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ABSTRACT  

 
Several particles illuminated by a pulse laser scatter the light toward a CCD camera. The field 

of interferences created by the waves scattered by the particles can be recorded and analyzed with 

using a 2D Fourier transform. The field of interference codes the various parameters of particles: 

diameter, relative position 3D, and refractive index. In this paper, the effect of refractive index of 

particles on Fourier spectra of the interference fringes is analyzed, for particles in line with the same 

diameter. CCD camera records have been simulated by using the Lorenz-Mie theory. The camera is 

located around rainbow angle of particles because the high sensitivity of the light scattered to 

refractive index values is good.  

RESUME  

Un ensemble de particules éclairées par un pulse laser diffusent la lumière en direction d’une 

caméra CDD. Les franges d’interférences crées par les couples de particules, qui se comportent 

comme des sources d’ondes lumineuses, sont analysées à l’aide de la transformation de Fourier 2D 

pour en déduire les informations: diamètres des particules, positions relatives 3D, et indices de 

réfraction. L’influence des indices de réfraction des particules sur les représentations spectrales des 

franges d’interférences est décrite. Dans cet article l’approche est décrite pour des particules en ligne, 

et de diamètres identiques, sans perte de généralité. Les images des champs d’interférences sont 

simulées numériquement à l’aide de la théorie de Lorenz-Mie (champ proche). La caméra est 

positionnée aux alentours de l’angle d’arc-en-ciel des particules, en raison de la  grande sensibilité de 

l’arc-en-ciel aux indices de réfractions.  

 

 

 

 

 

 



 

Introduction  

L’étude des milieux diphasiques dispersés nécessite de comprendre et quantifier les 

interactions entre particules, par exemple pour l’étude de l’évaporation ou de l’atomisation de 

brouillards de combustible. Pour quantifier ces interactions, il est nécessaire de caractériser ces 

particules par plusieurs paramètres mesurables tels que les distances inter-particules, leur taille ou 

leurs indices de réfraction, ceux-ci donnant des informations sur la composition chimique des 

particules ou sur leur température.   

Plusieurs techniques de granulométrie et de réfractométrie permettent déjà d’accéder à 

certaines de ces informations. On peut citer par exemple l’holographie numérique, qui permet de 

mesurer les positions 3D et les diamètres d’un ensemble de particules ou encore la réfractométrie 

d’arc-en-ciel global, qui donne des informations sur leurs indices de réfractions et diamètres. L’un des 

inconvénients de ces techniques et de ne pas permettre la mesure simultanée des diamètres, 

positions 3D et indices de réfraction.  

L’Imagerie Interférométrique de Fourier (FII) est une technique qui permet la mesure 

simultanée de positions relatives 3D (avec la même précision sur les 3 axes) d’un ensemble de 

particules éclairées par un pulse laser (Briard et al., 2011a). La FII a ensuite été étendue à la mesure 

de la taille des particules (Briard et al., 2011b). Cet article est dédié à l’extension de la FII à la mesure 

de l’indice de réfraction.  

Pour valider notre approche, un code de simulation (Wu et al., 2011) de la diffusion de la 

lumière par un ensemble de particules sphériques, basé sur la théorie de Lorenz-Mie (champ proche) 

a été utilisé (Slimani et al., 1984). Les images 2D présentées dans cet article sont des simulations 

numériques issues de ce code.  

Cet article est organisé comme suit. La section 1 rappelle le principe de la technique FII tandis 

que la section 2 explique la transformation de Fourier 2D des franges d’interférences. La section 3 est 

consacrée à l’étude de l’influence des indices de réfraction des particules sur les représentations 

spectrales des franges d’interférences et la définition d’un principe de mesure. La section 4 est une 

conclusion avec l’introduction de perspectives.  

1. Principe de l’Imagerie Interférométrique de Fourier  

1. a. Description du dispositif. 

Si plusieurs particules sphériques et transparentes sont éclairées par un pulse laser, les 

particules se comportent comme des sources d’ondes lumineuses qui interfèrent entre elles. Ce 

champ d’interférence peut être enregistré par une caméra CCD. L’analyse de ces franges permet de 

retrouver les caractéristiques des particules. Ce dispositif est illustré par la figure 1. 

Dans cet article la caméra est positionnée à 1 mètre des particules, aux alentours de l’angle 

d’arc-en-ciel, en raison de la sensibilité de celui-ci à l’indice de réfraction. La longueur d’onde du 

faisceau incident est 0.532 m, avec une polarisation  selon l’axe X. 

 



 

Figure 1: Principe de l’Imagerie Interférométrique de Fourier : des particules éclairées par un pulse 

laser diffusent la lumière en direction d’une caméra CCD. Pour cet article, les particules sont sur une 

même ligne, parallèle à l’axe et ont des diamètres identiques. 

Si une seule particule sphérique et transparente est éclairée, la lumière rétrodiffusée par la 

particule forme un arc-en-ciel primaire. La position angulaire de cet arc-en-ciel dépend de l’indice de 

réfraction de la particule éclairée.  

En enregistrant l’arc-en-ciel, dont un exemple est présenté sur la figure 2.a, et en mesurant sa 

position angulaire avec une caméra CCD, on peut mesurer l’indice de réfraction avec une précision de 

l’ordre de la 4
ème

 décimale.  

Nous faisons l’hypothèse que l’information sur l’indice de réfraction contenue dans l’arc-en-ciel 

formé par les particules seules est conservée dans les franges d’interférences crées par les particules 

éclairés. Ainsi, en analysant ces franges d’interférences, on doit pouvoir extraire les indices de 

réfractions de chaque particule éclairée. Les figures 2.b et 2.c présentent respectivement les arcs-en-

ciel formés par 2 et 3 gouttes d’eau dans le volume de mesure. 

La fréquence spatiale moyenne des franges d’interférences code principalement la position  

relative 3D des particules (Briard et al., 2011a). 

 

Figure 2 : Arcs-en-ciel formés par 1, 2 et 3 gouttes  en ligne (diamètres de 60 micromètres, distances 

inter-gouttes quelconques, indices de réfractions aléatoirement compris entre 1.32 et 1.34), avec 

0=140±10° 



Le système de franges enregistré par la caméra CCD est d’autant plus complexe que le 

nombre de particules est élevé. De plus, il est sensible à l’effet Moiré. Enfin, les informations sur les 

indices de réfractions sont contenues dans les dérives de fréquences spatiales des franges 

d’interférences. Pour ces raisons, l’analyse des franges nécessite l’utilisation de la transformation de 

Fourier 2D, présentée dans la section 2. 

2. Transformation de Fourier 2D de l’image enregistrée par la caméra à l’angle d’arc-en-ciel 

La transformation de Fourier 2D donne une représentation spectrale des franges 

d’interférences, sous forme de spectre de Fourier d’amplitude et de spectre de Fourier de phase qui 

sont représentés dans la figure 3.a et 3.b (à partir de la transformation de Fourier de l’image 2.c, avec 

l’utilisation d’une pondération de Blackman-Harris, pour limiter les effets de bords).  

La tache située au centre du spectre de Fourier d’amplitude est la représentation spectrale de 

l’arc-en-ciel global formé par les gouttes, c'est-à-dire qu’elle correspond aux interférences entre les 

rayons lumineux réfractés (p=2) et ceux qui sont réfléchis (p=0) par chaque particule éclairée. Cette 

tache centrale est d’autant plus complexe à analyser qu’il y a de particules différentes, en diamètre et 

en indice de réfraction, dans le volume de mesure ce qui rend difficile son exploitation.  

Les autres taches dans le spectre de Fourier d’amplitude sont les représentations spectrales 

des franges d’interférences entre ondes lumineuses provenant de couples de particules éclairées. 

Pour chaque couple de particule, il y a dans le spectre de Fourier d’amplitude deux taches, 

symétriques l’une de l’autre par rapport au centre. Chaque fréquence spatiale qui compose les 

franges d’interférences a une phase associée, représentée dans le spectre de Fourier de phase (avec 

sur la figure 3.b un niveau de gris de 0 qui représente une phase de - et un niveau de gris de 255 qui 

représente une phase de ).  

 

Figure 3 : spectre de Fourier d’amplitude (3.a) et spectre de Fourier de phase (3.b) de l’image 

représentée sur la figure 2.c.  

Chaque tache dans le spectre de Fourier d’amplitude (représentées sur la figure 3.a), mais 

aussi dans les figures de phases associées (représentées sur la figure 3.b) possèdent un axe de 

symétrie parallèle à l’axe .  

L’étude des dérives de fréquences spatiales des franges d’interférences peut donc se faire sur 

une seule dimension, en traçant le profil des taches dans la direction de cet axe de symétrie. La 

prochaine section présente l’influence des indices de réfractions sur ces profils. 



3. Influence des indices de réfractions des particules sur les représentations spectrales des 

franges d’interférences  

La figure 4 présente les profils d’amplitude et les profils de phase sur une largeur de 100 

pixels pour un couple de particules de 60 micromètres de diamètre, séparées d’une distance de 200 

m (positions en X et Z identiques).  Il a été nécessaire d’utiliser un algorithme de déroulement sur les 

profils de phase pour éliminer les sauts de 2 gênants la comparaison entre les différents profils. La 

phase déroulée est notée r. On représente également le profil de la dérivée de la phase déroulée, 

que l’on note dr()/d. Le paramètre d’étude est l’indice de réfraction de l’une ou l’autre des 

particules.  

 

 

Figure 4 : Profils d’amplitude, de phase déroulée associée, notée r ,et de la dérivée de r pour 

différents couples de gouttes de 60 m de diamètre distantes de 200 m, avec deux  indices de 

réfractions N1 et N2 qui prennent les valeurs de 1.32 ,1.33 et 1.34.  

Les profils d’amplitude sont constitués de plusieurs domaines que nous appelons A1, A2, B1, 

B2, B3, C1 et C2. Les indices de réfractions des deux particules influencent tous les deux les domaines 

A1, B1, B2, B3, et C2.  

Dans le domaine A2, l’amplitude et la dérivée de la phase varient avec  indépendamment de 

l’indice de réfraction N1 de la particule « 1 », mais en fonction de l’indice N2 de la particule « 2 ». 

Symétriquement, dans le domaine C1, l’amplitude et la dérivée de la phase varient avec  

indépendamment de l’indice de réfraction N2 de la particule « 2 » mais en fonction de l’indice N1 de la 

particule « 1 ». 

Ces observations montrent qu’il est possible de mesurer les indices de réfraction des deux 

particules séparément. Pour cela, il suffit de comparer le profil de dérivée de la phase pour un couple 

de particules dont les indices de réfractions sont à mesurer, avec les profils de dérivée de la phase 

pour des particules d’indices connus, sur les domaines A2  et C2.  



Précisons que sur tous les domaines spectraux, diamètres et positions relatives 3D ont une 

influence d’une part sur les largeurs et positions  des différents domaines, mais également sur la 

phase et l’amplitude en fonction de . Nos résultats les plus récents montrent que pour des diamètres 

de particules connus au micromètre près, l’indice de réfraction est mesuré avec une précision de 

l’ordre de la 3
ème

 décimale, en ne s’intéressant qu’aux domaines A2 et C1. Nous devrons étudier plus 

en détail l’influence des indices de réfraction sur les autres domaines. 

Une autre piste sur laquelle nous travaillons et d’appliquer la transformation de Fourier 2D 

inverse sur les profils d’amplitude des taches et les profils phase associées et c’est l’exploitation de la 

figure obtenue  qui permet de retrouver les indices de réfractions des deux particules. 

4. Conclusion et perspectives  

Nous avons montré comment les indices de réfraction influençaient les représentations 

spectrales des franges d’interférences crées par les couples de particules, en particulier la dérivée de 

la phase associée aux franges d’interférences, pour une caméra située aux alentours de l’angle d’arc-

en-ciel.  

La mesure des indices de réfraction individuels d’un ensemble de particules est possible à 

condition de connaitre leur diamètres et leurs positions relatives 3D. Les prochaines perspectives de 

travail consistent en l’étude de l’influence des diamètres et des positions relatives 3D pour déterminer 

l’influence de la précision à laquelle ces paramètres sont connus. Nous nous intéressons également à 

la composante continue de la phase sur les différents domaines, et à la façon dont ce paramètre peut 

nous aider à retrouver les indices de réfraction.  

Pour valider l’utilisation de l’Imagerie Interférométrique de Fourier dans la mesure d’indices de 

réfractions de particules, nous devrons la comparer avec d’autre techniques existantes, telles que 

celle exploitant l’arc-en-ciel global crée par les particules. 
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