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Résumé : 
 

Les performances des filtres interférentiels répondent aujourd'hui à des spécifications de 
plus en plus exigeantes et permettent de repousser les limites physiques des instruments 
optiques dans lesquels ils sont intégrés. Au cours du processus de fabrication d'un filtre, il 
est évidemment primordial de maîtriser avec une très grande précision (typiquement sub-
nanométrique) l'épaisseur optique des couches déposées. Ceci nécessite le recours à une 
mesure in situ des caractéristiques optiques de l’empilement tout au long de son dépôt. 
 
Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons développé un nouveau système de 
contrôle optique qui rend possible la mesure simultanée de la transmission d’un 
empilement, d’une part à une seule longueur d’onde, définie par l’utilisateur dans le 
domaine spectral compris entre 350 et 1000 nm (contrôle monochromatique présentant 
une résolution de 0,35 nm), et d’autre part sur l’ensemble de ce domaine spectral (contrôle 
large bande présentant une résolution de 3 nm). Ces deux mesures sont réalisées en 6 
millisecondes à une cadence de 2 Hz (fréquence de rotation du porte-substrat), et ce, de 
manière parfaitement synchrone. En outre, grâce à la mise en place, dans le plateau 
porte-substrat, d’une voie de référence correspondant à une absence d’échantillon, ce 



 

 

dispositif de contrôle présente une très grande stabilité et une justesse meilleure que le 
pour mille. Enfin, une méthode numérique a été développée pour rendre possible une 
comparaison fiable des résultats fournis par les deux voies de mesure malgré la différence 
de leur résolution spectrale. 
 
Ce dispositif ouvre la voie à l’utilisation de plusieurs critères indépendants pour définir en 
temps réel l’instant précis où le dépôt d’une couche doit être arrêté (annulation de la 
dérivée de la transmission à une longueur d’onde, comparaison de cette transmission 
monochromatique à un niveau pré-défini, minimisation d’une fonction de mérite quantifiant 
l’écart entre le spectre mesuré et un spectre de référence défini par le calcul, respect 
d’une durée de dépôt utilisant une mesure optique in situ de la vitesse de dépôt). Il s’agit 
donc bien d’un contrôle multi-critère tout optique. 
 
La première application des potentialités de ce nouveau système a concerné la 
détermination des constantes optiques (indice de réfraction, coefficient d’extinction) d’un 
matériau diélectrique de haut indice, le pentoxyde de tantale. La méthode utilisée met en 
œuvre un enregistrement de l’évolution de la transmission spectrale de l’échantillon tout 
au long de la croissance de la couche (voie large bande) et un traitement, longueur d’onde 
par longueur d’onde, du profil temporel de cette évolution. Cette nouvelle méthode ne 
nécessite donc pas le choix a priori d’une loi de dépendance spectrale pour chacune de 
ces deux constantes optiques. Elle ouvre également la voie à une analyse de l’évolution 
de l’indice de réfraction d’une couche en fonction de l’épaisseur qui lui est assignée. Enfin, 
elle est transposable à des matériaux bas indice, comme, par exemple, la silice. 
 


