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Résumé : La caractérisation de la structure et de la dynamique dans l’espace à trois 

dimensions de nuages (de section de) de gouttes est un défi expérimental qu’il est 

nécessaire de relever pour pouvoir valider les codes de simulations numériques de nouvelles 

générations. Actuellement, la seule technique réellement 3D d’utilisation courante dans les 

laboratoires est l’holographie, essentiellement digitale. Cependant, celle-ci nécessite des 

calculs conséquents et de plus sa précision longitudinale est inférieure à sa précision 

latérale. Dans cette contribution, une nouvelle technique est introduite qui permet : la 

localisation des particules avec une précision micronique selon les trois directions de 

l’espace. De plus cette approche est relativement économique en termes de temps de calcul. 

Le nombre de FFT2D à calculer est de l’ordre du nombre de particules dans le volume de 

mesure. L’extension de la FII à la mesure du diamètre et de l’indice de réfraction des 

particules diffusantes est l’objectif principal de cette contribution. 

 

1) Introduction : 

La caractérisation expérimentale de nuages de gouttes est nécessaire à la maîtrise de 

nombreux phénomènes. Historiquement, les techniques optiques ont connues un 

développement important lié à l’utilisation du laser. Dans le cadre de la caractérisation de 

sprays, les étapes suivantes peuvent être identifiées : 

1. ~1970 : Mesure de la vitesse des gouttes en un point (LDV) [1] 

2. ~1980 : Mesure couplée de la vitesse et de la taille des gouttes en un point (PDA) et 

mesure de carte 2D des vitesses (PIV) [2, 3]. 

3. ~2000 : Mesure de carte de vitesse et de taille, ainsi que mesure des propriétés 

thermo-chimiques de gouttes en un point [4,5]. 

Actuellement, le défi est la caractérisation 3D de champ de gouttes (incluant la mesure 

de leurs caractéristiques thermo-chimiques). 

 Les approches en cours de développement se basent sur l’holographie et la PIV 3D. 

L’holographie (configuration de Gabor) permet une vraie mesure 3D mais ne permet pas 

d’obtenir les informations sur la thermo-chimie des gouttes [6]. De plus, la position 

longitudinale des particules est mesurée avec une précision moins bonne que la position 

transverse. La PIV 3D est en développement mais demande des moyens expérimentaux et 

de calcul conséquents (4 caméra à haut débit et des ordinateurs de calcul puissants) [7]. 

 L’Imagerie Interférométrique de Fourier a été introduite comme une approche 

alternative à l’holographie. Cette approche est basée sur l’enregistrement des franges 



13
ième

 Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2012 - ROUEN, 18 – 21 Septembre 2012 

 

d’interférences crées par la lumière diffusée par les particules présentes dans le volume de 

mesure (il n’y a pas d’onde de référence), et l’analyse de ces franges dans l’espace associé 

de Fourier. Lors de précédents travaux [8, 9], nous avons démontré que cette approche 

permet : 

 De ramener l’étude du nuage à l’étude de l’ensemble des couples de particules 

possibles 

 De mesurer la position relative 3D des particules avec une précision sub-micronique 

dans les 3 directions de l’espace, 

Cette contribution est dédiée à l’extension de la FII à la mesure du diamètre et de l’indice 

de réfraction des particules diffusantes.  

Cet article est organisé comme suit. La section 2 présente une analyse simple du 

principe de la FII basée sur l’optique géométrique. La section 3 rappelle la stratégie de 

prédiction des images FII. La section 4 présente une procédure d’extraction du diamètre des 

particules à partir de la structure des tâches dans l’espace de Fourier. La section 5 permet 

de comprendre la dépendance à la valeur de l’indice de réfraction des tâches dans l’espace 

de Fourier. La section 6 est une conclusion. 

2) Analyse par l’optique géométrique 

La figure 1 schématise le problème de la diffusion par deux particules dans le cadre de 

l’optique géométrique. Sans perte de généralité, cette analyse est conduite dans le cadre 

d’une diffusion vers l’avant. C’est-à-dire que la principale contribution à la diffusion est 

attribuée à la lumière réfléchie sur la surface externe de la particule et à la lumière réfractée, 

aux rayons notées p=0 et p=1 dans la notation de van de Hulst [10].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de principe de la diffusion par deux sphères dans le cadre de l’optique 

géométrique. 

En un point de l’espace, l’amplitude totale sera donnée par la somme des amplitudes des 

champs diffusés par chaque particule: 



13
ième

 Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2012 - ROUEN, 18 – 21 Septembre 2012 

 

 
1

n

total i

i

E E


  (1) 

Dans le cadre de l’hypothèse du champ lointain, l’intensité est proportionnelle au carré de 

l’amplitude. Nous obtenons donc : 
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Ce qui peut s’écrire sous la forme : 
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Notons que le terme en iI comprend les termes d’interférences entre les différents types de 

« rayons » issus d’une même goutte, tandis que les termes en 
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correspondent à des interférences entre des « rayons » issus de gouttes différentes. 

3) Prédiction des images FII 

Pour prédire des images réalistes, le champ diffusé par un ensemble de particules 

incident sur le détecteur est calculé dans le cadre de la théorie de Lorenz-Mie sans 

hypothèse de champ lointain. Avec cette approche les interférences entre les ondes 

diffusées par les différentes particules sont prises en compte mais pas les effets de diffusion 

multiple. Cette procédure est décrite en détail dans la référence [7].  

A titre d’exemple la figure 2 représente le système d’interférence créé par un ensemble 

de cinq gouttes d’eau dans un volume de 5003 µm3. Les structures visibles dans cette figure 

sont essentiellement dues à l’effet Moiré. 

 

 
Figure 2 : Champ d’interférences créé par 5 gouttes pour une diffusion entre 30 et 35°. 

 

Notre défi est d’extraire de figures telles que celle présentée figure 2 les informations 

positions, tailles et indice de réfraction à l’aide de la relation 3.  
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4) Extraction du diamètre 

Les figures telle que celle de la figure 2, correspondent exactement à la distribution 

d’intensité prédite par l’équation (3) mais sont difficiles à interpréter directement. Tandis 

que dans l’espace associé de Fourier, les franges d’interférences seront associées à des 

fréquences spatiales. Ainsi, à chaque couple de particules sera associé un couple de 

tâches dans l’espace de Fourier. En d’autres termes, la tâche centrale de la figure 3 

correspond au terme 
1

n

i

i

I


  de l’équation (3), tandis que chacune des tâches non 

centrées correspond à un des termes de 
*
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i j
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  dans l’équation (3). La distance 

au centre dépendra de la distance entre les particules tandis que la position angulaire 

des tâches dépendra de la position des particules. La figure 3 correspond à la 

transformée de Fourier 2D de la figure 2. La relation entre les positions 3D d’un couple 

de particules (x,y,z), angle de collection (0) et les coordonnées de la tâche dans 

l’espace de Fourier (, ) sont données par la relation (4) (voir référence [9]).  

 

    
Figure 3 : FFT 2D de l’image 2 (la magnitude de la FFT). 
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En diffusion avant (entre typiquement 20° et 80°), la diffusion est dominée par les 

lumières réfléchie sur la surface externe de la goutte et la lumière deux fois réfractée, ‘rayon’ 

p=0 et p=1dans la notation de van de Hulst [10]. Dans l’espace de Fourier, la position de 

chacune des tâches (correspondant à une information haute fréquence) sera fonction des 

positions relatives entre deux particules tandis que la structure de chacune des ‘taches’ 

(correspondant à une information basse fréquences) sera dépendante des diamètres et de 

l’indice de réfraction des deux particules à l’origine de ces tâches. Vers l’avant cette 

dépendance peut, en première approximation, être négligée. 
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Figure 4 : Structure d’une tâche dans l’espace de Fourier. 

 

La figure 4 représente la distribution d’intensité dans une tâche, le long d’une ligne 

horizontale. On y distingue trois pics principaux qui correspondent pour les pics 1 et 3 aux 

fréquences des interférences entres les lumières réfléchies et réfractées (p=0 et p=1) issues 

des deux particules tandis que le pic 2 correspond aux interférences pour les lumières 

réfléchies ou réfractées issues des deux particules, en fonction de la valeur de l’angle de 

collection.  est donnée par : 
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 (5) 

Où i identifie la particule, C est un coefficient qui prend en compte la géométrie de la caméra 

(ouverture, nombre de pixels, …), Ni est l’indice de réfraction de la particule tandis que di est 

son diamètre. 

 

5) Dépendance à l’indice de réfraction 

La figure 5 représente l’image enregistrée par une caméra aux alentours de l’angle d’arc-

en-ciel, pour les mêmes cinq gouttes d’eau (même taille et même position 3D). Cette image 

est plus complexe que l’image 2, à cause de la présence de la structure de l’arc-en-ciel. 

Cependant, nous avons prouvé que l’indice moyen et la distribution de taille peuvent être 

obtenus directement de cette image si la distribution angulaire d’intensité est moyennée sur 

un nombre suffisant de pixels [11]. 

 La figure 6 représente la transformée de Fourier  2D de l’image 5. Plus précisément 

l’intensité de la FFT 2D à gauche et la phase associée à droite. A partir de ces deux champs 

d’information, il est possible : 

 En sélectionnant le spot central, puis en calculant la FFT 2D inverse d’obtenir l’arc-

en-ciel global classique de cette section de nuage (c’est-à-dire sans interférences), 

correspondant au terme
1

n

i

i

I


 . 
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 En sélectionnant un spot non central, puis en calculant la FFT 2D inverse, la 

contribution d’une seul couple de particule est extraite, c’est-à-dire un terme de la 

contribution 
*

1 1( )

*
n n

i j

i j j i

E E
  

   .   

Cette procédure est schématisée sur la figure 7.  

 
Figure 5 : L’image entre 135 et 145° pour les cinq mêmes particules que celles de 

l’image 2. 

 

   
Figure 6 : FFT 2D de l’image 5. A gauche en intensité, à droite en phase. 

 

 
Figure 7 : Schéma descriptif de traitement proposé. L’étape a est l’image réelle 

enregistrée. L’étape b est le calcul des FFT 2D. L’étape c la sélection de la 

contribution d’un couple dans l’espace de Fourier. L’étape d, par calcul de la FFT 2D 

inverse, la contribution de ce couple dans l’espace image. 

 Cette contribution est 
*
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i j
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   peut être vue comme la sommation de la 

racine carrée du produit des intensités issues de chaque couple de particule. La figure 8 
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présente en 8-a et 8-b les arcs-en-ciel de deux particules de taille proche mais pas identique 

(voir la structure du ‘ripple’), tandis qu’en 8-c la distribution d’intensité reconstruite est 

comparée à la racine carrée du produit des intensités issues de chaque particule. L’accord 

est parfait. 

 
Figure 8 : 8-a et 8-b, arcs-en-ciel créés par des particules de taille équivalente. En 8-c 

comparaison entre la racine carrée du produit de ces intensités et la distribution 

d’intensité reconstruite à partir de la tâche correspondante dans l’espace de Fourier. 

 

La figure 9 présente des arcs-en-ciel issus de couple de particules de taille et d’indice de 

réfraction différents. En bleu et noir sont représentés les arcs-en-ciel créés par chaque 

particule du couple tandis que la courbe rouge correspond à l’arc-en-ciel reconstruit par 

transformée de Fourier inverse à partir d’un tâche dans l’espace de Fourier. 

 

6) Conclusion 

  Dans cette contribution, nous avons démontré que le champ de franges d’interférence créé 

par les lumières diffusées par une section d’un nuage de goutte code les informations 3D sur 

les positions des particules, leur diamètre et leur indice de réfraction. Des stratégies pour 

extraire l’information utile dans l’espace de Fourier associé ont été introduites.  

 La prochaine étape sera dédiée à l’écriture d’un algorithme d’inversion, basé sur la 

théorie de Nussenzveig [12], pour extraire les informations taille et indice de réfraction 

‘d’arcs-en-ciel’ synthétique, obtenu par un filtrage dans l’espace de Fourier suivi d’une 

transformée de Fourier inverse. 
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Figure 9 : Arcs-en-ciel créés par des particules de taille et d’indice de réfraction 

différents.  
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