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RÉSUMÉ 

L’étude de l’extension de la réfractométrie d’arc-en-ciel à un éclairage pulsé nous a amené à étudier les 

caractéristiques des images enregistrées à distance finie. Celles-ci sont caractérisées par un système de franges 

complexes caractéristiques des tailles, indice de réfraction et position relatives des particules présentent dans le 

volume de mesure durant le tir laser. A partir de ces images il est donc possible d’obtenir des informations sur le 

nombre et la position des gouttes.  

I. INTRODUCTION 

II. CADRE THÉORIQUE ET NUMÉRIQUE 

II.1 Le champ diffusé par une particule. 
 

Afin d’obtenir l’image la plus rigoureuse possible, les amplitudes des champs diffusés par chaque particule, sans 

utiliser l’hypothèse d’approximation du champ lointain sont calculés. Comme pour l’étude de la micro-

holographie (4) (5) (6) ces champs sont donnés par les expressions suivantes ; 

 
Figure 1 Schéma de réfractométrie d'arc-en-ciel pulsé 

 

D’une particule j, localisée au point de coordonnées , , , un point courant P du détecteur, est 

définie par ces coordonnées sphériques  où r est la distance entre le centre  de la particule est le point 

courant du détecteur,  est l’angle entre la direction du faisceau incident (parallèle à Oz)  et le vecteur  et  

est l’angle entre la direction de polarisation et la projection de   sur le plan parallèle à yOx passant par . 

Avec ces conventions, les six composantes du champ proche diffusées par la particule j, s’écrivent : 
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    (1) 

  (2) 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

  (6) 

Où  est l’amplitude de l’onde plane incidente et les fonctions de Legendre  et  sont définies par: 

      (7) 

      (8) 

      (9) 

Où les  sont les polynômes de Legendre classiques. 

Les fonctions  sont définies par: 

      (10) 

Où 

     (11) 

      (12) 

Où les  sont les fonctions classiques de Bessel d’ordre demi-entier, et k est le nombre d’onde . 

Les coefficients de diffusion sont 

      (13) 

      (14) 

où  est le paramètre de taille de la particule et . Le symbole prime (‘) indique la dérivation de 

la fonction par rapport à l’argument indiqué entre parenthèses. 

 

II.2  Le champ total 
Sous l’hypothèse que la diffusion multiple est négligeable, le champ total en un point courant P situé sur la 

surface du détecteur est la somme des champs diffusés par chaque particule. Les six composantes du champ total 

en P sont donc données par : 

      (15) 

Où n est le nombre total de particules dans le volume de mesure. V signifie E ou H et  w signifie x, y ou z, dans le 

système de coordonnées Cartésien associé au détecteur. Y signifie E ou H pour le champ diffusé, également dans 

le système de coordonnées associé au détecteur. Lorsque le champ total est connu, les intensités (et direction de 

propagation) sont obtenues par l’intermédiaire du vecteur de Poynting: 

      (16) 

L’intensité enregistrée par un pixel est supposée être directement proportionnelle au flux de S à travers sa 

surface, c’est à dire à la composante de S perpendiculaire au détecteur. 

II.3  Stratégie de programmation 

Sur ces bases, un code a été écrit
1
 pour simuler l’enregistrement d’un hologramme. Pour un nombre arbitraire de 

particules. Les principales caractéristiques de ce code sont:  

 La possibilité de complètement définir les propriétés de chaque particule (diamètre et indice de 

réfraction complexe) ainsi que position dans l’espace 3D.  

 Le détecteur est arbitrairement situé dans l’espace. Les configurations vers l’avant, hors axe, 

arc-en-ciel, … peuvent être étudiées.  

 La distance entre le détecteur et le nuage de particules est arbitraire (les configurations champ 

lointain et champ proche peuvent être simulées).  
Pour avoir la possibilité d’analyser les interactions entre les lumières diffusées par différentes particules, la 

stratégie suivante a été utilisée: 

                                                           
1
 Le code écrit peut être obtenu sur demande auprès des auteurs. 
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1. Les six composantes du champ diffusé par la 1
ère

 particule sont calculées pour chaque pixel du 

détecteur. Ces valeurs sont sauvées dans 12 matrices : six de ces matrices sont dédiées à la 

diffusion par le nuage, les six autres matrices à la diffusion par la dernière particule introduite.   

2. Une nouvelle particule est introduite. Les six composantes du champ diffusé par la nouvelle 

particule sont calculées pour chaque pixel du détecteur. Ces composantes sont ajoutées dans 

les deux séries de matrices précédemment introduites. La première série de matrices contient 

donc la somme du champ de référence avec celui de toutes les particules déjà introduites 

tandis que la seconde série de matrices contient uniquement le champ diffusé par la dernière 

particule introduite. 

3. La composante du vecteur de Poynting perpendiculaire au détecteur est calculée pour chaque 

pixel et sauvée dans un fichier.    

4.  Le code retourne à l’étape 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que le nombre total de particules à 

étudier soit atteint. 
 

 
III  Simulation numérique 

 
La différence principale entre un arc-en-ciel global enregistré avec un éclairage continu ou 
pulsé est que pour un éclairage pulsé les interférences entre les lumières diffusées par les 
particules doivent être prisent en compte. Comme illustré figure 2, les images enregistrées 
avec un éclairage pulsé auront un aspect fortement discret.  

   
 

Figure 2 : Comparaison entre les arcs-en-ciel créés par les même particules pour un éclairage continu ou pulsé. 

En fonction de l’information recherchée (indice de réfraction, caractéristiques géométriques du nuage), deux 

traitements différents seront appliqués à ces images. Ceux-ci sont maintenant détaillés. 

 
3.2 Mesure du nombre de particule, estimation des distances relatives 
 

La figure 3 présente les images simulées correspondant à 1 particule et à 3 configurations à deux particules et les 

images 2D FFT associées. La figure 3A correspond à un zoom sur la frange d’Airy principale pour une goutte 

d’eau de 75 µm localisée en (0,0,0). Les franges visibles correspondent à la structure de « ripple », créée 

essentiellement par les interférences entre les rayons p=0 et p=2 de la notation de van de Hulst. Les figures 3B, 

3C et 3D correspondent à la même portion de l’arc-en-ciel mais pour des configurations à deux particules. Pour 

ces trois configurations, une goutte d’eau de 75 µm est localisée au centre du système de coordonnée en (0,0,0) 

tandis que la deuxième particule, identique à la première, est localisée en (150,0,0) figure 3B, (0,150,0) figure 

3C et en (0,0,150) figure 3D. La modification de l’orientation du système de frange en fonction des positions 

relatives des particules est évidente. Les figures 3E à 3H représentent les images 2D FFT associées aux images 

3A à 3C.  

La figure 4 présente l’image de l’arc-en-ciel enregistré pour une configuration de trois particules et l’image 2D 

FFT associée. La figure 4A correspond à l’ensemble de l’enregistrement tandis que la figure 4B est un zoom sur 

une portion de celle-ci. Bien que seulement trois particules soient présentes dans le volume de mesure, la figure 

4B illustre la complexité des systèmes de franges créés. La figure 4C est la transformée de Fourier 2D de la 

figure 4A. Le nombre de particules présentent dans le volume de mesure peu facilement être estimé à partir du 

nombre de spots de l’image FFT. Le nombre des spots est relié au nombre de particules par la relation  

, où n est le nombre de particules. De plus la distance entre les spots étant proportionnelle à la 

fréquence des franges d’interférence, une information sur les distances relatives entre les particules peut être 

obtenue. 
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A   B   C   D 

 
E   F   G   H 

Figure 3 : Images et FFT associées pour différentes configurations à 1 et 2 particules 

 

   
A    B    C 

Figure 4 : Image et FFT associées pour une configuration à trois particules. 

 

IV Vérification expérimentale 
Afin de valider l’approche proposée, une expérience préliminaire a été réalisée. Cette expérience est basée sur 

l’utilisation d’un laser pulsé (Big Sky Laser CFR 200), lequel génère des pulses d’une durée d’environ 10 ns. Le 

trajet du faisceau laser coupe le trajet de gouttes mono-dispersées créées par un générateur Microdrop (11). Le 

générateur de gouttes est réglé pour créer des couples de gouttes. La durée entre deux couples de gouttes est 

d’environ 0.2 seconde. Cette longue durée entre deux couples de gouttes permet de garantir que seule deux 

gouttes sont présentes dans le volume de mesure. La lumière diffusée par le couple de gouttes est enregistrée par 

une caméra CCD de 2048 par 2048 pixels. Le pulse laser, la génération du couple de gouttes et l’ouverture de la 

caméra sont synchronisés via un boitier de synchronisation de chez de R&D vision. 

 La figure 5 est un exemple d’enregistrement obtenu. La figure 5A présente l’ensemble de l’arc-en-ciel 

enregistré. La figure 5B est un zoom sur une portion de cet arc-en-ciel afin de mettre en évidence les franges 

d’interférence. Les figures 5C et 5D sont les transformées de Fourier 2D des images 5A et 5B respectivement. 

Notez que les images 5C et 5D sont essentiellement identiques comme il se doit. A partir de l’analyse des spots 

notés A et B figure 5C, il est possible de définir la position et distance relative entre les deux gouttes. Dans ce 

cas précis, l’axe liant les deux gouttes fais un angle d’environ 7° avec la verticale et la distance entre les deux 

gouttes est de 550 µm. 
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A            B 
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Figure 5 : Enregistrement d'un arc-en-ciel créé par un couple de gouttes et son image 2D FFT associée. 

 

V CONCLUSIONS 

 L’étude de l’extension de la réfractométrie d’arc-en-ciel à un éclairage pulsé, nous a amené à  nous 

interrogé sur les informations contenues dans le système de frange créé par les interactions entre les ondes 

(sphériques) diffusées par chacune des particules présentes dans le volume de mesure. Nous avons démontré 

qu’une simple FFT 2D était suffisante pour obtenir une information sur le nombre et les distances inter-

particules (concentration locale instantanée).  Lors de notre contribution à HOLOφ, en complément de cette 

exploitation simple et rapide par FFT2D, la possibilité de reconstruire un champ de particules, comme en 

holographie classique, sera discutée. 

REMERCIEMENTS 

Ce travail est supporté par le programme Européen INTERREG IV-a : Centre Trans-Manche pour la 

Combustion faible Carbone (C5). 

RÉFÉRENCES 

1. F. Slimani, G. Grehan, G. Gouesbet et D. Allano. Near-field Lorenz-Mie theory and its application to 

microholography. Applied Optics. 1984, Vol. 23, 22, 4140-4148. 

2. Holographie et Micro-holographie: un étalon numérique. G. Gréhan, X.C. Wu, S. Meunier-Guttin-Cluzel, 

D. Lebrun, M. Brunel, S. Coetmellec, D. Allano et K.F. Cen. Congrès Francophone de Techniques Laser, 

Vandoeuvre-Lès-Nancy, 14-17 Septembre : 2010. 

3. X.C. Wu, G. Gréhan, S. Meunier-Guttin-Cluzel, L.H. Chen and K.F. Cen. Sizing of particles smaller than 

5 µm in digital holographic microscopy. Optics Letters. 2009, Vol. 34, 6, 857-859. 

4. Nussenzveig, H. High-frequency scattering by a transparent sphere. I Direct reflection and transmission. 

Journal of Mathematical Physics. 1969, pp. 82-124. 

A 
B 



1ere rencontre francophone d’holographie numérique appliquée à la métrologie des fluides  
21-22 octobre 2010 - CORIA, Rouen, France. 

5. Nussenzveig, H.. High-frequency scattering by a transparent sphere. II Theory of the rainbow and the Glory. 

Journal of Mathematical Physics. 1969, pp. 125-176. 

6. Saengkaew, S. Development of noval global rainbow technique for characterizing spray generated by 

ultrasonic nozzle. s.l. : Thèse, University of Chulalongkorn (Bangkok, Thailande) et Université de Rouen 

(France), 2006. 

7. S. Saengkaew, T. Charinpanitkul, H. Vanisri, W. Tanthapanichakoon, L. Mees, G. Gouesbet et G. 

Grehan. Rainbow refractometry: on the validity domain of Airy's and Nussenzveig theories. Optics 

Communications,. 2006, Vol. 7-13. 

 
 


