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Description

[0001] La présente invention concerne un verre oph-
talmique comprenant au moins une couche d’indice de
réfraction variable, ainsi que des lunettes de prescription
comprenant un tel verre.
[0002] De façon usuelle, un verre ophtalmique procure
une correction visuelle conforme à une prescription éta-
blie pour le porteur de ce verre. La prescription indique
notamment une valeur de puissance optique, une valeur
d’astigmatisme et un axe d’astigmatisme, qui sont déter-
minés de façon à corriger la vision de loin du porteur.
Ces valeurs sont généralement obtenues en sélection-
nant un verre d’indice de réfraction approprié et en con-
férant des formes adaptées aux faces antérieure et pos-
térieure du verre.
[0003] Pour un verre progressif, l’une au moins des
deux faces du verre présente une forme particulière,
avec des variations de sphère moyenne entre la partie
haute et la partie basse du verre, dont résultent des va-
riations de puissance optique perçues par le porteur lors-
qu’il modifie sa direction de regard.
[0004] De façon connue, en chaque point d’une face
du verre, la sphère moyenne est reliée à la courbure
moyenne de cette face, et le cylindre est relié à un écart
entre les deux courbures d’un tore tangent à la face du
verre. On appelle ligne méridienne la courbe sur la face
du verre suivant laquelle la puissance optique varie, et
qui est constituée par l’ensemble privilégié de points du
verre qui détermine la trajectoire devant être normale-
ment suivie par un œil pour passer de la position de vision
de loin à la position de vision de près. La ligne méridienne
est définie lors de la conception d’un verre progressif.
On appelle design optique un type de variations de la
puissance optique et de l’astigmatisme du verre dans le
champ de vision en-dehors de la ligne méridienne. On
appelle design surfacique un type de variations de la
sphère et du cylindre de la face progressive du verre en-
dehors de la ligne méridienne. En particulier, l’addition
optique, qui est la différence de puissance optique entre
deux points du verre dédiés respectivement à la vision
de près et à la vision de loin, doit aussi correspondre à
la valeur prescrite à un porteur presbyte. De la même
manière, l’addition surfacique est la différence de sphère
moyenne entre le point dédié à la vision de près et le
point dédié à la vision de loin.
[0005] La fonction de progression de la sphère moyen-
ne d’une face de verre engendre des valeurs de cylindre
non nulles dans des zones du verre situées en-dehors
de la ligne méridienne, dites zones latérales de la face
du verre.
[0006] Couramment, un verre progressif est fabriqué
en deux étapes successives. La première étape consiste
à fabriquer un verre semi-fini dont la face antérieure pré-
sente des variations de sphère moyenne et de cylindre
définies initialement pour correspondre à un design dé-
terminé. Elle est exécutée en usine, par exemple par
moulage ou injection. Les verres semi-finis sont répartis

en plusieurs modèles, qui peuvent différer notamment
par la sphère moyenne au point de vision de loin du verre,
par la répartition des sphère moyenne et cylindre de la
face antérieure sur la ligne méridienne ou en dehors de
celle-ci, ou par l’addition. La distance entre les points de
vision de loin et de près, les largeurs respectives des
zones du verre correspondant à la vision de loin et à la
vision de près, l’indice de réfraction du matériau trans-
parent qui constitue le verre semi-fini, etc, peuvent aussi
différer d’un modèle à l’autre. Chaque combinaison de
ces caractéristiques correspond à un modèle différent
de verre semi-fini.
[0007] La seconde étape est réalisée dans des labo-
ratoires situés entre les usines et des centres de vente
au détail, au sein de la chaîne de distribution des verres
ophtalmiques. Elle consiste à usiner en reprise la face
postérieure de chaque verre, sous forme d’une surface
sphérique, torique ou plus complexe, pour que le verre
corresponde à la prescription d’un porteur.
[0008] Or aujourd’hui, une tendance apparaît, selon
laquelle les verres ophtalmiques sont personnalisés en
fonction de chaque porteur. Cette personnalisation peut
être de différents types. Elle peut consister, par exemple,
en un ajustement fin de la puissance optique et/ou de
l’astigmatisme de chaque verre, en deçà de l’écart mini-
mal de puissance optique et/ou d’astigmatisme existant
entre deux verres semi-finis.
[0009] Dans le cas d’un verre progressif, le design du
verre peut aussi être personnalisé, par exemple en fonc-
tion de caractéristiques supplémentaires du porteur
autres que les caractéristiques usuelles de prescription.
De telles caractéristiques supplémentaires peuvent con-
cerner, notamment, les positions de la tête du porteur et
celles de ses yeux respectivement pour une situation de
vision de loin et une situation de vision de près. Le verre
progressif peut alors être personnalisé de sorte que la
zone de vision de loin et la zone de vision de près sont
situées à des endroits du verre adaptés par rapport aux
positions de tête et d’yeux du porteur, et présentent des
largeurs adaptées par rapport aux mouvements horizon-
taux de ses yeux.
[0010] Dans l’organisation de la fabrication des verres
ophtalmiques décrite plus haut, une telle personnalisa-
tion des verres nécessite de multiplier les modèles de
verres semi-finis. Les séries de verres semi-finis de cha-
que modèle qui sont fabriquées en usine sont alors moins
grandes, pour un nombre supérieur de séries, et le prix
de revient unitaire de chaque verre est plus élevé. En
outre, une gestion complexe des stocks en résulte au
niveau des laboratoires, puisque ceux-ci doivent dispo-
ser de réserves pour un grand nombre de modèles de
verres semi-finis.
[0011] Pour éviter une telle multiplication des modèles
de verres semi-finis, une nouvelle organisation de la
chaîne de fabrication des verres a été proposée pour les
verres progressifs. Selon cette nouvelle organisation, le
design du verre progressif est apporté par la face posté-
rieure du verre. Les verres semi-finis possèdent alors
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une face antérieure sphérique, ou moins complexe que
dans le cas d’un design entièrement progressif, et la face
postérieure est usinée en reprise conformément à la
prescription et/ou au design qui est adapté aux caracté-
ristiques individuelles déterminées pour chaque porteur.
Une telle organisation est particulièrement flexible, étant
donné qu’aucune caractéristique individuelle du porteur
n’intervient plus dans la sélection du modèle de verre
semi-fini. En particulier, un nombre réduit de modèles de
verres semi-finis est suffisant pour obtenir toutes les con-
figurations de verres finis.
[0012] Mais, dans ce cas, la face postérieure du verre
possède une forme complexe. En effet, le design et la
correction visuelle résultent ensemble de cette forme.
L’usinage en reprise de la face postérieure du verre semi-
fini nécessite alors d’équiper les laboratoires en machi-
nes capables de réaliser de telles formes. De telles ma-
chines, qui correspondent au procédé appelé «free-
form», sont elles-mêmes complexes, et donc onéreuses.
Pour ces raisons, l’usinage en reprise des faces posté-
rieures des verres doit être regroupé dans un nombre
restreint de laboratoires spécialisés, ce qui va à l’encon-
tre d’une personnalisation des verres déplacée en aval
dans la chaîne de fabrication et de distribution.
[0013] Les documents WO 03/035377 A, US
2003/003295 A1 et WO 2004/034095 A décrivent des
verres ophtalmiques progressives comprenant une cou-
che ayant un indice de réfraction variable.
[0014] Un but de la présente invention consiste donc
à combiner une fabrication et une distribution flexibles
de verres ophtalmiques, avec une possibilité de person-
nalisation de chaque verre en fonction d’au moins une
caractéristique individuelle du porteur.
[0015] Pour cela, l’invention propose un verre ophtal-
mique de type verre progressif selon la revendication 1.
Le verre comprend :

- un composant optique de base sensiblement trans-
parent pour au moins une longueur d’onde de lumiè-
re visible, ledit composant optique de base étant un
verre correcteur progressif, et

- au moins une couche disposée sur une face du com-
posant optique de base, sensiblement transparente
et ayant un indice de réfraction variable pour ladite
longueur d’onde,

dans lequel la couche est structurée de sorte qu’au moins
une dérivée de deuxième ordre de l’indice de réfraction
variable par rapport à une coordonnée spatiale linéaire
le long de la face du composant optique de base, expri-
mée en millimètres (mm), est supérieure à 10-4 mm-1/e,
en valeur absolue et à au moins un point de ladite face.
Dans l’expression de ce seuil de valeur ainsi que dans
tout ce qui suit, e est l’épaisseur de la couche d’indice
de réfraction variable exprimée en millimètres.
[0016] En outre, la variation d’indice de réfraction de
la couche ne présente pas de symétrie de révolution.
Autrement dit, la variation de l’indice de réfraction de la

couche est complexe, de sorte que la couche permet de
simplifier le composant optique de base alors que le verre
ophtalmique possède une fonction optique complexe. En
particulier, une forme d’au moins une des faces du com-
posant optique de base peut être simplifiée, en réalisant
une partie de la fonction optique du verre ophtalmique
au moyen de la couche d’indice de réfraction variable.
Par exemple, un verre ophtalmique progressif peut être
obtenu à partir d’un composant optique de base qui a
des faces sphériques ou sphéro-toriques, en utilisant une
couche dont les variations d’indice sont appropriées.
[0017] Lorsque des variations d’indice de réfraction
d’une couche disposée sur un composant optique de ba-
se sont réalisées conformément à l’invention, le nombre
de modèles distincts de composants optiques de base
qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins de cor-
rection ophtalmique d’une population peut être diminué.
En effet, de telles variations de l’indice de réfraction de
la couche modifient certaines caractéristiques optiques
du verre, par rapport à un verre constitué seulement par
le composant optique de base. Les caractéristiques mo-
difiées peuvent être, par exemple, la puissance optique
et/ou l’astigmatisme du verre ophtalmique. Dans le cas
d’un verre progressif, les caractéristiques modifiées peu-
vent aussi concerner l’addition, la longueur de progres-
sion, et/ou le design du verre progressif, notamment.
[0018] Selon une première mise en œuvre de l’inven-
tion dans la chaîne de fabrication et de distribution des
verres ophtalmiques, le verre comprenant le composant
optique de base et la couche d’indice de réfraction va-
riable est produit en usine sous la forme d’un verre semi-
fini. L’indice de réfraction de la couche est ajusté ulté-
rieurement en fonction de mesures effectuées sur un por-
teur du verre, en aval dans la chaîne de fabrication et de
distribution des verres ophtalmiques. Par exemple, la
couche d’indice de réfraction variable peut être utilisée
pour obtenir une correction plus finement adaptée à
l’amétropie et/ou au comportement du porteur, et/ou à
toute caractéristique du porteur qu’on souhaite prendre
en compte dans le calcul du verre pour obtenir une cor-
rection optimale. Pour un verre progressif, la couche d’in-
dice de réfraction variable peut aussi être utilisée pour
personnaliser le verre en fonction de caractéristiques
physiques ou comportementales du porteur. De telles
caractéristiques peuvent être évaluées ou mesurées sur
le porteur dans un centre de vente au détail des verres,
puis communiquées à un laboratoire qui réalise les va-
riations appropriées de l’indice de réfraction de la cou-
che.
[0019] Selon une seconde mise en œuvre de l’inven-
tion dans la chaîne de fabrication et de distribution des
verres ophtalmiques, le verre semi-fini produit en usine
comporte des variations de l’indice de réfraction de la
couche disposée sur le composant optique de base.
Autrement dit, les variations d’indice de réfraction de la
couche sont réalisées en usine, c’est-à-dire en amont
dans la chaîne de fabrication des verres ophtalmiques.
Un grand nombre de modèles de verres semi-finis peu-
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vent ainsi être obtenus à partir d’un nombre réduit de
modèles de composants optiques de base. Une person-
nalisation de chaque verre ophtalmique peut encore être
effectuée, par exemple en usinant une face du verre qui
ne porte pas la couche.
[0020] Les variations de l’indice de réfraction de la cou-
che peuvent être réalisées de diverses façons. Par exem-
ple, la couche peut être constituée initialement d’un ma-
tériau actif, lorsqu’elle est formée sur le composant op-
tique de base, puis l’indice de réfraction de la couche est
modifié en utilisant un procédé approprié. Lorsque la cou-
che est constituée d’un matériau photosensible, les va-
riations de l’indice de réfraction peuvent être réalisées
par photoinscription. Un tel procédé procure une grande
facilité pour réaliser successivement des verres munis
de couches ayant des variations différentes d’indice de
réfraction.
[0021] Avantageusement, au moins une dérivée de
deuxième ordre de l’indice de réfraction variable par rap-
port à une coordonnée spatiale linéaire le long de la face
du composant optique, exprimée en millimètres, est su-
périeure à 2.10-4 mm-1/e. Le nombre de modèles de com-
posants optiques de base qui est suffisant pour satisfaire
toutes les types et degrés de correction d’amétropie est
alors encore réduit.
[0022] Les variations maximales de l’indice de réfrac-
tion de la couche qui peuvent être utilisées dans le cadre
de l’invention dépendent du matériau actif mis en œuvre.
Pour les verres réalisés par les inventeurs, chaque dé-
rivée de deuxième ordre de l’indice de réfraction variable
par rapport à une coordonnée spatiale linéaire le long de
la face du composant optique, exprimée en millimètres,
est inférieure à 0,1 mm-1/e.
[0023] Dans le cadre de la présente invention, un effet
prismatique quelconque peut être superposé aux modi-
fications des caractéristiques optiques du verre ophtal-
mique qui résultent des variations de l’une au moins des
dérivées de deuxième ordre de l’indice de réfraction de
la couche. Un tel effet prismatique peut être obtenu, no-
tamment, en ajoutant une composante de variation uni-
forme de l’indice de réfraction de la couche en fonction
d’une coordonnée spatiale linéaire le long de la face du
composant optique. Etant donné qu’elle est uniforme,
une telle composante de variation de l’indice de réfraction
ne modifie pas les dérivées de deuxième ordre de l’indice
de réfraction de la couche, considérées dans l’invention.
[0024] En outre, l’indice de réfraction de la couche est
supposé sensiblement constant selon la direction
d’épaisseur de la couche, perpendiculairement à la face
du composant optique. Tous les seuils de variation de
l’indice de réfraction utilisés pour définir l’invention, y
compris ceux qui concernent des dérivées de deuxième
ordre de l’indice de réfraction, sont exprimés sous forme
d’un quotient par rapport à l’épaisseur e de la couche.
En effet, les modifications des caractéristiques optiques
du verre qui résultent des variations de l’indice de réfrac-
tion de la couche sont sensiblement proportionnelles à
l’épaisseur de la couche. En particulier, une couche

d’épaisseur fixée présentant des variations déterminées
d’indice de réfraction est sensiblement équivalente à une
couche d’épaisseur double ayant des variations d’indice
de réfraction deux fois plus faibles, vis-à-vis des carac-
téristiques optiques de la couche.
[0025] Préférentiellement, l’épaisseur e de la couche
d’indice de réfraction variable est sensiblement constan-
te entre des points différents de la face du composant
optique de base. Cette épaisseur peut être comprise en-
tre 0,1 et 1,0 mm, notamment. Une telle couche peut être
formée facilement sur le composant optique en utilisant
un matériau actif connu. En outre, les caractéristiques
optiques du verre ophtalmique peuvent être modifiées
dans une mesure suffisante.
[0026] La couche d’indice de réfraction variable peut
être disposée sur la face antérieure ou sur la face pos-
térieure du composant optique, en conditions d’utilisation
du verre ophtalmique par un porteur. Eventuellement, le
verre peut comprendre en outre un autre composant op-
tique sensiblement transparent pour ladite longueur
d’onde, disposé d’un côté de la couche d’indice de ré-
fraction variable opposé au composant optique de base.
La couche est alors enserrée entre les deux composants
optiques, de sorte qu’elle est protégée contre des rayures
accidentelles.
[0027] Selon un mode de réalisation préféré de l’inven-
tion, l’indice de réfraction de la couche varie progressi-
vement le long de la face du composant optique de base,
de sorte que le porteur du verre ne perçoit aucune gêne
lors d’un balayage de son champ de vision par rotation
de son œil. Les inventeurs ont déterminé qu’aucune ir-
régularité n’est perceptible lors d’un tel balayage lorsque
la couche est structurée de sorte que, pour chaque dé-
rivée de deuxième ordre de l’indice de réfraction variable
par rapport à une coordonnée spatiale linéaire le long de
la face du composant optique, exprimée en millimètres,
et pour la dérivée mixte de deuxième ordre de l’indice de
réfraction variable par rapport à deux de ces coordon-
nées, des valeurs respectives de ladite dérivée de
deuxième ordre en deux points quelconques d’un disque
de 5,5 millimètres de diamètre contenu dans la face du
composant optique de base présentent un écart absolu
inférieur à 10-3 mm-1/e, quelque soit la position du disque
à l’intérieur de la face du composant optique de base.
[0028] La couche d’indice de réfraction variable réalise
un changement de design de verre progressif, par rap-
port au design du composant optique de base, tout en
conservant des valeurs de puissance optique et d’astig-
matisme sensiblement identiques le long de la ligne mé-
ridienne entre le point de vision de loin et le point de
vision de près, par rapport aux valeurs correspondantes
d’un verre constitué par le composant optique de base
seulement. Pour cela, la couche est structurée de sorte
que des valeurs absolues de dérivées de deuxième ordre
de l’indice de réfraction variable par rapport à, respecti-
vement, une coordonnée spatiale horizontale et une
coordonnée spatiale verticale le long de la face du com-
posant optique en condition d’utilisation du verre par le
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porteur, et exprimées en millimètres, ainsi que la valeur
absolue de la dérivée mixte de deuxième ordre de l’indice
de réfraction variable par rapport aux deux coordonnées
spatiales horizontale et verticale, sont inférieures à 10-4

mm-1/e en tout point de la ligne méridienne reliant le point
de vision de loin et le point de vision de près du verre
dans la face du composant optique de base. Les valeurs
absolues de ces dérivées de deuxième ordre peuvent en
outre être inférieures à 10-3 mm-1/e en tout point de la
face du composant optique de base, lorsque la couche
d’indice de réfraction variable n’a pas d’autre fonction
qu’une modification de la répartition de l’astigmatisme
et/ou de la puissance optique dans les zones latérales
du verre.
[0029] L’invention propose aussi une paire de lunettes
de prescription comprenant une monture et au moins un
verre ophtalmique tel que décrit précédemment.
[0030] D’autres particularités et avantages de la pré-
sente invention apparaîtront dans la description ci-après
de quatre exemples de réalisation non limitatifs, en réfé-
rence aux dessins annexés, dans lesquels :

- les figures 1a et 1b sont respectivement une vue en
coupe et une vue en plan d’un verre ophtalmique
selon un premier mode de réalisation de l’invention ;

- les figures 2a-2c sont des cartographies de varia-
tions d’indice de réfraction pour un deuxième mode
de réalisation de l’invention ;

- les figures 2d et 2e sont des cartographies de con-
tributions à la puissance optique et à l’astigmatisme
pour un verre ophtalmique correspondant aux figu-
res 2a-2c ;

- les figures 3a-3e correspondent aux figures 2a-2e
pour un troisième mode de réalisation de l’invention ;

- les figures 4a-4e correspondent aux figures 2a-2e
pour un quatrième mode de réalisation de
l’invention ; et

la figure 5 est une vue en coupe d’un verre ophtalmique
selon un cinquième mode de réalisation de l’invention.
[0031] Conformément à la figure 1a, un verre ophtal-
mique 10 est constitué d’un composant optique de base
1, qui est limité par une face antérieure 1a et par une
face postérieure 1b. Le composant 1 est transparent, et
peut être en matériau minéral ou organique, caractérisé
par une valeur d’indice de réfraction.
[0032] Le composant optique de base 1 est recouvert
sur sa face 1a d’une couche de matériau actif 2. Dans
tous les exemples décrits, la couche 2 possède une
épaisseur constante, notée e et égale à 0,5 mm. Autre-
ment dit, l’épaisseur e de la couche 2 est identique en
tout point de la face 1a du composant 1.
[0033] L’utilisation du verre 10 par un porteur corres-
pond à des directions variables d’observation au travers

du verre. Un rayon lumineux provenant d’une direction
d’observation donnée coupe chaque face du verre 1a,
1b en des points d’intersection respectifs, et passe par
le centre de rotation de l’œil supposé fixe. Les points
d’intersection du rayon lumineux avec chaque face 1a,
1b sont déterminés selon les principes de réfraction op-
tique. Les valeurs de puissance optique et d’astigmatis-
me du verre progressif pour une direction d’observation
donnée résultent alors des courbures de chaque face 1a
et 1b aux points d’intersection du rayon optique, de la
valeur de l’indice de réfraction du composant optique de
base 1, ainsi que des variations de l’indice de réfraction
de la couche 2, sur le trajet du rayon entre les points
d’intersection avec chaque face.
[0034] A titre d’exemple, la couche 2 peut être consti-
tuée d’un matériau photo-actif, de sorte que l’indice de
réfraction de la couche 2 peut être modifié localement
en chaque point de la surface 1a par une irradiation ap-
propriée de la couche à ce point. Les documents EP 1
225 458 et US 6 309 803 décrivent un matériau actif
sensible à une lumière ultraviolette de longueur d’onde
365 nm (nanomètres), qui peut être utilisé pour réaliser
la couche 2 selon l’invention. Un tel matériau actif peut
polymériser selon deux phases différentes, qui sont sé-
lectionnées par les conditions de polymérisation appli-
quées à la couche 2. La première phase correspond à
un réseau de polymérisation organique. Elle est formée
lorsque le matériau actif est irradié. La seconde phase
correspond à un réseau de polymérisation minéral et est
formée lorsque le matériau actif est chauffé. L’indice de
réfraction de la première phase est inférieur à celui de la
seconde phase.
[0035] Un tel matériau actif peut être déposé sur le
composant 1 par trempage du composant 1 dans une
solution de précurseurs. Un tel procédé de dépôt est cou-
ramment désigné par « dip-coating », en anglais. La so-
lution comprend deux précurseurs susceptibles de for-
mer ensemble un réseau de polymérisation organique
ou un réseau de polymérisation minéral. Les deux pré-
curseurs sont le 3-(triméthoxysilyl)propyl méthacrylate
et le produit de la réaction entre le n-propoxyde de zir-
conium et l’acide méthacrylique. De l’Irgacure 1800, dis-
ponible commercialement auprès du fournisseur CIBA
par exemple, est en outre ajouté à la solution de précur-
seurs. Après le trempage du composant 1 dans la solu-
tion de précurseurs, le composant 1 est chauffé à une
température supérieure ou égale à 60°C pendant environ
30 minutes. La couche de matériau actif 2, séchée, est
ainsi obtenue sur la face 1a du composant 1.
[0036] Lorsqu’une portion du matériau actif de la cou-
che 2 est irradiée avec une lumière ultraviolette de lon-
gueur d’onde 365 nm, le réseau organique de polyméri-
sation se forme, avec une densité qui dépend de la durée
et de l’intensité de l’irradiation. Le composant 1 est en-
suite chauffé à une température supérieure ou égale à
100°C pendant 20 à 45 minutes. Le réseau de polymé-
risation minéral se forme alors. Dans les portions de la
couche 2 qui n’ont pas été préalablement irradiées, il
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constitue une phase pure d’indice de réfraction élevé.
Dans les portions de la couche 2 qui ont été préalable-
ment irradiées, le réseau de polymérisation minéral est
formé à partir des quantités de précurseurs qui n’ont pas
été consommées par la polymérisation organique. Des
valeurs d’indice de réfraction intermédiaires entre les va-
leurs extrêmes correspondant au réseau minéral pur et
au réseau organique pur sont ainsi obtenues dans les
portions irradiées.
[0037] A l’issue du chauffage de polymérisation selon
le réseau minéral, les deux précurseurs sont intégrale-
ment consommés. Le matériau de la couche 2 est alors
insensible à une nouvelle irradiation par de la lumière
ultraviolette à la longueur d’onde de 365 nm. Les varia-
tions de l’indice de réfraction de la couche 2 qui ont été
ainsi créées sont alors définitives.
[0038] De façon connue, un verre prêt à être assemblé
avec une monture de lunettes est obtenu par détourage
du verre 10 selon un contour C qui correspond à la forme
de la monture (figure 1b). Le composant optique 1 peut
être en particulier un verre solaire, destiné à procurer
une protection contre l’éblouissement par absorption
d’une partie de la lumière, un verre de renforcement de
contraste par coloration ou par filtrage de polarisation,
un verre correcteur d’amétropie, etc. Il peut s’agir notam-
ment d’un verre afocal, unifocal, bifocal, multifocal, pro-
gressif ou comportant une surface diffractive, la couche
d’indice variable étant placée, dans ce dernier cas, sur
une surface réfractive du composant.
[0039] Dans les exemples qui suivent, on suppose que
la couche 2 est irradiée de sorte que son indice de ré-
fraction, noté n, est constant selon l’épaisseur de la cou-
che 2 en chaque point de la surface 1a.
[0040] Selon un premier exemple non limitant, les va-
riations d’indice de réfraction créées dans la couche 2
correspondent à des valeurs constantes de dérivées de
deuxième ordre de cet indice, respectivement par rapport
à deux coordonnées spatiales linéaires x et y définies
sur la face 1a du composant 1 (figure b). De même, la
dérivée mixte de deuxième ordre par rapport à x et y est
constante. Autrement dit : 

où C1, C2 et C3 sont des valeurs constantes. Dans le cas
particulier où C1=C2 et C3=0, l’astigmatisme de la couche
est nul, et sa puissance optique est définie par C1.
[0041] Dans le cas plus général où C3 n’est pas nulle,
et où C1 peut être différente de C2, la couche 2 est alors
équivalente à un verre correcteur unifocal ayant une puis-
sance optique et un astigmatisme propres. Ces caracté-
ristiques optiques de la couche 2 se combinent alors avec
celles du composant optique de base 1 lors d’une utili-
sation du verre 10 par un porteur. A titre d’exemple, des
valeurs de C1, C2 et C3 respectivement égales à -3.10-4

mm-2, -5.10-4 mm-2 et 2.10-4 mm-2 correspondent à une

contribution de la couche d’environ 0,25 dioptrie à la puis-
sance optique du verre 10, et à une contribution d’environ
0,25 dioptrie à l’astigmatisme du verre 10, pour une
épaisseur de la couche égale à 0,5 mm, et un indice de
réfraction au point d’origine du verre (x=0 et y=0) égal à
1,502.
[0042] Ainsi, à partir de plusieurs composants optiques
de base 1 identiques, il est possible d’obtenir des verres
10 correspondant à des prescriptions différentes, en ir-
radiant différemment la couche 2 de chaque verre pour
obtenir des valeurs variables de dérivées de deuxième
ordre de l’indice de réfraction de la couche 2. Par exem-
ple, des modèles disponibles du composant optique 1
peuvent correspondre à des valeurs de puissance opti-
que et d’astigmatisme variant de 0,25 D (dioptrie) en 0,25
D. La couche 2 permet alors d’obtenir des valeurs de
puissance optique et d’astigmatisme du verre 10 qui sont
intermédiaires entre celles de deux modèles de compo-
sant 1. Pour cela, la couche 2 engendre une contribution
à la puissance optique et à l’astigmatisme du verre qui
se combine à celle du composant 1. Une correction
d’amétropie personnalisée peut ainsi être obtenue, qui
permet d’adapter chaque verre au degré d’amétropie du
porteur avec une précision supérieure.
[0043] L’orientation des variations de l’indice n paral-
lèlement à la face 1a, autrement dit l’orientation par ro-
tation des axes x et y dans la face 1a, peut être variée.
Elle est notamment adaptée de sorte que les caractéris-
tiques optiques de la couche 2 et du composant 1 se
combinent pour obtenir un verre 10 résultant qui corres-
pond à la prescription d’astigmatisme du porteur, à la fois
en valeur et en axe.
[0044] Dans les autres modes de réalisation qui sont
décrits ci-dessous, le verre 10 a encore une structure
telle qu’illustrée par les figures 1a et 1b, mais les axes x
et y sont respectivement orientés horizontalement et ver-
ticalement, lorsque le verre est utilisé par le porteur en
position droite de sa tête. Les valeurs positives de x dé-
terminent une moitié latérale du verre 10 située à proxi-
mité du nez du porteur. Cette moitié du verre est appelée
partie nasale du verre. A l’inverse, l’autre moitié latérale
du verre, pour des valeurs négatives de x, est située à
proximité de la tempe du porteur et est désignée par par-
tie temporale du verre. Les valeurs positives de y déter-
minent la moitié supérieure du verre. Lorsque cette moitié
est utilisée par le porteur, celui-ci regarde en vision de
loin. Les valeurs négatives de y correspondent à la partie
dite de vision intermédiaire et à la partie de vision de près
du verre. Le montage du verre est effectué de sorte que,
lorsque le porteur regarde droit devant lui, la direction de
son regard passe par un point nommé croix de montage
situé 4 mm au-dessus du point origine (x=0, y=0) de la
face du verre. Le point de vision de loin est généralement
situé 4 mm au-dessus de la croix de montage.
[0045] Le composant optique de base 1 est lui-même
un verre correcteur progressif. Le verre 10 est alors aussi
un verre correcteur progressif.
[0046] Les figures 2a-2c sont des cartographies des
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dérivées de deuxième ordre de l’indice de réfraction n
de la couche 2, respectivement par rapport à x, par rap-

port à y et par rapport à x et y :  pour la figure 2a,

 pour la figure 2b, et  pour la figure 2c. Les

coordonnées x et y sont exprimées en millimètres. Cha-
cune de ces cartographies est limitée par le bord péri-
phérique circulaire du verre 10. Les verres réalisés par
les inventeurs ont tous un diamètre de 36 mm (millimè-
tres). Chaque courbe tracée sur une des cartographies
relie des points de la face 1a qui sont associés à une
même valeur de dérivée de deuxième ordre. Cette valeur
est indiquée sur la courbe correspondante.
[0047] Conformément aux figures 2a et 2b relatives au
deuxième exemple non limitant, les deux dérivées de
deuxième ordre de n par rapport à x et y ont des valeurs
absolues faibles dans la partie supérieure du verre (pour
des valeurs de y positives), inférieures à 10-3 mm-2. En
outre, ces deux dérivées de deuxième ordre présentent
des valeurs croissantes dans la partie inférieure du verre
(pour des valeurs de y négatives), en se déplaçant le
long d’une ligne méridienne M sensiblement confondue
avec l’axe y (x=0) dans la partie supérieure du verre, et
légèrement déviée du côté des valeurs positives de x
dans la partie inférieure du verre.
[0048] Conformément à la figure 2c, la dérivée mixte
de deuxième ordre de n par rapport à x et y présente une
valeur maximale atteinte en un point situé dans le quart
temporal inférieur du verre 10 (pour des valeurs de x et
y négatives), et une valeur minimale atteinte en un point
situé dans le quart nasal inférieur du verre (pour des va-
leurs de x positives et des valeurs de y négatives). Ces
valeurs sont respectivement +8.10-4 mm-2 et -8.10-4

mm-2. De façon plus globale, la cartographie de la déri-
vée mixte de deuxième ordre de n par rapport à x et y
présente une structure approximativement antisymétri-
que par rapport à la ligne méridienne M. Autrement dit,
deux points du verre associés à des valeurs respectives
de la dérivée mixte qui sont opposées sont situés ap-
proximativement de façon symétrique l’un par rapport à
l’autre, relativement à la ligne M.
[0049] Les figures 2d et 2e illustrent respectivement
les contributions de la couche 2 aux variations de puis-
sance optique et d’astigmatisme du verre 10. Pour cha-
que point de coordonnées x et y de la face du verre, on
indique les caractéristiques optiques obtenues dans la
direction de regard passant par le centre de rotation de
l’œil et ce point. Les lignes indiquées sur la figure 2d sont
des lignes d’isopuissance de la couche 2, qui relient des
points de la face 1a qui correspondent à une même con-
tribution de la couche 2 à la puissance optique du verre
10, pour des directions d’observation au travers du verre
10 passant par ces points. Cette valeur de puissance
optique est indiquée en dioptries pour chaque ligne d’iso-

puissance.
[0050] Deux points du verre 10, VL et VP, sont indiqués
sur les cartographies des figures 2d et 2e. Ils correspon-
dent à l’intersection de la direction d’observation d’un
porteur du verre 10 avec la face 1a du composant 1,
respectivement pour une situation de vision de loin (VL)
et pour une situation de vision de près (VP). Autour du
point de vision de loin VL, la contribution de la couche 2
à la puissance optique est d’environ -0,01 D, alors que
cette contribution est d’environ -1,0 D au point de vision
de près VP. En outre, la contribution de la couche 2 à la
puissance optique décroît, en valeur absolue, de part et
d’autre du point VP en se déplaçant parallèlement à l’axe
x. La couche 2 engendre donc une réduction d’une cor-
rection de presbytie du verre 10 autour du point de vision
de près VP, par rapport à la correction procurée unique-
ment par le composant de base 1 au point VP. Simulta-
nément, la couche 2 ne modifie pas sensiblement la puis-
sance optique autour du point de vision de loin VL, par
rapport à la valeur correspondante pour le composant 1
seul. Autrement dit, la couche 2 diminue l’addition du
verre 10 par rapport à celle d’un verre qui serait constitué
uniquement par le composant optique de base 1. La dif-
férence absolue, notée A, de contribution de puissance
optique de la couche 2 entre les points VP et VL est, pour
l’exemple correspondant aux figures 2a-2e, environ 0,8
D. On peut vérifier que les dérivées secondes de n par
rapport à x d’une part (figure 2a), et par rapport à y d’autre
part (figure 2b), possèdent chacune une valeur absolue
supérieure à 0,8.10-3 mm-1.D-1 x A/e = 0,8.10-3 x 0,8/0,5
= 1,3.10-3 mm-2 au point de vision de près VP.
[0051] On vérifie de même que les valeurs maximale
et minimale de la dérivée mixte de n par rapport à x et y
(figure 2c) sont sensiblement égales, en valeurs abso-
lues, à 0,8.10-3 mm-1.D-1 x A/(2 x e) = 0,8.10-3 x 0,8/(2
x 0,5) = 6,4.10-4 mm-2.
[0052] La nappe de répartition de l’indice n en fonction
des deux coordonnées x et y possède alors une forme
d’amphithéâtre : n présente une valeur quasi-constante
dans la partie supérieure du verre, pour des valeurs po-
sitives de y, et une valeur qui augmente radialement dans
la partie inférieure du verre, pour des valeurs négatives
de y. L’indice de réfraction n est alors maximal au niveau
de la partie inférieure de la circonférence du verre, et la
différence entre la valeur maximale de l’indice n et la
valeur de n dans la partie supérieure du verre est supé-
rieure à 0,04 x 0,8/0,5 = 0,064. La déviation prismatique
du verre mesurée au point origine (x=0, y=0), générale-
ment appelé point de référence prismatique, est nulle.
[0053] Les lignes indiquées sur la figure 2e sont des
lignes d’isoastigmatisme, qui relient des points de la face
1a qui correspondent à une même contribution de la cou-
che 2 à l’astigmatisme du verre 10. Il apparaît que la
couche 2 n’introduit pas de contribution d’astigmatisme
significative le long de la ligne méridienne M du verre 10,
qui relie les points de vision de loin VL et de près VP.
Par contre, la contribution de la couche 2 à l’astigmatisme
du verre 10 croît à partir de la ligne méridienne M en se
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déplaçant latéralement, du côté nasal et du côté tempo-
ral.
[0054] Il est à noter que dans ce deuxième exemple
correspondant à un changement d’addition, la couche 2
n’engendre pas de déplacement des points VP et VL,
par rapport aux positions de ces points définies par le
composant optique de base 1 lorsque celui-ci est utilisé
seul pour constituer un verre correcteur progressif.
[0055] Le troisième exemple qui est non limitant, décrit
maintenant en référence aux figures 3a-3e, est un verre
ophtalmique dont la couche 2 a pour effet de déplacer le
point de vision de près VP, par rapport à la position de
VP pour le composant optique de base 1, lorsque celui-
ci est utilisé sans couche pour constituer un verre oph-
talmique. Autrement dit, la couche 2 réalise un change-
ment de longueur de progression du verre. Le composant
de base 1 est identique à celui de l’exemple précédent :
il s’agit d’un verre progressif dont le point de vision de
près et le point de vision de loin sont respectivement
notés VP1 et VL1 sur les figures 3a-3e. VP1 a pour coor-
données approximatives x1 = 2,7 mm et y1 = -13,0 mm.
La ligne méridienne d’un verre qui serait constitué seu-
lement par le composant 1 est notée M1.
[0056] De façon connue, le point de vision de près d’un
verre progressif est situé au centre d’une zone du verre
dans laquelle la puissance optique est sensiblement con-
stante et maximale. Simultanément, l’astigmatisme
résultant, qui est la valeur résiduelle d’astigmatisme du
porteur équipé du verre (défini dans l’article «PAL per-
formance analysis for torical prescription» de Thierry
Baudart, Essilor International, «Technical Digest» 1996,
pp. 190/SuA3, présenté à la conférence «Vision Science
and its Applications», 1-5 février 1996, Santa-Fe, New
Mexico), présente une valeur faible au point de vision de
près, ou à proximité de celui-ci. D’après les cartographies
de puissance optique et d’astigmatisme des figures 3d
et 3e, la couche 2 est elle-même équivalente à un verre
progressif fictif ayant son propre point de vision de près,
noté VP2 et ayant pour coordonnées approximatives x2
= 2,7 mm et y2 = -7,0 mm. Le point de vision de près du
verre 10 est alors situé à une position intermédiaire entre
VP1 et VP2. Dans ce troisième exemple, la couche 2
engendre donc un déplacement du point de vision de
près, de la position de VP1 vers une position intermédi-
aire entre celles de VP1 et VP2.
[0057] Les lignes référencées M1 et M2 sur les figures
3a-3e sont respectivement les lignes méridiennes du
composant 1 seul et du verre 10 comprenant le compo-
sant 1 et la couche 2. D’après les figures 3a et 3b, les
dérivées de deuxième ordre de l’indice n de la couche 2
respectivement par rapport à x et y présentent chacune
un minimum situé à proximité de VP2, en un point situé
approximativement sur la ligne méridienne M2. Chacun
de ces minima correspond à un maximum de la valeur
absolue correspondante. Cette valeur absolue maximale
de la dérivée de deuxième ordre par rapport à x est d’en-
viron 1,1.10-3 mm-2. Pour la coordonnée y, la valeur ab-
solue maximale atteinte en un point de la ligne méridien-

ne M2 est environ 1,5.10-3 mm-2. Ces deux valeurs sont
supérieures à 10-4 mm-1/e = 2.10-4 mm-2.
[0058] D’après la figure 3a, la dérivée de deuxième
ordre de l’indice n par rapport à x présente en outre deux
maxima. Chacun de ces maxima est atteint en un point
situé à proximité d’une des deux bissectrices B1 et B2,
respectivement des quarts inférieurs nasal et temporal
du verre. Les bissectrices B1 et B2 sont représentées en
traits interrompus.
[0059] En outre, d’après la figure 3b, la dérivée de
deuxième ordre de l’indice n par rapport à y passe par
une valeur absolue maximale en se déplaçant le long de
lignes parallèles à l’axe x dans la partie inférieure du
verre 10 (lignes en traits interrompues sur la figure 3b).
[0060] Dans la partie supérieure du verre, les dérivées
de deuxième ordre de l’indice n respectivement par rap-
port à x (figure 3a) et par rapport à y (figure 3b) sont
inférieures à 10-4 mm-1/e = 10-4/0,5 = 2.10-4 mm-2.
[0061] Enfin, comme dans le deuxième exemple, la
cartographie de la dérivée mixte de deuxième ordre de
n par rapport à x et y présente une structure approxima-
tivement antisymétrique par rapport à la ligne méridienne
M2.
[0062] Dans les deux exemples précédents, la couche
2 est conçue pour engendrer une contribution à la puis-
sance optique du verre 10 dont la valeur absolue est
maximale en un point de la méridienne, à proximité du
point de vision de près du verre. A l’inverse, le quatrième
exemple étant un exemple de réalisation de l’invention
qui est maintenant décrit en référence aux figures 4a-4e
illustre une contribution de la couche 2 aux caractéristi-
ques optiques du verre qui est principalement répartie
en dehors de la ligne méridienne. Ceci apparaît sur les
cartographies des figures 4d et 4e, qui montrent que les
contributions de la couche 2 respectivement à la puis-
sance optique et à l’astigmatisme du verre 10 sont maxi-
males, en valeurs absolues, à proximité de la périphérie
du verre dans les quarts inférieurs gauche et droit du
verre. Une telle couche 2 réalise une modification du de-
sign du verre progressif, par rapport au design du com-
posant optique de base 1. En particulier, la couche 2 peut
être structurée de sorte que le verre 10 procure au porteur
un champ de vision de loin sensiblement dépourvu d’as-
tigmatisme plus large ou plus étroit, selon la direction
horizontale x, qu’un champ fictif de vision de loin sensi-
blement dépourvu d’astigmatisme associé au compo-
sant optique de base 1 utilisé seul pour constituer verre
ophtalmique.
[0063] Pour cela, les dérivées de deuxième ordre de
l’indice n de la couche 2 par rapport à x (figure 4a) et par
rapport à y (figure 4b), ainsi que la dérivée mixte par
rapport à x et y (figure 4c) sont inférieures à 10-4 mm-1/e
= 10-4/0,5 = 2.10-4 mm-2 en chaque point de la ligne mé-
ridienne M. Les valeurs absolues maximales de ces dé-
rivées sont atteintes en des points situés dans les parties
latérales du verre 10.
[0064] Les quatre exemples décrits en détail ci-dessus
présentent des variations progressives de l’indice de ré-

13 14 



EP 1 875 303 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fraction n de la couche 2. On peut vérifier que pour cha-
cun de ces exemples, chaque dérivée de deuxième ordre
de n présente des écarts de valeurs inférieurs à 10-3

mm-1/e = 10-3/0,5 = 2.10-3 mm-2 entre deux points quel-
conques P1 et P2 situés à l’intérieur d’un disque D de
5,5 millimètres (figure 1b), quelque soit la position du
disque D dans la face 1a du composant optique de base
1. Il est entendu que lorsque l’indice n est ajusté numé-
riquement, l’écart minimal entre deux valeurs de n réali-
sées en des pixels adjacents de la face 1a ne peut être
considéré comme créant un écart de valeur de dérivée
de deuxième ordre au delà de 10-3 mm-1/e. Les valeurs
des dérivées doivent alors être évaluées sur un nombre
approprié de pixels.
[0065] En outre, dans tous ces exemples de réalisa-
tion, qu’ils concernent une modification de l’astigmatisme
du verre, un changement d’addition, un changement de
longueur de progression ou un changement de design
introduit par la couche, les variations de l’indice de ré-
fraction de la couche ne présentent aucune symétrie de
révolution. Une telle absence de symétrie, qui permet à
la couche de réaliser une fonction optique complexe, est
visible sur les cartographies de variations d’indice cor-
respondant à chaque exemple.
[0066] De nombreuses modifications de l’invention
peuvent être apportées par rapport aux exemples de réa-
lisation qui ont été décrits en détail. En particulier, la cou-
che 2 peut être formée sur la face postérieure 1b du com-
posant optique de base 1. Comme illustré par la figure
5, la couche 2 peut aussi être recouverte d’un autre com-
posant optique transparent, référencé 3, de sorte que la
couche 2 est enserrée entre les deux composants 1 et
3. La couche 2 est ainsi protégée contre des rayures ou
des agressions chimiques éventuelles. Dans ce cas, les
variations de l’indice de réfraction n peuvent être réali-
sées avant ou après l’insertion de la couche 2 entre les
deux composants 1 et 3, en fonction du procédé utilisé
pour varier l’indice de réfraction n.
[0067] Enfin, le verre ophtalmique peut correspondre
à des états différents d’élaboration lorsque l’indice de
réfraction de la couche est modulé pour engendrer des
contributions à la puissance optique et/ou à l’astigmatis-
me du verre. Notamment, les faces du verre peuvent
présenter des répartitions définitives de sphère moyenne
et de cylindre. L’indice de réfraction variable de la couche
peut alors être modulé pour personnaliser le verre en
fonction du porteur. Alternativement, le verre obtenu
après la modulation de l’indice de réfraction de la couche
peut être un verre semi-fini. Dans ce cas, l’une de ses
faces est destinée à être usinée en reprise ultérieurement
de façon à conférer à celle-ci des valeurs de sphère
moyenne et de cylindre adaptées en fonction de mesures
effectuées sur le porteur du verre.

Revendications

1. Verre ophtalmique (10) de type verre progressif,

comprenant :

- un composant optique de base (1) sensible-
ment transparent pour au moins une longueur
d’onde de lumière visible, ledit composant opti-
que de base étant un verre correcteur progres-
sif, et
- au moins une couche (2) disposée sur une face
du composant optique de base (1a), sensible-
ment transparente et ayant un indice de réfrac-
tion variable pour ladite longueur d’onde,

dans lequel la couche (2) est structurée de sorte
qu’au moins une dérivée de deuxième ordre de l’in-
dice de réfraction variable par rapport à une coor-
donnée spatiale linéaire (x, y) le long de la face du
composant optique de base (1a), exprimée en milli-
mètres, est supérieure à 10-4 mm-1/e, en valeur ab-
solue et à au moins un point de ladite face, e étant
l’épaisseur de la couche d’indice de réfraction varia-
ble (2) exprimée en millimètres, et dans lequel la
variation d’indice de réfraction de la couche (2) ne
présente pas de symétrie de révolution,
caractérisé en ce que la couche (2) est structurée
en outre de sorte que des valeurs absolues de dé-
rivées de deuxième ordre de l’indice de réfraction
variable par rapport à, respectivement, une coordon-
née spatiale horizontale (x) et une coordonnée spa-
tiale verticale (y) le long de la face du composant
optique (1a) en condition d’utilisation du verre (10)
par un porteur, et exprimées en millimètres, ainsi
qu’une valeur absolue d’une dérivée mixte de
deuxième ordre de l’indice de réfraction variable par
rapport aux deux coordonnées spatiales horizontale
(x) et verticale (y), sont inférieures à 10-4 mm-1/een
tout point d’une ligne méridienne (M) reliant un point
de vision de loin (VL) et un point de vision de près
(VP) du verre dans la face du composant optique de
base (1a).

2. Verre ophtalmique selon la revendication 1, dans le-
quel au moins une dérivée de deuxième ordre de
l’indice de réfraction variable par rapport à une coor-
donnée spatiale linéaire (x, y) le long de la face du
composant optique (1a), exprimée en millimètres,
est supérieure à 2.10-4 mm-1/e, e étant l’épaisseur
de la couche d’indice de réfraction variable (2) ex-
primée en millimètres.

3. Verre ophtalmique selon la revendication 1 ou 2,
dans lequel l’épaisseur e de la couche d’indice de
réfraction variable (2) est sensiblement constante
entre des points différents de la face du composant
optique de base (1a).

4. Verre ophtalmique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, dans lequel l’épaisseur e de la
couche d’indice de réfraction variable (2) est com-
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prise entre 0,1 et 1,0 mm.

5. Verre ophtalmique selon la revendication 4, compre-
nant en outre un autre composant optique (3) sen-
siblement transparent pour ladite longueur d’onde,
disposé d’un côté de la couche d’indice de réfraction
variable (2) opposé au composant optique de base
(1).

6. Verre ophtalmique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, dans lequel la couche (2) est
structurée en outre de sorte que, pour chaque déri-
vée de deuxième ordre de l’indice de réfraction va-
riable par rapport à une coordonnée spatiale linéaire
(x, y) le long de la face du composant optique (1a),
exprimée en millimètres, et pour chaque dérivée mix-
te de deuxième ordre de l’indice de réfraction varia-
ble par rapport à deux desdites coordonnées, des
valeurs respectives de ladite dérivée de deuxième
ordre en deux points quelconques d’un disque (D)
de 5,5 millimètres de diamètre contenu dans la face
du composant optique de base (1a) présentent un
écart absolu inférieur à 10-3 mm-1/e, e étant l’épais-
seur de la couche d’indice de réfraction variable (2)
exprimée en millimètres, quelque soit la position du
disque (D) à l’intérieur de la face du composant op-
tique de base.

7. Verre ophtalmique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, dans lequel la couche d’indice
de réfraction variable (2) est structurée en outre de
sorte que le verre (10) procure au porteur un champ
de vision de loin sensiblement dépourvu d’astigma-
tisme plus large, selon la direction horizontale (x),
qu’un champ fictif de vision de loin sensiblement dé-
pourvu d’astigmatisme associé au composant opti-
que de base (1) utilisé seul comme verre ophtalmi-
que.

8. Verre ophtalmique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, dans lequel la couche d’indice
de réfraction variable (2) est structurée en outre de
sorte que le verre (10) procure au porteur un champ
de vision de loin sensiblement dépourvu d’astigma-
tisme plus étroit, selon la direction horizontale (x),
qu’un champ fictif de vision de loin sensiblement dé-
pourvu d’astigmatisme associé au composant opti-
que de base (1) utilisé seul comme verre ophtalmi-
que.

9. Lunettes de prescription comprenant une monture
et au moins un verre ophtalmique (10) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 8.

Patentansprüche

1. Ophthalmisches Glas (10) vom Gleitsichtglastyp,

umfassend:

- eine optische Basiskomponente (1), die im We-
sentlichen transparent ist, für mindestens eine
Wellenlänge sichtbaren Lichts, wobei die opti-
sche Basiskomponente ein Gleitsichtkorrektur-
glas ist, und
- mindestens eine Schicht (2), die auf einer Flä-
che der optischen Basiskomponente (1a) ange-
ordnet ist, die im Wesentlichen transparent ist
und einen variablen Brechungsindex für die
Wellenlänge aufweist,

wobei die Schicht (2) so strukturiert ist, dass min-
destens eine Ableitung zweiter Ordnung des variab-
len Brechungsindex bezogen auf eine lineare Raum-
koordinate (x, y) entlang der Fläche der optischen
Basiskomponente (1a), die in Millimetern ausge-
drückt wird, größer als 10-4 mm-1/e im Absolutwert
und an mindestens einem Punkt der Fläche ist, wo-
bei e die Dicke der Schicht mit variablem Brechungs-
index (2) ist, die in Millimetern ausgedrückt wird, und
wobei die Variation des Brechungsindex der Schicht
(2) keine Drehsymmetrie aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht (2) fer-
ner so strukturiert ist, dass Absolutwerte von Ablei-
tungen zweiter Ordnung des variablen Brechungs-
index bezogen auf eine horizontale Raumkoordinate
(x) bzw. eine vertikale Raumkoordinate (y) entlang
der Fläche der optischen Komponente (1a) im Zu-
stand des Gebrauchs des Glases (10) durch einen
Benutzer, und in Millimetern ausgedrückt werden,
sowie ein Absolutwert einer gemischten Ableitung
zweiter Ordnung des variablen Brechungsindex be-
zogen auf zwei horizontale (x) und vertikale (y)
Raumkoordinaten an jedem Punkt einer Meridianli-
nie (M), die einen Fernsichtpunkt (VL) und einen
Nahsichtpunkt (VP) des Glases in der Fläche der
optischen Basiskomponente (1a) verbindet, kleiner
als 10-4 mm-1/e sind.

2. Ophthalmisches Glas nach Anspruch 1, wobei min-
destens eine Ableitung zweiter Ordnung des variab-
len Brechungsindex bezogen auf eine lineare Raum-
koordinate (x, y) entlang der Fläche der optischen
Basiskomponente (1a), die in Millimetern ausge-
drückt wird, größer als 2.10-4 mm-1/e ist, wobei e die
Dicke der Schicht mit variablem Brechungsindex (2)
ist, die in Millimetern ausgedrückt wird.

3. Ophthalmisches Glas nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Dicke e der Schicht mit variablem Brechungs-
index (2) zwischen verschiedenen Punkten der Flä-
che der optischen Basiskomponente (1a) im We-
sentlichen konstant ist.

4. Ophthalmisches Glas nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die Dicke e der Schicht mit variablem

17 18 



EP 1 875 303 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Brechungsindex (2) zwischen 0,1 und 1,0 mm be-
trägt.

5. Ophthalmisches Glas nach Anspruch 4, ferner um-
fassend eine andere, im Wesentlichen transparente
optische Komponente (3) für die Wellenlänge, die
auf einer Seite der Schicht mit variablem Brechungs-
index (2) angeordnet ist, die der optischen Basis-
komponente (1) gegenüberliegt.

6. Ophthalmisches Glas nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei die Schicht (2) ferner so strukturiert ist,
dass für jede Ableitung zweiter Ordnung des variab-
len Brechungsindex bezogen auf eine lineare Raum-
koordinate (x, y) entlang der Fläche der optischen
Komponente (1a), die in Millimetern ausgedrückt
wird, und für jede gemischte Ableitung zweiter Ord-
nung des variablen Brechungsindex bezogen auf
zwei der Koordinaten, jeweilige Werte der Ableitung
zweiter Ordnung an zwei beliebigen Punkten einer
Scheibe (D) mit einem Durchmesser von 5,5 Milli-
metern, die in der Fläche der optischen Basiskom-
ponente (1a) enthalten ist, eine absolute Abwei-
chung kleiner als 10-3 mm-1/e aufweisen, wobei e
die Dicke der Schicht mit variablem Brechungsindex
(2) ist, die in Millimetern ausgedrückt wird, unabhän-
gig von der Position der Scheibe (D) innerhalb der
Fläche der optischen Basiskomponente.

7. Ophthalmisches Glas nach einem der Ansprüche 1
bis 6, wobei die Schicht mit variablem Brechungsin-
dex (2) ferner so strukturiert ist, dass das Glas (10)
dem Träger ein Fernsichtfeld im Wesentlichen ohne
Astigmatismus verleiht, das in der horizontalen Rich-
tung (x) breiter als ein fiktives Fernsichtfeld im We-
sentlichen ohne Astigmatismus ist, das der opti-
schen Basiskomponente (1) zugeordnet ist, die al-
lein als ophthalmisches Glas genutzt wird.

8. Ophthalmisches Glas nach einem der Ansprüche 1
bis 6, wobei die Schicht mit variablem Brechungsin-
dex (2) ferner so strukturiert ist, dass das Glas (10)
dem Träger ein Fernsichtfeld im Wesentlichen ohne
Astigmatismus verleiht, das in der horizontalen Rich-
tung (x) schmaler als ein fiktives Fernsichtfeld im
Wesentlichen ohne Astigmatismus ist, das der opti-
schen Basiskomponente (1) zugeordnet ist, die al-
lein als ophthalmisches Glas genutzt wird.

9. Brille umfassend ein Gestell und mindestens ein
ophthalmisches Glas (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8.

Claims

1. Ophthalmic lens (10) of progressive lens type, com-
prising:

- an optical base component (1) substantially
transparent for at least one wavelength of visible
light, said optical base component being a pro-
gressive correcting lens, and
- at least one layer (2) placed on a face of the
optical base component (1a), substantially
transparent and having a variable refractive in-
dex at said wavelength,

wherein the layer (2) is structured in such a way that
at least one second-order derivative of the variable
refractive index with respect to a linear spatial coor-
dinate (x, y) along the face of the optical base com-
ponent (1a), expressed in millimetres, is greater than
10-4 mm-1/e, in absolute value and at at least one
point of said face, e being the thickness of the vari-
able refractive index layer (2) expressed in millime-
tres, and wherein the refractive index variation of the
layer (2) has no symmetry of revolution, character-
ized in that the layer (2) is structured also in such a
way that absolute values of second-order derivatives
of the variable refractive index with respect to, re-
spectively, a horizontal spatial coordinate (x) and a
vertical spatial coordinate (y) along the face of the
optical component (1a) in condition of use of the lens
(10) by a wearer, and expressed in millimetres, and
an absolute value of a mixed second-order derivative
of the variable refractive index with respect to both
horizontal (x) and vertical (y) spatial coordinates, are
less than 10-4 mm-1/e at any point of the meridian
line (M) linking a far vision point (VL) and a near
vision point (VP) of the lens in the face of the optical
base component (1a) .

2. Ophthalmic lens according to Claim 1, wherein at
least one second-order derivative of the variable re-
fractive index with respect to a linear spatial coordi-
nate (x, y) along the face of the optical component
(1a), expressed in millimetres, is greater than 2.10-4

mm-1/e, e being the thickness of the variable refrac-
tive index layer (2) expressed in millimetres.

3. Ophthalmic lens according to Claim 1 or 2, wherein
the thickness e of the variable refractive index layer
(2) is substantially constant between different points
of the face of the optical base component (1a).

4. Ophthalmic lens according to any one of Claims 1
to 3, wherein the thickness e of the variable refractive
index layer (2) is between 0.1 and 1.0 mm.

5. Ophthalmic lens according to Claim 4, also compris-
ing another optical component (3) substantially
transparent for said wavelength, based on one side
of the variable refractive index layer (2) opposite the
optical base component (1).

6. Ophthalmic lens according to any one of Claims 1
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to 5, wherein the layer (2) is also structured in such
a way that, for each second-order derivative of the
variable refractive index with respect to a linear spa-
tial coordinate (x, y) along the face of the optical com-
ponent (1a), expressed in millimetres, and for each
mixed second-order derivative of the variable refrac-
tive index with respect to two of said coordinates,
respective values of said second-order derivative at
any two points of a disc (D) of 5.5 millimetres diam-
eter contained in the face of the optical base com-
ponent (1a) exhibit an absolute difference less than
10-3 mm-1/e, e being the thickness of the variable
refractive index layer (2) expressed in millimetres,
regardless of the position of the disc (D) in the face
of the optical base component.

7. Ophthalmic lens according to any one of Claims 1
to 6, wherein the variable refractive index layer (2)
is also structured in such a way that the lens (10)
gives the wearer a far vision field that has substan-
tially no wider astigmatism, in the horizontal direction
(x) than a hypothetical far vision field that has sub-
stantially no astigmatism associated with the optical
base component (1) used alone as ophthalmic lens.

8. Ophthalmic lens according to any one of Claims 1
to 6, wherein the variable refractive index layer (2)
is also structured in such a way that the lens (10)
gives the wearer a far vision field that has substan-
tially no narrower astigmatism, in the horizontal di-
rection (x), than a hypothetical far vision field that
has substantially no astigmatism associated with the
optical base component (1) used alone as ophthal-
mic lens.

9. Prescription glasses comprising a frame and at least
one ophthalmic lens (10) according to any one of
Claims 1 to 8.
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