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Résumé 

Cet article présente la possibilité de mesurer les diamètres et positions relatives d’un ensemble de particules sphériques avec 

une précision micronique. La technique  repose sur l’analyse dans l’espace de Fourier 2D associé des figures d’interférences 

créées lorsque ces gouttes sont éclairées par un pulse laser. L’analyse est effectuée sur des images simulées par un code de 

théorie de Lorenz-Mie champ proche. Le rôle de la caméra d’enregistrement (résolution, effet Moiré) est pris en compte dans 

l’analyse 

Mots Clés : Interférométrie,  Fourier,  Diamètres,  Positions relatives 3D 

1. Introduction  

L'étude des milieux diphasiques dispersés nécessite la compréhension des interactions entre 

particules (gouttelettes liquides, particules solides, ou bulles) transportées dans ces milieux. 

Pour atteindre cette connaissance, il faut mesurer le plus précisément possible les paramètres 

clés qui caractérisent ces particules : distances inter-particules, diamètres, composition ou 

température. 

 

L'holographie numérique est la technique la plus utilisée pour reconstruire les positions 3D 

absolues et les diamètres d’un ensemble de particules. Dans cette approche, les particules sont 

éclairées par un faisceau laser. Les interférences entre un faisceau de référence et la lumière 

diffusée par les particules sont enregistrées et étudiées pour reconstruire le champ de 

particules. Toutefois, l'holographie numérique présente quelques limitations. Le temps de 

calcul est élevé, la précision de la mesure de la position le long de l’axe de visée de la caméra 

CCD est inférieur à la précision des mesures sur les deux autres axes et la précision de mesure 

de la taille est limitée. 

 

L’Imagerie Interférométrique de Fourier (FII, Briard et al. [2011]) est une technique 

alternative qui permet de reconstruire les positions 3D relatives d’un champ de particules avec 

une précision micronique identique sur les trois directions. De plus, le temps de calcul de la 

reconstruction est plus court que pour l’holographie.  

 

L’introduction de la technique FII a été réalisée dans le cadre restreint de nuages mono 

dispersés. L’objectif de cette contribution est d’étendre le domaine d’application de la FII aux 

nuages polydispersés. Cet article est organisé comme suit. La section 2 est un rappel des 

principes de la FII. La section 3 est dédiée à la mesure du diamètre des particules via l’analyse 

des taches dans l’espace associé de Fourier. La section 4 est dédiée à la mesure des positions 

3D relatives des particules. La section 5 présente un exemple d’analyse complète, permettant 

de mesurer positions 3D et diamètres d’une section d’un nuage. La section 6 est une 

conclusion. 
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2. Principe de l’imagerie interférométrique de Fourier (FII) 

 

Lorsqu'un faisceau laser éclaire une particule sphérique et transparente, les lumières réfléchies 

et réfractées par la particule interfèrent et des franges d'interférences peuvent être enregistrées 

sur une caméra CCD. König et al.[1986] ont montré que l'étude de ces franges permet la 

mesure du diamètre de la particule éclairée. Si plusieurs particules sont simultanément 

éclairées par un pulse laser, alors elles se comportent comme des sources d’ondes lumineuses 

qui interfèrent entre elles. Ces franges d’interférences dépendent de la position 3D des 

particules, de leur diamètre et indice de réfraction… Une partie de ces franges d’interférences 

peut être enregistrée par une caméra CCD (voir fig.1). L’analyse des franges d’interférences 

enregistrées doit permettre d’extraire les informations : position 3D, diamètre et indice de 

réfraction, … 

 

Fig. 1. Principe de l’imagerie interféromètrique de Fourier des particules éclairées par un pulse laser diffusent 

de la lumière dans une direction 0 vers une camera CCD.  

Notre étude se place dans le cadre de la diffusion vers l’avant, c'est-à-dire que 0 est compris 
entre 20° et 90°. Un code écrit par Wu et al. [2011] et basé sur la théorie de Lorenz-Mie 

(champ proche), simule l’enregistrement d’une image par la caméra CCD (voir fig. 2).  

 

Fig. 2. Exemple de simulation numérique d’une image enregistrée par la caméra CCD pour 3 gouttes d’eau de 

tailles et de positions quelconques. La collection était à 20° avec un angle d’ouverture de 10° (noté 20±5° dans 

la suite de l’article)  

 



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

Lille, 21 – 25 novembre 2011 

FLUVISU 14 / Diffusion - Holographie 

Copyright © 2011 FLUVISU Page 3 

 

Le système de franges est d’autant plus complexe que le nombre de particules dans le volume 

d’analyse est elevé. De plus, il est altéré par l’effet Moiré (sous-échantillonage des franges dû 

à la résolution limitée de la caméra CCD).  

La figure 3 est la transformée de Fourier 2D de l’image présentée dans la figure 2. 

 

Fig. 3. Transformée de Fourier 2D de l’image enregistrée par la caméra avec une pondération de Blackman-

Harris  

 

Dans l’espace associé de Fourier, plusieurs taches sont observées. Elles possèdent toutes un 

axe de symétrie parallèle à la direction . Chaque tache correspond à un système de franges 

d’interférences, c’est-à-dire à un couple de particules. Le nombre de taches est une  mesure du 

nombre de particules éclairées. La topographie de chaque tache code les tailles du couple de 

particules : c’est l’objet de la section 3. La position d’une tache relativement au centre de 

l’espace de Fourier code les positions relatives du couple de particules dans l’espace réel 3D.  

 

3. Topographie des taches dans l’espace associé de Fourier 

 

Pour un couple de particules, en diffusion avant, les franges d’interférences sont 

principalement dues aux interférerences entre rayons lumineux d’ordre p=0 (réfléchis) et ceux 

d’ordre p=1 (réfractés) provenant de ces deux particules (voir fig.4). Nous négligeons les 

rayons d’ordres supérieurs qui transportent moins d’energie.  

 

Fig. 4. En diffusion avant, réflexion (ordre p=0) et réfraction(ordre p=1)  de la lumière par deux particules 

sphériques de centre G1(x1,y1,z1) et G2(x2,y2,z2) 

La figure 5 représente le profil d’une tache le long de la direction . Ce profil comporte 

plusieurs pics. À chaque pic correspond une fréquence de franges d’interférences entre deux 

rayons lumineux.  
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Fig. 5. Exemple de profil de tache pour deux gouttes d’eau de 80 et 100 m, à 0=20±5° 

 

Le pic qui possède le niveau le plus intense (pic n°2 sur la figure 5) correspond aux 

interférences entre rayons réfractés ou aux interférences entre les rayons réfléchis par les deux 

particules, en accord avec la direction 0. 

Les 2 autres pics, aux extremités de la tache (pics n°1 et n°3 sur la figure 5), correspondent 

aux interférences entre les rayons lumineux réfractés par l’une des deux particules, et les 

rayons lumineux qui sont réfléchis par l’autre particule 

En raisonnant sur les chemins optiques, les écarts de position entre les maxima locaux (voir 

fig.5) sont reliés aux rayons Ri des deux particules (voir eq. 1, les grandeurs N1,2 et R1,2 font 

référence soit à la particule « 1 », d’indice de réfraction N1 et de rayon R1, soit à la particule 

« 2 » d’indice de réfraction N2 et de rayon R2 ):  
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La constante C se calcule à partir de paramètres expérimentaux sans rapport avec les 

particules (résolution de la caméra CCD, longueur d’onde du faisceau incident...). Cette 

équation montre également que les écarts i dépendent  des indices de réfraction Ni des 

particules. Cet aspect sera négligé dans cet article, en raison de la faible sensibilité de la 

diffusion avant à l’indice réfraction. La topographie des taches permet de retrouver les tailles 

des particules et leurs positions dans l’espace associé de Fourier, puis d’obtenir leurs positions 

relatives 3D. C’est l’objet de la section suivante. 

 

4. Mesure de positions relatives 3D d’un ensemble de particules de diamètres 

différents 

 

Les rayons de référence (voir fig.4) sont des rayons lumineux fictifs qui passent par les 

centres des particules et sont  déviés  dans la direction 0. La différence de chemin optique 
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entre les rayons de référence, qui dépend de la position 3D d’une particule par rapport à 

l’autre, définit la  position (,) d’une tache dans l’espace associé de Fourier (voir eq. 2). 
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 (2) 

Avec deux caméras CCD dans deux directions 0 différentes, la mesure des positions des 

taches sur la caméra permet d’extraire les positions relatives 3D des particules.  

Dans le cas particulier où les deux particules ont le même indice de réfraction et la même 

taille, la position (,) de la tache et la positions de la moyenne de ses maximas locaux sont 

confondues. La mesure de la position (,) de la tache est alors aisée (Briard et al. [2011]).  

Pour des particules de caractéristiques différentes et sans connaitre leur diamètre, la mesure 

de la position  de la tache peut être approchée en considérant qu’elle correspond à la 

moyenne des positions de ses maxima locaux. Cependant, l’incertitude sur la mesure de 

coordonnées relatives  x2-x1 et z2-z1 est conséquente. Lorsque les diamètres des particules sont 

connus (voir section 3), la position de la tache est calculée précisément. Les positions 

relatives 3D des particules sont determinées avec une précision micronique.  

 

5. Exemple de mesure de positions relatives 3D et de diamètres d’un ensemble de 6 

particules. 

 

La figure 6 montre un exemple d’images simulées et leur transformée de Fourier 

bidimentionnelle pour 6 particules dans le volume d’analyse.  

Dans cet exemple, les particules, d’un indice de réfraction de 1,333, sont disposées au hasard 

dans un volume de 600 m de coté et leurs diamètres, également définis au hasard, sont 

compris entre 20 et 100 m. Les deux caméras ont des directions de visée 0 de 20±5° et 

90±5°. Elle sont situées à 1 m des particules et ont une résolution de 512*512 pixels. La 

longueur d’onde du faisceau incident est de 0.532 m. 

 

 

Fig. 6. Simulation d’images enregistrées et leur espace de Fourier associé pour 6 particules dans le volume 

d’analyse, dans une direction 0 de 20° (figures a et c ) et une direction 0 de 90°(figures b et d)  
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L’asymétrie des profils des taches permet de lever complètement les ambiguités de signes sur 

les positions relatives. Les positions relatives des particules et leur diamètres sont extraits 

avec une erreur maximale  de 2 m. La figure 7 compare le champ de particules initial au 

champ reconstruit. 

 

 

Fig. 7. Comparaison entre le champs de particule inital (en rouge) et le champ reconstruit (en blanc) 

 

6. Conclusion et perspectives 

 

Une technique de mesure des diamètres et des positions relatives 3D d’un ensemble de 

particules a été introduite. La précision des mesures (diamètre et position) est micronique.  

La prochaine étape de ce travail est la validation expérimentale des concepts introduits. 

L’indice de réfraction est un paramètre important qui donne des informations sur la 

composition chimique des particules ou sur leur température. Aussi, l’extension de la FII à la 

mesure de la partie réelle de l’indice de refraction est envisagée.  
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