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Résumé
L’étude et le développement des matériaux goniochromes reste un challenge aussi bien pour la
recherche scientifique que pour l’industrie.
Dans le domaine industriel, le contrôle qualité de la couleur est rendu difficile par les effets colorés de
ces matériaux. Le développement d’un étalon de matériaux goniochromes avec des effets colorés
référencés pourrait permettre de simplifier ce control qualité de la couleur.
Le challenge pour la recherche scientifique consiste à être capable de contrôler l’évolution de la
couleur avec les conditions d’illumination et d’observation et de définir les géométries de
caractérisation en accord avec les effets colorés perçus.
Une revue bibliographique a montré que l’anodisation du titane est un candidat prometteur pour
produire des échantillons goniochromes de référence. Afin d’obtenir des échantillons avec différents
niveaux de brillant, des échantillons avec des substrats ayant une rugosité comprise entre quelques et
deux cents nanomètres ont été préparés soit par un décapage à l’acide fluorhydrique soit par
succession de polissages mécaniques et chimiques.
La couleur du titane anodisé est liée à l’épaisseur de la couche d’oxyde et à l’indice de réfraction du
matériau. Ces paramètres ont été estimés à l’aide de différentes techniques, en particulier une
technique basée sur la lecture des extrema du spectre de réflectance du matériau mais aussi par
ellipsométrie et réflectométrie par rayons X.
Ces paramètres ont été utilisés dans un modèle optique afin de simuler la réflectance spéculaire du
matériau. Les réflectances diffuse et spéculaire ont été comparées et un premier modèle de
réflectance diffuse a été proposé.
Les fonctions de distribution bidirectionnelle de la réflectance (BRDF) spectrales et angulaires ont été
utilisées pour caractériser le goniochromisme et l’aspect diffus de ces échantillons en fonction de la
rugosité du substrat et du potentiel d’anodisation.
Quentin Crindling

