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Applications de méthodes photothermiques et photoacoustiques utilisant différents profils 

spatiotemporels d’excitation 

Résumé Les techniques photothermiques et photoacoustiques exploitent des changements dynamiques de 

temperature et déformation dans des matériaux pour en extraire des informations structurelles, thermiques et 

élastiques. Les propriétés des matériaux sont typiquement déterminées par l'analyse de la dépendance temporelle 

ou fréquentielle des longueurs caractéristiques du processus physique concerné, c’est à dire la diffusion thermique 

(la longueur de diffusion thermique) et la propagation acoustique (la longueur d’onde), qui peuvent être déduites 

du profil spatial de la température ou de la déformation.  Dans cette présentation, la méthodologie est illustrée 

pour une variété de profils d’illumination, dont les réponses sont analysées dans les domaines temporel et 

fréquentiel pour la caractérisation thermique, élastique et structurelle de couches dont les épaisseurs sont de 

l’ordre de quelques millimètres à quelques dizaines de nanomètres. 

Applications of photothermal and photoacoustic methods using different spatiotemporal 

excitation patterns 

Abstract Photoacoustic and photothermal techniques exploit dynamical changes of temperature and strain 

patterns in materials in order to extract structural, thermal and elastic information.  In the analysis, typically, the 

material properties are determined from the time or frequency dependence of the characteristic lengths of the 

involved thermal diffusion process (i.e., the thermal diffusion length) and acoustic wave propagation (i.e., the 

acoustic wavelength), which can be assessed from the spatial pattern of the temperature or strain.  In this 

presentation, we illustrate the methodology for a variety of illumination patterns, both in time and frequency 

domain, to thermally and elastically characterize layers with thicknesses from the mm to sub-micron range.    

Lieu : Amphithéatre de la MREI 1 – Dunkerque. 

Date : 14 Novembre 2016, 14h. 

mailto:christ.glorieux@fys.kuleuven.be

