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RÉSUMÉ 

Un ensemble de particules éclairées par un faisceau laser plan pulsé se comportent comme des 

sources d’ondes lumineuses sphériques pouvant interférer entre elles. Les franges d’interférences 

codent les caractéristiques de l’ensemble des particules éclairées. Pour étudier l’influence des 

caractéristiques des particules, nous avons écrit un code qui simule l’interaction entre particules et 

lumière à l’aide de la théorie de Lorenz-Mie et l’enregistrement des franges par une camera CCD. 

Nous avons montré dans un premier temps comment les positions relatives 3D des particules 

influencent les franges d’interférences. Dans le spectre de Fourier d’amplitude des franges, les 

franges créées par les couples de particules sont représentées sous la forme de taches lumineuses, 

dont la position caractérise la fréquence moyenne des franges, et dont la forme caractérise les dérives 

de fréquences. En ne conservant par filtrage spatial qu’une seule tâche du spectre de Fourier 

d’amplitude associée à un couple de particules, et en procédant à une transformation de Fourier 

inverse, on obtient un signal que nous avons appelé « fonction de diffusion composite » ou « arc-en-

ciel composite », pour une diffusion proche de l’angle d’arc-en-ciel, caractéristique du couple de 

particules étudié. La possibilité de mesurer les indices de réfraction et diamètres individuels des 

particules à partir des arcs-en-ciel composites sera introduite lors du prochain congrès holophi. 

I. INTRODUCTION 

La compréhension de nombreux phénomènes physiques tels que la combustion ou 

l’évaporation de particules dans les écoulements diphasiques nécessite de pouvoir caractériser ces 

écoulements par un certain nombre de paramètres tels que : la distance inter-particules, les tailles et 

les indices de réfraction des particules... Plusieurs techniques granulométriques ou de réfractométrie 

permettent déjà d’accéder à certaines de ces informations. Par exemple, l’holographie numérique 

permet de caractériser la position 3D et les tailles d’un ensemble de particules. La réfractométrie 

d’arc-en-ciel global est utilisée pour accéder à la distribution de taille et à l’indice de réfraction 

moyen d’un ensemble de particules. Mais l’un des inconvénients de ces deux techniques est de ne 

pas pouvoir mesurer de façon individuelle les indices de réfraction de chaque particule. L’imagerie 
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interférométrique de Fourier est une méthode qui a le potentiel pour mesurer positions relatives 3D, 

les diamètres et indices de réfraction individuels d’un ensemble de particules.  
 

Dans l’approche de l’imagerie interférométrique de Fourier, les particules sont éclairées par un 

faisceau laser plan pulsé et diffusent la lumière, se comportant comme des sources d’ondes lumineuses 

sphériques. Elles créent un champ de franges d’interférences enregistrées par une caméra CCD et  analysées 

dans l’espace de Fourier. Nous avons montré comment l’analyse de l’espace de Fourier associé aux franges 

permet d’accéder à la mesure des positions relatives 3D et des tailles individuelles des particules [1,2].  

 

La suite de notre travail concerne les indices de réfraction des particules. L’indice de réfraction est 

un paramètre important dont la mesure peut permettre d’accéder aux températures des particules ou encore à 

caractériser les espèces chimiques qu’elles contiennent. La section II détaille le principe de l’imagerie 

interférométrique, et montre les représentations des franges d’interférences crées par les particules dans 

l’espace associé de Fourier. Dans la section III, la fonction de diffusion composite, associée à un couple de 

particules parmi d’autres, est présentée.  

II. FRANGES D’INTERFERENCES CREES PAR UN ENSEMBLE DE PARTICULES 

SPHERIQUES, HOMOGENES ET ISOTROPES 

II.1 Principe de l’imagerie Interférométrique de Fourier 
 

La figure 1 présente un ensemble de particules sphériques, homogènes et isotropes qui diffusent la 

lumière en direction d’une caméra CCD. Le repère ( ' )O  caractérise la position d’un point à la surface de la 

caméra.  Le repère ( )OXYZ caractérise la position 3D des centres des particules avec l’axe Z qui est parallèle 

à la direction de propagation du faisceau incident et l’axe ( )OY  qui est parallèle à l’axe ( ' )O  . Dans cet 

article, l’onde incidente est polarisée selon l’axe ( )OX . L’angle 0 , appelé angle de visée moyen de la 

caméra CCD, est l’angle entre la droite ( ')OO  et l’axe ( )OZ . Le centre 'O  de la caméra CCD est placé dans 

le plan P  ou plan ( )XOZ . 

 
 

Figure 1: Ensemble de particules éclairées et diffusant la lumière en direction d’une caméra CCD.  

 

La caméra CCD enregistre un ensemble de franges d’interférences. Un exemple d’un tel signal, 

simulé avec la théorie de Lorenz-Mie, est donné figure 2. Ce calcul est effectué aux alentours de l’angle d’arc-

en-ciel en raison de la grande sensibilité des fonctions de diffusions des particules pour cet angle. 
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Figure 2: Franges d’interférences crées par 3 gouttes d’eau, aux alentours de leur angle d’arc-en-ciel (simulation 

numérique par théorie de Lorenz-Mie).  

 

L’intensité lumineuse I  enregistrée en un point de la camera a pour expression, pour un nombre total 

totN  de particules éclairées :  

 
1 1 1

2 cos
tot tot totN N N

i k l l k

i k l k

I I I I  
   

         (1) 

Avec iI , kI et lI  les intensités lumineuses qu’enregistrerait la caméra CCD si les particules i , k  et l  

étaient seules, qu’on appellera «fonctions de diffusion ». ( )l k  est la différence de phase entre les ondes 

diffusées par les particules k et l . Le terme iI  est un terme de basse fréquence spatiale qui correspond aux 

interférences entre les contributions lumineuses diffusées par une particule i  (par exemple : lumière réfléchie 

0p   et lumière réfractée 1p    diffusées vers l’avant par la particule). Le terme    
1/2

2 cosk l l kI I   est 

un terme d’interférences, de haute fréquence spatiale, entre les ondes diffusées par un couple  ,k l de 

particules.   

 

Le principe de l’imagerie interférométrique de Fourier est de caractériser le champ de particules à partir 

du terme    
1/2

2 cosk l l kI I   . 

 

 Le champ des franges d’interférences est d’autant plus complexe qu’il y a de particules dans le 

volume de mesure. De plus, son enregistrement peut être altéré par l’effet Moiré. Pour ces raisons, il est 

difficile de comprendre les influences des caractéristiques des particules sur les franges d’interférences en 

travaillant directement sur la distribution d’intensité sur le détecteur ou de retrouver ces caractéristiques en 

analysant les franges. C’est la raison pour laquelle l’espace de Fourier associé aux franges a été introduit. 

 

II.2 Espace associé de Fourier des franges d’interférences 

 
La transformation de Fourier du signal permet d’obtenir l’espace de Fourier associé, qui est une matrice 

2D de nombres complexes. Les représentations spectrales associées aux franges crées par les couples de 

particules sont alors séparées les unes des autres. La figure 3 présente les spectres d’amplitudes et de phases 

obtenues par transformation de Fourier 2D de la figure 2.  
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(a) (b) 

Figure 3: Spectres de Fourier d’amplitude, en représentation logarithmique (a) et spectres de Fourier de phases (b) des 

franges illustrées sur la figure 2.  

 

Le spectre d’amplitude des franges présente plusieurs taches lumineuses et plusieurs bandes grises. La 

tache au centre du spectre est la représentation spectrale de la somme des termes  iI  de l’équation (1) qui 

contient les informations de taille et d’indice de réfraction sur toutes les particules, ce qui la rend complexe à 

analyser.  

 

Les autres taches dans le spectre d’amplitude sont les représentations spectrales des franges associées 

aux différents couples de particules. Enfin, les bandes sont dues à l’effet de fenêtrage, qui n’a pas 

d’importance dans le cas présent. En filtrant spatialement les franges d’interférences associées aux couples de 

particules qui nous intéressent, on obtient une fonction de diffusion composite. Ceci est l’objet de la section 

III. 

III. FONCTION DE DIFFUSION COMPOSITE ASSOCIEE A COUPLE DE PARTICULES, 

AUX ALENTOURS DE LEUR ANGLE D’ARC-EN-CIEL 

La fonction de diffusion composite est une fonction obtenue par filtrage spatial des représentations 

spectrales de franges associé à un couple de particule parmi les autres. Dans cette section, nous détaillons cette 

fonction et le moyen de l’obtenir. 

 

La première étape consiste à mettre dans l’espace associé de Fourier des franges tous les nombres 

complexes à zéro en dehors des fréquences spatiales associées à un couple de particules (figure 4). 

 

  
(a) (b) 

Figure 5: Espace de Fourier filtré : a : spectre d’amplitude, b : spectre de phases. Un filtre rectangulaire a été utilisé. Sur 

le spectre de phases, les pixels en gris correspondent à une phase non définie (nombre complexe égal à zéro).  
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On procède sur le résultat obtenu à la transformation de Fourier inverse dont on calcule le module. On 

obtient alors une fonction de diffusion composite 2D (figure 5). Aux alentours de l’angle d’arc-en-ciel des 

particules, nous appelons cette fonction «arc-en-ciel composite 2D ». 

 
Figure 5: Arc-en-ciel composite 2D associé à un couple de particules : résultat de la transformation de Fourier 2D 

inverse appliquée à l’espace de Fourier 2D. 

 

A partir de l’équation (1), on montre que l’arc-en-ciel composite correspond approximativement à la 

racine carrée du produit des fonctions de diffusion des particules concernées : 
 

 
composite k lI I I     (2) 

L’arc-en-ciel composite 2D peut être étudié selon une unique dimension, en fonction de l’angle de 

diffusion, en traçant son profil central (ronds verts sur la figure 6). L’arc-en-ciel composite 1D  ne dépend que 

des diamètres et indices de réfraction du couple de particules concernées. La figure 6 montre un exemple de 

comparaison entre l’arc-en-ciel composite obtenu par filtrage spatial. Les arcs-en-ciel standards des deux 

particules kI et lI  sont également tracés.  

 

Les résultats présentés sur la figure 6 valident l’équation (2). Différentes configurations ont été testées 

(particules identiques, particules de différentes taille, de différent indices de réfraction ...)  qui la valident 

également. Le défi est d’être capable de mesurer les diamètres et indices de réfraction des particules à partir 

des arcs-en-ciel composites. La possibilité de la mesure des diamètres et indices individuels des particules, en 

retrouvant leurs fonctions de diffusion sera discutée au prochain congrès holophi.  
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Arc-en-ciel composite

 
 

Figure 6: Arc-en-ciel composite 1D (rond verts) associée à un couple de particules obtenu par filtrage spatial (profile 

central de la figure 5)  dans l’espace de Fourier, fonction de diffusions kI et lI  des particules seules (courbe bleue et 

courbe noire)  et fonction  
1/2

k lI I (courbe rouge).  

CONCLUSIONS  

Nous avons introduit une fonction  appelée arc-en-ciel composite qui a le potentiel de permettre la mesure de 

tailles et indices de réfraction individuels d’un ensemble de particules. La prochaine étape est de prouver la 

faisabilité de ces mesures, et d’étudier notamment l’influence de bruit. 

REMERCIEMENTS  

 

RÉFÉRENCES  

 [1]Briard, P, Saengkaew, S., Wu, X. C., Meunier-Guttin-Cluzel, S., Chen, L. H., Cen, K. F., & Grehan, G. 

(2011). Measurements of 3D relative locations of particles by Fourier Interferometry Imaging 

(FII).Optics Express, 19, 12700-12718. 

[2]Briard, P, Saengkaew, S., Wu, X. C., Meunier-Guttin-Cluzel, S., Chen, L. H., Cen, K. F., & Grehan, G. 

(2012). Soumis à Applied Optics.  

[3]Saengkaew, S., Charinpanitkul, T., Laurent, C., Biscos, Y., Lavergne G., Gouesbet, G., & Grehan, G. 

(2010) Processing of individual rainbow signals. Experiment in Fluids, 48, 111-119 
 


