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INTRODUCTION 

Les problèmes théoriques et expérimentaux que posent des phénomènes 

•nouveaux• tels que: 

- génération de seconde hal:'monique 

- l'effet Raman géant 

- l'effet photoélectrique géant ••• 

sont carrelés de façon plus ou moins directe à l'excitation par .la 

lumière, de plasmons de surface sur des particules métalliques de taille 

submicroscopique (dont la taille est très inférieure à la longueur d'onde 

de la lumière excitatrice) dans l'échantillon. 

T. FERRELL, R. RITCHIE et E.T. A.RAKAWA de l'OAK . RIDGE NATIONAL 

LABORATOR!{ (O.R.N.L.) travaillent depuis de nombreuses années sur ce 

problème et essaient actuellement de recueillir assez de données expéri

mentales pour caractériser complètement les surfaces qui donnent naissance 

aux effets géants. Ils étudient des échantillons constitués d'ellipsoïdes 

de révolution obtenus par microlithographie, photolithographie, ou recuit 

de couches minces. 

Nous avons repris à Dijon les calculs théoriques de T. FERRELL 

(1-2-9) conduisant à l'évaluation de l'absorption optique de tels échan

tillons en fonction de la longueur d'onde, de l'angle d'incidence et 

de la polarisation de la lumière incidente pour différentes formes d'el

lipsoïdes. De plus nous avons considéré l'effet du substrat (3) sur lequel 

sont déposées ces particules afin d'affiner cette théorie. 

Dans un premier temps, nous avons mesuré expérimentalement l'absorp

tion optique de particules d'argent ellipsoïdales aplaties déposées sur 

des subst:ats de nature différente (Quartz - Silicium). 



L'absorption est mesurée avec un spectromètre photoacoustique mis 

au point récemment au laboratoire. Cette méthode originale, différente 

des méthodes optiques traditionnelles, permet l'étude de la d~sexcitation 
$ 

non radiative des plasmons de surface et donc une mesure directe de 

l'absorption. 

Dans un deuxième temps nous avons mesuré en A.T.R. (Attenuated Total 

Reflection) toujours par la méthode photoacoustigue l'absorption des 

particules d'argent déposées sur la face plane d'un prisme. Au cours 

de cette étude nous présenterons le madàle théorique utilisé différent 

du précédent. 

Ces deux études feront l'objet des deux parties principales 

développées dans ce travail. 

Dans le chapitre Ide la première partie, nous présentons le modèle 

théorique utilisé ainsi gue les corrections à lui apporter lorsqu' on 

tient compte des effets du substrat. Ce modèle aboutit aux expressions 

des sections efficaces d'absorption et de diffusion et des sections effi

caces totales caractéristiques de l'absorption des différents échantillons 

étudiés. 

Le principe et la théorie de l'effet photoacoustigue seront exposés 

dans le deuxième chapitre. 

Le troisième chapitre sera consacré a la description et aux caracté

ristiques de notre spectromètre photoacoustigue. La préparation et les 

caractéristiques des différents échantillons étudiés feront l'objet du 

chapitre IV. 

Les résultats expérimentaux, leurs analyses et la comparaison avec 

la théorie seront développés dans le cinquième chàpitre. 

Dans la deuxième partie consacrée à l'étude de l'absorption en 

A.T.R., le premier chapitre présentera le modèle théorique utilisé. · 

Dans le second chapitre, nous donnerons les résultats expérimentaux 

et nous les c~arerons A la théorie. 

AVERTISSEMENT 

Le système d'unités utilisé dans la théorie est celui de Gauss. 

Nous avons été obligés d'adopter le même système gue les collègues 

i?:léricains avec gui nous travaillons. 



PARTIE I 

ETUDE DE L'EXCITATION DES PLASMONS DE SURFACE 

SUR DES PARTICULES D'ARGENT ELLIPSOIDALES 

DE TAILLE SUBMICROSCOPIQUE 

. - EFFETS DU SUBSTRAT -

MISE EN EVIDENCE EXPERIMENTALE 

PAR SPECTROSCOPIE PHOTOACOUSTIQUE. 



CHAPITRE I 

s 
THEORIE EXCITATION DES PLASMONS DE SURFACE SUR DES PARTICULES 

ELLIPSOIDALES 

INTRODUCTION 

Le modèle théorique que nous présentons a été mis au point par 

T. FERRELL (1-2) en 1981. Le film métallique est assimilé a une collection 

d'ellipsoïdes aplatis sans interaction dont le petit axe est dirigé 

suivant la normale au substrat. La réponse du métal a un champ périodique 

est calculée au moyen de la fonction diélectrique complexe f:. (CJ) oùC,J 

représente la fréquence du champ excitateur. Les formules de l' électro

dynamique ont été utilisées dans leur forme non retardée pour décrire 

les champs de la particule. Le retard des champs a la fréquence C&l peut 

être ignoré si les dimensions de la particule sont petites par rapport 

a la longueur d'onde de la lumière à cette fréquence. Dans cette hypo

thèse, les solutions de l'équation de Laplace peuvent être recherchées 

dans un système de coordonnées ellipsoïdales pour définir le potentiel 

électrostatique dü aux charges de polarisation a la surface de la parti

cule. Les valeurs de la fonction diélectrique pour lesquelles le système 

rentre en résonance sont alors obtenues en écrivant les condi tiens de 

liaison a la surface de l'ellipsoïde. Les énergies associées aux oscilla

tions des dipoles de l'ellipsoïde d'argent ont été également calculées 

ainsi que la • total cross section• de diffusion et d'absorption d'un 

faisceau lumineux éclairant un ensemble d'ellipsoïdes aplatis. C'est 

une façon de calculer avec quel •rendement• les plasmons. sont excités 

sur les particules. Une fraction des plasmons se décompose sous forme 

de lumière diffusée, les autres de dissipent sous forme de chaleur a 

l'intérieur des particules. La •total cross section• ainsi calculée, 

peut être reliée directement a l'absorption optique d'un échantillon. 

Nous avons ensuite calculé les effets du substrat sur l'énergie 

des oscillations des plasmons de surf.ace sur les ellipsoïdes aplatis. 

Les charges de polarisation induites sur la surface du support par les 

oscillations de la particule donnent naissance a des potentiels qui 

semblent être dfis •a l'image• de la particule dans le substrat lui-même. 



La charge image dépend de la constante diélectrique du su.bstrat. Les 

nouvelles valeurs de la polarisabilité sont calculées suivant les trois 

axes des particules ellipsoida.les. Elles nous permettent d'établir 

l'expression de la section efficace totale. 

Nous distinguerons 7 grandes parties dans ce chapitre 

- Rappel sur les plasmons de surface 

- Présentation des coordonnées ellipsoidales aplaties 

- Expressions des solutions de l'équation de Laplace en coordonnées 

ellipsoïdales aplaties et conditions aux limites. On appliquera ces solu

tions au problème d'un ellipsoïde diélectrique (puis par la suite 

métallique) aplati plongé dans un champ électrique uniforme dépendant 

du temps pour éta.blir les expressions du potentiel à l' extérieur et à 

l'intérieur de l' ellipsoide. Nous en déduirons les expressions de la 

densité de charge surfaçique, de la fonction diélectrique pour les diffé

rents modes d'oscillations des plasmons de surface (condition de 

résonance), des moments dipolaires induits et des polarisabilités dans 

les trois directions. 

- Calcul des sections efficaces d'absorption et de diffusion ( dans 

l'approximation dipolaire) à partir de l'expression du vecteur de 

Poynting. 

- Influence de l'effet du substrat sur les expressions de la polari

sa.bilité et des sections efficaces totales. 

- Analyse des sections efficaces 

• sans effet du substrat 

• avec effet du substrat 

- Cas particulier des particules sphériques. · 



5 

I. RAPPELS THEORIQUES SUR LES PLASMONS DE SURFACE. 

1. INTRODUCTION 

Un plasma est une collection de charges positives et négatives dont 

les densités sont a peu près égales et qui occupent le même volume 

d'espace. Les électrons de conduction d'un métal avec les ions positifs 

du réseau forment un plasma. Si l'équilibre des charges du système est 

perturbé, le gaz d' électrons subit des variations de densité qui sont 

les oscillations de plasma. 

2. LES PLASMONS DE SURFACE: DEFINITION 

Les plasmons de s'U%'face existent a la surface d'un soJ:ide (métal 

ou semi conducte'U%') dont les électrons se comportent de la même façon 

qu • un gaz d' électrons quasi libres ( ce gaz d' électrons n'occupe qu'un 

demi espace, l'autre partie étant occupée par un diélectrique de constante 

e:
0

). Ces plasmons représentent les quanta d'oscillations des charges 

de surface qui sont produites par des champs électriques extérieurs. 

Notons, par ailleurs, que des oscillations de la densité d' électrons, 

de la densité des électrons de valence, par exemple, peuvent aussi se 

produire a l' intuieur du solide. Elles sont appelées oscillations de 

plasma de volume, et peuvent être excitées aussi bien par des électrons 

que par de la lumière. Nous n'en parlerons pas ici. 

Les modes de surface donnent naissance a des champs magnétiques 

et électriques a la discontinuité. On peut alors calculer les champs 

électriques et magnétiques totaux, en dehors et a l'intérieur du solide. 

Les modes sont caractérisés par les conditions de · continuité des champs 

a la surface. 

3. MODES PROPRES DES PLASMONS DE SURFACE. 

Soit l'interface plane entre deux milieux homog&nes de 

constante diélectrique e:
0 

réelle (diélectrique) et e: complexe (métal) • 

(Fig. l. l). 
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z 
FIGURE 1.1 

3.1. Modèle sinmlifié 

La th6orie locale supposa la continuité de la compoaante normale 

de l'induction ilectrique a la travars6e de la surface: 

Par dUi.nition du plasmon de surface. ce champ 6lectrique Ez existe 

en l I absence d'excitation ext6.rieu:e. Il est d1l aux charges de polari

sation en sw:face, donc par sym6trie: 

(~2.) 

Une condition d'excitation du plasmon da surface est donc: 

é, ( "'} .. f.. = 0 

Cette ~ation a pou: racine en w la fréquence propre de plasma 

de surface w • 
s 

Dans le cas du matal du type à électrons libres. en négligeant 

1 1 mnortissement. on ot,tient si le diélectrique Eo est le vide : 

(A.4) 

3.2 Relatic:i de dispersion 

Supposons qu • une c:icie ëlect.roœgnétique se propage a la surface 

et calculons les conditions auxquelles elle doit satisfaire. pour vérifier 
-i~ 

les équations de Maxwell. La dépendance temporelle est en e • 
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En reportant 

~ (A.S) 

dans (équation de propagation) (-1.61 

on trouve: 

(-UI 

avec 

(.(i) 

-- -Les équations de Maxwell div E • O et rot If •-1'J&E fow:n.issent 

dans le métal la solution: 

E-x = 

H'â 

E . E -~: ~-~ 
% =- .~ ,-:. oe. e 

a( 

(z >o) 

Les autres composantes sont nulles. On obtient l'onde dans le milieu 

&0 de manière identique. Compte tenu de la continuité de Ex, Hyet qx: 

E- - E --<oz ~,c= _ - oe e 

(z ~O) (-uo) 
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avec 

o( 2 
0:,c: 

2 
- éo f-o 

"1,)1 

- - (-i -"'-') 0 1 C 2. 
s 

et 

(.b./ (-:Jz = (..1 •• U.) 

c(o 

a et a 0 sont les composantes normales des vecteurs d'onde dans les 

deux milieux. 

Avec (1.8) et (1.11) on obtient: 

En reportant la relation (1.12) dans (1.13) on . obtient: 

(-U4) 

D'où l'on tire aisément q.x : _ pour µ • µ 
0 

• l 

2 '4J2. 

9-x =? . 

qx défini par (1.15) est souvent appelé le vecteur d'onde du plasmon 

de surface. Pour que l'excitation du plasmon de surface soit possible, 

qx devra coincider avec la composante tangentielle du vecteur d • onde 

incident. 

Cette dernière relation est également valable si les milieux sont 

dispersifs. C'est à dire si les constantes diélectriques sont complexes. 

La fig .1. 2 représente les courbes de dispersion (ù + et (a) du métal 

à électrons libres dèdui tes de ( 1.12) d • après les calculs de R. RITCHIE 

( 4). 
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3.3 A.~ortissement du ~lasmon. 

FIGURE l .2 

' -· s 

Si & est complexe, l'équation de dispersion (1.15) n'admet pas de 

racine réelleà En utilisant les prolongements analytiques de la fonction 

E. (W) , l'équation (1.15) fournit, si q est donné, une fréquence W du 
X 

plasmon de surface qui est complexe: 

Signification physique de c.J 
2 

si un plasmon est excité dans un 

solide à l'instant t, son énergie se dissipe spontanément (cas des 

plasmons radiatifs). 

3.4 Plasmons non radiatifs - Plasmons radiatifs. 

Si dans la relation: 

2 t. .c c.i.,1 
ca<o = q-s:. - "-0)'-o -

I Cz 

(,4 . .1,4) 

. q ~ > \{'[:, w 
C 

de plasmons non radiatifs. 

alorset
0 

est réelle et nous sommes en présence 

(Les ondes ne transportent pas d'énergie en 

dehors de la surface de séparation). 



si q < \[ë;. ~ alors CX. 
0 

est imaginaire et nous sommes en présence 
X C 

de plasmons radiatifs. ( Le champ électrique suivant z, a un caractère 

oscillatoire). 

Ces deux types d'onde se propagent le long de la limite du plasma. 

Ce sont des ondes guidées, par opposition avec les ondes électro

magnétiques libres ou photons. 

Le caractère des modes de plasma est donc déterminé par la compo

sante z du vecteur d'onde du champ électromagnétique. 

4. MISE EN EVIDENCE DES PLASMONS. 

4.1. Couplage avec les photons. 

La loi de dispersion du plasmon de surface est obtenue par la 

condition · de continuité de l'induction électrique D a la surface de 

séparation métal vide et par le calcul des composantes du champ 

électrique normales a la surface. 

Le couplage onde électromagnétique - plasmon de surface n'aura lieu 

que si l'onde lumineuse incidente est polarisée parallèlement au plan 

d'incidence (onde polarisée p) et si l'angle d'incidence n'est pas nul 

(ceci est valable pour une surface de séparation parfaitement plane). 

En étudiant la courbe de dispersion des modes de surface et la courbe 

de dispersion de la lumière (fig.l.2) dans le vide, on voit que, pour 

une fréquence donnée, le vecteur d'onde du photon est plus petit que 

celui du plasmon non radiatif. Il ne peut donc y avoir couplage entre 

les deux. La relation de dispersion (1.16) n'est pas satisfaite: 

Pour que le couplage soit possible il faut •ajouter• a la composante 

parallèle à la surface du vecteur d'onde q du photon ( d' o'll encore ici 

la nécessité d'éclairer l'échantillon sous incidence non normale) un 

vecteur d'onde supplémentaire. Pour cela il existe deux méthodes 

importantes: la méthode A.T.R. et la rugosité de surface. 
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4.2 Princioe de la méthode A.T.R. ou réflexion totale atténuée. 

Si le faisceau incident ne se propage pas dans le vidé, mais -sdans 

un milieu d. indice n sous l'angle d. incidence e, alors la composante 

tangentielle du vecteur d'onde des photons incidents est: 

9 _9 1\$ittS 
T - o , ..... .,, 

Q - (IJ 10--
c 

et peut satisfaire la relation: 

fi 
9: = ~" '1'\. ~" 9 = ~ ( ë... ê..) (,t..48) 

C é.+êo 

Seule la lumière polarisée p ( E parallèle au plan d' incidence) est 

susceptible d'exciter un plasmon de surface par cette méthode. 

Pour une fréquence donnée, en peut maintenant avoir coincidence 

entre le vecteur d'onde du photon et celui du plasmon en jouant sur 

l'angle d'incidence du photon, ce qui se traduit par une forte diminution 

de la réflectance (minimum dans le pouvoir réflecteur). 

Dans la méthode de Krechtmann ( 5) , le métal est déposé en couche 

mince, d'épaisseur d, sur un prisme d'indice n. Le plasmon de surface 

est exci tè a l' interface & - & 
0 

(Fig. l. 3a) • 

Callcott et Arakawa ( 6) ont déposé le film sur la face plane d'un 

demi cylindre (fig. 1.3b) pour faciliter le calcul de l'angle d'incidence 

sur le métal. 

4.3 La rugosité de surface 

Une surface métallique gravée d'un réseau de pas d est éclairée 

sous un angle 9 par un faisceau de lumière monochromatique de longueur 

d' onde À • ( Fig .1. 4 ) • Les composantes tangentielles a la surface du vecteur 

d'onde sont alors (16) : 



avec ~o = w 
C. 

n est un no~bre positif ou négatif. 

12 

Des ondes de surface seront excitées chaque fois que g • q.,. 
X 



FIGURE 1.3a 

8 

FIGURE 1.3b 

d 

FIGURE 1.4 
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II. COORDONI~~ES ELLIPSOIDALES APLATIES 

Le système de coordonnées utilisé est celui des coordonnées ellip-

soïdales aplaties (7). i 

Les trois familles de surfaces orthogonales associées au système 

de coordonnées sont des ellipsoïdes conf ocaux p des hyperboloïdes à une 

nappe ~t des demis-plans. 

% 

X o~ 'f 

FIGURE 1.5 
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La famille d'ellipsoides est définie par 

{ l.19) 

s 

a est la distance focale. 

On peut remarquer qu • un el.lipsoide peut être d6f ini en rendant 

constante la valeur de Tl et. qu I une famille entiàre est génér6e en faisant 

varier la valeur de Tl- Ici, n prend toutes les valeurs positives 

(0 < n< +CD). 

La famille d'hyper:boloides à une nappe ut g6n6r6e par: 

x2 + y2 
l - lJ2 

z2 
- - • a2 µ2 (1.20) 

a est la distance focale. µ • cos S · · oQ S est l'angle entre l I asymptot~ 

de chaque hyper:boloide e~ l'axe des z. 

ED faisant varier u. nous définissons une famille d • hyperboloides 

à une nappe con.focaux et orthogonaux aux surfaces vuifiant l'équation 

( l.19), l'intervalle de variation de µ est (-l , µ-' + 1). 

La figure 1.5 montre une série d'éllipses et d'hyperboles confocales 

( 8) • Le système a trois d; mensions s • o:btient par une rotation autour 

de l'axez. 

La figure l.6 montre une famille d'ell.ipaes correspondant à dif'fè

rentes valeurs de Tl alors que la figure l.7 montre une famille 

d I hyperboles correspondant a diff 6rentes valeurs de ll• 

z 

X Oû '/ 

FIGURE 1. 6 
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z 

)la().9 ,..o.s 
FIGURE 1.7 

. 
La tn>i$ième famille de surfaces est une famille de demis-plans 

ayant pour charnière l'axe des z. (Fig.l.S) 

Chaque demi-plan est repérà par l'angle qu'il fait avec l'axe des x. 

C:et angle est le mime que l'angle azimutal utilisé en coordonn•es 

spbtriques et est notà ~, l' intervalle de variation de ci> est : 

(0~~<2it). 

z 

y 

FIGURE 1.8 



On peut montrer ( voir appenàice A) que chaque point de l'espace 

( x, y, z) peut être repéré par les coordonnées C1l , l,L, ~) avec : 

lA. 2.A b) 

z • a"fllL (A.1Ac) 

Notons que la surface d'un ellipsoïde peut être décrite par 

11 • 'T\ 
0 

• constante, que l'intérieur de l'ellipsoïde est obtenu pour Tl<ll 
0 

et que l' extérieur est obtenu pour 'T\ > 'T\ 
0

• ~ 
0 

sera appelé paramètre de 

forme. 

Quand '1l 
O 

paramètre de forme tend vers 0, la forme de l'ellipsoïde 

tend vers celle d'un disque, alors que quand Tl 
O 

tend vers l'infini, 

l'ellipsoïde tend a devenir une sphère. 

Il est souvent utile de décrire la forme d'un ellipsoïde par la 

valeur du rapport (R) des longueurs du 'petit axe et du grand axe. R est 

relié au paramètre de forme par: 

1l 0 
R • ------

(1~02)~ 

{-i.%1) 

Quand 1l 
O 

tend vers 0, le rapport R tend verso, alors que quand 

1l 
O 

tend vers l'infini, R tend vers l. 

Les coefficients métriques des coordonnées ellipsoïdales aplaties 

sont définis par: (7) 

h 
fD2 + µ.2 

• aJ 1 - ~ 2 

(..,.%"!Ica.} 

h4> - a Je l + ,, 2 ) ( 1 - ~ 2 ) 

(..f. 2~c) 

Les trois vecteurs uni~aires - - - ~· e~, et e~ sont reliés aux vecteurs 

unitaires (cartésiens) i,j et k p~r: 
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(-1. 24 b) 

-e ~ = - .sin ;1 -1- c.os ~ Î 



I 

III. SOLUTIONS DE L'EQUATION DE LAPLACE AVEC CONDITIONS AUX LIMITES. 

considérons une particule diélectrique de forme ellipso~ale apl,tie 

(bouton de porte américain) soumis a un champ uniforme dépendant du temps, 

E e -iWt. La taille des ellipsoïdes est supposée beaucoup plus petite 
0 

que la longueur d'onde de la lumière incidente. Nous nous plaçons dans 

le cas de l'approximation dipolaire. 

Les expressions du potentiel intérieur et extérieur a l' ellipsoïde 

aplati sont données dans l'appendice B. 

On a : 

-i 
t. 0 m:O 

(A .15o.) 

~ Aetl\P Qem. ( ~ ~- > Pt"' ( L" > Y r""P cf), q, > p:~1 L 

~-25\:i) 

B P mp Pt m { i. 2, ) Q t ff\. ( i. ? ) Y e ra. p { (:>, ç& } 

Les fonctions Plm et Qlm sont les fonctions de Legendre d'arguments 

imaginaires, pour l•l elles prennent les formes suivantes: (7} 

Les fonctions yP sont les fonctions harmoniques sphé:iques réelles. 
lm 

Pour l•l elles prennent la fo.:me: (9) 

'4 ( e, ~ J = V 3 tos e, y40 
4-rr 

Yi ( B,lli~ = V 3 ~ifl B cos r/J 
f1 411 

(.A . 2~b) 



Le potentiel V c:rée à grande distance par l' ellipsoïde soumis au 
-ita>t 

champ électrique E0e e.3t 

V 
(A.1!> 

x, y, z peuvent être exprimés en fonction de P lm et Y~ en utilisant · les 

relations données par les équations (1.21), (1.26) et (1.27) : 

::c - -1..a V4; P.. (i?) Y: re,~) (A.1~o.) 

d - 1. ~ V4: P.. (i?) Y~ le,~) ~.2q b) -

En :remplaçant x,y et z par leurs valeurs dans l'équation (1.28) on obtient 

l'expression du potentiel a grande distance: 

Dans cette expression les composantes du champ électrique appliqué 

ont été notées: 



Ce potP-ntiel est le potentiel extérieur à l' ellipsoïde dQ au champ 

élect:igue appliqué. Le potentiel total extérieur est la somme de ce 

potentiel et du potentiel donné par l'équation (1.25b). 
s 

Pour la commodité àes calculs, il est préférable de calculer les 

transformées de Fourier de toutes les quantités physiques en utilisant 

les notations: 

( .... ~ .... i 

f - -i S,. • f -i. w! Cl) (11.1)e d.t 
- 2:1r -- "' 

Dans ce cas les composantes de Fourier des potentiel.s intérieurs 

et extérieurs s'écrivent: 

• 
V ï.nt . i 

r.o 

.. 
~~ vat - i ..La. ~m. (.i.?) Y-411t.p (r.>, ~} f1 nip ( w) (-4.Uh) 

fll110 p=~~ ~ - e 
-r ~ i ~ B t. Pt 111. o, 10> Q em. c Li Y tlll P ( f->, ~) 

e.o fl:0 
•.{ N p p=-

Les potentiels doivent satisfaire aux conditions aux limites: 

(A. '\~b) 

où C(W) est la fonc~ion de réponse diélectrique complexe de l'ellip

soïde. 



L'appli~ation de ces conditions conduit à la détermination des 
çç • . • A t B coe--icien~s 

1 
e 

1 
. mp mp 

Pour 1#1 ils s'èc=ivent: 

A.. -,,., .... ""P - (-i.~'4 .. ) 

(-t~b) 

Expression dans laquelle nous avons introduit le Wronskien Wlm(i11) l'rt-,,
0 

exprimé à la surface de la particule et donné par (7) : 

et la fonction z, (iT1) donnée par; 
.un 

(-4.~~ 

z-tn,, C-1.7) = ê(w) ~'m. ( L2) 1 Q~ff\ (L?a) - Bm. (L~o) Q
1

,.rTl (L~)I 
~:: ?o 'r?o t- ~o 

Dans l'approximation dipolaire, les termes correspondant à l> l 

n'interviennent pas. Ils servent a trouver les condi tiens de résonance 

des modes d'oscillations d'ordre supérieur. Notons que pour l> l, Almp • 

Blmp" Puisque dans notre cas il n'y a pas de charges libres à l'extérieur 

de l'ellipsoïde on a A • B • o. 
omp omp 

Finalement, les potentiels pour l•l peuvent s'écrire: 

,fi:; E ) V~ N illlp (w <"'z> Y,."P (~,,9>) 

(-4.~&) 

et 
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i.e: cen~.i...e de c;.:-.~rg e de surf ace <S' induite sur l' ellips0ide est : 

~ • - r,rad V -i.nt :, in 

- -
~ • - grad V 
ext ext 

~ est donné par l'expression (1.24a] 
0 

Le cücul conduit A: 

S-hnp C Lu) P
1

Ci,9)\ 91:2~ w.. Cttl \,.,.[fewl-11 t-pce .. ~, 

et ... ) P; .. ,i.,1 Ir,. Q... IL2->- ~. fit) Q~ r11>ln· 
. . 

!.a =éscne.nce s' cl:ltient çuand le d!.n~teur s• ==mle. c'est A cli.:e pour : 

:t" s'éc:it : 

La ciensi té de chL~e volumique P 
ècnsi té de i:.œ.-~e su:f ar;ique : 

,, 

~ o!:::t.ien't : 

(.LS.O) 

peut être calculu a p~J.r de la 



P per~~t d'exprimer les trois composantes - -dipolaire induit. Par exemple P prend la forme: 
X 

P ,P ,P 
"'X "'Y ,., z du moment 

Px, Py et Pz peuvent s ' exprimer en fonction des quanti tés précé-v N N 

dentes en utilisant les formules (1.23) (1.29) et (1.44). On trouve: 

P-.f 
..... -N 

2 a.?> { -1~ ." 'Il [écw)-1] 
~ Q.c, r~> écw)-é« c~-TI 

(.u.5'1>) 

~ , CI , CX. sent les polarisabili tés de l'ellipsoïde dans les trois direcx y z 
tiens x,y et z. Le tenseur de polarisabilité est diagonal et deux éléments 

diagonaux sent égaux (CX. • CX. ) 
X y 

Le moment dipolaire induit étant connu, le champ diffus6 à grande 

distance de l'ellipsoïde peut alors être calculé: 

-Où n est le vecteur uni taire dans la direction d'observation et P est 
"' 

le moment è.ipolaire induit. 
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IV. SECTIONS EFFICACES DE DIFFUSION ET D'ABSORPTION. 

Considérons un ellipsoide aplati soumis a une onde incidente électJ;p

magnétique plane. Comme l'ellipsoide est métallique, une partie de 

l'énergie de l'onde électromagnétiqüe incidente est absorbée et le reste 

est diffusé. 

A partir du vecteur de Poynting on peut calculer le flux d'énergie 

par uni té de surface et par uni té de temps: la moyenne temporelle du 

vecteur de Poynting à l'extérieur de l'ellipsoïde est donnée par: 

< S > = ..L Re [~ "lj_*J 
- 8iT' 

Le champ électrique a l'extérieur de l' ellipsoide est la somme du 

champ électrique incident et du champ électrique diffusé. Il en est de 

même pour le champ magnétique. 

et 

E • -.:a + E 
- diff 

H = H + H. -f~ _o -ai ... 

<S> représente une puissance par unité de surface. -

- (,U,t b) 

Si l'on intègre l'équation ( 1. 4 7) sur la surface d'une sphère de 

grand diamètre d' èlér.lent de surface élémentaire da entourant l' ellip

soïde, on trouve le flux net d'énergie par seconde à l'extérieur ou à 

l'intérieur de la sphère. 

La puissance absorbée par un ellipsoïde métallique a l' intérieur 

de la sphère est: 

La puissance diffusée, 

la sphère par seconde: 

( ... ,.,, 
P . . fç' est la quantité d'énergie qui quitte 

Ql. ~ 

(A. SO) 
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La puissance moyenne totale P total, dissipée par diffusion et par 

absorption par l'ellipsoïde est la somme des expressions (1.49) et (1.50). 

s 

Le produit vectoriel !cf'!!; est proportiou1el au vecteur de Poynting 

moyen de l'onde électromagnétique incidente. Son intégrale sur la surface 

de la sphère ét.ant nulle, 

alors : 

la puissance totale dissipée P devient 
total 

(-4.52) 

La section efficace totale < 
1 

est le rapport de la puissance tota 
totale dissipée par absorption et par diffusion à la puissance incidente 

par unité de surface : ( 10)1 

T-rf} Re [~o" H*cii! -t f4 A ~oJ n dQ. 

~-rf Re I Eol
2 

En utilisant les relations entre champs électriques et champs magné

tiques dans le vide 

- -E ,. n /\ H - -
et - - -H • n " E ( J . Slt b) 

la section efficace totale s'écrit alors 

-n. d.~ 

Exprimons les différents termes de cette expression en coordi:-nnées 

sphériques . 



En coor.données sphériques l'élément de surface da est 

da. = ;i ~in e d.. e ci if, 

-Le vecteur unitaire n se trouve dans la direction d'observation -- -est est relié aux vecteur unitaires i,j et k par: 

n - ~ira e CDS ? 1 -t sin e sin r/> 1- c:cs el 

-De même, le vecteur unitaire n0 de la direction de propagation de -- -l'onde incidente est relié aux vecteurs i.j et k par: 

-no - sin. er- cos ei t-1.51) 

Le champ électrique incident correspondant à des ondes respectivement 

polarisées set p s'écrit: 

E E 
dl.r) ... 

S - oe _,., "--· - (-1.slk) 

E E i.(l.,.) -
- p = _ o e - - ( cos GÎ.., sin 9 R. ) 

Des équ~tions (1.46). (1.45), (1.57), (1.58) et (1.59) on déduit 

alors les expressions des sections efficaces totales pour les deux pola

:-isations. 

41T"w -
C 

Le détail de;.s intégrations est long et fastidieux. Il apparait en 

pa:-tie dans l'appendice C. 
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Cherchoüs a présent les expressions des sections efficaces de diffu

sion pour les deux polarisations de la lumière incidente. 

La section efficace de diffusion est le rapport entre la puissance 

diffusée et la puissance incidente par unité de surface. (ll) 

_ ½S Re ~a;" 8+11 ~ cia. 

ÎÏ( Re I Eol2. 

En remplaçant dans cette équation »diff par son expression en 

fonction de Jdiff tirée de (1.54b) et en calculant le produit vectoriel, 

on obtient: 

= J Re Gr IS:a.11~ 
Re. l Ei~ 

-T\. d,Q. 

En utilisant (1.46) on a: 

J R. e [ ~: ( f- i cf· n )) · ( f ._ n ( f •. ~ )}] -• Tl d,Q. 

=-------------------------
Re I Eol 2 

La section efficace de diffusion prend une forme différente selon le 

type de polarisation. Ainsi: 

et 

Après 

- ~J 1~ r.r:.I 1 

c" 

( ..( . 64 a.) 

( 4-"ib) 

_ ::Jjlct~Î =' e +\-<zl2 .,;,n'e-\ot.lcos'e $°in
2 

e •in
2

GI 

1 1
2 2 2 ( • .J • ) • e e · e e - catz sin s c:.cs e - Cl(~ a(z -r Cl(i ""z !tm cos s,n cc:. 

C:ain r/> } ci.a. 

intégration on obtient finalement: 

~~ \ = 81fw4 \°'-=-12 ( ... ,sa.) 

~ pot ~ c" 

(-i-'Sb) 

<f~ lpp:l 8iÎ w4 { hl' cos 2 e +!ot.z:12 2. 9) s.i.n -
3 c" 
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Les sections efficaces à' absorption pure s'écrivent pour les deux 

polarisations 

et 

<( dl 1 : 1" t.lal 

p pol 

En utilisant les expressions (l.60) et (l.65) on obtient finalement 

1~es lppoe= 4;w Jm{-<~c~s2s ... a(%sin2&}- a;;"il"'~l2.cos1e~~zl:z.s,in2e} 
~""'' 

Dans le cas d'ellipsoïdes composés d'un matériau diélectrique 

parfait, les sections efficaces totales sont égales aux sections efficaces 

de diffusion. 



V. EFFETS DE SUBSTRAT - INTERACTION MUTUELLE ENTRE ELLIPSOIDES. 

Pour tenir compte, dans les calculs, de l'influence du support sûr 

les résonances des particules, nous avons utilisé une méthode décrite 

?ar YAMAGUCHI (3) faisant intervenir l'image des dipôles dans le substrat. 

Considérons une distribution d'ellipsoides métalliques déposés sur 

un substrat de · constante diélectrique e soumise au champ électrique 
s -E

0 
(Fig.l.9). 

sous l'effet du champ extérieur, les particules prennent la polarisa

tion P. L • image de P dans le substrat est notée P' . Pj et P • j sont les 

polarisations de la j
9 

particule et de son image.;-=; sera la somme de - -Pj et de P'j. -Le champ local, noté E
1 

est le champ résultant du champ extérieur E
0

, 

--- - - ---du champ E' produit par P' et du champ E· produit par p•. 

FIGURE 1.9 

Le moment dipolaire Pet son image P' sont dirigés dans le même 

sens ou dans le sens opposé suivant que le champ électrique appliqué 

est orienté parallèlement ou perpendiculairement à la surface du substrat. 

Pet P' sont reliés par: 

Nous utiliserons les notations , et J.. pour repérer les composantes 

des vecteurs respectivement parallèles et perpendiculaires à la surface 

du substrat. 



- -
• Le champ E' associé a p est 

I I -1 ë, _,f p E--1 . p = -11-- e' e,. +1 e~ 

E.'.1= .!.. p 
, 

2. e~ -1 p -- r. r e,s+1 

-Nous admettons pour les calculs que l, la distance entre P et P' , est 

égale a la longueur du petit axe d'un ellipsoide. 

Dans un systhle d'origine, le centre de l'ellipsoïde de polarisa-- -tion P où ( r . , 9 . ) sont les coordonn6es polaires du vecteur r . , calculons 
- J J - J 

le champ E· produit par la polarisation P. de la j 8 particule et de son 
J 

image P . • 
J 

On considérera que r.> let que~ ---=- 0 (Fig.l.9) 
J J 

Pi,, 
, 

2. P~., - ~.n - P~.n = -
ê.s+-f 

P~.J. ~,J. ... p;.J. .2 é-. p-6~ = -
és+1 

On a donc 
.. 2 t 1- ~ ~2. e'i pà:' . E,.= -- .~ e .... 1 1 '1 

(.f.~CL) 

• 2 e. ~ ,f P1,4 , E.L = 
é.~+1 à 

~ 

'a ( 4.10b) 

En considérant que ~outes les particules sont identiques (même dimen

sion, même forme et même orientation) 

oQ V: volume d'une particule. - -L "·- l l E t l du c.,.__ • "ci· dent E
0 

et des ch•-s E • e c • .._<t< oca 1 es a somme -~ .- -·<t< -et E•. 

Tous les champs étant connus, on peut alors exprimer E1 : 

E e,,,.i. = Eo, 1,J. 
(-01) 



avec 

~,, =-~ és-1 4,rr.2 C ( A.?~o.) + - Il e.,, ês•-f és+1 
i 

0.1.. = -2V é,5-1 ~ 41f 2. e$ c"" 
7 ê.+1 é~+1 

( A. '1~\,) 

c i' et C .L sont calculés en considérant que toutes les particul-.s sont 

si tuées aux noeuds d • un réseau carré de pas constant b très inf èrieur 

a la longueur d'onde incidente: 

: - 0,1'16 

0,716 ~ x 4 1t' 
b 

-Zb 

e est l'épaisseur massique des particules déposées sur le substrat. 
m - -g' . est l'angle que font P. et r . • 

J J J 
Peur des ellipsoïdes de révolution (l.82) : 

Peur tenir compte de l'effet du substrat dans l'expression des sec

tions efficaces, il suffi 1: de remplacer dans les équations ( l. 60a) et 

( l. 60:b) les pclarisal:>ili tés et , et , ex par les polarisabili tés « ' , cc. ' Y, 
X y Z X 

~' donnés par (l.71), (l.72) et (1.45a), (1.45b) et (1.45c): 
z 

A+~- 0-r. 
. ( 4.'1'5o.) 

V 

(-1 . ;rSc) 
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avec : 

~ =~ =Q(,, 
V V 

Les sections totales efficaces pour les 2 polarisations prennent alors 

la forme : 

J m. ci( ~ cos e +Il( z $ÏII e "- {' l • 2} 

La même méthode permet d • obtenir 1f ~iff et _ 1' ~s pour les polarisations p 

et s. 
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VI. ANALYSE DES SECTIONS EFFICACES 

l. SANS EFFET DU SUBSTRAT. 

La position et l'amplitude des maxima de la section efficace totale 

pour les polarisations set p, s'oDtient par l'analyse des polarisat,ilités 

CX , IX et IX • 
X y % 

lX,a.,Cl 
X y % 

sont 

--

2 ~ ( "1-t éc-»-~ J 
~ Q44 Ci?·> @cwJ - e ... Ci2.> 

maximales aux longueurs d'onde pour lesquelles 

Re E. (C&> l • E. lm ( iTI 
O

) • L ' amplitude des pics dépend de la valeur de la partie 

imaginaire · de la fonction de réponse diélectrique. Dans nos calculs nous 

avons utilisé les parties réelles et imaginaires de la fonction diélec

trique données par Johnson et Christy (12) pour l'argent. 

L'équation ( 1.40) donne les valeurs de la fonction diélectrique 

pour lesquelles le système rentre en résonance. Les indices · l et m 

définissent le mode d'oscillation du plasmon. La fréquence d'oscillation 
-de plasmon C&> 

1 
est la fréquence pour laquelle la partie réelle de la ,m 

fonction diélectrique pour le métal considéré est égale à &
1

,m(i~
0

). 

Il y a deux conditions de résonance pour le mode dipolaire l•l, 

correspondant aux deux _ valeurs de m (m•O et m-1). Le mode m•O correspond 

a un dipôle orienté suivant le petit axe z et le mode m-1 correspond 

a un dipôle orienté suivant le grand axe x ou y (Fig.l.10). 

Les figures ( 1.11) et ( 1.12) représentent · les variations de & 1 ,m 
respectivement en fonction - du paramàtre de forme~ et du rapport R, 

rapport entre le petit axe et le grand axe d'un ellipsoïde. Dans les 

deux cas les calculs ont été effectués pour les deux modes m•O et m•l. 

Pour une forme de particule donnée c11
0 

donné) il correspond donc 

deux valeurs de la fonction C, correspondant aux deux modes dipolaires 
• , rn 

associés a rn•O et m• l. A ces deux valeurs correspondent deux maxima de 

la section efficace. 
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Les figures (1.13a), (1.13b) et (1.14) ont été construites pour 

faire apparaitre les longueurs d'ondes auxquelles ces résonances se 
'S 

produisent. El.les représentent respectivement R et Tl en fonction de À 

et À en fonction de R. 

Pour R•l (sphère) les deux modes donnent la même valeur de la 
• 

longueur d'onde À•3550 A correspond a une excitation dans la région du 

proche UV. Quand R décroit (c'est à dire quand la particule devient plus 

plate) les deux modes se séparent en énergie, le mode l•l, m-0 reste 
• 

dans l'UV (À•3265 A pour R•O). Par contre, le mode l•l m•l présente une 

décroissance en énergie quand R décroit. Pour R•0,2 la longueur d'onde 
• 

est de 4500 A (excitation dans le domaine visible). 

Les amp.litudes des pics dépendent essentiel..lement de 2 facteurs 

qui sont la longueur d • onde et le volume de l' el.lipsoide. ( On note le 

facteur~ dans la section efficace·totale équations (l.60).) L'absorption 
C 

est donc inversement proportionnelle a .la longueur d • onde et la section 

efficaée de diffusion est inversement proportionnel..le a ·À 4 (À• longueur 

d'onde). 

Le volume d'un ellipsoïde aplati est: 

V a · ~ JL! Zo 

3 

( .. UI) 

où r
0 

. est la demi-longueur du grand axe et z
0 

est la demi-longueur du 

petit axe. On peut relier r
0 

et z
0 

a la distance focale a et au paramàtre 

de forme 1'l 
O 

: 

On obtient ainsi : 

V = 41l 0..1 ( -1..- ~: ) ~· 
~ 

~.fA) 

Les expressions (l.77a) et (1.77b} mont=ent que les polarisabilités 

d'un ellipsoide sont proportionnelles a leur volume v. Les sections effi

caces de diffusion et d'absorption sont donc respectivement proportion-
2, -4 , -1 

nelles av A et l'absorption av A • 
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En corr~inant les équations (1.22), (l.79) et (l.81) on peut exprimer 

le volume d'un ellipsoide en fonction de r
0 

et R: 

(..ut) 

(On remarque que pour R•l, on retrouve le volume d'une sphère). 

La figure (1.15) représente les ~\IC'tions efficaces totales en 

fonction de, la longueur d'onde pour diffuentes valeurs de R et pour 

l'incidence normale en polarisations. 

La figure (1.16) représente les sections efficaces totales en 

fonction de la longueur d'onde pour une incidence de 45~ en polarisation 

p. 

Pour ces différentes courbes, la longueur du grand axe de l' ellip-
• 

soide vaut 300 A. On obtient différentes valeurs de R en faisant varier . 
la longueur du petit axe de l'ellipsoïde. 

Nous remarquons qu • en polarisation s il n • existe . qu • un seul mode 

de résonance (l•l, m•l) correspondant aux oscillations de densité de 

charges parallèles au grand axe x des ellipsoïdes alors qu' en polari

sation p nous observons les deux modes nonaux ( l•l, m-0) correspondant 

aux oscillations de charges parallèles au petit axe z et (l•l, m•l) 

correspondant aux oscillations parallèles au grand axe y des ellipsoïdes. 

La forme des particules (caractérisée par R) ne joue pratiquement 

pas sur la position spectrale du mode (l•l, m-0) qui se situe entre 3200 
• 

et 3S00 A alors que le mode ( l• 1, m-l) se déplace d' autant plus vers 

les grandes longueurs d • onde que les particules sont plus aplaties ( R 

diminue). 

En observant les zu.xiJffllms des sections efficaces. on remarque que 

l'absorption est plus importante pour des particules de grand volume. 

2. AVEC EFFET DO SUBSTRAT. 

Les figures ( 1.17) et ( 1.18) représentent les sections efficaces 

totales en fonction de la longueur d'onde pour différentes valeurs de R 

en incidence normale respectivement pour un substrat en quartz et un 

substrat en silicium (polarisations). 



Les figures (1.19) et (1.20) représentent les sections efficaces 

totales en fonction de la longueur d'onde pour une incidence de 45• en 

polarisation p respectivement pour un substrat en quartz et .un substrat 
-s 

en silicium. 

Nous remarquons que la prise en compte de la nature du substrat 

a pour effet de déplacer les pics de résonance correspondant au mode 

(lcl, m•l) vers les grandes longueurs d'onde. Ce déplacement est d'autant 

plus important que les particules sont plus aplaties. 

Lorsque la valeur de _ R se rapproche de 1. le déplacement devient 

très faible. 

Les pics de résonance correspondant au mode (l•l, m-0) subissent 

un déplacement négligeable. 

Les déplacements des pica de résonance sont plus importants pour 

un substrat en silicium que pour un substrat en quartz. 

X 

1 = 1 
m =1 

z 

FIGURE 1.10 

1 -
m 

1 
0 

, 
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VII. CAS PA~!ICULIER DES PARTICULES SPHERIQUES 

i 
Lorsque le paramètre de forme ~ 0 tend vers l'infini, les ellipsoides 

deviennent des sphères. Les polarisabilités données par les équations 

(l.7".'a) et ( l. 77b) sont alors égales aux polarisabilités d'une 

sphère: (10) 

~ ê. (w)-1 
o( St"'•"- - r - ê. (w)-t-2. 

où r est le rayon de la sphère. 

L'équation (1.77b) nous donne l'équation de la polarisabilité suivant 

l'axe z : 

Sur la figure (1.10) nous constatons que ~lm(~ 0 ) tend vers la valeur 

-2 lorsque 11 
0 

tend vers l' infini . 

on peut alors écrire 

Si la théorie est exacte alors le terme -a:z Tl 0 /Jo10c±tt 0 ) doit tendre 

vers r 3 • Démontrons le. 

z
0 

tend vers r lorsque 1l 
O 

tend vers l'infini. En utilisant 

l'expression de o
10

cj]'\
0

) donnée dans l'équation· (l.26c) et de z0 donnée 

dans l'équation (l.80) on obtient: 

n-. ,· 
("' ·'~) 

Le développement en série de Arctg cL> (peur~ à> 1) est donné par 
1lo 
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on a alors 

~ -z.. 
2 [ ,f ]= ;) ?- 1 -3?! --1 

On a donc 

La polarisabilité le long du grand axe x ou y est donnée par 

l'équation (1.77a) 

On a toujours 

~--

2 c..~ ( i+ 7: ) ~ [ ê Cw)- '1 ] 

~ Q_.4 {i,?-) [ê{"')-é-H (Lf•)] 

ê {w)-1 
é. Cw)-t-Z 

r
0 

tend vers r quand Tt 
O 

tend vers l'infini. En utilisant l' ~ression 

de 0
11 

Cill
0

) donnée dans l'équation (1.26d) et de r
0 

donnée dans 

l'équation (1.79) on obtient: 

z a: '1.,. rz.1 'ta -
~ Q,.4 n ?·> ~ ( ~ ... ?2 )li [ Are ~~) - ?• ] 

• 2· 1-t~.t 

En utilisant le développement limité de Arct9fio• la limite à calculer 

devient: 

2 r,l ~---
En utilisant la fo:mule du binôme ((a+b)n) on obtient finalement: 

2r: r. ~ • 
7.--
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On a àonc 

r?I [ë (w)-1] 

[é (w}~2J 

On verifie ainsi que les polarisabili tés données par les équations 

(1.77a) et (1.77b) sent égales A celles d'une sphère lorsque le paramètre 

de forme 11 0 tend vers l'infini. La théorie est donc valable dans le cas 

pa.-ticulier des particules -sphériques. 
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CHAPITRE II 

PRINCIPE ET THEORIE DE L'EFFET PHOTOACOUSTIOUE ' 

I. INTRODUCTION 

La spectroscopie photoacoustique est une technique d'étude des propriétés 

optiques et thermiques des milieux opaques et diffusants, basée sur la conver

sion de l'énergie électromagnétique absorbée, en chaleur puis en énergie 

acoustique. 

Parce qu I elle met en jeu des processus optiques et thermiques dans 1 1 è

chan tillon, la photoacoustique se place en dehors des techniques tradition

nelles. En particulier son application a la spectroscopie la distingue des 

méthodes par immersion, par réflexion totale frustrée ou par réflexion dizfuse 

car elle permet l I étude de systèmes très ou très peu absorbants et sous des 

formes quelconques. 

II. PRINCIPE DE L'EFFET PHOTOACOUSTIQUE 

L'étude des conditions expérimentales nécessaires pour obtenir un signal 

photoacoustique, permet de mettre en évidence les différents paramètres phy

siques qu'une telle expérience met en jeu. L'effet photoacoustique correspond 

a la production d'un son généré par de la lumière modulée absorbée par u:1 

échantillon. Une cellule photoacoustique est constituée par un ensemble massif 

fermé par une fenêtre transparente. Elle con~ient un porte échantillon et 

un microphone qui permet de mesurer les variations de pression a l'intérieur 

de la cellule. 

Depuis longtemps, plusieurs théories ont été proposées pour expliquer 

l'effet photoacoustique. 

C'est le mécanisme de MERCADIER suggérant que la production du son était 

dûe au mouvement vibratoire engendré par l'échauffement cyclique du gaz en 

contact avec le solide qui a été retenu dans la théorie de ROSENCWAIG, dévelop

pée en 1976. 

Nous allons développer cette théorie, appelée aussi théorie de ROSENCW~IG 

- GERSHO. 



!II. THEO RI::. DE ROS:ë::~c:-:;..! G - GErtSHO ( 13) 

Un èchan-:illon absorl:)e une onàe èlectror..agnétique dont l'intensité es't 

une fonction du ter:ips. 

un gaz. 

-, ~- est enfermé dans une cellule close en contact avec 

Selon le moàèle unidimensionnel de Rosencwaig et Gersho, la chaleur pro

àui te dans l'échantillon diffuse ve.::-s le gaz et y provoque des variations 

périodiques de pression qui sont détectées par un microphone. (Fig.2.1) 

Si la lumière inciden"te est modulée en intensité avec une fréquence 

W/2R. l'intensité lumi.neuse s'écrit: 

surroce de t ronsiert 
thermique 

onde 
thermique 

l : Io ( -1 -t COS wl} 
2. 

, ' ( 

photoocoushque ., , , ,, 

FIGURE 2.1 

onde électro'!'o9nétique 
obsorbee 
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Caract.t=istiques des divers éléments de la cellule: (Fig.2.2) 

- L'échantillon a une épaisseur finie Ls (indicé par la lettres) 

- Le suppor't de l'échantillon est optiquement transparent ( indicé par 
i 

la lettre c) 

- Le gaz de la cellule a une épaisseur Lg et il est optiquement transpa

rent (indicé par la lettre g) 

- La cellule est délimitée à son extrémité par une fenêtre transparente 

( indicée par w} • 

Lumière 

Support tchinti11 on Gu Fenêtre 
: · 

FIGURE 2.2 

-(Ls-+ Lb) - Ls 0 lg lg .. lw 
X 

Nous conservf!rons au cours de ce chapitre les notations suivantes 

- B : coefficient d'abso:ption optique de l'échantillon 

- µ t3 • t : longueur d' absorption optique ( indépendante de c.> ) 

- T) : rende:nent cie transformation de l'énergie lumineuse absorbée en 

c~leur, ce qui revient a dire que les sources de chaleur générées par l' ab

so~ticn de la lumière sent distribuées dans l'épaisseur de l'échantillon. 

On désigne pari le corps i: (i c w,g,s,b) 

- Pi : masse volu:nique 

- . Ci: chaleur spécifique 

- Ki: conductivité thermique 

- ~ i {f ;ici)~ longueur de diffusion thermique. 

En sup~csant que l'énergie lumineuse est t~ta.lement transformée en 

cbale~r, ;,a: un processus de désexci ta tien non radiative, en peut écrire la 

densité de chaleur prcèuite, par l'absorption en un peint quelconque d'abcisse 

>: dans l' éc!".antillcr. ( -Ls< x< 0) : 

P = _j_ (:> I O e. r-, ~ ( A ..- cc.s w r) 
2 
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l. Eoua~ions thermiaues 

'S Las équations de conduction de la chaleur s'écrivent selon la direc-

-:ion Ox: 

- dans le gaz O<x<Lg 

ae, = o 
at-

- dans le support : -Lb - Ls< x< -Ls 

- àans l'échantillon : -Ls<x< o 

- -
Ki 

Avec a. i = p iCi ( i • g, .b, s) 

« i est la diffusivité thermique 

9 i : Ter.tpérature dans les différents milieux. 

(2 . A) 

t,.2. .2) 

La solution de ce système d'équations différentielles devra vérifier 

les conditions de continuité des températures et des flux de chaleur 

aux différents interfaces: 

- a l'interface gaz - échantillon (x • 0) 

- à l'interface support - échantillon (x • -Ls) 

(2.4) 

(2.5} 

(2-') 

(.t.V) 



- à l'inte::ace gaz - fenêtre {x • Lg) et au fond du support 

(x • -Ls-1) 

( 2.. s ) 

(2.. ~) 

La solution i ( i • g, s, b) est recherchée par séparation de varia

bles, sous la forme 

(a . .foJ 

9 i est la somme d'un terme constant A ( X ) et d I un terme périodique 

b ( x) exp ( j c.ù t) de pulsation c.ù. 

La résolution de ce système permet d'exprimer les températures dans 

chacun des milieux. En fait, la température du gaz est la plus importante 

car c'est elle qui génère l'onde de pression, donc le signal photoacous

tique. 

Pour le gaz la température s'écrit: 

avec 9 O température ambiante à l'extérieur de la cellule. 

Sc élévation statique de la température du gaz. 

( r --1 )( b-t-1) c.îfl (<f ~ L~ )-( ,..,.1)( b-1) or,,(-1f:. L~)-t-2 ( b-r-) e.tp (-(:)L,) 

('à~-1)(b-t1) et-p ({'11 L-.)-(~--4)( b-1) ~p(-~~ L!,) 

(2 . .f~} 



avec 

) b :: kb a.b 
K'so..s 
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j K ~ Q.. '1 ; q'i = ( ..-f+ ~) a.. L 
K s o.~ 

8 a : amplitude complexe de la composante alte.%Jlative de la température . 
a l'interface gaz - échantillon. La partie réelle détermine la 

variation en phase avec la lumière et sa partie imaginaire la compo

sante en quadrature de phase. 

(Z . .fli) 

8 ac est la composante périodique de la temp~rature du gaz. a l' instant t 

et a la distance x de l'interface gaz - échantillon. 

E.n explicitant<fg • (l + j)ag. l'équation (2.14) s'écrit : 

On a une décroissance exponentielle de l'amplitude de 8 ac lorsque x 

augmente. 

La température réelle âu gaz est: 

La figure (2.3) représente les variations de 9ac en fonction de x 

a des instants différents (D'après Rosencwaig (13». 

L'expression (2.16) et la figure (2.3) montrent que la composante 

9 ac est amortie presque totalement dans la couche de g~z d'épaisseur 

2lt/ag • 21t~ g en contact avec l'échantillon. 

~ g : dif!usivité thermique du gaz 

w : f~èquence de modulation. 



A la âistance 2 ltllg de l'interface gaz - échantillon. l'amplitude 

àe la composante périodique de la température du gaz est égale à 

e'4 exp ( -21i) ,..._ Q,001 e~ 

Les variations périodiques de la température de cette couche pro

voquent des variations de son épaisseur. En se dilatant et en se contrac

tant de manière isobare, cette couche agit comme un piston sur le reste 

du gaz dont la pression varie périodiquement. 

Gaz 

= Sa exp (-a9 x) cos(wt - a
9 

x} 

C 
0 --- X - ,r 2,r C -,: ag ag --u 

1.1.1 

FIGURE 2.3 

2. Exoression âu sianal ohotoacoustigue 

~' approximation du piston est justifiée tant que la longueur de 

la cellule reste grande devant la longueur de diffusion thermique, ce 

qui cesse d • êt.re vrai aux t=op basses fréquences de modulation q1 - k) . 
On suppose que le piston comprime adiabatiquement le reste du gaz. 

Il se produit au sein du gaz une variation de pression qui représentera 

le si;nal photoacoustique. 

Les variations de pression ont une amplitude d'autant plus importante 

que le volume de gaz mis en !:louvement par le piston est faible. il es't 

donc important de rèdui:e au rninir.:urn les dimensions de la cellule photo

acoustique . 



Les vaxiations d'épaisseur du piston sont calculées a partir de 

l'expression àe la composante périodique de la température 9 ac ( x. t) 

(Equations 2.13 et 2.14) 

La loi des gaz parfaits est appliquée â une couche d'épaisseur 

moyenne dx située a la distance x de la su~face de l'échantillon. 

La variation d'épaisseur correspondant â 6ac(x,t) est égale a 

/). ( dx ) (X• t) • La tE:mpéra ture moyenne du gaz To • 6 0 + 9 c est supposée con

stante, la loi des gaz parfaits appliquée aux transformations isobares 

s'écrit (volume/température• constante) : 

-To 

La variation d'épaisseur de la couche en contact avec l'échantillon 

est 

Regardons la variation d'épaisseur d'une couche infinie de gaz 

La différence relative: 

( ~ .. -~) : ~ (-21t) ~ 2.. 10-
1 

A-1 

est négligeable et justifie l'hypothèse du piston. 

On a supposé que le reste du gaz répond adiabatiquement aux 

variations d'épaisseur du piston. Sa pression varie de: 

~ PU) = o P. .ô .. -x n) 
L5 

autour. de la pression sta~ique Po. 
En assimilant t.1 ( x) a!). 2 ( x) on obtient : 

~ P( t) -

Y: :apport des c~aleurs spécifiques. 

(Z . .fl} 
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e nous est donnée dans l'expression (2.13) 
a 

De plus 

~~ - (A~~)o.i= \[fo.~ ~(~f) 

AP(t:) - 4' R eQ. e,cp [1 (wt--~)] 
v'f To L~ ci.i 4 

( 2. 20 ) exprime les variations périodiques de la pression du gaz dans 
' la cellule, que nous appelerons signal photoacoustique. 

Pour faire apparaitre l'amplitude Pm et la phase~ du sianal photo

acoustiaue on pose: 

L'équation (2.20) devient 

(2.z-1) 

= 

Il n'est pas facile d'obtenir /j,pm et '9 car l'expression ( 2 .13) de 

Sa est assez compliquée. Pour la même raison, l'étude de l'effet des 

paramètres (Ks, Ls, ~) caractérisant l'échantillon est difficile. 

ROSENCWAIG et GERSHO ont considéré six cas limites avec lesquels 

l'expression de P(t) se simplifie (tableau 2.1) (18). 

Les paramètres dont dépend le signal photoacoustique peuvent être 

exprimés en termes de longueurs: 

Ls • épaisseur de l'échantillon 

l 
~~ • ~: •1ongueur• d'absorption optique de l'échantillon 

u V2c;s •• 
t'"'S • yW •10ngueur• de diffusion thermique de l'échantillon. 



Les corps optiquement opaques et les corps optiquement transparents sont 

deux cas limites qui permettent d'obtenir un signal photo~coustiqué simple 

et facilement exploitable. 

Les expressions que nous avons dans le tableau 1 montrent que le signal 

photoacoustique est proportionnel au coefficient d'absorption 

six cas). 

(dans 4 des 

Les courbes granulaires d'argent étudiées sont des couches optiquement 

transparentes et thermiquement minces. 

Le spectre photoacoustique donnera donc directement le spectre 

d'absorption du solide considéré. 



AP ( t) t -f ( B) f(t&l) 

CAS 1 

THERM. EPAIS Allqlls 2 

a.exp{j(wt-2f)} 
3,r 

t&l-3/2 
2Î2ks -- B 

lls << lls << Ls 4 

(26) 1-. :z: 
I.IJ 

CAS 2 2: 
"' I.IJ _, -= en 

cr I.IJ THERM. EPAIS All lls 1r t&l-1 - = V . lk exp {j{wt - ~)} -- ind 
1- cr V 

• s 2 2 C. < lis<< lJs« Ls 0 a. 
0 œ (27) en :=. 

a. 
a: 
0 CAS 3 u 

THERM. MINCE ~gllb exp {j (t&lt - ;n ,r ind li) -1 --
2 

lls << Ls « 1Js 
2.kb 

(28) 

CAS 4 

THERM. EPAIS A1,121,1s2 
Bexp{j (lllt -T)} 

3,r 
B w-3/2 --

2.-'!ks 
4 

lls << Ls <<11s 
(26) 

1-
:z: 
I.IJ 

CAS 5 % en 
w 1- ca. = :z: ~ t&l-1 cr I.IJ THERM. MINCE A11qllb 'Il' s.L5 - a: --1- < .. : SL5exp{j (wt - !)J 2 C. Q,. V Ls << 11s << µs 2.kb 2 0 en V 

:z: (29) 
V, < 
C. a:: CIi 
a:: 1- _, 

CAS 6 0 
u 

nŒRM. MINCE Aµ~llb SL
5
exp{j ( C&Jt -½>} ,r s.t.5 

(1)-1 --2 
'-s << lls << lls 

2-kb 

(29) 

cas lüni.œs du madèle RG - Expressions du signal photoacou.stique AP(t} 
et de la phase ~. variations de l'amplitude en .fcnc:t:ian de J: (:f(S)) et 

y Po Io 
w: (.f(t&l)) avec A• 

2 
Lg '°o 

TABLEAU 2.1 



CHAPITRE III 

SPECTROMETRE PHOTOACOUSTIOUE 

I. Schéma de montage (Fig.3.1) 

La mesure et le tracé des spectres photoacoustiques ont été effectués 

sur le montage expérimental dont le schéma est donné en figure 3.1. 

Le banc d'optique apparait sur la figure 3.2 : nous pouvons y voir 

la source de lumière enfermée dans son boitier équipé du filtre a eau, 

le monochromateur, le modulateur de lumière, les divers composants 

optiques, la cellule photoacoustique équipée du microphone et la commande 

pas a pas du monochromateur. 

L' électronique de tra.i tement du signal est présentée figure 3. 3. 

Nous y voyons la. détection synchrone, la commande du modulateur, 

l'indexeur translateur et l'enregistreur X-Y. 

source mono

chornotar 

T.AC! ~ .. 9 .; .,_ .2--- '-- "I - -

modulot~ 

œ~~ 

cellule 

indeoxeur 
tronsloteur 

1--------t----~ 
' 

d~ection 
pholoocoustÎqJe1--... ----4synchrone 

i,-
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II. Mesure d~ sianal ~hotoacoustiaue 

Le microphone équipant la cellule pbotoacoustique permet de trazls

former le signal photoacoustique en signal électrique. Ce signal après 

une première amplification est traité par un amplificateur a détection 

synchrone recevant un signal de référence issu du modulateur de lumière. 

A la sortie de la détection synchrone, on obtient un~ tension continue 

proportionnelle a l'amplitude du son dont la fr&quence est égale a la 

fréquence de référence que délivre le modltlateur. Le signal est normalisé 

par division avec un signal de référence dm:mé par un échantillon noir. 

III. Description du matériel. 

l. La source de lumière. 

L' intensité de la lumière est sa caractéristique essentielle. Nous 

utilisons l'association arc-modulateur-monochromateur. La lampe doit 

émettre une lumière dont l'intensité est aussi grande que possible et 

dont le spectre est continu dans le domaine correspondant a nos applica

tions (de 300 nm a 700 nm). 

Nous utilisons une lampe au xénon de 900 w placée a l'un des foyers 

d'un miroir elliptique concave. Son spectre continu s'étend de 2S0 nm 

a plus de 2~ Un filtre a eau élimine les rayons infrarouges. La lumière 

sortant de la lampe est focalisée sur la fente d • entrée d'un mcnocbroma

teur a réseau holographique. A la sortie, elle est modulée par un chopper, 

puis · focalisée sur la ce1lule photoacoustique · par trois lentilles de 

distance focale 300 mm et 90 mm. 

Nous disposons également d • un laser a argon ionisé et d'un laser 

a colorant pour d'autres études sans ou a faible balayage spectral néces

sitant une sou~ce de lumière intense. 

2. Le monochromateur 

Nous utilisons un monochromateur a réseau holographiq-.ie Jobin Yvon 

H20 lJV (réseau concave de 1200 traits/mm) dont le domaine spectral s'étend 

de 200 a 750 nm. Il a une distance focale de 200 mm et une ouverture 

f/4,2 d'o~ une bonne luminosité. 
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La dispersi'1n dans le plan des fentes est de 4 nm/mm. Il est équipé de 

3 types de fente de largeur 0.5,1, et 2 mm. Les largeurs de bande passante 

correspondent a 2,4 et 8 nm. On obtient une résolution de 0,5 nm à 5001 nm 

avec des fentes de 0,05 mm et 2 mm de hauteur. 

Un moteur pas a pas permet un balayage spectral continu. La vitesse, 
• 

le sens et l'amplitude du défilement sont réglables ( l pas par A avec 

un réseau de 1200 traits/rrm). 

3. Le modul.ateur de lumière. 

Nous disposons d'un modulateur FORE'l'EC d6li vrant un signal carré 

synchrone. La fréquence de modulation peut varier del a 1000 Hz. 

Les vibrations mécaniques créées par le modulateur sont att6nuées 

en découplant son support du b4ti du montage. Pour atténuer le bruit 

cohérent créé par le silflement du disque tournant, A grande vitesse 

angulaire, le disque est enfermé dans une boite circulaire comportant 

deux fenêtres en verre permettant le passage du faisceau lumineux. 

4. La cellule photoacoustigue 

La cellule photoacoustique est l' .élément de base du spectromètre. 

Elle a été conçue pour répondre a deux exigences : grande sensibilité 

et faible bruit. 

Le signal photoacoustique étant inversément proportionnel au volume 

du gaz de la cellule, on enferme l'échantillon dans un volume de petites 

djmensions. En général le gaz utilisé est de l'air. 

La cellule photoacoustique comprend (Fig.3.2) : 

- On cadre (3) d'épaisseur 1 mm 

- Une lamaJ.le port-objet (4) 

- On micro a éleetret (1) 

Le cadre de polycarbonate est am!nagé d'ouvertures dont la largeur 

permet de travailler a des angles d'incidence élevés. 
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Le microphone a électret est alimenté par une source de tension 

continue extérieure. Ce type de microphone est caractérisé par une grande 

sensibilité, une réponse plate en fréquence dans le domaine ~tilisé ~t 

un faible bruit. 

5. L'indexeur translateur. 

L'angle d'incidence du faisceau lumineux sur la cel.lule est modifié 

en effectuant une rotation de la cel.lule et en gardant immobile le 

faisceau lumineux. Les moteurs qui commandent la rotation de la cellule 

sont cormnandès par un indexeur-translateur rr SD CA MICRO-CONTROLE. 



• • 
• • 

EIGURE 3.2 



FIGURE 3.3 



CHAPITRE IV 

PREPARATION ET CARACTERISTIQUES 

DES ECHANTILLONS 

I. Préoaration des échantillons 

Les échantillons utilisés ont été préparés au laboratoire d'Oak 

Ridge. 

Les couches d' argent sont évaporées sous vide ( 5. o x 10 - 6 TORR) 

sur des lames de quartz ou de silicium ( de dimensions ( 25 x 20) mm). 
• + • 

Leurs épaisseurs sont d'environ 30 A (- 5 A) et la vitesse d'évaporation 
• 

est 10 A/sec. 

Une microbalance à quartz de Lostis permet le contrôle de l'épaisseur 

déposée et de la vitesse d'évaporation. 

Les lames prélavées sont placées dans un bêcher contenant une solu

tion aqueuse à 201 de DON 150 puis placées dans une bac à ultra-sons 

pendant 15 mn. Elles sont ensuite rincées à l'eau distillée. Elles sont 

séchées puis placées dans l'enceinte à vide • 
• 

Après évaporation de 30 A d'argent, les échantillons sont placées 

dans un four pendant environ l mn. Pendant le chauffage les couches 

passent de la couleur violette à la couleur jaune. Les caractéristiques 

du recuit sont déterminées de façon à obtenir une couleur uniforme et 

par conséquent l'uniformité des caractéristiques des particules. 

Pour minimiser la contamination des couches par la formation de 

sulfure d'argent le recuit est effectué sous atmosphère d'argon. 

II. Caractéristiaues des échantillons 

La structure des échantillons a été étudiée au microscope électro

nique à balayage. Les échantillons ont été rendus conducteurs par évapora-
• 

tion d'une couche d'argent uniforme (épaisseur 20 A, vitesse d'évaporation 
• 

10 A/ s.) 

Sur les clichés (Fig.4.1 et 4.2) correspondant aux échantillons 

N•l et 2, dont les caractéristiques sont données à la fin de ce chapitre, 

on se rend compte que la plupart des particules ont une section circu

laire. 



Les caractéristiques de forme des particules sont inobservables 

au microscope élec~ronique. Une technique de mesure par •ombrage• (Appen

dice F) a été utilisée à Oak Ridge pour déterminer approxitnativement 
~ 

la forme des particules ( valeur R du rapport petit axe sur grand axe 

des particules). Cette technique a permis de montrer que la plupart des 

particules étaient aplaties (O,lS<R<0,3). L'étude des échantillons 

par microscopie électronique nous a donné des informations quantitatives 

sur la distribution des dimensions des particules, sur la distance moyenne 

séparant les centres des particules et sur leur densité. 

Nous avons étudié trois échantillons dont les caractéristiques sont 

données dans le tableau (4.1). 



FIGURE 4.1 

FIGURE 4.2 



:s:: 
.. . .. diamè-tre · distance nombre 

nature epaIsseur temps temperctur,: moyen centre de R 
du 

. 
de · de /e!tÎt" a><e·' massique .. 

particules 
substrat d .. argent chauffage- chauffage des a 

\9rond axe, L particules centre- par t-1' 

• 193• C • • g .. 20 

1 quartz 30 A 1 mn 500A 900 A 14'0 . a 
Q26 

30 Â • • Q,~5 

2 quartz 1 mn 357• C 600A 1000 A 120 a 
0,22 

silicium • • • q,.15 

3 30 A 1 mn 357• C 600A 1000 A 120 a 
0,22 

TABLEAU 4.1 
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CHAPITRE V 

RESULTATS EXPERIMENTAUX - ANALYSE 

Nous avons établi thét1riquement dans le chapitre I que les sections 

efficaces d'absorption et de diffusion d'ellipsoïdes aplatis d'argent 

dépendent de la longueur d'onde, de la polarisation de la lumière et 

de l'angle d'incidence. 

Pour le vérifier, nous avons mesuré par méthode photoacoustique, 

l'absorption des échantillons dont les caractéristiques ont été décrites 

dans le chapitre précédent. 

I. Sections efficaces et absorytion 

avec 

Soit I
0 

l'intensité de la lumière incidente. 

1 0 = Ii: ... I cl ... I.._ 

It intensité transmise 

Id intensité diffusée 

I intensité absorbée 
a 

'I. I. 1 - = 
It I. - I-. -1 CL. ~ - I4 

I.. 
- .br_ 

Io 

avec .k = H. 1"'" &r IQ. --- N_. ~-os 
l. la 

L. 1 1 
Donc 2 = 

It 1 - N (4f llfi + <.èts ) -4-N ~~ 

N • nombre de particules/unité de surface. 

L'absorption est donc directement reliée a la section efficace 

(Eq. 1.60a, l.60b •• 1.76a, l.76b). Il en est de même de l'absorptance 

optique définie par (2) : 

A 



II. Résultats exoérimentaux et comoaraison avec la théorie 

Nous avons mesuré expérimentalement le signal photoacoustique des 

trois échantillons décrits dans le chapitre précédent, pour trois angles 

d'incidence co•, 45•, 60•) et pour les deux polarisations s et p de la 
• • 

lumière dans le domaine de longueur d'onde (3000 A-6000 A). Après normali-

sation du signal à partir du spectre d'absorption du noir de fumée, il 

a été tenu compte du coefficient de transmission de la face d'entrée 

de la cellule photoacoustique et du coefficient de réflexion de l'échan

tillon. 

1. Echantillon n•1. 

Les figures ( 5. l) et ( 5 .2) représentent le signal photoacoustique 

en polarisations et p pour les trois angles d'incidence o•, 45• et 60• • 
• 

En polarisations apparait un léger pic vers À• 3700 A dont la présence 

peut s'expliquer par l'absorption de la lumière par de petites particules 
• 

sphériques d'argent ( environ 50 A de diamètre) invisibles au microscope 

électronique ou par l'existence d'un mode de résonance d'ordre supérieur 

à celui considéré dans les calculs. Des calculs plus complets permettront 

de vérifier ces hypothèses. 

Les figures (5.3) et (5.4) représentent les courbes théoriques cor

respondantes donnant le produit N x ~ 
1 

en fonction de la longueur 
tota e 

d'onde pour les deux polarisations set pet pour les trois angles d'inci-

dence utilisés dans l'expérience. 

Les pics expérimentaux sont beaucoup plus larges que les pics théo

riques. Cette différence est dQe a l'existence sur l'échantillon de parti

cules ellipsoïdales de forme différente. Nous avons donc supposé que 

les particules présentaient une distribution de forme centrée autour 

d'une forme unique et tracé les courbes théoriques des sections efficaces 

en attribuant au paramètre R (rapport des longueurs du petit axe et du 

grand axe des ellipsoïdes) une distribution gaussienne. 
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Dans ce cas la section efficace totale s'écrit 

en prenant pour<:( les expressions (1.76a) et (1.76b) du chapitre I. 
totale 

a
0 

valeur moyenne de R 

5 : écart type. 

Les figures (5.S) et (5.6) représentent les courbes théoriques tenant 

compte de cette distribution. Les courbes ont été calculées avec la valeur 

R
0 
•0, 23 qui fournit le mail.leur accord entre la position des pics expé

rimentaux et des pics théoriques. Nous avons admis un écart type 5•0,04. 

Les courbes expérimentales font apparaitre, comme le prévoit la 

théorie, un pic de résonance en polarisation s qui correspond au mode 

m-l ( oscill.ations de charges dues a la composante du champ électrique 

parallèle au substrat) et deux pics de résonance en polarisation p corres

pondant d'une part au mode précédent m•l et d • autre part au mode m-o 

(oscillations de charges dues a la composante du champ électrique perpen

diculaire au substrat). Ces deux pics sont situés respectivement vers 
• • 

3350 A pour le mode m•O et vers 4500 A pour le mode m•l. 

La figure (5.7) illustre la procédure qui permet de définir la forme 

la plus probable ( valeùr de R) des particules à partir de la position 

des pics de résonance sur les courbes expérimentales et théoriques. 

Nous n'avons tenu compte que du pic de résonance du mode m•l car 

la faible intensité du signal photoacoustique au-dessous de À •3500 Â 
entraine une incertitude importante sur la position du pic du mode m•O. 

Cette faible intensité est due a l'absorption de verre constituant les 

fenêtres du filtre de la lampe et a l'absorption par le polariseur. 

De plus, on peut voir sur la figure S. 7 qu • une faible variation 

de la position du premier pic de résonance entraine urie variation im

portante de R. 

Avec la valeur R•O, 22 et a partir de la courbe théorique ( 5. 8) , 
• • 

les pics je résonance sont situés a 3300 A pour le mode m•O et 4385 A pour 

le mode m•l. Le substrat a donc pour effet de déplacer le pic correspon

dant au mode m•l vers les grandes longueurs d'onde. Le déplacement observé 

est d'environ 120 A. 
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Comme le prévoit la théorie, le pic correspondant au mode m•O subit 

un déplacement très faible. On peut constater également que l'absorption 

dépend de l'angle d'incidence. Elle varie dans le même sens que l'angle 

d'incidence en polarisations et dans le sens inverse en polarisation p. 

2. Echantillon n•2. 

Sur cet échantillon les particules sont plus aplaties que sur 

l .'échantillon précédent. Les figures (5.9) et (5.10) représentent les 

courbes d'absorption; les figures (5.11) et (5.12) les courbes théoriques 

tracées avec la valeur R
0 
•0, 17. Les pics de résonance des modes m•O et 

• • 
m•l sont situés respectivement a 3480 A et 5000 A sur les courbes expéri-

mentales. R prend une valeur moyenne de 0,15 (Fig.5.13). 

Cet échantillon montra que la position des pics de résonance est 

fonction de la forme des particules. ED effet, quand les particules 

s'aplatissent (R diminue de 0,22 à . 0,15), le pic de résonance du mode 

m• l se déplace vers les grandes longueurs d • onde alors que le pic de 

résonance du mode m•O est très peu modifié. 

La figure 5.14 représente une courbe théorique calculée pour R
0
•0,15 

sans tenir compte du substrat. Les pics de résonance sont si tués alors 
• • 

a .. 3300 A et 4700 A. Comme dans le cas précédent, nous constatons un dépla

cement des pics vers les grandes longueurs. d'onde dil a l'effet du 
• 

substrat. Ce déplacement de 300 A est supérieur a celui observé sur 

l'échantillon n•1 constitué de particules moins aplaties (R plus grand). 

Le déplacement des pics dil au substrat est donc d'autant plus important 

que les particules sont plus aplaties. 

3. Echantillon n•J 

Pour mettre en évidence les effets de la natu.re du substrat sur 

les résonances des particules ellipsoïdales d'argent nous avons étudié 

un échantillon constitué de particules ayant sensiblement les mêmes carac

téristiques (dimensions et fo.rme) que l'échantillon n•2 mais déposés 

sur un substrat de silicium. Les constantes optiques du silicium utilisées 

pour les calculs sont celles de H.R. PHILIPP et E.A. TAFT (15). 
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La figure ( 5 .15) représente le spectre photoacoustique du silicium 

pur alors que les figures ( 5 .16) et ( 5 .17) donnent le spectre photo

acoustique du silicium modifié par la présence des particules d'argent. 

Les minima observés sur ces figures correspondent aux maxima d'absorption 

des particules d'argent comme le montre l'expérience suivante 

L'échantillon n•2 (substrat de quartz non absorbant) est placé devant 

la cellule photoacoustique équipée d'une plaquette de silicium pur. Dans 

ce cas le signal photoacoustique est le même que celui représenté sur 

les courbes (5.16) et (5.17) obtenues sur l'échantillon n•J. 

Le silicium étant bon conducteur thermique et la valeur de sa conduc

tivité thermique étant supérieure a celle du quartz, on s'attend .! une 

diminution du signal photoacoustique (13). C'est ce qu'on observe expéri

mentalement: le signal photoacoustique de l'échantillon est environ 

dix fois plus faible que dans le cas précédent. 

Nous n'observons pas le pic de résonance correspondant au mode m•O 

en polarisation p. Ceci est dû a la faible intensité du signal entre 
• 

3000 et 3500 A qui rend les mesures photoacoustiques plus délicates dans 

ce domaine. 
• • 

Le pic de résonance du mode m•l se situe entre 5800 A et 6000 A 

c011111e l'indiquent les figures ( 5 .16) et ( 5 .17). Les courbes théoriques 

obtenues avec la valeur R
0

-o ;2 (fig. 5 .18 et 5 .19) sont en excellent 

accord avec les courbes expérimentales (5.16) et (5.17). 
• 

Le pic de résonance du mode m• 1 se si tue a Àa4500 A quand on ne 

tient pas compte du substrat (Fig. 5. 20) • Le silicium a donc pour effet 
• 

de déplacer le pic de résonance d'environ 1400 A vers les grandes 

longueurs d'onde. 

Par rapport a l' échantiJ:lon n• l ( substrat de quartz) constitué de 

particules moins aplaties, nous constatons un déplacement supplémentaire 
• 

de 1400 A d1l a la forme plus aplatie des particules de l'échantillon 

n·J et a la nature du substrat. 

Notons que la dépendance de l'absorption avec l'angle d' incidence 

est toujours vérifiée. 
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CONCLUSION (1ère Partie) 

Cette étude a conduit a la connaissance de l'absorption optique 

de particules ellipsoïdales de taille submicroscopique et de forme diffé

rente déposées su: des substrats de quartz et je silicium. L'influence 

de l'angle d' incidence et da la polarisation de la lumière sur cette 

absorption a été également abordée. 

Le bon accord entre les résultats théoriques et expérimentaux p8%met 

de justifier les hypothèses da l'approximation dipolaire et de l'utilisa

tion des potentiels non retardés de la théorie de FERRELL pour· des parti

cules de dimension petite devant la longueur d'onde de la lumière 

excitatrice. 

Les· modifications théoriques apportées a la théorie de r,:'...RRELL pour 

tenir compte des effets du substrat semblent être justifiées par les 

résultats expérimentaux : les effets d1ls au substrat et a · sa nature ne 

sont pas négligeables pour la posi tien des pics d' absorption optique. 

L'intérêt de cette étude est direc:tement lié a l'utilisation de ces échan

tillons cormne substrat en SERS. En effet, le couplage de la lumière avec 

les plasmons de surface est un des mécanismes essentiels responsable 

de l'effet SERS. De ce couplage photon-plasmon résulte un champ électrique 

au voisinage des ellipsoïdes considérablement accru pour les longueurs 

d • onde de résonance, un important signal du SERS est alors détecté. La 

connaissance des longueurs d'onde de résonance des plasmons de surface 

obtenues par des mesures d' absorption permet d' optimiser le signal du 

SERS. 



PARTIE II 

ETUDE D'UN SYSTEME DE PARTICULES 

ELLIPSOIDALES EN GEOMETRIE ATR 
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INTRODUCTION 

J .P . GOUDONNE'l' a étudié les propriétés optiques et la diffusion 

Raman de couches granulaires d'argent fo:mées sur l'hypoténuse d'un 

pri~- Dans cette géom6trie (ATR) la lumière frappant l'interface verre 

air (du coté verre} est totaiement réfléc:hie pour un angle d'incidence 

sup6rieur a l'angle critique~ Cependant les particulea dçosées a l'i.Dter

f ace peuvent absorber puis di~fusar la lumière en se couplant a l'onde 

évanescente qui s'étend très proche du coté air. Les mesures de SERS 

ont montré un excellent rendement en polarisations autour d'une incidence 
• 

comprise entre 45• et so• pour la longueur d'onde 4545 A. Il. était donc 

intéressant da mesurer l'absorption de ces couches en géométrie ATR. 

La spectroscopie photoacoustique a été utilisée pour cela en fonction 

de l' incidence, la polarisation et la longueur d'onde de la lumière 

incidente. 

Les cour!)es_ expérimentales obtenues mettent en évidence une absorp-
• 

tion totale en polarisation s pour la longueur d'onde de 4545 A et pour 

un angle d'incidence d'environ so• (Fig.II.l). 

Pour donner une explication qualitative. a. ces mesures, noua avons 

tracé les courbes théoriques d' absorption en ATR a partir d • une méthode 

de calcul mise ~u point par A. CARI.AN ( 14 ) qui permet d' obtenir a partir 

de mesures effectuées sur des clichés de microscopie électronique, les 

valeurs des constantes optiques V, X et l'épaisseur optiquement efficace d 

d'une couche métallique mince fictive, a faces planes et parallèles, 

homogène, isotrope et absorbante, équivalente a une . couche métallique 

granulaire (déposée sur un substrat t-~sparent) assimilée a un . ensemble 

bidimensionnel d'ellipsoïdes de révolution. 

L'existence au laboratoire d'un programme infoxmatique (17) qui 

peJ:met de tracer les courbes d • absorption optique de couches métal.liques 

très minces a faces planes et para.llèles en géométrie ATR, nous a conduit 

a uti.liser cette méthode p).utôt. que d • adapter la théorie de FERRELL en 

réflection totale atténuée. Dans ce dernier cas. l'existence d'une onde 

évanescente de structure complexe rendait le calcul t:op compliqué. 



CHAPITRE I 

METHODE THEORIQUE DE CARLAN (14) 

Introduction 

Nous ne donnerons ici que les résUltats principaux, en nous bo:nant 

aux expressions des constantes optiques '\J et X et de l'épaisseur optique

ment efficace den fonction des paramàtrea géom6triques (ou de structure) 

de la couche granulaire. 

Les calculs sont effectués dans le cas de l'incidence normale en 

supposant que: 

- Les couches métalliques granulaires sont assimilées a des 

ensembles bidimensionnels d'ellipsoïdes de révolution aplatis dont l'axe 

de symétrie est perpendiculaire au support. 

- Les dimensions des ellipsoïdes et leur distance sont petites 

par rapport à la longueur d'onde de la lumière incidente. 

- Les dimensions des ellipsoïdes sont plus petites que le libre 

parcours moyen des électrons de conduction dans le métal massif. 

- Le libre parcours moyen effectif des électrons de conduction 

limité par les dimensions des grains est différent de celui des électrons 

dans le métal massif. La permittivité et la polarisabilité a l'intérieur 

des particules sont alors différentes de celles du métal massif. 

Ces hypothèses sont acceptables dans la partie visible du spectre 

et l'infrarouge. 

CARLAN a étudié: 

Le libre parcours moyen effectif des électrons dans les grains 

afin d'en déduire la permittivité à l'intérieur des grains. 

- La polarisabilité d'un ellipsoïde faisant partie d'un ensemble 

bidimensionnel, d'ellipsoïdes de révolution. 

- Les facteurs de réflexion et la transmission d'une couche 

granulaire dans l'approximation dipolaire. 

Les relations qui permettent de calculer les paramècres 

optiques V , X et d de la couche fictive optiquement équivalente afin 

de les relier à la structure de la couche. 
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r. Libre parcours moyen effectif des électrons de conduction dans les 

grains. Temps de relaxation des électrons dans le métal massif et dè!Uls 

les grains. 

Les dimensions des couches métalliques sont plus petites que le 

libre parcours moyen des électrons de cc.,nduction dans le métal massif. 

le libre parcours moyen a pour ordre de grandeur la dimension suivant 

laquelle est appliquée le champ électrique. 

cl 

1. : libre parcours moyen des éléctrons dans le métal massif; 

oc : coefficient voisin de l dépendant de la forme géométrique de 

l'échantillon et de la nature spéculaire ou diffuse des collisions. 

Dans notre cas. nous limi tarons le libre parcours moyen au diamètre ( D) 

des grains 

D < !. 

Dans ce cas on a: 

?'_ : temps de relaxation des électrons dans le métal massif 

~eff temps de relaxation effectif des électrons de conduction 

dans les grains. 

e charge de l'électron 
P. T • résistivité du métal massif a la température T 

N : nombre effectif d'électrons libres par unité de volume. 

II. Permittivité a l'intérieur des ellipsoïdes métalliques (~g) 

~- -... 1..-~-

avec permittivité du métal massif 



on peut calculer les constantes optiques V et X dans les grains ellip-g g 

soidaux: on a: 

et 

III. Po1arisa.bilité des ellipsoïdes d'une couche bidimensionnelle en 

tenimt compte de l'influence sur chacune d'elle de cewc qui l'entourent. 

a.: polarisa.bilité d'un ellipsoïde 

V : vo.lume d'un ellipsoïde 

&0 : permittivité absolue du vide 

E;,n: épaisseur massique de la couche ou volume de métal par unité de 

surface 

a : distance entre les ellipsoïdes 

{ : facteur de dépolarisa.tian de l'ellipsoïde (pour un champ élec

trique perpendiculaire à son axe de symétrie). 

f --1. e• [ :!!: - = i ( -1 ) - 'fu ] r- e.::: B..> 1 
- 2. {e.•-1)* 2. ~ e,1 C, 

D rayon de l'ellipsoïde R=-. 2 • 
3e. ... 

C : demi longueur du petit axe vertical c 

1t D~N 

Dans le cas qui nous intéresse (ellipsoïdes aplati~ .. R>C.) . 



r ,. 
0 0 

'!V. Expression des paramètres V , X et d des couches à faces planes et 

parallèles optiquement équivalentes aux couches métalliques granulaires. 

CARLAN montre que le ca.lcu.l des paramètres V , X et d est possible 

si on connait les valeurs des expressions 

R- ~ R.+ R' .r r~~/ 
T J -r 

Avec R : facteur de réflexion coté vida 

R': facteur de réflexion coté support 

T : facteur de transmission 

!&': changement de phase a la réflexion coté support. 

L'ensemble bidimensionnel des ellipsoïdes est assimilé à un ensemble 

de dipôles si tués par raison da symétrie a une distance du support égale 

au demi-axe vertical des ellipsoïdes. L'ensemble des dipôles interagit 

avec le champ incident. le champ réfléchi et le champ rayonné des deux 

cotés par les dipôles. 

La continuité des composantes tangentielles du champ électrique 

et magnétique à l' interface du support montra que le champ agissant sur 

les dipôles est le champ transmis. 

En prenant conme origine des phases le plan du support. on octient 

l'amplitude complexe réfléchie coté vide et coté support et l'amplitude 

complexe transmise. 

Des expressions des amplitudes complexes réfléchies et transmises 

on déduit cal.les des facteurs R. R' et Tet du changement de phase coté 

support~· qui permettent de trouver les équations que doivent satisfaire 

les paramètres V , X et d. 

La valeur de l'épaisseur optiquement efficace d est l'une des solu

tions de l'équation du second degré suivante: 

4 f ,._: [ n; 81 

- ( ri.'+ "! ) 6' + "!] + "• , • ; ' [ ( ": - "! ) A'- "• c] } ( 7 / 
.,. 2 i -· [2 ~· A'e' .,. 2 n 1 C - ( n: .,. rt./ ) A'] p!~) +A',. L-~ 

2 
- - C :: 0 (:n: .A) 

.,\ 
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Les valeurs de V et X sont les solutions du système: 

A- R' 

))a.-x1. = A.' é'i ,t' 1-2. "': e' '?- -4 n.1. n.. ~ _, (1r"J2 
21t~ ( -1- 2 n~ it"'cL t~ ,,) 

~ À 

~ R-R' = ke 111 B.. 
11,--t T 

2 "' Œ~ff) ~ ( n1 _, J' T (k.,.)• [A: • e,~ - 2A• ( n.'--t)~] 
. T e~ 

A'= "· R • R' • no-r\t 1- n! R-R' 
T ni.-n. T 

e·=· 1 i' -.!l!.. R-R' 
1'1.&-no T 

2 l'\o ni, R-,.R' -(n.-rt1) 
2. 2. 2. (R-R')'-C - - "-• th . . 

2. 
T ( n~ - n.) T 

A .. = (ê .. ll-ê.) [Cl-~ )(ë .. 1-e.)..-éa] + (-1- ~} ë!, 

[U- ~: H ë .. ~ - êo) + ëo ]
1 

+ [1- ~:]a e:l 

e .. = . 

(1(. t) 

(1t ,,) 



68 

k =- ~ vecteur d • onde 
À 

À longueur d'onde 

D 

C 

e 
m 

no 

diamètre des grains ( D<C.À) 

: longueur du demi petit axe de l' ellipsoide ( c<c: À) 

: épaisseur massique 

: indice du vide 

n
2

: indice du support. 

Les équations ( ][.1 ) et C 1I. 2 ) , ( lI.3 ) donnent les valeurs des para

mètres optiques V , X et d pour chaque longueur d • onde a partir des ·dimen

sions des grains, de l • épaisseur massique, des constantes optiques du 

métal massif et du temps de relaxation des e de conduction. 

Nous n'avons présenté que les résultats nécessaires a la programma

tion. On trouvera dans l'ouvrage de CARLAN ( 14) tous les détails qui 

manquent dans ce chapitre. 
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CHAPITRE II 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

COMPARAISON AVEC LA THEORIE 

La figure (II.l) représente les courbes expérimentales d'absorption 

en ATR de particules ellipsoïdales obtenues par un recuit d'une couche 
• 

mince d • argent d • épaisseur massique 30 A. L'absorption est . représentée 

en fonction de l'angle d' incidence pour les deux polarisations de la 

lumière incidente et pour différentes valeurs de la longueur d'onde. 

La figura (II.2) représenta les courbes théoriques obtenues a partir 

da la méthode de CARLAN. 

Le$ constantes optiques de l'argent massif que nous avons utilisées 

sont celles de JOHNSON et CHRISTY ( 12). 

Nous donnons en appendice Ela programmation da la théorie de CARI.AN 

ainsi que le programme principal a partir duquel nous avons tracé les 

courbes théoriques. 

Les nouvell.es valeurs calculées des constantes optiques de l'argent 

granulaire sont données dans cet appendice dans le fichier appelé 

·AGlO.ELL•. 

Par le calcul nous avons obtenu une épaisseur optiquement efficace 
• 

de 65 A pour la couche d'argent étudiée. 

Les courbes d'absorption expérimentales révèlent une absorption 
• • 

totale en polarisations pour les longueurs d'onde 4545 A et 4579 A autour 

d'une incidence comprise entre 45• et so•. La théorie donne des résultats 

identiques. Nous retrouvons également la même évolution de l'absorption 

en fonction de l'angle d'incidence et pour les différentes longueurs 

d'onde sur les courbes expérimentales et théoriques. 

Cette théorie simple, permet de rendre compte des résultats expéri

mentaux obtenus sur un système complexe constitué d'un ensemble de 

particules déposées sur l'hypoténuse d'un prisme ATR. L'accord est 

excellent. 

Il aurait été probablement possible d'étendre la théorie des cha

pitres précédents a ce cas précis mais leur complexité nous a fait 

abandonner les calculs. 
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CHAPITRE II 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

COMPARAISON AVEC LA THEORIE 

La figure (II. l) représente les courbes expuimentales d • absorption 

en ATR de particules ellipsoïdales obtenues par un recuit d • une coucha 
• 

mince d • argent d' épaisseur massique 30 A. L'absorption est . représentée 

en fonction de l'angle d • incidence pour les deux polarisations de la 

lumière incidente et pour différentes valeurs da la longueur d'onde. 

La figure (II.2) représenta les courbes théoriques obtenues a partir 

de la méthode de CARLAN. 

Les· constantes optiques de l'argent massif qua nous avons utilisées 

sont celles de JOHNSON et CHRISTY (12). 

Nous donnons en appendice Ela programmation de la théorie de CARI.AN 

ainsi que le programme principal a partir duquel nous avons tracé les 

courbes théoriques. 

Les nouvelles valeurs calculées des constantes optiques de l'argent 

granulaire sont données dans cet appendice dans le fichier appelé 

•AGlO.ELL•. 

Par le calcul nous avons obtenu une épaisseur optiquement efficace 
• 

de 65 A pour la couche d'argent étudiée. 

Les courbes d'absorption expérimentales révèlent une absorption 
• • 

totale en polarisations pour les longueurs d'onde 4545 A et 4579 A autour 

d'une incidence comprise entre 45• et so•. La théorie donne des résultats 

identiques. Nous retrouvons également la même évolution de l'absorption 

en fonction de l'angle d' incidence et pour les différentes longueurs 

d'onde sur les courbes expérimentales et théoriques. 

Cette théorie simple, permet de rendre compte des résultats expéri

mentaux obtenus sur un système complexe constitué d'un ensemble de 

particules déposées sur l'hypoténuse d'un prisme ATR. L'accord est 

excellent. 

Il aurait été probablement possible d'étendre la théorie des cha

pitres précédents a ce cas précis mais leur complexité nous a fait 

abandonner les calculs. 
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CONCLUSION 

Dans une géométrie où une particule a des dimensions suffisamment 
w 

faibles pour que la vitesse de phase des oscillations de charges de sur-

face induites soit petite par rapport a la vitesse de la lumière, une 

analyse simple des conditions de résonance peut être effectuée. En effet, 

les calculs ne nécessitent pas l'introduction de potentiels retardés 

et plutôt que d'utiliser une équation d'onde pour les champs, on se 

contente de résoudre l'équation de Poisson. 

En adoptant un système de coordonnées adapté a la géométrie, on 

obtient l'expression des potentiels a l'intérieur (J) . et a l'extérieur 
int 

~ de la particule. De ces potentiels on déduit, par l'application ext 
des conditions aux limites et l'utilisation d'une constante diélectriqùe 

locale e: (c.lt} l'égalité: 

~(w~) d~in-.r 
é) h surfa,e. 

dans laquelle n est la coordonnée perpendiculaire a la surface. Cette 

condition est satisfaite si et seulement si~ est la fréquence angulaire 

des oscillations de la distribution de charges induitesa la surface. 

On peut donc calculer pour chaque forme de particule, les fréquences 

de résonance des dipôles induits et les comparer aux résultats expérimen

taux fournis par la photoacoustique. 

Les valeurs théoriques et expérimentales sont en bon accord, même 

pour des systèmes de particules formés sur des substrats différents. 

C'est une justification de la validité des hypothèses utilisées dans 

les calculs théoriques. 

L'analyse des résultats obtenus en SERS sur les mêmes échantillons 

est en cours. . Cette étude permettra de mieux comprendre la contribution 

des processus électromagnétiques dans ce phénomène encore mal connu. 

' 
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APPENDICE A 

~Q~~TIONS DE PASSAGE ENTRE COORDONNEES C~RTESIENNES ET 

COORDONNEES ELLIPSOIDALES 

Dans le système de coordonnées cartésiennes. la famille d'ellipsoïdes 

est définie par l'équation (1.19). 

En posant x2 + y 2 • r 2 on obtient 

z 

soit 

d.z A.. 
et.,_ = -a.-( -i--;,-,,a-)_[___.-1 _____ A._i_~] ½. 

( a.1(1-r~.2) 

(A.1) 

Ce la :-::âme façon la famille d'hyperboloïdes a une nappe ( équation 

1.20) peut être décrite par: 

'Z. (A.?iJ 

soit 

(A.4) 

Les fa:::illes d'ellipses et d'hyperboloïdes étant orthogonales, les 

équations (A.2) et (A.4) conduisent a : 

(A.S) 

soit, e~ utilisant (A.l) et (A.2) 

),..:. = z.1.(1-t?")(-1-}l1) (A,G) 

f·r-2. 
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En rern;,laçant z àans cette expression par sa valeur tirée de ( A. l) 

on obtient : 

et comme d'aut:e part X a r COS 0 

y,. r sin 0, 

finalement nous obtenons les équations (l.2la), (l.2lb) 

'1/: '/z 
X.. = a. ( 1 ... f) l ( -4 - f-2.} ,os ; 

o..( ,f '1' ?1) 4/1 (-, - }'-2) 1/t sin 'fJ 

z est obtenu d'une façon identique: 

( -4.:Uo.) 

(-'.Ur) 
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APPENDICE B 

SOLUTIONS CE L'EQUATION DE LAPiu\CE 

L'équation de Laplace en coordonnées ellipsoïdales aplaties est donnée 

pal~ : ( 7) 

La résolution de cette équation se fait par séparation des variables. 

Posons V_• F (nl G{Jl,) J(,). 

Insérons cetto expression du potentiel dans l'équation (B. l) et divisons 

cette équation par le potentie.l. On obtient: 

(P.1.1) 

La dernier terme dépendant uniquement de la variable (!J doit être égal 

a une constante; soit -m~ cette constante: 

clt j'(~) =- m.'Ll(;) 

d. iist 

La dérivée partielle est une dérivée totale puisque J ne dépend que de~

Les solutions de l'équation (B.3) sont (7} : 

j l Km..p cos ( m. ~) P = -t 1 
""P ( ~) = 

L-mp !:iÎI'\ ( m. QS) p : -1 
(~-4) 

L'équation (B.2} peut maintenant s'éc=ire 
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Chaque terme àe chaque accolade :ie dépend que d'une seule 

variable : il doit être égal a une constante. Leur somme étant nulle, 

les deux constantes doivent être de signes opposés et égales· en valeur 

absolue. Soit l(l+l) l'une des constantes. 

On obtient deux équations différentielles: 

1 ..s!.. [<~ .. ?') d.F ] ni' f (f1--i) ("·') - - + 1-t rf F d.? d. ~ 
et. 

..L .5L [ (~-p-') d.G J- ffl.1 - t ( f ... -1) t~-'1-) -
-1- JJ-1 G dJJ- djL 

Les solutions cie l'équation (B. 7) sent exprimées par les polynômes 

de Legendre (7). 

Les solutions de l'équation ( B. 6) sont des fonctions de Legendre 

d'a_-gument i.œ.gin.aire (9). 

La solution complète de l'équation de Laplace est obtenue par 

cooinaison des solutions des équations (B.4), (B.8) et (B.9). 

: ~. t t.J Cr,. fe.,. IL?).,. De,._ Qe,._ li?~ ~1 .. Pi"' !l'-l-<: Bp,._ 9,._ f l'-l] [ Kmp ~os ( "'- ~}] 

Lnq:i sin (tn. c;ij) 

( r.i • .fo) 

1..ppliquées a l'ellipsoïde, ces solutions n'ont de sens physique 

que si le po~entiel garde p~out une valeur finie. Pour 13 •O et e .1t, 
+ + ~ 

on a ~-1 e~ Qlm(-1) tend alors vers l'infini. Il faut donc que 1-11m•O. 

Le -terne restant, fooct.ion de '3 et. t,, peut être exprimé sous forme 

d' ~=moniques sphérique~ réelles Y lep ( ~ ~). 



76 

Le potenti el s'écrit alors 

é. 0 11\:0 
~ :1 [ Clmp Il' .. (l?i • D p,. Qp,. / '?) J y P•p (/'.l, i&) 

Y. (Asa)= [ c2-~~J(2f ... 1)(e-ffl)!]'"- P,_ (,._l [~·Pi ,0~Cm1)-._S-P1 s,tn (m~)] 
tff\p 41î ( t +rn.H 1..... 1 

(&.AA) 

Le potentiel V a l'intérieur et à l'extuieur de l'ellipsoïde 

s'exprime sous la forma 

el" 

o1m ( iO) et P lm ( iO) tendant vers l'infini, pour que le potentiel 

prenne des valeurs finies, il faut que o1m•O et c
1
m•O. 

Les équations (B.12a) et (B.12b) s'écrivent donc: 

- p 
v.'c - ~ ~ ~ Celllp Pem Cl? l Yem.p (~,, ~) . U\ 

t'.o l'llsO p=:1 
er 

- t 
vel(t ~ ~ ~ D' (~,ça) - fntp Q em. (L?) .\'m.p 

f .. o m.o p::.::1 
r~ ... ~b) 
\ 

Les conditions de continuité du potentiel a la surface de

l'ellipsoide nous donnent les équations générales suivantes: 

- e 
v'vnt - ~ ~ ~ AE,.p q,111. ((7J Prffl (LI/) YPlllp (f.), q,) . 

r.o l'llaO 122=1 
er 

- l 
V~.,. = ~ ~ ~ ~"'-? ~"l ( l?o} q fm ( i.?) Yfmp (~, p) 

f.o 111:0 p:.:1 
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APPENDICE C 

DETERMINATION DE LA SECTION EFFICACE TOTALE 

Dans cette appendice. sont indiquées le~ étapes essentielles du 

calcul permettant d'obtenir les expressions des sections efficaces totales 

pour les polarisations s et p ( équations ( l. 60a) et ( l. 60b) a partir 

de l'équation (l.SS). 

Le numératew:- de l'équation (l.SS) s'écrit: 

r, ( C:.J) 

-~ '1 l ~ • . f ~ . ) T ( ~. ïï: ){ f ~ . ê:_: )-( ~ • r;: )( ;. . É cJ.j ) J n: ci. a. 

En utilisant les équations ( l. 46) pour le champ électrique diffusé. 

( l. S7) pour le vectew:- rf. ( l. 58) 

champ incident en polarisation s. 

puissance lumineuse incidente par 

pour le vecteur ~, ( l. 59a) 

en divisant l'équation (C.l) 

unité de surface cclE0 12 1a1t> 

intégrant sur tout l'angle solide, on obtient en polarisations : 

ae. -:c • c 1 - ~' e '°" i. P J 

+ --

pour le 

par la 

et en 

(c..7.) 

e-ikr(n.no) peut s'exprimer sous la forme d'une somme d'harmoniques 

sphériques réelles et de fonctions sphériques de Bessel (10). 

e:i.kr<ii.n:1 :41fi ('!.d leOn·) 1 t YPap(~<,6) '(fll\f'(ë, ~) (c:.?l) 
f.o m.,O p-%1 

Dans cette expression les coordonnées r, 6 et~ sont les coordonnées 

sphériques de l'onde de vecteur d'onde k. Les angles 9 et q) sont respec

tivement les angles d'incidence polaire et azimuthal. Sur la figure {C.l) 

on peut voir que q> • it/2 et 9 -'Jt - e. 
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Les termes de l'équation (C.2) contenant 9 et~ s'expriment en termes 

d'harmoniques :éelles et deviennent (7) : 

,os s = v 41f' y" < s - > 
~ 40 J 

sin'e cos•~ ~in; = v1440'lf ..!.. Y: C~/ll~v41f .i. Y~ C!l,t;J ~ ~ Y~Ce,;) 
!/, 60 ~ 5 5 30 

(c.r) 

!lin2 9 t0s e cas•,; = V 4 son-..!. Y:.._ Ce, ;>-'J~ .!. '(~ Ce. 111)"' p;:if .:._ '(. ( e, Ill J 
'+ ~o . 1 5 · l~ o 

( c:.S) 

, 
/ ,, . ,, , , , 

.... ® / .... , -... à ... 
'! 

~=-r./2 

"o 

X 

! 
1 
1 

l FIGURE C.1 
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Le calcul des intégrales se simplifie du fait de l'orthogonalité 

des harmoniques sphériques. 

Le calcul de'if' 
1 

est fait par étapes: 
tota 

Le terme <r
1 

obtenu est: 

Les fonctions sphériques de Be.sael pour l•O et l•2 sont (10) : 

J2 (kr) -

sin (kr) 
k'r 

~sin On) 
(krJ1 

3 cos (k,-) 

(kr}2 
~in (kr) 

'itr 

( C.-40) 

En intégrant sur une sphère de rayon suffisamment grand, les termes en 
1 l ;z et ;i' tendent vers zéro. 

L'équation (C.9) devient donc: 

De même en reportant les équations (C.5) et (C.3) dans l'équation (C.2) 

on obtient 

A' [ •t- Lkr -t \ rr;; -" - 1'\, ] 
\11 = - Re : ~ a< 'X. e Sin a 411" ( L) l. ( kl"} v-f y ,v, ( e' Y2 ) 

La :onction sphérique de Bessel pour l•l .est ( 10) : 

L'équation (C.13) devient: 

cos (kt) 

(kr) 

(c.-'~) 

,~ 
<f2. = -Re [ l,;w «.-x a ~ ( L) cœ ( ~'") ~int. 8 J (c.J5) 
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De manière similaire on trouve le troisième te.rme de l'équation (C.2) : 

1~ = -Re [ 4 :"' o< "' e '"'!- c ll eos ( ;,. ) cos• e J ( c. "') 

I.e quatrième et le cinquième terme utilisent la fonction sphérique de 

Bessel peur 1•3 (10) : 

J3 Ou·)= [ ~ - _§_ J .sin ( kr) -[ ~ - ..i_ J co! ( kr) 
(kr)• {kr)a (kr)i (kr) 

On peut montrer que: 

(c. "') 

La section efficace totale en polarisation s est obtenue en faisant la 

somme des équations (C.12), (C.15), (C.16) et (C.18). 

On obtient: 

$ÎD {~)-+ i.-l~ CC$ ( ~Je. 
C c 

(c.A'}) 

ou 

= -Re \ t:~ [ co" ( 7) Sio (7)(-t:,- -<,.)-sin' ("7)(i,.;,J+cas• (-z')(L.i"')]} 
(c.10) 

Après séparation de ses éléments en parties réelles et imaginaires 

(C.20) devient: 

<(n-h? \ = _ R, 141{' w [ ~irt ( ""c.") ces ( ;")(-2 i. jll\ ~-x:) ( ,.1 ,) 

~ pal - c:. 

_ .i. Re o( o: ( cos' ( :•) - Sin1 ~»- ~rn -<" ( sio 
1 
(~) + cos• ( "tl)] l 
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l.a partie réelle de la section efficace totale en polarisation s est 

donc : 

<(total 1 = 
. :1 pol 

La section efficace totale en poiarisation p '(" l l se calcule 
tota p 

par la même m6thode. 

Les équations (l.59b). (1.46), (1.57) et (1.58) donnent 

-t o(:. ~in1 e ~in 2 

iMP -i.lcr (;. n.) 
+e e, 

e- ( o<'. i -.. a<*:} sin 8 c.os E> ~in e cos e sin ~ ) 

[ -<1 <ose cos S+o<,. sine ..,e sut \D]]} eu. 
(c:..1~) 

En faisant intervenir les harmoniques sphériques réelles, on obtient 

pour les termes en e et~-

(c . .tS) 

( c.. U.) 

( C.-Z.7) 

( C.18) 
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En reportant les équations (C.24) ~ (C.28), et (C.3) dans l'équation 

( c. 23) , en tenant compte de l'orthogonalité des harmoniques sphériques 

et en reprenant les expressions des fonctions de Sessell données précé

demment on obtient, après intégration, les valeurs suivantes pour q'" 
1

• 

<f' 2 ' <( 3 ' q" 4 et ~ S : 

(c. ~o) 

~ Re [4:w 4~ cos(~) cal e] (c. U.) - i.e(~ e 
C 

15 = Re [4:W ' ;. .,,. 2 ] 
i.a<'.z e. " cos ( ~,..) SÏl1 8 (c. ~~) 

La somme des équations (C.29) a (C.33) donne la section efficace 

totale en.polarisation p: 

== -Re { 41t"w [ e -i. "f' Sin(~) [ ol. ,/ 
ppcl C, C. 

2. ,.. 2. ] cos e ~cl(z ~'ir1 e 

-,. e 
4 
'!" coo (: :•) [~'" ~ co• 

2 
8 + i. '"z sin 

2 9]] ] (c. ;4J 



En posant 

...J .J 2 .J . 20 
~ = , 'â e.0s 8 + ""'z sin ~ 

.J.,._ 01.* 1 -1* 2 
"' _ . ~ cos 9 + ""Z sin E, 

o<. = Rec< +"' Jm.a( 

a<,•= ReCI(- 4 jma( 

G{* - a(= - 2,4 jm, a<.. 

+ikr 
et en utilisant l'équation d'Euler pour e- , l'équation (C.34) devient: 

En prenant la partie réelle et en utilisant les relations ( C. 3 S) , on 

obtient finalement la section efficace totale en polarisation p: 

4 -rr c.J j l'Tl [ ~ ~ C0i 
2 e + a( z sir,1 e] 

C 
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APPENDICE D 

PROGRAMMATION DE LA THEORIE DE FERRELL 

Dans cet appendice sont présentés les fonctions, sous programmes 

et programmes principaux qui permettant de tracer les courbes théoriques 

représentant les valeurs du produit de la section efficace totale par 

le nombre de particules par unité da surface en polarisations ou p pour 

différentes formes d' éllipsoidas aplatis da révolution et pour diffé

rentes valeurs de l'angle d'incidence dans le cas d'\m substrat en 

silicium. 
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~ART!E IMAGINAIRE CES FONCTIONS OE LEGENDRE 

FUNCTION P10CXO> 
P10=XO 
RETIJRM 
END 

~NCTION P11CXO> 
P11 2 SGRTC1.+XO•XO> 
RETURN 
END 

~~S!I~N PP10(X0) 
RETURN 
END 

RJNCTICN PP11CXO> 
PP11•XO/SGRTCXO•X0+1.) 
RETURN 
END 

~~S*oiWA,À2if~}xo,-1. 
RETURN 
END 

FUNCT!ON Ci11CXO> 
Gll•SGRT(l.+XO•XO>•<ATAN<l./XO>-X0/(1.+XO•XO>> 
RETURN 
END 

~~goa,Ai~l~}~SJ-1.,cxo•<l.+(l./XO•XO))) 
RETURN . 
END 

FUNCTION GP11CXO> 
GP11•1./SGRTC1.+XO•XO> 
GP11=GP11•CXO•<DATANC1./XO>>-<XO•X0+2.)/C1.•XO•XO)> 
RETURN 
END 
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IRONSKIEN RELATIF AUX FONCTIONS DE LEGENDRE <L=1,M=O:L=1,M=1> 

i:'UNCT!ON Wl 1 o<g) Wll=-2./(1.+(X *XO)) 
RETURN 
END 

JNOITtON DE RESONANCE POUR LES DEUX MODES 

i:"UNCTION ElO<XO> 
E10•1.+W10<XO>IB10(XO)/PP10CXO> 
RETURN 
END 

~~~sI~~~1rtkb~9~11<xo,,PP11cxo, 
RETURN 
END 

SUBROUTINE PARA<RA,XO> 
~aram•tre de ForM• en Fonction du ra~Port Petit ax• sur grand ax• 

XO•RA/SGRTCl.-RA*RA> 
RETURN 
END 

SUSROUTINE OIELCX,Y,CE) 
can~tanta dielactri~ue en Fonction da l'indice com~lexe 

COMPLEX CE 
El=X*X-Y•Y 
E2•2.•><•Y 
CE=CNPLX<El,E2> 
RETURN 
END 



. 
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SUBR0UTINE DIELGCX,Y,X0,F0,CE> 
~ermittiuita des srains d'AG 

C0NPLEX CE 
R=439.Z 
El=X•X-Y•Y 
EZ=<Z.•X•Y•R>l<Z.•F0•<SGRTCl.+(X0•X0>>>> 
CE=CMPLX<E1,E2> 
RETURN 
END 

SUBij0UTINE.DIELSCXS,YS~CSlI. 
~•rM1tt1u1t• a1a ectr1~u• ~• S 

C0NPLEX CS 
ES1=XS•XS-VS•YS 
ES2aZ.•XS•YS 
CS=CMPLXCESl,ESZ> 
RETURN 
END 

POLARI;~~~l!9; iflyijA~tyo~•FO,XO> 
X,Y:aindica 
XO,A->Form• et FoY•r elliP•aid• 

INPLICIT C0NPLEX<C> 
RaZ.•SGRT(1.+X0•X0>l3./G11CX0> 
IF CAGNA> 15,15,16 

'··· CALL DIELG<X,Y,X0,F0,CE> 
GO TO 100 

10 
CALL DIEL<X,Y,CE> 
W•E:11 OC0> 
CALX=CMPLXCR,O.>•<CE-<1.,0.))/CCE-CMPU<CW,0.)) 
RETURN 
END 

~UNCTI0N CALYCX,Y,A,F0,X0> 
P0LARISABILITE SUIVANT 0Y <IDEM ox cr CALX) 
X,Y•indic• 
X0,A -> FarM• •t Foyer •lliP•oid• 

INPLICIT C0NPLEXCC> 
R•+Z.•SGRTC1.+X0•X0>l3./811(X0> 
IF CAGNA> 15,15,18 
CALL DIELGCX,Y,X0,F0,CE> 
GO T0 100 

I · CALL DIEL<X,Y,CE) l 

10 W=E11CX0> 
CALY=CNPLX<R,0.>•<CE-<1.,0.>>l<CE-CNPLX<W,0.)) 
RETURN 
END 
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c POLARISABILITE SUIVANT OZ 
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c :,<,Y=indice 
c xo,A -> ForM• 1t Fa~er elliPsoide 

IMPLICIT CONPLEXCC> 
R•-X0/3./G10CXO> 
IF CHGMA) 1:S,1:S,16 

15 CALL OIELG<X,Y,XO,FO,CE> 
GO TO 100 

LS CALL DIEL<X,Y,CEJ 
LOO W•ElO<XO> 

CALZ•CNPU<CR,O.>•<CE-<1.,0.))/(CE-CMPUCCW,O.>> 
RETURN 
END 

FUNCTION SIGSS<X,Y,XS,YS,A,XO,UV,FO,AP> 
section 1FFicace de diFFusian en ~olarisation s 

IMPLICIT CONPLEXCC> 
PI=3.141.:S927 
R•12S.•PI••Sl3./UV**4 
V•VOL<XO,FO> 
C=CAU<CX,Y,A,FO,XO>*F0++3 
C=C/Ct.+<C*CSETXCXO,FO,AP,XS,YS))/V) 
SIGSS•R+CABS<C>**2 
RETURN 
END 

FUNCTION SIGSPCX,Y,XS,YS,A,XO,UV,AI,FO,AP) 
section 1FFicace d• di,Fusian en ~olarisation P 
AI incidenc• en d1sr•~ 

IMPLICIT CONPLEXCC) 
PI=3.141:S927 
AR=-PI/190.•AI 
R•12S.•PI••Sl3./UV••4 
V•VOLCXO,FO> 
C1=CALYCX,Y,A,FO,XO>*F0+•3 
Cl•Cl/Cl.+<Cl•CSETXCXO,FO,AP,XS,YS>>IV) 
C2•CALZCX,Y,A,FO,XO>*F0••3 
C2=C2/C1.+CC2•CSETZ<XO,FO,AP,XS,YS))/V) 
SIGSP•R•CCABS<C1>>*•2•<COSCAR>>**2 
SIGSP•SIGSP+R•<CABS(C2>>••2•CSINCAR>>••2 
RETURN 
END 

J::UNCTION SIGTSCX,Y,XS,YS,A,XO,UV,FO,AP> 
s1ction aFFicac• totale en Polarisations 

IMPLICIT COMPLEXCC> 
PI=3.1415927 
R•8.•<PI*+2) 
V=VOLCXO,FO> 
C=CALY<X,YrA,FO,XO>*<CMPLXCF0,0.>••3> 
C=C/CCNPLX(l.,O.>+<C*<CSETX<XOrFO,AP,XS,YS>>>ICMPLXCV,O.>> 
SIGTS=R+AINAG<C)/UV 
RETURN 



89 

FUNCTION SIGTP(X,Y,XS,YS,A,XO,UV,AI,FO,AP> 
c ~ection er,icac• total• en .-olarisatian ~ 

INPL!CIT CONPLEX<C> 

.. . .. .. .. .. 

PI=3.1415927 
AR=PI/180.•AI 
V=VOLCXO,FO> 
R=8.•PI••2/UU 
C1=CALY<X,Y.A.FO.XO>•F0••3 
C1=C1/C1.+<C1*CSETX<XO.FO,AP,XS.YS))/V) 
C2=CALZCX,Y,A,FO,XO>•F0**3 
C2=C2/C1.+<C2•CSETZCXO,FO,AP,XS,YS))/V) 
SIGTP•R•AINAG<Cl>•<COSCAR>**2) 
SIGTP•SIGTP+R*AIMAG<C2>•<SINCAR>••2> 
RETURN 
END 

RJNCTION CSETXCXO,FO,AP,XS,YS> 
CSETX=intaruient si an ti•nt aaaPte du suastrat(axe x et y) 
CS=.-•rmittiuit• di•lectri~u• du substratCSILICE) 
AP=distanc• c•ntr• a centr• de Z •lli~•aides 

INPLICIT COMPLEX<C> 
PI=-3.1415927 
V=VOL<XO,FO> 
CALL DIELSCXS,YS,CS> 
CB1=-V•CCS-1.)/CCS+1.)/32./Pil<300 ... 3)/CX0**3> 
C82•-<0.SSS•PI•<300.••3>•XO•<t.+X0**2))/CCS+1.>i,!l~O.••~> 
CSETX=C81+c82 
RETURN 
END 

FUNCTION CSETZCXO,FO,AP,XS,YS) 
CSETZ•int•rvi•nt si an tient caaPt• du sumstratCaxe d•s z> 
CS•.-•'Mlittiuit• du substrat<SILICE> 
AP•distanc• centre a c•ntr• d• 2 elli~•oides 

IMPLICIT COMPLEXCC> 
PI•3.1415927 
V•VOL<XO.FO> 
CALL DIELS<XS,YS.CS> 
C83•-V•<CS-1.)/(CS+1.)/1S./PI/(300.••3>l<X0••3> 
C84=<1.91•CS•PI•<300.••3>•XO•Ct.+X0••2>>l<CS+1.)/(1100.•+3) 
CSETZ•C83+CB4 
RETURN 
END 

FUNCTtON VOL<XO.FO> 
VOLUME D'UN ELLIPSOIDE 
XO•coarFicient da Fo~m• da l'alli.-•oida 
FO=distanca Focal• da l'•lliPsoida 

IMPLICIT CONPLEX<C> 
PI=3.14t,927 
R=4.•PI*F0•+3/3. 
VOL=R+<t.+XO+XO>+XO 
RETURN 
END 
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CALCUL OES CONSTANTES NET KOU SILICIUM PAR INTERPOLATION LINEAIRE 

SUBROUTINE POL<XS,YS,UV> 
INPLICIT COMPLEX<C> 
OINENSION XS(601),YS<S01>,XLC31),YLC31),UV<S01> 
DATA XL/4.76,4.92,5.,5.03,5.11,5.35,6.26,S.88,S.67,S.,5.53, 

1 3.29,5.07,4.89,4.73,4.S1,4.51,4.4,4.34,4.28,4.23,4.2,4.15, 
Z 4.09,4.07,4.03,4.,3.97,3.94,3.92,3.91/ 

DATA YL/4.,3.6,3.29,3.09,2.93,2.93,3.03,2.29,1.,0.45,0.26, 
3 0.19,0.14,0.12,0.106,0.091,0.083,0.076,0.061,0.043,0.038, 
4 0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03/ 

DO 700 L•l,31 
J•20•L 
K•J-19 
UV<K>•2900.+C3000.*FLOAT<J>l600.> 
XS<K>•XL<L> 

700 YSCK>•YL<L> 
00 800 L•l,30 
J•ZO•L-19 
l'l•J+t 
N•J+19 
I•J+20 
DO 900 K•N,N , . 
UV<K>•2993.+(3000.•FLOAT<K)/600.> 
XS<K>•XS<J>-5.•<K-J>•<XS<J>-XSCI))/100. 

900 YS<K>•YS(J)-3.•<K-J>•<YSCJ>-YSCI))/100. 
800 CONTINUE 

RETURN 
END 
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~qooUIT OE LA SECTION EFFICACE TOTALE EN POLARISATION s 

<MODIFIEE PAR LA DISTRIBUTION GAUSSIENNE OES PARTICULES) 

PAR LE NOMBRE DE PARTICULES PAR UNITE DE SURFACECaSR>-

C:IJNCTION SITG C SX,RAO,RA ,X, Y ,A, UV, FO, XS, VS,AP, BR) 
PI•3.141S927 

·SITG•(1./CSGRT<Z.+PI>+SX>>•EXP<-<<RAO-RA)++2)/C2.+<SX++2>>>+8R 
SITG•SITG+SIGTS(X,Y,XS,YS,A,RAO/SGRTC1.-RAO>,UV,FD,AP> 
RETURN 
END 

CALCUL DE L'!NTEGRALE DE LA FONCTION P~ECEDENTE 'SITG' ~AR LA 

ME"!'~ODE DES TRAP~S 

~UNCTION SOS<XRAO,XRAl,N,SX,RAO,RA,X,Y,A,UV,FO,XS,VS,AP,SR> 
SOS•O 
N•1 
DELTAX=<XRA1-XRAO)/SOO. 
XA•XRAO 
YA•SSITG<SX,XA,RA,X,V,A,UV,FO,XS,YS,AP,BR> 
IF<M.EG.1.0R.N.EB.SOO)YA•YA/2. 
S0S•SOS+YA 
XA=-XA+DEI.TAX 
l'l•N+1 
IFCM.LE.SOO>GOTO 1 
SOS•SOS+DELTAX 
RETURN 
END 
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CALCUL DES VALEURS DU pqooUIT 9R*SECT!ON E~~!CACE ~OTALE (?OLARISATION S) 

~auR 600 VALEURS DE LA LONGUEUR D'ONDE COMPRISES ENTRE 3000A ET SOOOA 

POUR DIFFERENTES FORMES D'ELLIPSOIDES ET POUR DIFFERENTES VALEURS DE 

L'ANGLE D'INCIDENCE. 

LE SUBSTRAT EST EN SILICIUM 

LES CONSTANTES OPTIGUES NET K DE L'ARGENT SONT RANGEES DANS LES 

TABLEAUX XC ET YC 

AI=ANGLE D'INCIDENCE 

BR=~OMBRE DE PARTICULES/UNITE DE SURFACE 

FO•OISTANCE FOCALE DE L'ELLIPSOIDE 

RA•PETIT AXE/GRAND AXE 

AP•OISTANCE MOYENNE ENTRE LES CENTRES DES PARTICULES 

ES=PERMITTIVITE DU SUBSTRAT 

SX=ECART TYPE 
·-----PP--SGAUSS-----

IMPLICIT COMPLEX<C> 
DIMENSION UVCS01>,XCC151),YCC151),GTCS01) 
DIMENSION X<S01),YC601),XLC31),YLC31>,XSC601),YSCS01> 
DATA XC/1.35,1.32,1.ZS,1.24,1.20,1.15,1.10,1.04, 

1 0.97,0.90,0.83,0.74,0.64,0.54,0.39,0.Z4,0.17,0.16,0.16,0.15, 
2 0.15,0.14,0.13,0.13,0.12,0.12,0.11,0.10,0.10,0.09,0.0884,0.08, 
3 0.0784,0.07,0.07,0.0684,0.06,0.06,0.06,0.0584,0.05,0.0S,0.05, 
4 0.05,0.0S,O.OS,O.OS,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05, 
5 0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04, 
6 0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04, 
7 0.04,0.04,0.05,0.05,0.0S,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05, 
8 0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.0S,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05, 
D 0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.0S,0.05,0.05,0.05, 
E 0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.0S,0.05,0.05,0.05, 
F 0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05, 
G O.OS,0.05,0.0S,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05, 
I 0.05/ 

DATA YC/0.987,0.9285,0.8575,0.7865,0.7155, 
1 0.6445,0.5829,0.5276,0.48,0.44,0.4,0.36,0.371,0.39,0.S4,0.72, 
2 0.8432,0.9,0.S57,1.0t39,1.0708,1.1277,1.1775,1.2249, 
3 1.2722,1.3196,1.3669,1.4143,1.4503,1.485,1.S198,1.5545, 
4 1.5893,1.6Z39,1.657,1.S89,1.7194,1.7498,1.7803,1.8107, 
S 1.8412,1.8705,1.8964,1.9223,1.9482,1.9741,Z.,2.0ZS,2.0519, 
6 2.0777,Z.103S,2.1293,2.1551,2.1809,2.2067,Z.Z32S,2.258Z, 
7 2.2826,Z.3044,Z.3261,2.3479,2.3696,2.3913,2.4131,2.4348, 
8 2.4566,2.4763,2.4955,2.5146,2.5337,2.5528,2.572,2.591,2.61, 
9 Z.6293,2.6484,2.6683,2.6889,2.7095,2.7301,2.7507,Z.7712, 
A 2.7918,2.8124,2.833,2.8536,2.8736,Z.8919,2.91,Z.9294,2.9467, 
B 2.965,Z.9833,3.0016,3.0199,3.0381,3.0564,3.0747,3.093,3.1115, 
C 3.13,3.1485,3.167,3.1854,3.2039,3.2224,3.2409,3.2593,3.2778, 
F 3.2963,3.3148,3.3337,3.3526,3.3715,3.3904,3.4093,3.42S2, 
G 3.4471,3.466,3.4849,3.5038,3.5227,3.5416,3.5606,3.5794,3.5957, 
P 3.612,3.5283,3.6446,3.6609,3.6772,3.6935,3.7097,3.7260,3.7423, 
G 3.7586,3.7749,3.7912,3.807S,3.8238,3.8401,3.8SS4,3.8727,3.889, 



lZ 

500 

200 
LOO 

.o 

1 

?00 
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ro 

0 

X 

1 

OPENCUNIT=3,NAME='UAL =DAT' .T1/ ~Ë - '~E~ ' ; 
ùFEN< uNi î =1,NAME='SENTS.OAT',TYPE='OLD'> 
REAOC1,•,EN0=12> AI,SR,FO,RA,OROMI,ORDMA,AP,ES,LD,O:<,OY,AG~A,N,SX 
CLOSECUNIT=1) 
TYPE*,AI,SR,FO,ttA,ORDNI,ORDMA,AP,ES,LD,OX,OY,AGNA,N,SX 
NUVN=S01 
NUV=S01 
PI=3.1415927 
XRA0=0.01 
XRA1=0.99 
AR=PI/180.*AI 
DO 500 L=l,151 
J=-3+4*L 
UVCJ>=299S.+<3000.•FLOATCJ)/SOO.) 
XCJ>=XCCLl 
YCJ>=YCCLl 
DO 100 L•1,150 
J=--3+4•L 
MaJ+l 
N=J+3 
I=J+4 
DO 200 K=M,N 
UVCK>•299S.+<3000.•FLOATCK)/SOO.> 
XCK)=XCJ)-5.•<K-J>•<XCJ)-XCI))/20. 
YCK)=Y(J)-S.•<K-J>•<YCJl-YCI))/20. 
CONTINUE 
CALL POLCXS,YS,UV) 
CALL PARACRA,X0> 
NIN=577 
MAX=383 
M=MIN 
OPENCUNIT=1,NAME•'PP.ENT',TYPE•'OLD',ERR•11,ACCESS='DIRECT', 
F0RM•'UNF0RNATTED',REC0RDSIZE=4000> 
READC1'1)N,UV,GT,RAO,RA,XS,YS,X,Y 
11=M+1 
CLOSECUNIT=l> 
IFCN.GE.MAX>GOTO 110 
CONTINUE 
DO 1200 J=M,l'fAX 
GTCJ>=SOS<XRAO,XRA1,800,SX,RAO,RA,XCJ>,YCJ),A,UVCJ),FO, 
XSCJ),YSCJ>,AP,SR> 
GTCJ>=GTCJ)/COSCAR> 
II=INTCFLOATCJ)/10.> 
LR•J-II•1O 
TYPE*,J,LR 
IFCLR.NE.O>GOTO 1200 
0PEN<UNIT•l,NANE='PP.ENT',TYPE='NEW',ACCESS•'DIRECT', 
FORN•'UNFORNATTED',INITIALSIZE=40,RECORDSIZE=4000> 
WRITEC1'1>J,UV,GT,RAO,RA,XS,YS,X,Y 
TYPE*rJ,UV(J).GT<J> 
CLOSECUNIT=l> 
CONTINUE 
CONTINUE 
DO 550 J-:,,377.583 
WRITEC3.•>UV<J>.GTCJ> 
CONTINUE 
CLOSECUNIT=:3) 
TYPE*rRA 
DO 400 N=577,583 
TYPE*.UV<N>,GTCN) 
TYPE* 
TYPE* 
STOP 



TRACE DES COURBES DONNANT LE PRODUIT BR•SECT!ON EFFICACE TOTAL~ 

EN ?OLARISAT!ON SEN FONCTION DE LA LONGUEUR D'ONDE POUR OIFFERE~TES 

VALEURS DE RA ET DE AI. 

DIMENSION UV(601),GTC601) 
NUVM=601 
NUV•601 
OPENCUNIT•1,NAME•'ENTS.DAT',TYPE•'OLD'> 
READ<t,•,END•t1>AI,BR,FO,RA,ORDMI,ORDMA,AP,ES,LD,OX,OY,N,SX 

!1 CLOSECUNIT•1> 
OPEN<UNIT•3,NAME•'VAL.DAT',TYPE•'OLD'> 
DO 100 I•1,601 
READ<3,+,END•10>UVCI>,GTCI> 
TYPE+,UV<I>,GTCI> 

100 CONTINUE 
10 CLOSECUNIT=3> 

TYPE*,NUVM,NUV,DX,OY,LD,ORDMI,ORDMA 
CALL WDATA<NUVM,NUV,UV,GT,DX,DY,LD,3000.,6000.,0RDMI,ORDMA> 
STOP 
END 
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.\PPENDICE E 

PROGRAMMATION DE LA METHODE DE CARLAN 

Cet appendice décrit les différentes étapes de la programmation 

utilisée pour la méthode de CARLAN. Ces programmes ont permis le calcul 

des constantes optiques et de l'épaisseur optiquement efficace de la 

couche fictive a faces planes et parallèles équivalente a la couche 

granulaire d'argent. Le fichier •Ag 10.ELL· des valeurs des constantes 

optiques calculées a partir du programme ·PROG· est injecté dans la pro

gramme principale ·ABATR·. Ce programme donne pour plusieurs longueurs 

d'onde, les courbes d'absorption optique en ATR ( polarisation s et p) 

en fonction de l • angle d' incidence de couches granulaires d' argent pour 

l'épaisseur optiquement efficace calculée par le programme •opT•. 
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~UNCTICN AlCX,Y,RA.FO,EO,EM,AP,XD> 
c FO=OISTANCE FOCALE DE L'ELLIPSOIDE 
C EO=PERMITTIVITE DIELECTRIGUE DU VIDE 
C EM=EPAISSEUR MASSIGUE DE LA COUCHE GRANULAIRE 
C AP=OJSTANCE MOYENNE ENTRE LES CENTRES DE 2 ELLIPSOIDES 
C XD=DIANETRE DE L'ELLIPSOIDE 

CALL DIELGCX,Y,XD,E1G,E2G) 
XFACT=FACTCRA> 
XA1•<ElG-EO>+<CXFACT-El1/C2.•AP>>+<ElG-EO>+EO> 
XA2=<XFACT-EM/C2.*AP>>•<E2G++2> 
XA3•<CXFACT-EM/C2.+AP>>•<E1G-EO)+E0)++2 
XA4a((XFACT-EM/C2.+AP))++2)+CE2G++2) 
A1•(XA1+XA2)/CXA3+XA4) 
RETURN 
END 

FUNCTION BlCX,Y.RA.FO,EO,EM,AP,XD> 
CALL OIELG<X,Y,XO,E1G,E2G> 
YFACT=FACTCRA> 
XB1=<CYFACT-EM/C2.+AP>>+<ElG-EO>+E0>*+2 
XB2=CCYFACT-EM/C2.+AP>>++2>*<E2G++2) 
81=CEO+EZG)/CXB1+XB2> 
RETURN 
END 

FUNCTION A2(XN2,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
C XN2=INDICE OPTIGUE OU SUPPORT 
C C=LONGUEUR DU DEMI PETIT AXE DE L'ELLIPSOIDE 

PI=3.1415927 
TA1=A1CX,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
TB1=81CX,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
XA2=<TA1++2)+CTB1•+2)-<2.+TA1+CXN2++2-1.)+CIEM> 
A2=0.S/XN2+(CXN2-1.)++2+CC2*PI+EM/UV>**2)+XA2) 
RETURN 
END 

FUNCTIDN B2CXN2,UV,X,V,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
PI•3.1415927 
VB1=81CX,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
B2=<CXN2-1.)/XN2)+2.+PI*VB1+EM/UV 
RETURN 
END 



~UNCTION AACXN2,XNO,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
VA2=A2CXN2,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
VB2=82CXN2,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
AA=XN2*VA2+XN2-XNO+VB2*(CXN2**2)/(XN2-XNO>> 
RETURN 
END 

FUNCTION BB<XN2,XNO,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
W82=82CXN2,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
BB=XNO-<<XN2••2)/(XN2-XNO>>•WB2 
RETURN 
END 

~UNCTION CCCXN2,XNO,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
UA2=A2CXN2,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
UB2=82CXN2,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
XCC1=2.•XN2*XNO•UA2 
CC=XCC1-<XNO-XN2>••Z-CCXN2*XNO*UB2)/CXN2-XN0>>**2 
RETURN 
END 

~UNCTION AAP<XN2,XNO,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD) 
FA2=A2CXN2,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD) 
F82=82CXN2,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
AAP=XNO•FA2+XNO-XN2+<<XN0**2)/CXN2-XNO>)*FB2 
RETURN 
END 

FUNCTION 8BP<XN2,XNO,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD) 
GS2=82CXN2,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
8BP=1.+<XN2/(XN2-XNO>>*GB2 
RETURN 
END 

~UNCTION DEPHCX,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XN2,UV,C,XD> 
OEPH REPRESENTE LA TANGENTE DU CHANGEMENT DE PHASE A LA REFLEXION 
COTE SUPPORT 

PI=3.141~927 
HB1=81(X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
HA1=A1<X,Y,RA,FO,EO,EN,AP,XD> 
01=<4.*PI*XN2*EM/UV>*<4.*PI*C*HB1/UV-HA1> 
D2=(4.*PI*EM/UV>•<HB1+C2.•PI*C*HA1/UV>*<XN2**2+1.>> 
D3=<<2.+PI•EM/UV>••2>*<HA1**2+HB1**Z> 
DEPH=D1/CXN2*+2-1.-02-03> 
RETURN 
END 



SUBRCUTINE DIELCX,V,ElG,E2G> 
C ElG=PARTIE REELLE DE LA PERMITTIVITE ELECTRIGUE 
C EZG=PARTIE IMAGINAIRE DE LA PERMITTIVITE OIELECTRIGUE 
C X ET Y SONT LES CONSTANTES OPTIGUES 

ElG=X*X-Y*Y 
E2G•2.•X*Y 
RETURN 
END 

SUBROUTINE DIELGCX,Y,XD,E1G,E2G> 
C PARTIE REELLE ET IMAGINAIRE DE LA PERMITTIVITE DES GRAINS 
C XD•DIANETRE DU GRAIN 

COMPLEX CE 
R=-52:5.7 
ElG=X•><-Y*Y 
E2G=2.*X*Y*R/XD 
RETURN 
END 

FUNCTION FACT<RA> 
C FACT=FACTEUR DE OEPOLARISATION 
C RA=PETIT AXE/GRAND AXE 

PI=-3.1415927 
Fl•(O.S•<1./RA>**2)/C(C1./RA)**2-1.>•*1.5) 
F2=-ATAN<1./SGRTCC1./RA>••2-1.>> 
F3=SGRTC(1./RA>*+2-1.)/CC1./RA>•*2> 
FACT=F1•<PI/2.-F2-F3> 
RETURN 
END 
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-----PP---OPT-------
CALCUL DE L'EPAISSEUR OPTIGUEMENT EFFICACE 
L'EPAISSEUR OPTIGUEMENT EFFICACE EST LA RACINE POSITIVE 
Xl OU X2 DE L'EGUATION DU SECOND DEGRE Sl*<X**2)+S2*X+S3=0 
AYANT POUR DISCRIMINA~T 'D' 

OPEN<UNIT=2,NAME='SORT.DAT',TYPE•'NEW'> 
OPEN<UNIT•l,NAME•'ENT.DAT',TYPE•'OLD'> 
READC1,+>RA,X,Y,UV,FO,EM,AP,C,EO,XNO,XN2,XD 
PI•3.141S927 
XAAP•AAPCXN2,XNO,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EN,AP,XD> 
XBBP=8BPCXN2,XNO,UV,X,Y,RA,FO,EO,EN,AP,XD> 
XCC•CC(XN2,XNO,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EN,AP,XD> 
XDEPH•DEPH<X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XN2,UV,C,XD> 
XS1=<XN0++2)+CCXNO+XBBP>**2-(XN0++2+XN2++2)+XBBP+XN2++2) 
YS1=XN2+CXDEPH++2)+CCXN2++2-XN0++2)+XAAP-XN2*XCC> 
51=<4.•<PI*+2)/(UV++2>>*<XS1+YS1) 
XS2=2.•<XN0++2)*XAAP+XBBP+2.•XN2•XCC-<XN0••2+XN2••2>•XAAP 
52=<2.*XDEPH•PI/UV>*XS2 
S3•<XAAP•XOEPH)*+2-XCC 
XF=FACT<RA> 
XA1=A1CX,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
XB1=81(X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
XA2=A2CXN2,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
XB2=82CXN2,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
CALL DIELGCX,Y,XD,E1G,E2G) 
XE1G=E1G 
XE2G=E2G 
WRITE(2,•>XF,XE1G,XEZG,XA1,XB1,XA2,XB2,XCC,XAAP,XBBP,XDEPH 
WRITEC2,*>S1,S2,S3 
D•S2**2-4.•Sl•S3 
IF CD) 1,2,3 
WRITE<2,+>S1,S2,S3,'DISCRININANT NEGATIF: PAS DE SOL. REELLE' 
GOTO 4 
X1•-S2/2.•S1 
X2=X1 
GOTO 3 
X1=<-S2+SGRT(D))/(2.•S1) 
X2=C-S2-SGRTCD>>IC2.•S1) 
WRITEC2,+)S1,S2,S3,0,Xl,X2 
CLOSECUNIT•1> 
CLCSE<UNIT=2> 
STOP 
END 
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----= 0 ---=~0G 
0 ~0GRAMME DE CALCUL DES CONSTANTES OPT!GUES N<=XX> ET K<=YY> 
DE LA COUCHE FICTIVE A FACES ?LANES ET PARALLELES EGUIVALENTE 
A LA COUCHE GRANULAIRE 
OO=EPAISSEUR OPT!GUEMENT EFFICACE CALCULEE DANS LE PROGRAMME 'OPT' 

OPENCUNIT=3,NANE='ENTS.DAT',TYPE='OL0') 
READ<3,+,END=1Z>RA,X,Y,UV,FO,EM,AP,C,EO,XNO,XN2,00,XD 
CLOSECUNIT=3> 
Pt=3.141S927 
ZS2=82<XN2,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XO> 
ZAAP=AAP<XN2,XNO,UV,C,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XO> 
ZDEPH=DEPH<X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XN2,UV,C,XO> 
ZSBP=SBP<XNZ,XNO,UV,X,Y,RA,FO,EO,EM,AP,XD> 
TYPE+,ZS2,ZAAP,Z98P,ZDEPH 
XXS=XNO*XN2+ZB2+UV/2./PI/DD/CXN2-XNO> 
XXAl=ZAAP+ZDEPH 
XXA2=2.•CXN0++2>•ZSSP+Pt+DD/UV 
XXA3=4.•<XNO++Z>•XNZ+ZDEPH•<<PI•OO/UV>••2> 
XXA4=-<2.+PI+OO/UV)+(1.-2.+XN2+PI•DD+ZDEPH/UV) 
)<XA=- C XXA1 +XXA2-XXA3 > /XXA4 
TVPE+,XXS/2.,XXA 
XX=XXS/CSGRTCZ.+<-XXA+SGRTCXXA*+Z+XX8+*2>>>) 
YY=SGRTCC-XXA+SGRTCXXA++Z+XXB**Z))/2.> 
TYPE+,X,Y,UV,XX,YY 
STOP 
END 
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~!CMIER DES CONSTANTES OPTIGUES NET K DE LA COUCHE FICTIVE 

A ~ACES PLANES ET PARALLELES EGUIVALENTE A LA COUCHE GRANULAIRE 

~OUR L'ARGENT <€~TRE 4000A ET SSOOA> OST~NU A PARTIR OU PROGRAMME 

'~~OG' . CES VALEURS CORRESPONDENT A UNE COUCHE D'EPAISSEUR 

OPTtGUENENT EF~tCACE DE 6SA CALCULEE AVEC LE PROGRAMME 'OPT' 

.1.,.00. 2.58 1.5 
4200. 2.70 1.53 
4300. 2.82 1 .sz 
4400. 2.96 1 .St 
4500. 3.07 1.54 
4600. 3. 18 1 .48 
4700. 3.27 1.35 
4800. 3.31 1.23 
4900. 3.33 1.08 
~ooo. 3.35 0.95 
5100. 3.38 0.75 
5200. 3.40 o.ss 
5300. 3.43 0.66 
5400. 3.45 0.58 
5500. 3.61 0.50 
5600. 3.61 0.35 
5700. 3.61 0.27 
5800. 3.St 0.22 
5900. 3.61 0.16 
6000. 3.61 o. 12 
6100. 3.61 0.10 
6200. 3.61 o. 10 
6300. 3.45 0.10 
8400. 3.45 0.10 
6500. 3.61 0.10 
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PROGRAMME DE TRACE DES COURSES O'A8SOR?TANCE ~N A.T.~ 

POUR LES DEUX ?OLAR!SAT!ONS SET PEN ~ONCTION OE L'ANGL~ 

D'INCIDENCE ?OUR OIFFERENT~S VAL~URS DE LA LONGUEUR D'ONDE 

~~*~********************* ABATR ***************************** 
C* 
C* 
C* 
C• 
C* 

ABATR trace les courbes! en Polrisatian 
D'ABSORPTANCE Rn Polarisatin 

'S, 
I? I 

C*****************************•****************************** 
IMPL!CIT COMPLEX<C> 
BYTE AC,E<10,ZO>,EE<20>,REP 

C 
C 

C 

DIMENSION THS(401),THPC401),CINOXC10>,AIC401) 
DIMENSION CNC10>,0UVC10),0(10) 
CCCO,Cl,A,8,X>=<C1-CO>+<X-A)/CB-A>+CO 
NMAX=lO 
NAIM=401 
AIMIN=O. 
AIMAX=89.95 
VIDE=!. 
VERRE=1.S 
XV=VIDE 
XS=VERRE 
UV=O. 
IF=O 
ABMIN=O. 
ABMAX=1. 

· DX=21. 
OY=1S. 
IMP=1 
PI=:3.141592S54 
IF=1 

00 1 I=l,NMAX 
00 1 J=1,20 

1 E<I,J>=' ' 
12 TYPE+,' +,-=NorMal,A.T.R. ' 

ACCEPT 205, RE? 
205 FORMATC1A> 

IF<REP.EG.'-')GO TC 11 
IF<REP.NE.'+'>GOT012 
XO=XV · 
Xl=XS . 
TYPE *,'Incident',XO,'Emergent',Xl 
GO TO 200 

11 XO=XS 
Xl=XV 
TYPE +,'INCIDENT',XO,'EMERGENT',Xl 

C 
200 TYPE+,'Maximum du Points sur la courbe ,Max =',NAIM 

ACCEPT*,NAI 
IF<NAI.LT.101.0R.NAI.GT.NAIM>GOT0200 

21 TYPE *,'O=Cadre ,l=Pas de Cadre',IF 
accePt•.IF 
IFCIF.E8.1>GOT023 
TYPE+, 'CADRE :Format cm+cm DX,DY ',DX ,DY 



C 

C 
C 
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ACCEPT•,OX,OY 

tY~e•,' Ooniaine Etudie ?CZ inci,jences) ' 
ACCE?T•,AZMIN,AZMAX 
!F<AIMAX.EG.90.>AIMAX=89.95 

23 TYPE*, ' <',UV,'>LONGUEUR 0°0NDE en A.?' 
ACCE?T•,UV 
IF<UV.EG.1.)STOP4 
uv1a1. 
UV0•2. 
IFCUV.LT.1.>GO TO 23 
TYPE*,'Presenter dis~uette INDices en OYt:.pret?' 
ACCEl'T 4"AC 
IFIC•O 

2 IFIC=IFIC+1 

4 

s 

7 

9 

8 

6 

10 

IFCIFIC.GT.NMAX> GO TC 3 
TYPE+,'couche',IFIC,'nom du Fichier indices?' 
TYPE*,'AG.IND (/=Fin de lecture> ' 
ACCEPT 4,<E<IFIC,L>,L=1,20> 
FORMATCZOA> 
IFCECIFIC,1).EG.'/')GO TO 3 
TYPE+,'entrer 1 aPaisseur' 
ACCEPT•,O<IFIC> 
GO TO 2 
CONTINUE 
N•IFIC-1 
TYPE+,' ---CALCULS-----' 
00, I=t,NAI 
·At<I>=<AIMAX-AIMIN>•FLOATCI-1)/FLOATCNAI-t>+AIMIN 
DO 6 I=t,N 
00 7 J=1,20 ... 
EECJ>=ECI,J> 
OPENCUNIT•1,TYPE='OLD',NAME=EE,ERR=r309) 
IREAD=O 
UVO=UVt 
CNO=CN1 
READC1,+,END=409)UV1 ,XN ,XK 
CN1=CMPLXCXN,-XK) 
IREAOsIREAD+1 
IFCIREAD.GT.1)GO TO 8 
UVO•UV1 
CNO=CN1 
IFCUV.GT.UV1>GO TO 9 
CINDXCI>=CCCNO,CNt,UVO,UVt,UV> 
CLOSECUNIT•1) 
CONTINUE 
DO 10 J=1,N 
CNCJ>=CINDXCJ) 
OUV<J>=D(J)/UV 



DO 100 I=1,NAI 
S=XO*SINCAICI)*PI/180.> 
CALL AMIMCS,OUVrXO,CN,Xl,N,NMAX,RPA,RPE,T?A,TPE> 
THSCI>=l-RPE-TPE 

100 THPCI)=1-RPA-TPA 
Z4 TYPE*,'IMPRIMANTE=1 PASO IMPRIMANTE=O',IMP 

ACCEFT*rIMP 
IFCIMP.EG.O>GOTC250 
DO 25 J=1,N 
CNN=CNCJ) 

ZS PRINT *,UV,O<J>,REAL(CNN>,AIMAG<CNN> 
PRINT 999 

999 FORMATC1X,49(1H-)////) 
00 300 J=101,NAI,S 

300 ?RINT+,AI<J>,THP<J>,THSCJ) 
?RINT 99 

99 FORMATC1H1) 
· C 

C 
ZSO CA~L WOATA<NAIM,NAI,AI,THP,DX,OY,IF,AIMIN,AIMAXrABMIN,ABMAX) 

IF=1 
CALL WDATACNAIM,NAI,AI,THS,DX,OY,IF,AIMINrAIMAX,ASMIN,ABMAX) 
GO TO Z1 

309 TYPE+,'Erreur NoM Fichier nume~o ',I 
GO TO 21 

409 TYPE+,'Fichiar d indices incom~let' 
GOT021 
END 



APPENDICZ F 

TECHNIQUE DE MESURE DU PARAMETRER 

D'UN ELLIPSOIDE: •sHADOWCASTING• 

L' êvaperation sous une grande incidence ( = 10•), d'une mince couche 

d'argent sur une structure granulaire fait apparaitre sur un cliché de 

microscopie électronique des zones d'ombre non recouvertes d • argent sur 

le sw:,strat. La figura (F.l) montre las paramàtres géométriques utilisés 

pour le calcul de R (rapport du petit axe et du grand axa de l'ellipsoïde) 

à partir de la mesura des longueurs D de l'ombre et c
0 

du demi grand axe 

(8). 

FIGURE F.1 

Le centre d'une particule est pris comme origine du système de coor

données ellipsoïdales. Les coordonnées du point de tangence N de la parti

cule avec le métal évaporé sont (11 0 , l,1-). 



La valeur de ~ pour laquelle le vecteur unitaire normal à la surface 

de · l'ellipsoïde en N · est perpendiculaire à la direction d • évaporation 

est donné par : 

9 est l'angle d'évaporation du m6tal par ra;port a la normale au substrat. 

En utilisant l' expruaion ( o. l) et les équations de passage du 

Chapitre I entre les coorclonn6es cartésiennes et ellipsoidales, on trouve 

que la longueur D de l'ombre s'écrit: 

En mesurant par microscopie électronique les longueurs D et c
0 

pour 

un angle d'évaporation donné, on trouve la valeur de 11 
0 

en utilisant 

· .1' équation ( o. 2). On peut alors déterminer la valeur de R qui est directe

ment reliée à TI 
O 

: 
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La connaissance des propriétés optiques de particules d' argent de 

taille submicroscopique déposées sur des supports en quartz ou en silicium 

est indispensable pour interpréter les mécanismes responsables de l' aug

mentation considérable de l' intensité Raman diffusée par des molécules 

organiques adsorbées (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS). 

Nous avons mesuré par photoacou~tique l'absorption optique de c~uches 

granulaires d'argent assimilées à un ensemble de particules ellipsoïdales 

aplaties. L'absorption est évaluée en fonction de la longueur d'onde, 

de l'angle d'incidence · et de la polarisation de la lumière incidente 

pour différentes foi:mes d'ellipsoïdes. 

La théorie de T. FERREr.L prévoit l'existence de 2 maxima d'absorption 

correspondant à deux modes d' oscillations des plasmons de surface en 

polarisation p: 

* le mode (l•l, m•l) des oscillations de charges parallèles au 

substrat. 

* le mode ( l•l, m•Q) des oscillations de charges perpendiculaires 

au substrat. 

En polarisations, seul existe le mode (l•l, m-l). L'énergie associée 

à ce mode est d'autant plus faible qu~ les particules sont plus aplaties. 

On montre que pour des ellipsoïdes déposés sur des substrats qui 

possèdent des valeurs importantes des parties réelles et imaginaires 

de la constante diélectrique ( tel que le silicium) , l' énergie du mode 

(l•l, m-l) peut être réduite d'une façon significative. 

Les résultats expérimentaux obtenus confirment les théories de 

FERRELL et YAMAGUCHI. 

Des mesures expérimentales d'absorption effectuées en géométrie 

ATR, ( attenuated total reflection) sur ces mêmes échantillons mettent 

en évidence, pour une forme de particules d' Ag bien déterminée, une 

absorption presque totale en polarisation s pour des angles d'incidence 

légèrement supérieurs .1 l'angle critique. L'absorption de la lumière 

est totale pour un certain nombre de longueur d'ondes. 

Les courbes théoriques d'absorption en ATR ont été tracées à partir 

d'une méthode de calcul mise au point par A. CARLAN qui permet d' obtenir 

a partir de mesures effectuées sur des clichés de microscopie électronique 

les valeurs des constantes optiques V et X et de l' épaisseur optiquement 

efficace d d'une couche mince fictive a faces planes et parallèles équi

valente à une couche granulaire assimilée à un ensemble bidimensionnel 

d'ellipsoïdes de révolution. Les résultats théoriques obtenus sont en 

excellent accord avec les résultats expérimentaux. 

Mots clés Plasmons de surface - Photoacoustique - Ellipsoïdes d'Argent 

- ATR - Surface Enhanced Raman Scattering - Particules m6tal-
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