour le
confort, on peut combiner une ou plusieurs procédés en
même temps. Le diamètre spécial avec le bord tranchant,
le fort indice avec le diamètre spécial etc…
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Chapitre D : Les
Critères De Sélection
d’une Monture de
Lunettes
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Introduction
Il s’agit maintenant de déterminer, pour chaque client la monture
convenant le mieux à ses besoins et à ses gouts.

I. La compensation optique :
C’est la raison d’être de la monture! Sans elle il n’y aurait pas
nécessité de porter des lunettes.
La monture doit permettre une bonne présentation des verres devant
les yeux du client. Pendant que le client, avec notre aide, fait son choix
nous devons constamment penser aux verres que nous devrons monter.
On ne fait donc jamais choisir une monture quand on ne sait pas
exactement quelle formule optique lui est destinée.
La forme et les dimensions de la monture devront permettre un
centrage rigoureux sans exiger des diamètres de verres bruts
extraordinaires qui entraineraient un poids et une épaisseur
déraisonnables. Il faut aussi que la distance verre-œil soit convenable.
Si l’on peut avoir une certaine tolérance de centrage et de distance
verre-œil avec ses verres de faible puissance, à partie de ± 3 dioptrie il
n’est plus question de tricher.
Et encore, avec des verres de ± 3 dioptrie, il faut veiller à ce que
l’effet prismatique introduit par une erreur de centrage, en principe
tolérable, n’augmente pas une hétérophorie du client. En pareil cas
l’équipement peut être inacceptable.
La forme doit permettre aussi une bonne tenue des verres, et un
montage pas trop acrobatique. Si les verres sont épais ne proposez pas de
montures trop fines. Sil les verres sont lourds prévoyez des montures à
larges surfaces portantes.
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Pour le cas d’une petite myopie par exemple, l’opticien va prescrire
des verres avec des bords à épaisseur normale. Par contre, pour une forte
myopie, le choix est plutôt restreint et les montures avec des petits cercles
sont les plus sollicitées car il faut éviter l’épaisseur du bord. Il y a
toutefois une très grande variété de verres correcteurs spéciaux pour le
mérite esthétique, et pour à la fois le respect d’un montage optique idéal.

II. Choisir ses lunettes suivant la forme de son visage :
D'abord, la monture doit suivre l'implantation et l'orientation des
sourcils afin qu'ils ne transparaissent pas à travers les verres. Par
exemple, pour des sourcils droits, mieux vaut oublier les formes
arrondies. Ensuite, les bords inférieurs de la monture ne doit pas entrer en
contact avec la joue, même en souriant. Il faut également tenir compte de
la largeur du visage et de l'ouverture des branches, pour éviter qu'elles ne
compressent les tempes. Il faut aussi vérifier que les branches sont bien
adaptées à la forme de l'oreille. Quant au nez, il faut respecter sa largeur
afin que la monture s'emboîte au mieux. Enfin, il faut savoir s'il existe un
terrain allergique au nickel. Si c'est le cas, mieux vaut privilégier les
montures en plastique ou en titane.
Il existe cinq formes de base pour le visage. L'objectif est d'aller à
l'opposé, afin d'établir une nuance de courbe et d'adoucir le visage.

1. Visage ovale ou allongé :
La forme ovale c’est le cas pour 80% des visages.
Toutes les formes de lunettes sont permises, évitez
toutefois des lunettes trop larges.
En cas de visage trop allongé, il est conseillé
d’opter pour une lunette très visible (couleur sombre
par exemple) qui coupe le visage en deux.
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2. visage rond :
Des montures fines et rondes accuseront la forme
du visage et souligneront le côté «juvénile». Des
montures aux angles arrondis ou carrés ou ovales ou
encore papillonnantes atténueront la rondeur du
visage.
De fines montures colorées et vives mettront en
valeur les yeux.

3. Visage carré ou rectangulaire
Des montures ovales assez larges sont
conseillées. Adoucissez le visage par le choix de
montures aux bords plutôt arrondis et fines de
préférence.
Le choix d’une monture a forme géométrique,
anguleuse, foncée et épaisse peut accentuer le côté
« autoritaire » du visage.

4. Visage triangulaire de la base inférieure
La monture ne doit pas déborder des tempes et
doit créer l’illusion d’un large écart pupillaire. Les
montures de faible hauteur sont préconisées.
Des lunettes fantaisie dont le décor est temporal
peuvent également convenir.

5. Visage triangulaire
supérieure

de

la

base

Si vous souhaitez atténuer la finesse du menton,
choisissez des lunettes fines qui ne chargent pas la
partie supérieure du visage Les montures à verres
percés sont idéales.
Evitez les montures trop larges qui déborderaient
des tempes.
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Il existe des logiciels de visagisme pour les prises de mesures
automatiques, permettant d’aider le client dans le choix des montures de
lunettes. En tenant compte des impératifs de diamètres, centrages, zones
de vision de près, épaisseurs etc.).
Les formes s’affichent à l’écran, superposé au visage de votre client,
vous pouvez modifier les tailles et les proportions, les comparer et les
enregistrer. Vous pouvez ainsi réaliser très simplement des formes
personnalisées sur-mesure.

Votre client choisit sa forme en toute liberté

Vérifiez si les verres prévus sont compatibles avec la forme choisie
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III. Choisir la bonne taille pour ses lunettes :
Dans cette partie de notre guide de choix de
lunettes, il est important de bien choisir la taille de
monture optique et solaire pour pouvoir porter et
utiliser ses lunettes avec un confort optimal.
Si les lunettes sont trop petites, il peut se produire
une compression très désagréable au niveau des
tempes et limiter l'afflux sanguin vers le cerveau.
Si à l'inverse les lunettes trop grandes ou trop larges ils provoquant un
glissement qui permettra au soleil de pénétrer la rétine par le haut ou les
côtés de la monture. Un cadre de monture trop large laissera les branches
flotter sur le passage occipital et le tour d'oreille et en utilisation
intensive, les lunettes de soleil seront instables, provoquant une utilisation
décevante. Et de décentrer l’œil dans le verre correcteur.
Pour que les lunettes soient parfaitement ajustées (taille des yeux,
largeur du pont, longueur des branches), la monture doit être le plus près
possible du visage et doit reposer correctement sur l’arête du nez,l’œil
doit être bien centré par rapport au verre, et à la bonne hauteur si l'on
utilise des verres progressifs.

IV. Bien choisir la couleur de ses lunettes :

Plus visibles sur le visage les montures foncées ont un style plus
affirmé, quand elles sont fines elles sont plus « passe-partout », les
montures claires quant à elles sont plus discrètes et s’intègrent plus
facilement et harmonieusement au teint du peu et à l’ensemble du visage.
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Si vos clients veulent plus de discrétion proposez-leur des montures
proches de la couleur de leurs cheveux, la monture sera moins voyante
car elle se fondera de façon naturelle sur le visage. Apprenez à composer
avec les couleurs chaudes (rouge, orange jaune, …) et froides (Le bleu,
vert..), pour les yeux claires essayez des couleurs claires à ton froid et
pour des yeux foncées des couleurs chaudes mais pas trop vives.
Certains clients qui par leur métiers (artistes, architectes…) ou par
leur tempérament ou tout simplement leur désir d’être différents veulent
des montures plus fantaisistes, proposez leur des montures plus colorées !
Rouges, oranges, turquoises ou vertes,...
Généralement, Les couleurs vives vont à tout le monde, donnent de
la couleur aux teints pâles et ajoutent une note d’éclat aux teints foncés.
Choisissez une monture fine si vous voulez ajouter une touche de couleur
ou une monture en plastique pour un effet plus éclatant.
Il est aussi possible de composer éclat et discrétion en optant pour
des montures bicolores, avec par exemple une face noire ou grise et des
branches colorées ou avec des motifs voyants.

Si le visage est plutôt creusé ou allongé, optez pour les couleurs dites
“chaudes” : or, jaune, orange, rouge, rose auront votre faveur. Vous
choisirez alors, des matières brossées ou brillantes.

Choisir une nuance claire pour les yeux bleus ou verts.Pour un
teint pâle, optez pour des couleurs plutôt vives.

Pour choisir la teinte de la monture, vous pouvez tenir compte de la
couleur des yeux, des cheveux, du teint, du style vestimentaire ou de
la morphologie du client.

Si le visage est arrondi ou plutôt large (joues, maxillaires...) préférez
les couleurs dites “froides” : bleu, violet, vert, marron, gris. De plus,
vous privilégierez des matières mates.
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1. La langue des couleurs :
Le rouge : c’est la couleur de l’énergie, de la passion, de la force, de la
motivation et du dynamisme. Il nous nous stimule et nous incite à agir. Il
symbolise l’esprit des pionniers, des révolutionnaires, des extravertis. Il
fait monter la tension, accélère les pulsations cardiaques, élève la
température du corps et met l’attention en alerte.
L’orange et le jaune: ce sont des couleurs qui élèvent l’esprit, stimulent
l’énergie et apportent de la gaieté. L’orange est associé à la joie, à la
créativité, à l’exaltation et au mouvement. Le jaune est associé à la
volonté, l’intellect et les sentiments d’indifférence. Ce sont des couleurs
chaudes et optimistes qui ont la faculté de nous réjouir le cœur et de nous
remonter le moral.
Le vert : il est associé à l’équilibre et à l’harmonie. Il représente
l’équilibre, il est neutre - ni chaud, ni froid. C’est la couleur de la
nature, de la bonté, de la compassion de l’affection et du partage. Vert
signifie honnêteté, stabilité et digne de confiance. Le vert réconforte
et allège le stress.
Le bleu : c’est la couleur du calme. Rafraîchissant, apaisant, réconfortant,
le bleu aide à adopter un rythme plus détenduet à se décontracter. Il
ralentit le rythme cardiaque et fait baisser la tension. En agissant sur nos
muscles et notre esprit, il nous permet de respirer plus profondément.
C’est la couleur de la communication, de l’imagination et de la force
intérieure. Il apporte le calme, la paix et la sérénité.
Le violet : il est associé à la méditation, il porte à la contemplation et à
l’introspection. Il est lié à l’intuition, à la clairvoyance et à l’ouverture
d’esprit. Il favorise la perspicacité et la perception. C’est la couleur de la
dignité et du respect de soi. La vibration à la fois forte et raffinée du
violet en fait une couleur douce, apaisante et élève l’esprit.
Le rose : c’est la plus féminine des couleurs. Elle incite à la douceur et la
tendresse et exprime l’amour et le bonheur. Ses nuances chaudes et
caressantes sont pleines de bienveillance et d’affection. Il représente la
tendresse, la protection et la compassion.
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Le marron: La vibration de cette couleur nous aide à redescendre sur
terre et nous y sentir bien enracinés. La terre alimente constamment notre
énergie. Il nous permet de nous sentir plus forts et plus équilibrés.

V. L’usage des lunettes :
Les lunettes étant des systèmes compensateurs fonctionnels. Il est
nécessaire que leurs formes et leurs structures soient choisies en fonction
de l’usage qu’on leur destine. Pour des questions de champ et de
centrage, on ne propose pas les mêmes montures pour une vision de prés
et de loin. Les verres de près sont souvent épais au centre. Vous
conseillez de choisir une monture pas trop large ni trop haute, pour deux
raisons:
La première raison est que la monture sera plus lourde si elle est très
large, d’où un moindre confort en port prolongé de lecture. La deuxième
raison est que le patient aura beaucoup plus de mal à passer le regard pardessus de lunette pour voir les personnes se trouvant dans la pièce, ou
bien un écran comme celui de la télévision par exemple.Une paire de
lunettes que l’on met et que l’on retire à chaque instant devra être plus
robuste que celle qu’on ne quitte pas la journée. Si les gens sont peu
soigneux ne leur vendez pas des montures réputés fragiles.
Pour le travail du bureau on peut se contenter d’une monture de
tenue moyenne, mais pour une activité remuante il faut des montures qui
s’accrochent bien. Si la profession du client exige une bonne vision vers
le haut (électricien, par exemple…) on le propose une forme de verre ne
coupant pas le regard dans la partie supérieure.
Un conducteur d’automobile, même non professionnel du volant, ne
doit pas porter des montures avec à bord épais, à branches larges et
basses qui réduisent considérablement le champ latéral et qui sont pour
cette raison dangereuses. Pour des verres progressifs, la monture doit être
haute pour s'adapter aux différentes zones de vision du verre.Tout cela est
affaire de bon sens, mais le client ne pense pas à ces problèmes quand il
choisit ses lunettes. C'est donc le rôle de l'opticien d'y veiller.
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VI. Comment choisir des lunettes de vue pour enfants.
La lunetterie pour les enfants
bénéﬁcie de progrès techniques et de
l’attention
portée
par
les
professionnels à leur vision. Au-delà
de l’esthétique des montures, la
qualité des verres et la précision des
corrections permettent de préserver
ou d’améliorer le capital visuel de
l’enfant, avec la coopération des
parents.
La réalisation de lunettes pour enfant requiert de la part de l’opticien
des compétences à la fois techniques (choix, conseils, ajustage, etc.) et
psychologiques: coopération paren tale, acceptation de l’enfant.
L’équipement optique doit être adapté : il s’agit du support indispensable
de la thérapeutique et du bon développe ment visuel de l’enfant.

1. Le choix des verres :
Au niveau des verres, les minéraux sont beaucoup trop fragiles et ne
seront pas conseillés avant l'âge de 16 ans. Il reste alors généralement le
choix entre deux types de verres incassables : le verre organique durci et
le polycarbonate.
Le polycarbonate est résistants et quasiment incassable, par contre
ces verres se rayent facilement et sont plus chers.
Les verres organiques sont en effet fabriqués dans un matériau très
léger et pratiquement incassable. La protection contre les rayons UV est
également essentielle car ces derniers peuvent être nocifs pour les yeux
des enfants qui sont beaucoup plus sensibles que ceux des adultes à la
lumière ultraviolette. Il existe également des traitements anti-reflets ou
anti-rayures.
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2. Le choix de la monture :
Il existe de nombreux modèles, en plastique, en acétate ou en métal,
de toutes les couleurs. Quel que soit le matériau, ils doivent tout d’abord
être adaptés à la morphologie de l’enfant et conçus pour ne pas le blesser
en cas de choc.
La paire de lunettes choisie devant être pratique, solide et
confortable, il faut également tenir compte des goûts de l’enfant (héros
préférés, formes, couleurs, …). Il faut alors choisir une monture qui soit
en accord avec ses goûts, sinon il ne la portera pas.
a. Pour la tranche d'âge de 0 à 6 ans :
Pour les plus jeunes (entre 0 et 6), il est préférable
de prendre une monture en plastique : cette matière
est anallergique, elle assure une meilleure répartition
du poids sur le nez, ne se déforme pas et est plus
solide. Il existe des montures monobloc, sans
charnière métallique et totalement souple.
Il est très important que la monture soit bien couvrante (que la
monture monte bien jusqu’aux sourcils) de façon à ce que l’enfant ne
puisse pas regarder au-dessus de la lunette, c’est pourquoi les montures
de formes rondes sont recommandées.
b. Au-delà de 6 ans :
Après 6 ans, les enfants
interviennent beaucoup plus dans le
choix, tant pour la couleur que pour
la forme. Il est donc plus difficile de
leur faire porter des lunettes
enfantines en plastique et hautes.
Malgré tout, il faut toujours essayer
d'orienter le choix vers le plastique
Parce que les lunettes métalliques sont équipées de plaquettes qui
viennent au contact avec le nez. Celles-ci s'écrasent facilement, ce qui fait
baisser les lunettes vers le bas et les rapproche du nez - l'enfant regarde
alors au-dessus de ses verres. Sinon, on passe au métal.
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Il faut choisir une monture assez ronde et assez haute, surtout pour
les hypermétropes et les amblyopes (qui ne regardent qu'avec un des deux
yeux) afin qu'ils ne soient pas tentés de regarder par-dessus. En effet, à
cet âge, les lunettes sont utilisées comme traitement. Si l'enfant peut
regarder par-dessus, il ne bénéficiera pas de la correction ou de
l'apprentissage visuel imposé par les verres.

3. Conseils aux parents pour aider leurs enfants à aimer ses
lunettes :
Lorsqu’un enfant a des troubles de la vue, le plus souvent, on lui
conseille de porter des lunettes. Même si certains enfants apprécient le
fait de porter des lunettes. Il faut dire que ce n’est pas le cas pour eux
tous. Il y a des enfants qui n’aiment pas du tout le fait de porter des
lunettes. Cela est lié à plusieurs raisons.
La première des choses à faire est de laisser l’enfant lui-même
choisir le modèle de lunettes qu’il veut. . Plus elles lui plairont, plus il les
acceptera facilement. Mais, les parents doivent guider l’enfant dans le
choix de ses lunettes.
 N’oubliez pas de lui dire que ses lunettes lui vont bien
 Valoriser les personnes qu’il connaît et qui porte des lunettes. Si
vous avez un membre dans votre famille qui porte des lunettes, il
faut faire ces éloges. Dites à votre enfant comment ses lunettes
sont belles, qu’il est beau lorsqu’il porte ses lunettes, etc.
 Mettez quelques photos de lui avec ses lunettes dans le salon et ne
lui dites pas d’enlever ses lunettes lorsque vous prenez une photo.
 Associer les lunettes à certaines de vos valeurs ou aux valeurs de
vos enfants. Citez par exemple les qualités de ses héros préférés et
qui portent des lunettes, vous pouvez dire à votre enfant qu’en
portant ses lunettes, il sera intelligent comme Harry Potter.
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VII. Comment choisir ses lunettes de soleil :
1. Que faut-il savoir sur la teinte des verres :
Il ne faut pas croire que plus la couleur des verres est foncée, plus ils
filtrent les UV. La teinte des verres ne reflète pas la capacité de filtration
des UV. D’ailleurs, certains verres correcteurs non teintés arrêtent les
UV Pour la teinte dégradée.
La teinte dégradée; Les verres dont l’intensité de la teinte varie
progressivement du plus foncé en haut au moins foncé en bas, sont
généralement déconseillés pour les extérieurs à forte luminosité. En
revanche, pour certaines activités avec une luminosité peu intense, le
dégradé peut apporter un certain confort.

2. couleur de verres choisir :
Marron, vert, bleu, il existe différentes couleurs de verres, et toutes
n’ont pas les mêmes propriétés
a. Les verres gris :
Le gris est la couleur qui offre une excellente restitution des couleurs
naturelles en toutes situations d'ensoleillement. C'est généralement cette
couleur qui est recommandée par de nombreux spécialistes de l'optique
solaire et les verres solaires gris sont très largement utilisés sur les
modèles de lunettes de haute catégorie de filtration comme les lunettes de
ski et les lunettes de soleil de montagne.
b. Les verres bruns :
La couleur brune procure une augmentation des contrastes très
perceptible, ce qui améliore la qualité de la vision. Les verres solaires en
base ambre ou brune offrent une excellente protection solaire dans la
majorité des circonstances. Mais la couleur grise demeure sans doute la
plus efficace quant au rendu des couleurs.
c. Les verres jaunes :
Cette couleur de lentille offre une impressionnante amélioration des
contrastes en situation de faible luminosité et par temps de nuage ou de
brouillard. Ce type de verres est souvent couplé avec une polarisation, ce
qui permet d'atténuer la totalité des reflets.
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Cette couleur est particulièrement recommandée pour la conduite
automobile et les sports cyclistes lors d'une luminosité faible à moyenne
car ce type de verres de lunettes de soleil offre généralement un indice de
protection solaire de catégorie 1 (entre 43 et 80% de la lumière passe à
travers le verre).
d. Les verres bleus :
Les verres bleus seront utilisés lors d'une situation d'exposition
faible ou modérée ou de faible luminosité solaire. On utilise cette couleur
pendant la période automnale et hivernale car généralement la quantité de
lumière est plus faible à cette période de l'année à cause de notre position
d'éloignement par rapport au soleil. En même temps qu'une protection au
rayonnement.
e. Les verres verts :
La teinte verte offre une courbe de transmission qui ressemble
beaucoup à celle de l’œil humain. Les militaires, surtout, ont popularisé
cette teinte. Il y a une bonne absorption, tant dans les rayons infra-rouges
que dans les rayons ultra-violets. Par contre, ceci est valable pour la
lentille de verre seulement puisque le verre organique vert absorbe peu
les infra-rouge.
f. Les verres roses :
La teinte rose est souvent utilisée dans des situations d'éclairage non
favorables à l'intérieur, tel que l'éclairage brillant des fluorescents ou lors
de situations éblouissantes dans le milieu de travail. À cause de
l'absorption par le rose des rayons ultra-violets en-deçà de 350 nm, les
individus plus âgés qui souffrent de cataractes peuvent être plus
confortables avec une teinte rose. Cependant, un traitement anti-UV a le
même effet sans devoir ajouter une couleur. Normalement, seules les
teintes rose pâle sont recommandées puisque le rose foncé modifie la
perception des couleurs et cause des inconforts oculaires.
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3. Catégorie de filtration :
Le choix de lunettes de soleil ne doit pas être qu'esthétique. Elles
doivent avant tout protéger correctement les yeux des effets nocifs du
soleil. Les verres solaires doivent être certifiés par la norme CE. Ils sont
gradués d'un indice allant de 0 à 4, qui déterminera son degré de
protection.

Les verres solaires de catégorie 0 : Les teintes et couleurs des
verres de ces lunettes sont claires. Le pourcentage de diminution de la
lumière au travers du filtre est de 0 à 19%. Il s'agit de lunettes à vocation
principalement esthétique.
Les verres solaires de catégorie 1 : sont légèrement teintés, qui
filtrent entre 20 et 57% de la luminosité solaire. Ce type d'indice est
recommandé pour des situations d'ensoleillement atténué, comme par
exemple en hiver ou par temps très gris. Ce type d'indice est fortement
déconseillé pour une exposition massive à de forts rayonnements solaires.
Les verres solaires de catégorie 2 : filtrent de 58% à 82% de la
luminosité solaire ambiante. Cette protection sera efficace dans des
situations d'ensoleillement moyen. Les verres de catégorie 2 peuvent
également être portés par ensoleillement changeant et pour les entre
saisons, comme le début du printemps et la fin de l'automne.
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Les verres solaires de catégorie 3 : proposent un filtre parfait pour
la plupart des situations d'ensoleillement. Ses verres solaires filtreront de
83 à 92% de la luminosité solaire. Ils procureront une excellente
protection solaire oculaire contre le rayonnement solaire et
l'éblouissement dans la majorité des activités. Cette protection sera
particulièrement efficace dans des situations de forte luminosité solaire
(en été, en vacances à la mer, la plage et les sports d'hiver).
Les verres solaires de catégorie 4 : ont le filtre le plus puissant de
tous, il peut filtrer jusqu'à 97% de la luminosité. Il n'est utilisée qu'en cas
de luminosité solaire extrême comme par exemple pour l'alpinisme sur
les glaciers ou en haute montagne car la luminosité est décuplée par la
réverbération sur la glace et la neige. L'indice de filtration solaire S4 est
interdit pour la conduite automobile car il altère la vision et la perception
oculaire des couleurs.

4. Les traitements des verres solaires :
 Le traitement anti-reflet est idéal pour la conduite car il diminue la
réflexion des rayons vers les yeux.
 Le traitement miroir est particulièrement adapté pour la montagne car
il atténue la réverbération et l’éblouissement.
 Le traitement anti-rayures est très bien pour le sport ou les voyages car
il résiste aux frottements et bien sûr aux rayures.
 Les verres polarisants sont un must en matière de protection solaire.
Ils permettent de lutter efficacement contre l’éblouissement, en
particulier pour la conduite automobile, au ski et en mer, et procurent
un confort exceptionnel avec une vision plus contrastée et des couleurs
rehaussées.

5. Les lunettes solaires contrefaçon :
Ce sont des montures sont faites à
base de déchets plastiques et ferreux
recyclés dans des conditions que
personne ne connaît. Ces mêmes
produits peuvent provoquer chez leurs
utilisateurs des allergies et des
maladies de la peau,
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Les conséquences de leur port pourraient à long terme représenter un
sérieux risque pour les yeux, de cataracte précoce ou même d’œdème. Le
vrai danger viendrait de la maladie kérato-conjonctivite vernale très
fréquente chez l'enfant. Le soleil aggrave cette maladie et une protection
s'impose contre les rayons UV. Les lunettes de soleil fabriquées en Chine
ou en Inde ne présentent pas de protection UV, les verres doivent filtrer
100% des rayons UV. Et si ce n'est pas le cas cela est dangereux, car ces
verres foncés entraînent une dilatation de la pupille, laissant passer les
UV néfastes et provoquer de graves lésions oculaires
Le port de lunettes contrefaçon ne répondant pas aux normes exigées
peut mener à la perte de la vue.

VIII. Choisir des lunettes e soleil pour sport :

Légèreté et technicité sont les meilleurs
atouts d'une monture sportive. Un ensemble
cadre/branches léger généralement moins de 35
grammes est un excellent choix pour bonne
monture de lunettes sport. Il est fréquent que
les fabricants proposent des montures de moins
de 25 grammes dans leurs collections ultratechniques.

1. Les points clés d'une bonne monture sportive :







Une bonne résistance aux impacts et aux choc s
Un cadre à mémoire de forme, flexible et apable de supporter les
c contraintes
Des branches ergonomiques, assurant maintien et stabilité
Une bonne ventilation, capables d’éviter buée et d'évacuer la sueur
une légèreté permettant l'utilisation dans la durée sans gêne
(endurance, VTT, trail)
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2. Les matériaux techniques de conception pour une monture
sport ;
Les matériaux utilisés par tous les fabricants de montures sportives
haut de gamme sont les nylons polyamides et ses dérivés. La majeure
partie des cadres optiques seront réalisés en grilamidTR90, un nylon haut
de gamme offrant une résistance et une résilience exceptionnelle. Le
TR90 bénéficie également de possibilités de teinte dans la masse,
proposant ainsi de nombreuses finitions matte, brillante et une palette de
couleurs complète.
Les dérivés du TR sont nombreux et propres à chaque marque de
lunettes sport.

3. Formes des montures pour le sport :
Toutes les formes de montures peuvent être utilisées pour la pratique
sportive. Le facteur commun est le type d'incurvation du cadre. Les
formes enveloppantes de monture sportive sont communément appelés
wrap-around ou type bandeau enveloppant. Ce type de forme assure un
bon maintien lors de l'utilisation sportive et permet également de protéger
la zone de l'œil des rayons et des points d'entrée latéraux des rayons du
soleil.

4. Les verres solaires pour le sport :
Des verres solaires adaptés permettront aux sportifs de bénéficier
d'une protection fiable tout en les préservant de la fatigue visuelle lors
d'une utilisation prolongée, notamment pendant les sports d'endurance
comme le running, le trail ou la pratique du VTT et du cyclisme. Les
fabricants produisent des verres en utilisant les dernières innovations
optiques et technologiques, en orientant leurs avantages vers le confort
ophtalmique du sportif, en lui permettant de disposer d'une vision
améliorée.
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a. Caractéristiques techniques de verres optimisés pour le sport :
Des verres solaires orientés pour la pratique sportive doivent
disposer de caractéristiques particulières pour améliorer les performances
et le confort visuel du sportif et lui permettre d'accroître sa réactivité.
Pour les verres solaires, un matériau léger et technique s'impose.
Typés enveloppants, les verres polycarbonate sont résistants et offrent
une grande variété de traitements de surface et de couleurs. Le
polycarbonate représente un bon équilibre entre qualité optique et solidité
avec un indice de filtration adapté à l'ensoleillement et l'exposition du
terrain.
Le verre doit être incurvé pour bien protéger l'œil : incurvation en
base 7, base 8, base 9 ou base 10
Une Protection UV400 100% contre le rayonnement UVA – UVB
Les verres disposeront d'un traitement anti-rayures pour être
polyvalent. Ils doivent être capables de palier aux situations sous
contraintes. Ce traitement de confort des verres solaires permettront
d'obtenir une lunette sport de qualité adaptée aux sportifs.
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Chapitre E : L’ajustage
Des Lunettes
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I. L'Ajustage des lunettes :
Elle consiste à modeler la monture à la morphologie du porteur.
Cette étape est aussi très importante. En effet, un ajustage mal effectué
peut affecter la vision de façon importante. Le porteur peut très bien être
victime de vision floue, de vision double, de maux de tête, de fatigue
visuelle. Il peut aussi développer une posture anormale pour compenser le
défaut induit par le port des lunettes. Ceci est d’autant plus vrai en ce qui
concerne les personnes presbytes qui portent des verres progressifs. Pour
ce type de verre, la hauteur pupillaire est un facteur déterminant pour le
confort visuel. On comprend aisément que le réglage des plaquettes va
modifier de façon importante la prise de mesure initiale.

1. les branches et les tempes :
La 1ère branche à gauche (M)
est l'exemple du très mauvais
ajustage: trop ouverte au tenon, on a
tordu la branche pour rattraper
l'erreur, ce qui l'écarte de la tempe.
Une fois pliées, les lunettes seront
épaisses et en les serrant, le porteur
déformera très rapidement les
branches, qui ne tiendront plus.
La 3ème branche (M) écrase
trop la tempe, ce qui risque de créer
une douleur, voire un sillon sur
celle-ci. De plus, leslunettes
risquent de moins bien tenir sur le
nez, car elles seront "poussées" vers
l'avant.
Les deux autres branches (B) sont bien réglées: l'une pour une tempe
ronde, l'autre pour une tempe plate.
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2. Charnière :
Ces mauvais ajustages (fig.
1, 2 et 3) entraineront une
détérioration rapide de
l'articulation:
mauvais
ajustage de l'extrémité mal
limée et dont l'inclinaison a
été
modifiée
sans
rectification de la butée
(figure 4).

 Figure 5: l'extrémité de branche n'a pas été modifiée et touche le
tenon en un seul point d'où un risque de détérioration rapide de la
charnière
 Figure 6 et 7 : l'inclinaison de la branche n'a pas été réglée au bon
endroit: fig. 6 la charnière sera fragilisée, et fig. 7 le cercle étant
déformé, le verre sera moins bien tenu.
 Figure 8: l'ouverture de la branche est défectueuse car pas effectuée
au bon endroit. Là encore, risque de détérioration rapide de la
charnière.

Le Guide de Choix Pour Des Lunettes Optiques
3. Ajustage derrière les oreilles :
fig.1 et 2: la branche
ne suit pas la courbure de
l'oreille et provoquera un
point douloureux. D'autre
part, sur la fig. 1, la
courbure
est
trop
prononcée, ce qui provoque
une surélévation de la
branche et donc une
inclinaison de la monture.

Remarque: Si une paire de lunettes ne tient pas sur le nez, ce
n'est pas forcément parce que la branche n'est pas assez serrée
derrière l'oreille: ce peut-être, au contraire parce que la branche
est trop serrée (fig.2), ou bien l'écartement des branches mal
http://breard.opticiens.oloron.pagesperso-orange.fr/opticien_ajustage.htm - tempesusté,
ou bien encore tout simplement parce que les verres sont trop
lourds.

Sur ces différentes
figures, on voit bien que la
branche ne suivant pas le
contour de l'oreille, elle
provoquera
différents
points douloureux
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4. d'ajustage sur le nez :

Ces ajustages sont valables dans les deux plans: pour l'angle de face
et pour l'angle de chasse. La lunette doit reposer bien à plat

Conclusion :
L'ajustage des lunettes est indispensable pour que celles-ci ne
pèsent pas, ne glissent pas, ni ne gênent. Leur bon
positionnement permet une bonne vu.
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Chapitre F : Mode et
Tendance Des Lunettes
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I. Mode et tendance des lunettes :
1. La mode des lunettes, l’évolution des
styles :
C'est à partir des années 50 que les lunettes
commencent à suivre les modes, elles se
démocratisent à partir des années 60, grâce aux
progrès techniques de l'optique et à l'utilisation du
plastique pour les montures. Certains acteurs ou
personnalités comment alors à s'afficher avec des lunettes noires.
Dans les années 60, les lunettes sont l'accessoire indispensable des
jeunes qui veulent suivre la mode. John Lennon arbore le modèle phare :
la mode des lunettes est aux lunettes rondes.
Les années 70 voient l’émergence d’un nouveau style musical et les
lunettes suivent la tendance avec des montures larges et clinquantes, la
mode des lunettes arbore des formes « mouche » ou « papillon ».
Dans les années 80, les verres s'élargissent encore, et les montures
en plastique sont colorées ou en métal doré.
Les années 90 se font plus discrètes avec des montures fines et des
verres de petite taille, on recherche un certain minimalisme.
Aujourd’hui, les lunettes sont devenues un véritable accessoire de
mode. La variété prime sous une multitude de formes, de couleurs et de
matériaux, mais quelques tendances émergentes.
Pour les formes, les grosses lunettes seront toujours très tendances,
elles sont un peu bombées. Les formes rectangulaires s’arrondissent
légèrement au niveau des angles. Pour les lunettes de soleil, la forme
aviateur, très années 80 sont plutôt en vogue.
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2. Lunettes, la tendance 2012… :
Pour la tendance des lunettes 2012,pas de gros changements en vue
depuis 2011, on reste sur un style des années 60 et 70 modernisé. Plutôt
arrondies, ovales, toujours vintage, mais élégantes. Depuis 2 ans
maintenant, les montures ont grossies sur les visages, on veut qu’elles se
voient, pour s’affirmer, pas de demi-mesure. Les lunettes de vues sont
devenues accessoire, bijou, elles s’assument complètement. Maintenant
les opticiens voient même débarquer dans leurs points de vente une
clientèle improbable : les gens qui veulent les lunettes mais pas les verres
correcteurs! La mode est donc ouverte à tous.
Coté matière la tendance reste aux plastiques, car les montures en
métal sont trop fines et discrètes. L’acétate, matière tirée du coton a pris
le dessus, car techniquement, pour avoir des cerclages aussi solides que
ceux des montures métal, ils doivent être plus épais, ce qui correspond
aux attentes des porteurs. Les matériaux sont de qualités, innovateurs
dans leurs associations de couleurs, travaillés et mélangés avec du métal,
du titane, ils apportent toujours plus de style et de confort. Le bois est
également de la partie et l’on voit émerger une tendance des lunettes
écolos. Les formes sont toujours retro avec le grand retour de la lunette
ronde et de la lunette pantos, toujours dans une tendance omniprésente de
chic et d’élégance !
Pour les femmes, les formes papillons
sont redessinées avec finesse et style. On
ose les motifs marbrés, tachetés tigrés mais
jamais trop tape à l’œil. On croisera
souvent un insert métallique, sur la branche
ou sur le tenon ajoutant une touche chic et
glamour.

La tendance des lunettes en 2012 est aux lunettes rondes au style
trendy intello. En métal coloré ou en acétate écaillé, toutes les
combinaisons sont possibles… De quoi ravir les nostalgiques de John
Lennon et fans de Johnny Depp, Lady Gaga, Mary Kate Olsen, ou encore
Jean-Pierre Coffe ! Un classique rétro en vogue…
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Le style over-size est lui aussi encore
très tendance cette année. Sexy et
glamour, la tendance de l’année 2012 est
aux modèles XXL, pour se faire voir sans
être vu ! Que l’on porte des lunettes de
vue ou de soleil, on adopte les modèles
larges et imposants pour un look
prétentieux et chic.
Concernant la tendance des lunettes hommes 2012, on constate que
la technicité s’est peu à peu effacé au profit de l’authenticité, de la
simplicité, le style intello, artiste, romantique refait surface. Les couleurs
sont classiques, noir marron, écailles, beiges.. Les formes sont arrondies,
adoucissant les visages. Terminé les montures austères rectangulaires,
place aux lunettes aux formes généreuses.

3. Monture de lunettes
originales :
Depuis toujours les lunettes ont
inspirées les créateurs et les designers.
Qu’elles soient branchées, avantgardistes,
fantaisistes,
décalées,
excentriques,... ou même totalement
inutiles... avec elles, vous ne passerez
pas inaperçu:

Lunettes de vue en bois de rose sculpté:
un beau mél ange d’artisanat et
d'élégance

Un look à la fois rétro et moderne, une
forme très originale et un peu
excentrique
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En formes de nuage, de cœur ou encore
de
voiture,
la
collection
"les
formidables" pour les enfants.

Cette monture a tout pour plaire :
confortable et fonctionnelle avec une
allure sportive, tendance et futuriste

Totalement rétro et vintage, cette
monture octogonale à la façon écaille
de tortue est inspirée des années 80.

Ces lunettes de soleil rondes sont à la
fois glamour et vintage.

Les lunettes à 3 branches, collection
2011-2012
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Les lunettes en tricot ! Certes, il n'y a
pas de verres correcteurs

Des lunettes à la fois rondes et carrées

Des magnifiques lunettes de soleil
ornées de perles et faites main
resplendiront sur le visage.

Cette lunette pixélisée « Retrofuturisme ».

Une monture wayfarer au style hippie
chic et aux tons printaniers des plus
colorés.
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Un beau solaire ivoire tout rond, chic
et glamour

Ce modèle masque tout en dentelle.
Mais, elles ne protègent pas les UV.

Une forme papillon, non carrée, non
papillon
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Chapitre G :
Nouveautés et progrès
scientifique
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I. Les lunettes 3D :
La 3D, appelée aussi stéréoscopie, est un type de vue en relief
composée de la superposition de deux images, chacune étant
exclusivement destinée à l'un des deux yeux. Un filtre spécifique à
chaque œil permet de leur cacher l'image qui ne leur est pas destinée. Ce
type de vision en relief allie l'avantage d'une vision quasi naturelle, tout
en n'utilisant qu'un appareillage minimum.
Pour voir en relief il faut que
chaque œil voie une image
différente, correspondant à 2
positions d'observation décalées
de 65 mm Une image en 3D est
une
image
obtenue
par
superposition de 2 images de
couleurs complémentaires, par
exemple Rouge et bleu. En
regardant cette image avec une
paire de lunette Rouge/bleu, l'œil gauche voit l'image Rouge, l'œil droit
voit l'image bleue. Le cerveau recompose les couleurs et donne
l'impression de voir une image possédant toutes les couleurs d'origine et
du relief.
Cela marche très bien pour toutes les couleurs qui ne sont pas trop
proches du Rouge ou du bleu. Viennent ensuite les types de 3D bien plus
récents que sont la 3D polarisée et la 3D alternée. Dans les deux cas, deux
images identiques sont envoyées pour reconstituer l’effet de 3D
profondeur/relief.

1. La 3D polarisée/passive, comme au cinéma :
Une variante de cette technique consiste non pas à sélectionner les
images à partir de leur couleur, mais à partir de leur polarisation. Chaque
image est alors associée à une polarisation particulière (la polarisation
étant une propriété physique de la lumière, comme l'est la couleur) et des
verres polarisés permettant là encore de ne laisser passer qu'une seule des
deux images. Ici, l'image conserve ses qualités colorimétriques et la
résolution ne souffre pas trop. C’est cette technique qui est
essentiellement utilisée dans les cinémas, dans les parcs d'attraction et
pour les applications professionnelles ou industrielles.
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2. La 3D alternée/ La 3D active à la maison :
Enfin, dernière technique : l'utilisation de lunettes actives, avec cette
solution, les images droite et gauche ne sont pas diffusées en même
temps, mais l'une après l'autre. Le téléviseur est alors équipé d'un
émetteur signalant aux lunettes (équipées d'un récepteur), si c'est l'image
droite ou l'image gauche qui est diffusée. Cette information permet aux
lunettes d'occulter l'œil qui n'est pas concerné par l'image. En réalité,
chaque verre est un véritable petit écran LCD que l'on peut rendre à loisir
transparent ou totalement opaque et ce, grâce à un champ magnétique qui
contrôle l'orientation des cristaux liquides. Cette occultation se produit
près de 140 fois par seconde pour un écran de cinéma et entre 50 et 100
fois par seconde pour un téléviseur, ce qui, apparemment, est
suffisamment rapide pour que nous n'ayons pas le temps de détecter le
subterfuge. C'est cette technique qu'utilisent actuellement les fabricants
de téléviseurs et d'équipements Home Cinéma, ainsi que certaines salles
de cinéma.

II. Des lunettes qui améliorent la mémoire développées :
Un neurologue italien a mis au point un
dispositif optique destiné à stimuler les capacités de
mémorisation de
son utilisateur. Le système
imaginé par le Dr. Francesco Ferro Milone
comporte deux éclairages « Led » rouges placés
devant les yeux. Selon son inventeur, leurs
impulsions lumineuses excitent l'activité des ondes
cérébrales et aident ainsi à récupérer les pertes de
mémoire. Ces lunettes baptisées Mnemosline pourraient être
particulièrement utiles pour ralentir le vieillissement mental chez les
personnes âgées. Résultats notables chez 60% des utilisateurs
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Ces lunettes traitantes ont été testées sur 200 personnes âgées. Après
5 ans, 60% d'entre elles ont présenté une amélioration de leur mémoire.
Le dispositif, qui doit être utilisé 10 minutes deux fois par jour, s'est
également montré efficace sur l'amélioration de leur humeur. Chez les
40% restants, les tests ont montré une stabilisation de leur capacité de
mémorisation. Ce système aux résultats encourageants sera
prochainement disponible dans certains centres de santé italiens, mais sa
commercialisation à grande échelle n'est pas encore évoquée.
Les lunettes Mnemosline vues de l'intérieur : devant chaque oeil,
une ampoule Led clignote à fréquence régulière.

III. Des lunettes intelligentes pour les malvoyants inspirées
des téléphones portables :
Des chercheurs de l'université d'Oxford ont
imaginé une paire de lunettes à destination des
malvoyants, notamment ceux atteints de DMLA.
Basé sur le principe de la réalité augmentée,
l'équipement est doté de deux caméras qui
filment l'environnement du porteur : les images
sont transmises à un ordinateur miniaturisé, qui
les analyse en temps réel et les transforme en une
image "intelligemment modifiée", où les détails importants sont mis en
avant et positionnés de manière optimale par rapport au champ de vision.
L'image ainsi retraitée est diffusée sur les verres de lunettes, qui
intègrent un affichage LED transparent : le regard de l'utilisateur reste
visible pour ses interlocuteurs. Ce système pourrait également être
capable d'intégrer un système de reconnaissance des caractères et de
traduire vocalement un texte.
Pour imaginer cet appareil, les scientifiques se sont inspirés des
technologies mises en œuvre dans les téléphones portables et les consoles
de jeu : l'écran des verres de lunettes est du même type que celui utilisé
dans les mobiles, comme les micro-caméras et les capteurs de
mouvements. Les prototypes de ces lunettes sont en cours de fabrication.
A terme, leur prix public pourrait être de 500 euros
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IV. Les lunettes intelligentes pour retrouver ses objets :
Chercheurs japonais ont conçu une paire
de lunettes "intelligentes" utilisant le système
aujourd'hui très usité des "tags" ou "mots-clés"
permettant de retrouver et de recouper, sur
Internet,
un
ensemble
d'articles
et
d'informations relatives à un thème donné.
Présentée début mars à l'Université de Tokyo, cet équipement est
relié à un ordinateur équipé d'un logiciel de reconnaissance d'images. Il
numérise l'environnement visuel du porteur en analysant tous les objets
vus et leur affecte un ou plusieurs mots-clés d'identification en temps
réel. Ces informations sont ensuite stockées dans une base de données.
Pour retrouver un objet, par exemple ses clés ou son téléphone
portable, il suffit de rentrer le mot correspondant pour que l'ordinateur
diffuse, sur un écran miniature LCD monté sur le côté droit des lunettes,
la séquence vidéo où apparaît cet objet.
Cette invention, qui n'existe pour l'heure qu'à l'état de prototype, sera
en priorité destinée aux personnes atteintes de troubles de la mémoire,
notamment les personnes âgées. Elle devrait également être utilisée pour
la recherche d'images spécifiques dans de grandes quantités de vidéos.
Selon le Professeur Tatsuya Harada, qui a supervisé la mise au point de
ces lunettes, le système pourrait aussi aider à la conception de robots
dotés de capacités humaines.
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V. Les lunettes qui font maigrir :
Une équipe de chercheurs de l'Université
de Tokyo au japon vient de mettre au point
une paire de lunettes qui fait maigrir …ou
plutôt qui permet de manger moins. Ce n’est
pas une blague, pourtant le procédé est simple
: les lunettes grossissent de 50% la nourriture
présente dans votre assiette, le cerveau est en quelque sorte « trompé », il
vous indique que votre assiette semble bien remplie et vous donne
l’impression d’avoir mangé beaucoup plus que la réalité.
Ces lunettes un peu spéciales ont été testées sur un groupe de
personnes, résultat : les personnes portant ces lunettes mangeaient
environ 10% de moins de nourriture que les autres, sans sensation de
manque ni de frustration. L’expérience a donc été renouvelée avec des
lunettes qui diminuent la taille des aliments: les personnes avec ces
lunettes mangeaient quant à elles, environ 15% de plus.
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CONCLUSION
L’opticien lunetier est un professionnel de la vision, combinant des
compétences scientifiques, techniques et commerciales. Il est chargé d’aider ses
clients dans le choix du verre, de la monture et sa bonne taille pour aboutir à l’achat
de la paire idéale, personnalisée et adéquate. C’est le seul qui peut conseiller et
guider le client à choisir ses lunettes. Il y a Tant de critères esthétiques et techniques
qui entrent dans le choix des lunettes.
Tout d'abord, il ne faut jamais choisir une monture sans avoir en main la
correction du client qui lui est destinée, justement Le choix des lunettes dépendra
aussi du degré du trouble de sa vision. Et Pour une finition esthétique et aussi le
respect d’un montage optique idéal de la paire de lunette, on fait appel à plusieurs
options de fabrications des verres comme l’épaisseur, le diamètre, les traitements de
surface.
Et quant au choix des lunettes solaire, il faut respecter certaines consignes
comme si c'est pour la mer et la montagne, ou bien s'ils sont utilisés pour des sports
de précision (Nécessitant un maximum de luminosité et de profondeur). Sans oublier
la ‘’forme du visage" qui demande un bon choix de la forme des lunettes, quand à ça,
L'idée est tout simplement de créer le contraste en choisissant une forme de lunettes
opposé à celle de son visage. Et aussi les nombreux matériaux qui sont aujourd'hui
utilisés pour fabriquer les lunettes : Acétate, plastique, métal, carbone, corne ...etc.
On peut remarquer que Les lunettes de vue en acétate et plastique sont plus
douces au regard, mais elles sont souvent plus épaisses donc plus voyantes. Les
montures en métal (acier, aluminium, carbone) sont plus fines, plus discrètes, elles
donnent une impression de légèreté. Et certains matériaux anti-allergéniques comme
le titane sans oublier les montures en plastique. Et quand il s'agit du choix de la
couleur de la monture, ça serai déterminé par la couleur du teint et des yeux, et plus
subtilement par des critères personnels mais en général il faut laisser le client choisir
la teinte de sa monture.
Le client à toute sa liberté de choisir ses lunettes, mais c’est à l’opticien le
dernier verdict, car ce choix dépend aussi de plusieurs facteurs que le client ne peut
pas s'en rendre compte
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ABREVIATIONS :
D

: Diamètre

VTT

: Vélo Tout Terrain

Alu

: Aluminium

Poly

: Polycarbonate

UV

: Ultra-Violet

Cyl

: Cylindre

Fig

: Figure

DMLA : Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge

Ecolo

: Ecologique
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