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Expériences   professionnelles 

Depuis décembre 2013 : Post-doctorat en optique à l’université Xidian (Xi’an, en Chine). 

« Développement de pinces optiques et étude de l’interaction entre un faisceau arbitraire et 

un agrégat de particules par l’utilisation de la Théorie de Lorenz-Mie Généralisée », sous la 

direction du Pr. Yiping Han. Participation à la rédaction du projet de recherche permettant le 

financement de ces travaux. Enseignement du français scientifique et technique à une classe 

d’étudiants chinois de 1ère année de l’université Xidian (prévu au cours des 6 premiers mois 

de l’année 2015). 

2012-2013: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à temps partiel, à 

l’université de Rouen. Poursuite du travail de recherche initié pendant la thèse. 

Enseignement (96 heures eq. TD) : Travaux dirigés, cours magistraux, et travaux pratiques en 

optique et en transferts thermiques pour des niveaux qui vont de la première année de DUT 

à la seconde année de master DIODE (master de spécialisation optique). 

2009-2012 : Thèse de doctorat : « Conception d’une nouvelle technique de métrologie 

optique pour la mesure de tailles, positions relatives 3D et indices de réfraction d’un ensemble 

de particules», sous la direction de Gérard Gréhan, au laboratoire UMR CNRS 6614/CORIA de 

Saint-Etienne-du-Rouvray.  

2009 : Stage de Master 2 : « Etude de la micro-explosion d’une goutte d’émulsion eau-huile 

en combustion », sous la direction de Gérard Gréhan, au laboratoire UMR CNRS 6614/CORIA 

de Saint-Etienne-du-Rouvray 

2005-2007 : Enseignant stagiaire en sciences physiques, à l’IUFM de Mont-Saint-Aignan 

Parcours universitaire 

2009-2012 : Doctorat de physique, à l’INSA de Rouen. 

2008-2009 : Master 2 DIODE « Développement des Instruments scientifiques, Optique et 

DEtection », à l’université de Rouen. 

2007-2008 : Master 1 EPO « Ecoulements, Physique des matériaux, Optique », à l’université 

de Rouen. 

2003-2005 : Préparation au CAPES de physique-chimie (obtenu), à l’IUFM de Mont-Saint-

Aignan. 

 2002-2003 : Licence de sciences physiques, à l’université de Rouen. 

 2000 -2002 : DEUG de sciences de la matière, à l’université de Rouen. 

Chercheur post-doctoral en 

optique. CV de candidature 

au poste de Maître de 

Conférences. 

Briard Paul 
Adresse: Building 6, Xidian University, No. 2 
South Taibai Road, Xi’an(Chine) 
Téléphone (en Chine) : 15929942630 
Adresse mail : paulbriard@outlook.com 
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Compétences  

-  développées au cours de la thèse de doctorat et du post-doctorat: 

Traitement du signal : Analyse spectrale d’un signal 2D par transformation de Fourier 

bidimensionnelle. Problématiques liées à la précision de la mesure, à l’échantillonnage et au 

temps de calcul d’inversion. Programmation d’algorithmes en utilisant les langages Fortran et 

Matlab.  

Optique : Théories de diffusion de la lumière par une particule sphérique ou un agrégat de 

particules sphériques (théorie de Lorenz-Mie et théorie de Lorenz-Mie généralisée, théorie 

de Debye, et optique géométrique). Etude des forces de pression de radiation exercées sur 

une particule. Interférométrie.  

Anglais : Scientifique et technique.  

-  développées au cours du stage de 2ème année de Master : 

Mécanique des fluides : Phénomènes de nucléation et de micro-explosion. Caractérisation 

(opacimétrie, microscopie) et stabilité  des émulsions. 

Mise en œuvre d’expériences : Micro-explosion d’une goutte d’émulsion eau/huile chauffée  

par laser CO2, observée par imagerie classique. Caractérisation d’émulsion par opacimétrie. 

- développées au cours de la formation universitaire : 

Spécialisation en optique : Diffractométrie et interférométrie, optique linéaire et non-

linéaire, traitement d’image, physique des lasers, diagnostique optique des sprays. 

Culture scientifique en physique et en chimie : Mécanique des fluides et des solides, 

transfert thermiques, physique nucléaire, spectrométrie (rayons X et Mössbauer), chimie 

organique et inorganique, cinétique. 

Informatique : Langages Matlab/Octave, LaTeX, Fortran, et C. Notions de Pascal. 
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Production scientifique 

Articles de revues internationales à comité de Lecture : 

Paul Briard, Sawitree Saengkaew, Xuecheng Wu, Siegfried Meunier-Guttin-Cluzel, Linghong 

Chen, Kefa Cen, and Gérard Gréhan, "Droplet characteristic measurement in Fourier 

interferometry imaging and behavior at rainbow angle", Applied Optics, Vol. 52, Issue 1, pp. 

A346-A355 (2013) 

Paul Briard, Sawitree Saengkaew, Xuecheng Wu, Siegfried Meunier-Guttin-Cluzel, Linghong 

Chen, Kefa Cen, and Gérard Gréhan, "Measurements of 3D relative locations of particles by 

Fourier Interferometry Imaging (FII)," Opt. Express 19, 12700-12718 (2011) 

Article de revue francophone : 

Paul Briard, Sawitree Saengkaew, Siegfried Meunier-Guttin-Cluzel, Xue. Cheng Wu, Ling Hong 

Chen, et Gérard Gréhan, "Mesure des positions relatives 3D et des diamètres de particules 

par FII", Essais & simulations, n°111, 28-31 (2012)  

Actes de conférences internationales : 

International symposium of Multiphase Flow and Transports Phenomena (MFTP 2012, 

Agadir): Measurement of refractive index of particles by Fourier Interferometry Imaging (FII). 

P. Briard, S. Saengkaew, S. Meunier‐Guttin‐Cluzel, X. C. Wu, L. H. Chen, and G. Gréhan.  

Digital Holography and 3-D Imaging (DH 2012, Miami): 3D relative locations and diameters 

measurements of spherical particles by Fourier Interferometry Imaging (FII). P. Briard, S. 

Saengkaew, S. Meunier‐Guttin‐Cluzel, X. C. Wu, L. H. Chen, and G. Gréhan. 

16th International Symposium on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics 

(2012, Lisbon): Refractive indices measurement of spherical particles by Fourier 

Interferometry Imaging. G. Gréhan, S. Saengkaew, S. Meunier-Guttin-Cluzel, X. C. Wu, L. H. 

Chen, and P. Briard. 

Actes de conférences francophones : 

15ème Congrès Français de Visualisation et de Traitement d’Images en Mécanique des 

Fluides (FLUVISU 2013, Orléans) :  Imagerie interférométrique de Fourier : Possibilité de 

caractérisation de particules irrégulières. S. Saengkaew, P. Briard, D. Allano, M. Brunel, H. H. 

Chen, S. Meunier-Guttin-Cluzel, X. C. Wu, L. H. Chen, et G. Gréhan. 

2ème rencontre francophone d’holographie numérique appliquée à la métrologie des fluides 

(HOLOPHI 2012,  Bruxelles) : Caractérisation 3D de nuage de gouttes : mesure de la position 

3D, des diamètres et des indices de réfraction. P. Briard, S. Meunier-Gutten-Cluzel, S. 

Saengkaew, et G. Gréhan. 
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13ème Congrès Francophone de Techniques Laser (CFTL 2012, Rouen) : Caractérisation de la 

structure 3D d’un nuage de gouttes par imagerie interferometrique de Fourier (FII). P. Briard, 

S. Saengkaew, S. Meunier-Guttin-Cluzel et G. Gréhan. 

27ème  Congrès Français sur les Aérosols (CFA 2012, Paris) : Mesure d’indices de réfraction de 

particules par imagerie interférométrique de Fourier. P. Briard, S. Saengkaew, S. Meunier-

Guttin-Cluzel, X. C. Wu, L. H. Chen, et G. Gréhan. 

14ème Congrès Français de Visualisation et de Traitement d'Images en Mécanique des 

Fluides (FLUVISU 2011, Lille) : Mesure des positions relatives 3D et des diamètres de 

particules par FII (Imagerie Interférométrique de Fourier). P. Briard, S. Saengkaew, S. 

Meunier-Guttin-Cluzel, X. C. Wu, L. H. Chen et G. Grehan. 

1ère rencontre francophone d’holographie numérique appliquée à la métrologie des fluides 

(HOLOPHI 2010, Rouen) : Holographie de nuage de gouttes hors axe sans onde de référence. 

G. Grehan, S. Saengkaew, S. Meunier-Guttin-Cluzel et P. Briard.  

Présentations de poster : 

Lors de la journée des doctorants 2011 de l’école doctorale SPM2i : Détermination des 

positions relatives 3D d’un ensemble de particules par FII (Fourier Interferometry Imaging). P. 

P. Briard, X. C. Wu, S. Saengkaew, S. Meunier-Gutten-Cluzel, L. H. Chen, K. Cen et G. Gréhan. 

Lors du congrès Laser-light and Interactions with Particles (LIP 2012, Rouen) : Detection of 

Brownian particles motion and a proposal to the application of Fourier Interferometric 

Imaging technique to the characterization of nanoparticles suspensions in liquid. P. Briard, S.  

Saengkaew, S. Meunier-Guttin-Cluzel, G. Gouesbet and G. Gréhan. 

 

Activités annexes 

 

- Présentation d’une expérience de réfractométrie d’arc-en-ciel standard lors de la fête de 

la science 2011. 

- Participation à l’organisation de la journée des doctorants 2011 du CORIA. 

- Présentation de mon travail de recherche aux journées des doctorants 2010 et 2011 du 

CORIA.  
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Description du travail de recherche 

Titre de la thèse : « Conception d’une nouvelle technique de métrologie optique pour la mesure de 

tailles, positions relatives 3D et indices de réfraction d’un ensemble de particules » 

Directeur de thèse : Gérard Gréhan 

J’ai consacré ma thèse à la conception d’une technique de mesure de diamètres, positions relatives 

3D et indices de réfraction d'un ensemble de particules (un aérosol de gouttes d’eau par exemple), 

appelée "Fourier Interferometry Imaging" (ou FII). Les particules  sont éclairées par une onde plane 

(longueur d'onde visible) et diffusent la lumière en direction d’une caméra CCD. Dans le cadre de ma 

thèse, les particules sont sphériques, homogènes et isotropes. La caméra est très éloignée des 

particules par rapport à leur diamètres et aux distances inter-particules. L’intensité lumineuse à la 

surface de la caméra CCD est simulée numériquement à l’aide de la théorie de Lorenz-Mie par un 

code mis au point par X. C. Wu et G. Gréhan. La simulation par la théorie de Lorenz-Mie montre un 

ensemble de franges d'interférences dont l’analyse peut permettre de retrouver les caractéristiques 

des particules (diamètres, positions relatives 3D et indices de réfraction). 

En raison de la complexité du signal et de la possibilité d’apparition d’effet Moiré, la transformation 

de Fourier 2D est utilisée pour analyser ces franges. Elle permet de donner une représentation 

spectrale des franges dans laquelle les différents systèmes interférentiels sont représentés de façon 

séparée. Les franges d’interférences dans l’espace physique (c'est-à-dire de la caméra CCD) sont 

représentées par des taches lumineuses, dans le spectre de Fourier d’amplitude associé. La tache au 

centre du spectre de Fourier d’amplitude correspond aux franges, de basses fréquences spatiales, 

d’interférences entre les ondes réfractées et réfléchies par chaque particule. Les autres taches 

lumineuses correspondent aux franges, de hautes fréquences spatiales, d’interférences entre les 

ondes diffusées par les couples de particules. 

Le but de la technique FII est de mesurer les caractéristiques individuelles des particules en analysant 

les représentations spectrales des franges crées par les couples de particules. Dans cet objectif, mon 

travail consiste à montrer que l’inversion est possible. J’ai réalisé notamment des algorithmes 

d’inversion qui permettent la mesure des positions relatives 3D des particules par rapport à une 

particule de référence et la mesure de leurs diamètres. Pour cela, je me servi de l’optique 

géométrique en prenant en compte les interférences entre les ondes diffusées par les particules.  

Mon travail de recherche s’est ensuite concentré sur la mesure des indices de réfraction. En utilisant 

le filtrage spatial par transformation de Fourier, une fonction de diffusion composite, associée à un 

couple de particules, est obtenue. Elle dépend des indices de réfraction et des tailles du couple de 

particules mais ne dépend pas de leurs positions relatives 3D. A partir des trois fonctions de 

diffusions composites associées aux triplets de particules, il est possible d’extraire les fonctions de 

diffusion individuelles de chaque particule. 

Pendant la période d’ATER qui a suivi ma thèse, et avant mon post-doctorat, j’ai poursuivi ce que 

j’avais initié pendant ma thèse en développant un code de traitement des figures d’interférences 

pour retrouver les positions relative 3D des particules et pour extraire leurs arcs-en-ciel individuels 

afin d’en mesurer les tailles et indices de réfraction (grâce à un code déjà développé au Coria, basé 

sur la théorie de Nussenzveig). L’enregistrement expérimental de figures d’interférences créées par 
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un ensemble de particules et leur exploitation pour mesurer leurs caractéristiques est un travail qui 

se poursuit en ce moment même au laboratoire Coria. 

Grâce à mon travail de thèse, j’ai pu découvrir la théorie de Lorenz-Mie, qui permet de résoudre les 

équations de Maxwell en coordonnées sphériques, pour étudier l’interaction entre une particule 

sphérique, homogène et isotrope avec une onde plane.  

J’ai voulu approfondir lors de mon post-doctorat mes connaissances de l’interaction lumière-

particule en travaillant sur la théorie de Lorenz-Mie généralisée (GLMT), qui permet de décrire les 

interactions entre une particule (qui n’est pas forcément sphérique, homogène et isotrope) ou un 

agrégat de particules, avec une onde non plane (par exemple un faisceau Gaussien focalisé ou un 

faisceau de Bessel).  

Mon post-doctorat me permet ainsi de compléter mes connaissances sur les différents types de 

faisceaux pouvant éclairer les particules, en particulier sur leur description du point de vue de la 

GLMT, mais aussi des forces de pression de radiation qui s’exercent sur elles, car je dois réaliser 

expérimentalement, en concordance avec les calculs réalisés avec l’aide de la GLMT, un nouveau 

type de pince optique.  


