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1_ln trodu ( lion

On s'intéresse l J'~mde de la diffusion de la lwni~re pardes surfaces planes ayant reçu un po~ pOIlr
des applications optiques.. n s'agit donc d'une diffusion s.ans change"",nt de longueur d'onde, simplement
li& aux caracttristiques gtomtlriques de 1'b;hantiUon édairt, C'est par exemplc ce que pcrçC>it l'oeil d'un
observatcur qui assiste à la liflexion d'un faisceau laser sur un dioptre plan (flg,I): si l'exl'l'rience se
déroule Cn salle "propre", il n'y a pratiquement pude particules en suspension dans l'air ct on ne voit pas
la "trace" cIes faisceaux spro..laires (incident, lifl&:hi ou transmis): par comre, on perçoit très bien l'impact
du faisceau au niveau de la surface &:Iairte, ceci ~ qu'une partic de l'énergie est perdue en dehors des
directions spéculaires et est collectée par l'oeil. Cette diffusion est due à la présence d'irrégularités de
swfaces (rugosit~s) Sur l'échantillon: le cas échtam, eUe peut provenir d'inhomog~n6tés de struCture dans
le volume de l'&:hantillon.
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1_ Géniralités ' définitions
En milieu homogène, la lumit", se propage en ligne droite (principe de Fermat). Si le milieu est ~
gradient d'indke. il Ya dtviation continue du faisceau lumineux ell'tnergÎe se In)[lvecoocentrée selon une
courbe gauche dans l'espace. Par contre, en milieu inhomogtne ou aléatoin, il y a pene d'~nergie dans
toules les directions: c'est ladiffusion de volume.
On se limite dans ce cours aux penes par diffusion à la swface de S<!:paration de deux milieux
homog~nes. L'~chamillon e5t supposi macroscopiquemenl plan et est tclairé par un faiscelll laser
gaussien SQIIS l'incidence moyenne ii (fig.2).
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Si le diopue est UUale_nl plan ($anS rugositts),le faisceau rtfl6::hi est une gaussienne pondtrte par le
spectre du coefficient de rtOnion de 1'6::hantillon (fig.2-a). La dilution moyenne ir de ce faisceau est
donnte par les lois de Descartes (sin ii" sin ir ). Parcomre, si le dioptre est une surface p6iodiqu<: (dite
rtseau) de pas c plus grand que la longueur d'onde ).. (l'~clairement, on assiste à une dlsert/Isario" du
faisceau rtfl6::hi (fig.2-b): l'~nergie lumineuse est concenll"l!e selon quelques dilutions panicnli~",s
appeltes ordres lk diffraction. Ces dirtttions som dOlm6es pat la loi lks rtseaux (sin
k )../ c à i ~ 0").

a.: ,.

Enfin, si le dioptre pr~nte des flllCtuarions de hauteur aléatO~ (surface dite ,ugueuse),l'~nergie eSt rt·

tmise selon une rtparûtion !>pariale continue dans lout l"e!>pace, appelte indicatrice dt: dijfuswn (fig.2·<:).
On remarquera qu<: Cf:lle diffusion de surface s'appaœnte ainsi à la diffraction par un profil
aléato~. En effet, pour un rtseau, le profil p6iodique sc d6compose en une suite di~te de sinusoïdes
(~rie

de Fourier) qui conduisent chacune) un ordre dediflTaction particulier. Pour une surface altatoire.

le profil sc d6com.pose en une suite continue de sinusordes (inttgrale de Fourier); il y • une infinilt

d'ordres de diffracûon qui COII$titUCnt alors l'indicatrice de diffusion.
2 _ Ordrn de gra"d~ur
Les rugositts (hauteurs quadratiques moyennes) des surfaces optiques n'excMenl pratiquement
jamais 2 ou 3 nm. Pour les meilleurs micro-polis que l'on peut obtenir snr verre, la rugositt est de l'ordre
de 0,2 mn et conduit l des pertes tOtales par diffusion de qudques lO-6dn flux incident (ceei pour des
surfaces parfaitement pn)pres). En fait, dans b. plupart des systQoes optiques, chaque cornp<»ant de bue
(lentille, miroir, prisme. filue, ... ) est aujourd'hui recouvert d'un traitement multicouche permellant
d'accroîue ou de rtdu~ le facteur de uflexion ou de transmission de la lumihe. Ces irnpilemenls d~
couches minces viennent modifier l'amplitude ct la rtpartition spadaledes flux diffus6. Les indicaniœs de
diffusion d~pelldent alors de phtnOrtJtnes interférentiels enue les difftrentes sources de diffusion aux
interfaces rugueuses.
Le d~pôt d'une couche unique peut conduire à une augmentation ou à une diminulion de la
diffusion. Les pertes $Ont en général de l'ordre d~ 10.4 pour les anti-reflets. Pour les miroirs
muhidi~lectriques. ces pertes sont presque toujours suptrieures l 10". Enfin. pour les filtres
interftrentiels l bande ttroite (du type Fabry-Perot), les pertes minimales sont de l'ordre de 10.3. Ces
ordres de grandeur sont doonés pour des conditions optimales de rtalisation d'empil~mentS multioouche'i.
Dans le cas général, ces valeurs dtpendent des mattriaux utiliKS et de la technique de dtpôt associée.
Chaque maltriau eSI en effet susceptible de reproduire les dUauts du substrat et d'ajouter s.a propre
rugosité intrin~ue.
3_lntlr/l _ applitCI;on$
I..t:s applications li6es à ["étude de la diffusion sont nombreuses, et interviennent en gtnérallorsque
l'on veut établir un bilan énergétique dttaillé (typiquementl mieux que 10.3).11 faut tcrire en effet:
I" R-+T-+A-+D, ott R et T sont les facteurs de réflexion et de transmiSSion du diopue ou de l'empilement, A
les pertes par absorption intrinW:jue, lites à la partie imaginaire de l'indice de rtfracûon des mattriaull. et
o les pertes par diffusion. Dans ccnains cu, la diffusion est suptrieure ll'absorption el vient fausser la
d~u;rmination des coefficients d'extinction des matériaux; en effet. une mesure de pertes par phOlOlTlttrie
donne acch .. la grandeur I·R-T _A-+D=A' qui est l'absorption apparenle, et qui peUl n'itre que la
con.stquence de rugosités de swface (cas où A<<D).
De nombreux syst~mes optiques requi~rent dcs oompos.antS avec des pertes minimales par
diffusion . C'est par exemple le cas des miroirs pour gyrolaser, 0\1 l'on cherche à obtenir un facteur de
rffiellion suptrieur l ]·10'" (il faut donc A ' .. A-+D<IO""'). De même, pour les anti-refletS, on demande
parfois une rtfleltion inférieure l 10"'. La diffusion peut également C(XItribuer à augmenter l'absorption et
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favoriser ainsi le claquage des traitemems optiques soumis l des nux intenses (probl~mes
d'endommagement laser). Enfin, pour les syst~mes multi'dimultiplexeurs couramment utili~s en
!~lmnununications optiques, il y a augmentation de la diaphonie à cause des pene! par düfusion. La
plupart de ces syst~mcs utilisent des fil~ interftrentiels l bande trroite qui som conslÎruts de filues
Fabry' Pero! mis en strie, Pourobtenir une bande specrrale itroite et des taux de ~jcc!ion ilevés, le filue
doit être trh rüonnaM (champ ilcctrique intense dans le volume du composant) el ccci conduit l des
pertes inlen5<'S par diffusion (fig.3).
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D'une façon plus

~1II! ... le,la

diffusion flan! due

~

des hflfrogtlll!i!tl de suuc!Uu au niveau <k.s

imerfaces ou du volume des composants, elle U'aI1S]X1n e une information ~Iao~' la mierosuuc!U~ ('
l'tchelle des fr6q..enees ~Iiales opliq..es) de çes oomposan!s. Celle information peU! $'eJ<~ si l'on
dispose d 'un modtle !héoriqlle ld6qua! e! me!WI! enjeu un nornbn:
probl~

~scrcinl

de param!;ttes(rtsoIuOOn du

;',w,u).

II _T~ hniqu u

de

mesu ~

Les polisseurs on! besoin d'outils poureMllC1ttistt les micropoIi•. On distmguc essentiellemen! lei
mesures dans l'espace direct (reptre classique Oxyz) qui donnent irnmtdiatement lCili au profil de
rugo~té, e! les mcsu~s dans ['cspacc de Fourier (mesures de diffusion optique) qui donnent acch lu
spec!n: (ou !ransfOl"'"ll"M!e de Foomr) des dUaulS du mic:ro-poli.
I_M~JU'~1 dallS l 'u p''' ' diucl
Il s'agi! en gfMnl d 'un style! mtcaniquequi sedtplace sur l'tchantiUon en Epousant son profil A

partir de ['tchantillonnaec ~enu , on caJcule les différentu grandeun (fonction d ·.utooon"tla!ion, spe<:ue
de rugosité r •• ) perrlXllaM de d6erire la statistique de l'fUI de surface. QueLques Ippareils haU! de pmmc
(du type Toty.up) uliliKn! un Stylet de nyon deCOlll"buœ 0,2 JUTL, ce qui peanot une lxHmc n!soluOOn

la térale. Pour d·.utreS Ippareils, le Itylet trW:an1que ut rcrnpbd par un raiso;c,au laser fortement focaliit
(spot de t'ordre du 1JÛçt"On),1es mesUJU s'ob!cnant tl'aide d'unedtteçtion htll'!rodync,
Ces te<:hniques de p'ofilomtf,i~ pn!sentent toutefois deux inconv~nienlS: d'une {Wl, II mesure
s 'cffectue selon une din:etion panieutim sur l'échantillon, ce qui ne pennet pas de dtu:CIC:f une t~nluelle
anisotropie de la ",pitt (orientation particuliè:n; des dtfaua)", d'Iuue pan, on n'a pu lCCt$ aux penes par
diffu1ion . lesquel1e$ doivem alors ~Il"e TeroMUUile$ l pmir (l'un IllOdtle théorique Id&!ual.
2-M tl u~.

dl.,.' 1'~'(HlC t d~ F ouriu
11 s'agit de mesurer la n!panillon spatiale de l'fnergie di ffuS« dans LOUt l" espace, en dehors des
di=tions spécul~ Ces appareils SOIIt appelts ~diffu5OmtIl"e'" et un excmple en est donnt en fi~ 5.
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Le principe de 13 mesure e~ le suivant: l'khamillon fix6 dans un plan vertical est klailt en incidence
quasi. normale (i.1,5~) pM un laser He·Ne (puissance 4 mW, longueur d'onde 633 nm). LediallXD"ede la
surface klaifte est d'environ 2 mm. Les faisceaux Itflkhis etlIansmis sonl61imin~s à l'aide de puitS d
Iwnj~re constiru6s de verres opaqUt'!l superpolis SOus incidence de Brewsler. Un bras mobile de longueur
lm supporte une fibre optique et permel d'effcclUer des mesures de diffusion angulaire 1(9) dans le plan
d'incidence horizontal. L'~ehanlÎllon est de plus ani~ d' un mouvement de Totation 0: autour de sa
normale. ce qui pennet d'enregisrrcr une indicatrice 1(9.0:). Ceue indicatrice correspond aux pertes ~lles
dans tout l'espace: il esten effet équivalent. en inciclc:ncc normale ct en lurni~re naturelle, de faire tourner
l'khantillon autour de sa normale ou de d~plac:er le d~tCCleur sur un cône centrt sur ecue normale. L'angle
Ct esl donc un angle polaire caracttris.am la position d'un plan paniculierde diffusion (azO el 1f/'2 son! les
plans horiwntaWl el vCltÎcaux pour le dispositif exptrimental).
En figure 6, on donne un exemple d'indicatrice mesu~ avcc ce Sy5~me, pour un khantillonnage
de 3' en fi el de 3.60 en Ct. Les 3 000 poÎms de mesure sonlobtenus en 20 Inll,
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on se contente d'une section moyenne Sur l'angle polaire Œ. C'est le cas de la figure 7 relative
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La courbe ( 1) esl la mesure d'un tchantillon à la sonie de l'aIcHer de polissage. La diffusion lOt3le est

tlcvü (l,g.W· 2) et provient de œsidus de produiu de polissage. La courbe (2) cst obtenue aprts
nettoyage du m!me khamillon; les pcnes SortI plus faibles (9.!O· S) el SortI dues lia rugOSilt de I·tt.at de
surface.
Angle minimum de mesur~

D est importanl de savoir l partir de quel angle le signal mesun! cS! dfcctivernem CiJaCl6islÎque des
dtfaulS du micmpoli, ct non pas de la n!panition spatiale du faisceau spkulaircmenl n!Okhi. Pour cela il
faut reconstituer le faisceau n!nkhi l panirde la mesure de l'inlensil~ angulaire du faisceau incident. On
procMe de la façon suivante: tOOI faisceau rtel se dtcomposant en une somme dite pllqlU!l d'ondes planes.
le champ tlectrique s '&:rit en lumi~ ll"I(lC>OChrQma.tique:
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I~ «(p) 1À+2(~) 1 da.

mo~nne

du faisceau S'!!cril, lune

CI l'intensilt angulaire incidente eSI

donnte par: I+(i.,,-> ocd';'+ f dO .. kl A2(i,1jI) ros 2 i oit dO .. sin i di d'f' eSI un angle solidetltrncntaire. Si
l'on sait donc mesurercellC n!panilion j +.le flux rtntehi par un dioptre suppost idoi:alement plan s'obtient
grtce à une pondtration par le specrn: R(al du eoetftcient de rtflcltion du dioptre:
O' ... «<Ill R(G) 1À+(a) 12 da ~ l' (i,1jIl" R(i) 1+ {i,1jIl

i

~
Dans ces conditions, le signal mesun! n'eSI caracltristiquede la rugosilt que dans le domaine angulaire où
la diffusion cst supl!rieure l ccne n!pan.ition sp6culairc ,. (fig.8l .
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Fi, .8: RlflUÙJlt. .~ctJ.aic~ I",~ Iuu;I"uü) <1
diffl4ion. L'''''gl~ 8min ~JI /"1lIO,1. mini...... dt
mtSW<

dt 1<1 <1i/!i<J{ct<.

D'un point de vue pratique. le faisceau eSI peu divergent (&; - 1 mrad) et R(i) eSI conStant sur le
domaillC utile ru. La mesure de 1+ (ic81 s'effectue au difJusom~tre en l'absencc d'khantillon (pu de
faisceau n!flt!chi): c'cslla courbe (1) de la figure 9. Près du faisceau iocidcnl (600"1, le d<!tectcur reçoil une
diffusion due ll'impact du faisceau Sur le puilS llumi~ en transmission. En dehors des voisinages 0-0"
et 6- 180", le signal est c\Ul1ctmstiquc du bruit de fond du rtccplew-. ~s du faisceau transmis (0 .. 180").
l'accroissement du signal est lit au fait que \'on mesure les "pi~dJ" de la gaussienne du faisceau laser, en
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fait on mesure ~ga1ement la diffraclioo par tOuS les diaphragtTle$ ainsi que la diffusion par les particules en
suspension dans!'air (bien que le sySt~mc de mesu~ soit en salle propre, il subsiste quelques particules
~sJlClnsabll:$
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A partir de cene rtJlClnse li. vide (oourbe 1). on reconstitue la lumim parasite en prtsence d'un b:hanlillon
de rtflexion R..Q,04 (courbe 2) ou R,.().99 (courbe 3). La courbe (4) est rela1ive t un t<.:hantillon
lambertien de rtflexion diffuse proche de l'unité. La

figu~

9 pennet ainsi de mettre en évidence la

dtteetivité et la d)'JllUItique du sys~me dan$IOUt le domaine angulaire de mes=.
IV. T echniques d e c alc ul
Pl:>ur caracttriser l'fIat de surface l partir des mesures de diffusion, il faul disposer d'un rr>e><kle
tMotique adtqual. On distingue es!ientie!1emem les mod~les scalaires, en génUiI basts sur les lois de
l'optique MO<D\!lrique, el les mod~les vOX:loriels, inus de J"fIOX:lromagnflisme. Nous avons vu que les
rugosités li des micrupolis n'excMent pas 3 nm et SOnt donc faibles devanlles longueul"S d'onde l..
visibles; par constquent. un mod~le au 1er ordre suffil largement pour nO!fl: application (5/l.. «1).
L'avantage de ce type de fl"IOdtle est q .. 'il permet dt rtsoudre le probl~me invc\"SoC. c'esl·~-dire l'extraction.
li. partit de la mesure, des paramttres C31lIClfrisliq..es de l'étal de surface.

1.Modèle scalaire
La formule suivante aété largement utilis&:: D. R (410: w.'jl. où 0 ~prtsente les pertes tot.ales pli"
diffusion (intégrtes dans 10Ut !'espace), et R le facleur de rtflexion du diop~ en l'ab!ience de rugosité. Ii
et l.. désignent respectivemenl la rugosité de 1'&;hantiUon et la longueur d'onde d'6:Iain:ment Le rapport
D/R. eSt également connu sous le nom de T.I.S. (Tora/ / llleSTtJled SCI:mering). On voit donc qu'une simple
mesure de diffusion ICltale (a~ des appareiUages du type spMre intégrante). jointe au calcul du coefficient
de rtflexion idéal, donne a~ lia rugosité. Toutefois, celle rugosi~ est une grandeur intégrée qui donne
peu d'informations sur l'fiai de s urface (longueur d'au1OCOl1"élaôon. anisotropie, pseudo-pfriooicitfs ..1).
De plus. il esl prudent de l't<.:rire sous la forme li(l..) pouf rappelerqu'eHe dépend de la longueur d'onde:
en effet. les classes de dUauts responsables de la diffusion l 10,6 J.lm n'onl rien li voit avec celles
responsables de la diffusion dans le domaine visible. Pttcisons enfin que celte fonnule scalaire est établie

C. Amra

492

CU supposant la longueur d'amocom!lation L des Mrauis grande devant la longueur d'onde (LA »1),
c'est-à-dire pour une diffusion conccnll'tc aux

uts faiblCS angles. La notion de T.I.S. a cependant rendu

de nombreux services ct montre par exemple que la diffusion croÎt avcç le facteur de ~f1cxion (ceci pour
un dioptre CI en première approximation).
2_M odilc vectl>rid

On sait ramcnerle probl~mc du dioptre rugueux à celui d'un diop~ idéale","nt plan mais recouvert
de courantS tlectriquc et magnétique de surface. La réSOlution des 6quations de Muwell en présence de

ces sources conduit au résultat suivant:
1(6,t)

E

C(6,t) )'(6,t) oill(a,t) est le flu x diffusé par unité d'angle solide, nonm; au flux

incident. Le cOllple (a,t) caractérise uoc direction de diffusion (fig.lO),

Fig.lO: DifwI;"'" MI "",lu (fI,f! CQrlX:ttriJ(l",

"nt Jj""io" <k dijJusio •. ,.0 W l, plan
muye~ M

Si l'on

consid~TC

la swfaa ""'~•.

la surface dirfusante comme une SOurCe secondaire, 1 représente l'intensité

photométrique. Il est d'usage tgalemenl d'inlroouÙ"C la notion de BRDF (Bidireclional Reflectonce
Distribution FUlICtiOn):
I(a,t) • BRDF(a,tl . cos6 ,où BRDF joue le rôle d'une luminance
(BRDF(al Rd /11. pour un échantillon larnbenien de n!flu.ion diffuse Rd).
E

Le coefficient C(e,t) est un terme: optique qui ne dépend que des indices des milieux

hornog~ocset

des conditions d'illumination ct d 'ob$ervation (longueur d'onde, incidences, polarisations). Le terme:
'(e,t) est appelt spectre de rugosilé CI contient IOule l'information accessible Sur l'état de surf~: C'dt la
rransformte de Fourier de la fonction d'au!I)(:orTélation des dtfaul$ du micropoli. En termes de fr6quences
spatiales;:; .. k sin9

I~st
smt

,on voit donc que la mesure de la diffusion ang.ulaire, jointe au calcul du

coeffocient optique, donne accts au spectre de rugosilt:

On donne, sous incidence normale ct en
C(a,t) .. C(6).

avec:

3~;

n6

lumi~~

oos 2 9

naturelle, pour la diffusion en n!l1exion:

[lc4l . IQ~I ]

Q, r:=Uj~'~"l"c)~
•
( cose +,j e - sin 2 9 )

Qp.

-+
('-'-"C-":-,-IL)..J~, '~;"~'.;')
I(
0:"

\

ecos 6 +,je-sin 2 ij

où e ~ (n.lnoîl., no et ns désignant TCspcçtivemenlleli indiceli optiques des milieux inçident (en gtnéral
l'air) ct du substrat.
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Application
Pour vtrifier que le spectre oblenu eSl une caracltristique intrinsèque au micropoli, il eSl inltn:ssan!
d'effecluer des mesures pour diffüenles conditions d'tclairement La mesure' el le calcul C SQn! alors
dimrenlS, mais le rapport y ~ 1 / C doit 1l:S!er con"wu (fig.ll·a). Par comre, si l 'tchamilion CS! conlamint
(probl~mes de conden&alion sur le verre ... ), les rogosÎtts ne SQnt pas la seule source de diffusion ct les
spectres se dissocient avec la polarisation de la lumihe incidente (fig. 1I·b).
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Ceci conslitue donc un leSl de proprett pour les ~chantillons. Ce teSl n'est cependant accessible que pour
des tchantillons opaques. pour lesquels on n'est pas gênt par la diffusion due aUl< faces arri~n: el lattrales.

La "fe nilre" opl ique
Pour une diffusion angulaire mesurtc il. la longueur d'onde À. dans le domaine angulaire
emin~ 0 oS; e S; eRta1.~ 90", le domaine de fn!quences spatiales vs c/211: accessibles à l'el<püience s'ttale
entre vmin'" sin 9nù rAet vR'W'" Il À.. Avec le diffu~tre pn!c&lem, on a de façon courante:).,. 633nm,
9ntin - l,8°, v m i n -D,05].1.m· t ct v m .. - 1,58 I1m·l. Le spectre de rugOSÎ!t n'es! donc connu que sur une
fenSOl: friquentielle limit6e et la rugositt s'obliem en imtgrant le spectre sur ce domaine:
ô2 - '((a) da - k2 '«9,41) cose sine de d 41
a
e,t
Il faU! donc se limiter il. celle rogositt dite me surable, qui caracltrise les dHaul5 n:spon&ables de la
diffusion pour l"applicalion C<)nsidt~. La ~ minimale Cmin est lite à l"angle minimum de mesun:, tl
la borne maximale ne peul exœder 211: 1À.: au-delà de celle valtur, les fréquences spatiales COITC5pondent il.
des n!seaux sinusoïdaux de puc., 211: / C inftrieun lIa longueur d'onde el qui ne diffractent donc pas (il

f-

f

s'agit d'ondes hanesœntes caracttrisant une tnergie confinh au voisinage imrntdiat de la surface): on dit
pour e<:la que la lumi~n: ne voit pu les dtfaulS dont les dimensions lat~rales sonl inftrieures à la longueur
d'onde.

I.RI'
(plan~lt~)

0,05)4",. 1

I,S8I'nr l

1

U>

,

m i cro.copi~
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C Amm
n esl clair que la bande fdquentielle el don\: la rugositt yarient ayeç la longueur d'onde (fig, 12).
~latiye l de faibles fttquenœs

Pour les mesures de diffusion dans l'infl1l-l"O\Ige lointain. II rugositt eM

spatiales CUllCItristiques de la plantitt.laqudle esI responsable de la d.!fonnalion du fran d'onde dans le
visible. Ven l'ulm-violet, on caracrmse des do!f:tlll$ de plus counes ptriodes Splloale$. Renwqoons enfin
que La rnicro:sI;opie tlttcrooique donne acùs l des fr6Q1ICOOU $pMiales lits tlev6es mals qui De pennellau
pu de prtdire la diffusion optique; pour le
tdtantillon, on peUt ~r une rugosirt de 0.3 nm pu

meme

roptiqueetde 10 nm

par microscopie tlec!ronique.

V-Comment voil_on la ,urfaN 1
On li'intt~Sse ici ~ 1. fonction de uansfertde l"appardUage. Cc<:i est important si l'on YCUt pouvoir
comparer les valeurs de rugosilts obll:nue$ pardifft!rentes techniques_

J.Rappûl. font/Ion d'DuIOtor,ilD/;Dn
Supposons que l'on ycuille introduire une notion d'OTdrt

l un profil h(x)
unidimensionnel etde support T_Un ob$ervlll:ur au point M(x) sur la surlace aperçoit un œnainJXlJSagt
h(~). Au point M(~- t). il voil un lUtTe pays.>ge h{lI-t). Qucllf. ressemblance y I ·t.il entre ces deux
pays.>ges7 Pour cela. on dUlllil une distance O(t) entre Ics pa)'Slles. au sens des moindres carra:
O(t) ..

~

l

esI nuUc en

~laliyement

[h(x) - h(x-t )f dJr. .Celle fonction D exprime une notion de IIOII -rusmtblona, puisqu'cllt

t-o, c'CSI- l-dirt: Lorsque les paysages SOIIt identiques. Quand 1. yariable t

se difftm>cient clla fonction 0 croÎl.
La fonçoon d"lutOCOOTtlation r{t) ..

+t

h{x)

h (~ -t) dJr.

croit, les payugc.s

s'teri\ IUSS;: r{t) - r(0) -

~ [)(t)

el

uprime donc une notion de ~ssemblance ( r eSI maximalf. l l'origine). Pour une surface purement
.l~atoi~, r CM strV:lcment d6:roissantf. en lTlQ~nne (fig.U-a) puisque la ressemblance diminue avec t. Il
esl d'usagc d'introduire la longueur d'autocom!lation L tUfinie par: nL)- Ile nO). Cela. signifie qu'au
dcll d'une distan<;f. t-l., Les deux paysages n'onr prallque_nt pLul rien l voir enl~ eux (pour un bnlîl
blanc ido!al, 1..-0). La ~sencc: d"tvenlucll maxima de r cS!: cancu!risriquc de pseudo-pmodidrts sur
['«hanoUon, c'esi-i-dire que I"on

~trouyc

pilIfIiellemc:ntle pa)'Slle initiall une distance L' (fig.lJ-b).

Ces CXImN ne doivenl pu ~u.: oonfondus lvec oeux dus 1 La. fonction d"lp~il.
nt)
plelldo.~rI ... kittl

-7

H,

b
/'

C'

'on~tlo n

•

d'.pp.r.n

Fi,_/J_ FDll/CiUHu .r~,'l<>liclt _
",~du,.....",,"'iIl>(",

Rappelons que II ru,osilt

S2. no)·

Il e$l

+l

d~

..

.....

-J"'''

_

rJoM~e par

h 2{x)

.- swf_ a/hlair. (a) fi _

t l,

la valeur' l'ori&ine de la fonction d"autoconilltion:
y(o) do
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l . Fonet;r", d~ trOIlS/,rl
Supposons que l'on puisse i<:laiur la surface ave.: une onde plane, c'est·li·dire unc nappe dc
lumi~re infiniment ~tcndue spalialemcntct donc non divergente. L'indicatrice de diffusion pr~sente alors
2
de fortcll nuctuations angulaires (fig.1 4) qui som impostes par le spectre de TUgosit~ -,(0). 4n:2 1f(o) 1
du profil al~atoire her). Cene indicatrice consti tue le speckle "brut" (non penurbt par la mesure)
intrin~ue

au micropoli. D'un point de vue pratique, on 6::lm avcc un paquet d'ondes planes Clf3Cttrist
par une rtpattitioo angulaire d'~nergie A2{p). On montre que le spectre ~ est convolu~ par la fonclÎon A,

ce qui conduit l un lissage du speckle. Cene courbe moyenn&: (fig.14) serail obtenue pour un Mtecteur
situ~

li l'infini, c'est-) -dire en l'absence de pcnurbation due ll'angle solide de "",sure.
Dans le cas d'un i<:lmmem gaussien e'(<h)2au niveau de l'tchanlÎllon, A2(~) est en e·(/Iay. et le

specm:

h(o)" TF [hG)] est moyenn~ sur une largeur frtqucnlÎelle llo.,r2Ja ou angulaire Ila,,~, n: a.Jï

caracœnstiquede la divergence du faisceau incident On voit donc qu'il n'est pas souhait.ablede rtduire la
surface 6::Iairte (de r3y<;>n a) au niveau de l'6::hantillon.

/ CCkIC

I( a )

" brut"

a cceSS ibl e

L-________

~

__- . ,

D'une f~çon plus s~n~rale., on voudrait "",,6der au spectre del11:â) de l'6ch""tillon al"... 'lue ta

me$ure donne IICCÙ à: l'm(o)a 4 /t2 J ~ • A J 2 • n

r

mesure et

J . cm(~)

OÙ

n d6::ril l'effet de l"angle solide de

cm: rappelle que la frtqucnce spatiale maximale mesurable \/lUI k!2/t.. I/À.. De même, on accMe

li une fonction d 'au tocorn!lation r mdortnte par:

r m(l). (AUlOC (b~).81 • TF·t(~). Ceue fonction

,

n'a de sens physique que sur une dis\.ltnCe t faible devant le suppon de n. d'où

,

l'int~rêl

d'avoir un angle

solide aussi faible que possible (il faut n .. 1). En d'autres termes, une longueur d'aUIOCom!lation L
mesuJie Sur un tchantillon necaracttrise le micropoli que si L« 'AltJa, où Ile est relatif Il l'angle solide
de mesure. Quant au produit de conVOl ution par la fonclÎon TF·l (Cin;(olk)) de suppon proche de~, il
rappelle qoe la lumih"c ne voit pas les d~Ulils de dimensions !at~raIes inftrieurcs lia longueur d'onde. En
figure 15, on donne un u cmple d'lutOCC>!"lilarion relative Il un micropoli: les oscillations sont dues il. la
fonction d'appareil du diffusomtm:. On a tenu compte ~galement de la fen~tre li~e II l'angle minimum de
mesure de Il diffusion.
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J-CDmpnr(';$()n du mi lhDdt$ Dpliqutl t l micaniquu
Pour les profilornttres, la fonction d'appareil Mpend du rayon de courbure du s~yle~ el de sa
longueur de parcours sur 1'6:hanrillop. On peu~ u~iliscr le calcul numtrique sur on:lina~euT pour comparer
les ··visions· optique el Tntcanique d·un ~tat de surface. Cene comparaison eSI imponanle si I"on veUI
esp<!r(:r tendre vers une normali~tion de la canc ttri~tion des micropolis (il faut ajUSler les différ(:ntes
foncrions d'apprn:ils).

VII-Anisotropie de surface
Beaucoup de surfaces prtscntem desdim:tions privil~giüsqui liOnl r(:sponsab1es d·une dispersion
de l"indicatrice de diffusion avec le plan polam: t. Ccs surfaces &Ont dites anisotropes el crttnt une
diffusion qui n·eSt pas de n!vOlution autOUTde la normale Il r~chantillon. Une fa~n de r(:pn!scnter cette
ani$l.lIropie consiste Il tracer des cmu de niveau en coordonntes polaires: tout écm par "'pport à des
cen::1es concentriques eSt caractéristique de l'anisotropie du micropoli (fig.16). Toutefois, il s·agit là d·une
description qualitative et it est souhaitable d'aller plus loin dans la dcscriplion de ce phé!lO<Jltne.

90'

A

"

•

B
90'

,

90'

'fi

Fi,.16: C"",bot. dt ni,.,...,. ( x. 6 Cl» . " 1- 6';nf) dt la dillu.Jicl< ptU lUI< JtvftJU

iUJITOpt (A) li tltÙU>ITOpt (8).

I-Isolropie lolalt
La surface z-=h(i) est isotrope si le disordre esl Je m!me quelle que soil la di=1ion considértt sur

l'échantillon. c·esl·à·~ si la fonction d'aulocom!lat;on est radiale: nt) _ r [[t J1. Pour étudier cene

Introduction à l'étude de la diffusion de la lumière",
propri~tt. on introduit 1. fonction de eorrtlation angulaire F{Cl) -

L, r(iJ r{Ro.{i)J dt

,ail
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R". désigne

une l'OIation d'angle Cl dans le plan z-o. Cette fonction exprime un ttlt statÎ$tique de ress.emblancc enue la
surface h(f) Ct la .m:IDC surface Iy~nt subi u!>C rotation dans lIOI'I plan mo~n. Le IMon!me de Puseval
perme! d'exprimer F(Cl) en foncÙOR du spcctttde rogosi!\! de r~luntillon:
F(a) _ 411 2 J_ 1(Ol"t(Ro.(O)! do - 4lt2 1:2
y(9,t) 1(9,.+Cl) sin9 cos9 d9 dt
(1
8,.
Puisque ron sait mtSWl't le spectre y_I I C. cene grandellr F(Cl) est done accessible ~ re~pfricncc.
Remarquons que F{Cl) doit ~tre JyJnt:trique par nippon lit 12.
Pourunc surface isotrope,l. fonction normalis6e FN<Cl) _ F(Cl)1 F(O) est constante etlloitairedans
!Out le domaine (ls;(lS21t. DIOS le cas comraire, JeS variations SOnt canoct&;stiques dll d~sordre en

J

rotation. Les extrema locaux ou pJeudo·ptriod.icil~ angulaires sont liés). b prtsencc, Sllr la surface
rugueu$C, de plusieul"S directions privilégitcs. On d~finil le rkgr~ d'isotropie d comme le minimum de
FN(Cl); c'cst l'analoguc de la lonJlueur d'autoc()IÛlltion, d'un poiot de vue angulaire (d"'l pour IIne
surface isotrope). Toutefoit. il s'IJlit Il d'uoe grandeur imé&de (comme la ruJlosité) puiqu'dle tienl
compte simultall<!menl de toutes lu frtqucnces spatiales de dUluts. Nous pouvons aller plus loin en
dtliniss.:lrn une anisocropic an",!aire ou fr6:jucntieUc..
2-A."iloII'Opi. Il''fuloirt
L'intélfJlle de Fourier pemKt égalemenl de dtc;omposcr le prolil hG) de la façon su;v~nle:

ber) -J(lhoer) da. oil h,. exprime l, connibution de 1001 les réseaux sinusoidau~ de mtme pas c- 2KJa .
mais d'orienl.lions arbitnoires, En d'Iutres termes. h,. est la composame responsablc de la diffusion dans
un c6ne de demi-an&le.u

$(lffimCI

0 (Ivec a _ le: sinO). On sail c.lculcr l'Iul0c0rn!larion puis la c:orrtlalion

angulaire de cene composante: F.,(Cl) _ Fe(Cl) " 41'1:2 al

1. rte."') rte,4!+Cl) d41

qui n'CSI autre que

l'imtgrale paniellc sur l',n,le polaire, En figure 17, 00 donne quelques exemples de meSure pour
directions e dc diffusion. Il eSl pouible d'e~trairc les variations du dea:rt d'isotropie ave<; la
frtqutncc spatiale des dUauts: d(9) .. Min a (FN(9,o.». Ce<:; ~rmet dc carat~riscr dans le d~tail

di((~rcn1C5

ranisotropic de la rugosit~.laquclle constitue une v~ritablc siJlnaruA: de rétal de surfac:c.
L'
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VIII- Concl us io n
Ce coun ttail destin6 ). meure en tvidence les probl~mes qui se posent lorsque l'on veut
earacttrîser aveC pr6::ision un ttat o;k surlace. Cette caract6rî iation est essentielle si l'on veut pouvoir
ttudier les inhomogtn~Î!ts de volume et rugositts rtsiduelles inlrÎns~ues aux mat6"Îaux sous forme de
couches minces dtpostes sur mieropolis; par exemple, si les mattriaux se con tentent de reproduire
(partiellement ou comp!~teD"ICnt) la rugositt du substrat, les variations fr6quentielles du degrt d'isotropie
ne sont pu alttrtcs par le revêtement multicouche: ceci permet de $i!parer neltement l'4fer subsmudes
autres effets intrin~ues lUXma!~aux.

Quelqu u

rH~ ren eu

bibliographiques

-l.M. Elson, 1.P. Rahn, ""d 1. Bcnnen, "Relationship of the tol3.l inlegrated scanering from multilayereoated optics to angle of incidence, polariz.ation, correlation-length, and Toughness erosscorrelation
properties", Appl.OpI., 22. 3207 (1983).
- P. Roche, E. Pelletier, "Charactmuuions ofoptical surfaces by measuremcm of sc~nmng distribution-,
Appl.Opt., 23, 3561-3566 (1984).
- P. Croce, L. !'rod'hommc, "Ecarts ob$ervts dans l'imerprttation des indicatrices de diffusion optique
par des thtories vectorielles simples", 1.Optics (Paris), 16, 143-151 (198$).
- CAmm, O.Albrand, and P.Roche, "Thcory and application of antiscanering single layers; antiscauerîng
antireflection coatings", Appl.OpI., 25 , 2695-2702 (1986).
_ CA,""", P. Bousquet, -Seanerîng from surfaces and multilayer coatings: recem advanees for a benet
investigation of experiment-, Proc.Soc.Photo·Opt.lnslrum.En/:., "S,,,fact MClUlUcmenr and
Charac/triwtion", IOO9, 82-97 ( 1988).
- C.Orhe s-Bcsset, C.Amra, S.Cousin, O.Otrio, E.Pelletier, R.Richier, "Etude de la diaphonie d'~n
sysl~"'" de Mmulti pleuge par fil tres interf~rel\liels. Constquences de la diffusion de la lumière par les
irrtgularitts des surlaces optiques", Ann.T616::ommun., 43, 135·141 (1988).
_ CArnra, -Seanerîng charaelcrization of malerials in thin film fotTO", "U:l.str induced danuJge in opticol
miI/criols", 1438, 309·323 (1989).
- C. Arnra, "Calculs et mesures de diffusion appliquts à ]'~Iudc de la rugQSiltdans les IrlIilemcnl$ optiques
multicouches", J.Oprics, 21 , 83·98 (1990).

