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Résumé 

La technique d’Imagerie Interferométrique de Fourier (FII) a été introduite pour mesurer la position 3D relative, la 
taille et l’indice de réfraction de gouttes individuelles dans une section d’un nuage. Cette première approche était 
basée sur les propriétés de diffusion d’objet parfaitement sphérique et sur une modélisation rigoureuse en théorie de 
Lorenz-Mie. Dans cette contribution, un modèle simplifié est introduit et validé par comparaison avec des calcul 
rigoureux en théorie de Lorenz-Mie. Puis ce modèle est étendu a la description du signal FII créé par des particules 
irrégulières. Après avoir briévement discuter les principales caractéristiques des signaux FII pour des particules 
irrégulières, des résultats expérimentaux sont raportés. 

Mots Clés : Interférométrie, caractérisation de particules, diffusion de Lorenz-Mie 

1. Introduction  

 Ces dernières années la caractérisation des particules sphériques (sprays, 
brouillards, bulles, …) a fait de nombreux progrès, en grande parties dues à 
l’amélioration des modèles directes de description de l’interaction entre un(de) 
faisceau(x) laser avec une(des) particule(s) parfaitement sphérique(s) (bulle ou 
goutte). Par contre la caractérisation de particules irrégulières, souvent solides 
comme le charbon pulvérisé, les sédiments marin et fluviaux, les cristaux de 
glace… reste plus difficile.  

L’Imagerie Interférométrique de Fourier permet, à partir de 
l’enregistrement du champ diffusé dans deux directions par un ensemble de 
particules  d’extraire les positions 3D relatives des particules ainsi que leurs 
diamètres et indice de réfraction « Briard et al. [2011] », « Briard et al. [2013] ».  

Ces travaux, réalisés dans le cadre rigoureux de la théorie de Lorenz-Mie, 
ont permis de démontrer que dans le cas de particules sphériques et en dehors 
des angles de diffusion singuliers (arcs-en-ciel, ..), une bonne description pouvait 
être obtenue en ne prenant en compte que les points de gloire principaux (point 
de gloire de réflexion externe et de réfraction en diffusion avant, par exemple) 
« Briard et al. [2011] ». L’objectif de cette contribution est l’extension de cette 
approche à la caractérisation de particules irrégulières. 

Cette contribution est organisée comme suit. La section suivante rappelle 
les concepts de la FII. La section 3 introduit le modèle simplifié, basé sur les 
points de gloire, et le valide par comparaison avec des calculs effectués dans le 
cadre de la théorie de Lorenz-Mie. La section 4 discute les singularités du signal 
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FII issu de particules irrégulières. La section 5 présente quelques résultats 
expérimentaux. La section 6 est une conclusion. 

2. Concept de la FII. 

 
Figure 1 : La configuration étudiée et la définition des notations. 

La configuration générique étudiée est schématisé sur la figure 1. Les particules 
sont dans un espace réel, chacune se caractérise par sa taille et la localisation 3D 
(X, Y, Z). Une impulsion laser, se propageant des z négatifs vers les z positifs, 
éclaire le nuage de particules, La lumière diffusée est collectée par un détecteur 
carré. Le centre du détecteur se trouve dans le plan XOZ. Un pixel sur le 
détecteur est défini par ses coordonnées η et ξ. En supposant n particules dans 
un volume de mesure, l'amplitude incidente sur un pixel du détecteur est égale à 
la somme des lumières diffusées: 

        (1) 
 
où  est la lumière diffuse par une particule. L’intensité totale est donc égale à: 

        (2) 
 
L’équation 2  peut être écrite comme: 

        (3) 
 

où le second terme représente les interactions entre couple de particules, c’est à 
dire caractérise la taille est la position relative d’un couple de particule. Pour 
pouvoir extraire ce terme, la FFT 2D du champ d’interférence doit être calculée. 

Dans le cas de particules parfaitement sphériques, le champ diffusé peut être 
calculé en utilisant la théorie de Lorenz-Mie (en tenant compte de la phase du 
faisceau incident sur chacune des particules et la distance entre chaque particule 
et chaque pixel d'un détecteur CCD)  « Wu et al. [2012] ». 
 La figure 2-a représente le champ d’interférence créé par trois particules (trois 
gouttes d’eau d’un diamètre de 100 µm et d’indice 1.333-0.0i) sur un détecteur localisé à 
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35° et d’ouverture de 9.7°. La distance entre le détecteur et le centre du volume de 
mesure est de 70 mm. Ce champ a été calculé dans le cadre de la théorie de Lorenz-Mie  
« Wu et al. [2012] ». A partir de cette figure il est difficile de définir le nombre de 
particules et leurs caractéristiques. La Figure 2-b représente la transformée de Fourier 
2D de l’image 2 –a.  
 

     
a      b 

Figure 2 : Le champ d’interférence créé par trois particules et sa transforméee de 
Fourier associée. 

 La figure 2-b se lit comme suit : 
 La tache centrale correspond aux fréquences d’interférences basse, c’est-à-

dire aux interférences entre rayons issus d’une même particule 
 Les taches non centrales correspondent aux hautes fréquences, c’est-à-dire 

aux interférences entre rayons issus d’un couple de particules. 
o La distance entre une tache et la tache centrale est proportionnelle 

à la distance entre les deux particules du couple 
o La géométrie de chaque tache  non-centrale dépend de la taille et de 

l’indice des deux particules du couple. 
 En raisons des propriétés de symétrie de la transformée de Fourier, 

l’ensemble des informations peut être extrait d’une moitie de l’image. 
La possibilité d’extraire de la figure 2-a les positions relatives et tailles des 
particules a été démontré « Briard et al [2011, 2013] ». Le traitement du signal a 
été réalisé dans le cadre de l’optique géométrique (rayon p=0 et 1 selon la 
notation de van de Huslt). 

3. Modèle simple 
Sur la base des résultats rappelés dans la section précédente et pour une 

diffusion vers l’avant, un modèle est proposé. Ce modèle consiste a représenter 
chaque particule par uniquement ces points de gloire. Dans le cas d’une particule 
sphérique deux points de gloire sont suffisant pour représenter chaque particule. 
Nous assumons également que les points de gloire sont diamétralement opposés, 
et ont la même amplitude et sont source d’une onde sphérique. Ces hypothéses 
limitent la précision des mesures mais permettent des calculs simples et rapides.  
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La figure 3 présente le champ d’interférences calculé avec ce modèle et sa 
transformée de Fourier associé pour les trois même particules à l’origine de la 
figure 2. 

  
Figure 3 : Champ d’interférence et sa transformée de Fourier associé pour la même 

configuration que la figure 2. Les calculs sont effectués avec le modèle simle des points de gloire. 

    Figure 3-b est essentiellement identique à la figure 2-b sur la forme des taches 
(trois points), les tailles des spots et leurs emplacements. Selon “Briard et al. 
[2011] », les relations entre la distance dans l'espace 3D et dans l'espace FFT 2D 
sont donnés par: 

  (4) 

Cette relation a été vérifiée par une série de simulations numériques 
réalisées avec les modèles rigoureux et simplifié. 

 
Figure 4 : Représentation schématique de l’extension du modèle des points de gloire à des 

particules irrégulières. 
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En accord avec la représentation schématique de la figure 4, la stratégie 
développée pour la sphère est étendue aux particules irrégulières en supposant 
qu'une particule irrégulière peut être représentée par une série de taches 
d'éblouissement, répartis de façon aléatoire dans le volume des particules. Tous 
les points d'éblouissement sont supposés avoir la même intensité. Ensuite, le 
champ d'interférence entre les points d'éblouissement, à partir de l'une ou 
plusieurs des particules, peut être calculé. 

4. Simulations numériques 
 

Des séries de simulations numériques ont été réalisées. Quelques résultats 
illustratifs sont décrits dans cette section. La configuration étudiée est la 
suivante. Dans l’espace réel, un pulse laser est supposé se propager des z négatifs 
vers les z positifs. Le détecteur a son centre dans le plans xOz. L’angle de visée 
du détecteur est de 35°, avec une ouverture de 9.7°. Pour simplifier les 
explications, seuls des exemples avec deux particules sont discutés dans cet 
article. Les deux particules sont a) une particule dite sphérique irrégulière d’un 
diamètre de 50 µm et simulée par 20 spots distribués aléatoirement localisé dans 
son volume a) une particule dite cylindrique irrégulière d’un diamètre de 50 µm 
et d’une longueur variable (20, 200, 500 et 1000 µm). Cette particule irrégulière 
est orientable suivant deux angles α et β. L’angle α correspond à une rotation 
parallèle à l’axe ? tandis que l’angle β correspond à une rotation parallèle à 
l’axe ?. 

 

     
Figure 6 : 6-a : Une configuration montrant les deux particules dans l’espace réel. 6-b : 

l’image 2DFFT associée. 
 

La figure 6 représente l’une des configurations étudiées, tandis que la figure 6-b représente 
l’image 2DFFT associée. Le schéma 7 permet de comprendre l’origine des fréquences. La forme 
centrale correspond aux basses fréquences issus des spots contitutifs d’une particule (voir figure 7 
gauche). La fréquence maximum correspond donc a la plus grande longueur de la particule 
cylindrique (la particule sphérique n’est pas visible car cachée par la cylindrique). En raison de la 
symétrie de la FFT la longueur de la tache centrale est donc deux fois la longueur de la particule 
cylindrique. Les deux spots décentrée correspondent à des interactions entre deux particules (voir 
figure 7 droite). La largeur de la tache correspondra donc a la somme des « diamètres » tandis que la 
longueur de la tâche est fonction de la longuer de la la particule cylindrique essentiellement.  

 
Les résultas des mesures effectuées sont compilés figure 8. Cette figure représente la longueur 

mesurée sur l’image 2DFFT (en pixel) en fonction de la longueur réelle de la particule cylindrique. Le 
paramètre d’étude est l’orientation angulaire de la particule. Cette simple analyse permet une bonne 
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mesure de la particule. Remarque : Pour deux particules cylindriques orthogonales, les taches non-
centrales seront donc des rectangles comme sur la figure 9. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Explication schématique de l’origine des fréquences 
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Figure 8: Longueur mesurée de la particule sphérique en fonction de sa longueur réelle. Le 

paramètre est l’orientation angulaire de la particule cylindrique.  
 

 
Figure 8 : Image 2DFFT pour deux particules cylindriques orthogonales. 

 
5. Expériences 

Sur la base de ces calculs, une expériences à été développée. La photo 9 est 
une vue de cette expérience. Celle-ci est basée sur la laser pulsé. Le faisceau est 
élargi pour atteindre un diamètre de 5 mm. Les particules solides sont issues 
d’une spatule vibrante. La distance entre l’orifice de la spatule vibrante et le 
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volume de mesure est de 5 cm. La lumière diffusée est collectée par une caméra 
Balster 2048.2048 pixels. Des séries d’images ont été enregistrées pour des 
gouttes d’eau (parfaitement sphériques), des particules de verres et des crystaux 
de sel. La figure 10 présente une image du champs d’interférence pour chaque 
type de particules. La figure 11 représente les images 2DFFT associées aux 
images de la figure 10. Sur les figures 11 a et b, les « spots » correspondant aux 
interactions entre particules sont clairement visibles. Sur ces deux images, les 
sopts sont constitués de 3 points brillants allignés. Par contre sur la figure 11-c, 
le spot central comme les spots latéraux ont une extension dans les deux 
dimension de l’espace, comme il se doit pour une particule irrégulière.  

 

 
Figure 9 : Le système expérimental 

 

   
Figure 10 : Image des champs champs d’interférence pour des gouttes 

d’eau, des billes de verre et des cristaux de sel. 
 

    
Figure 11 : les images FFT2D associées. 
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A partir de la mesure en pixel de l’extension de  la tache central (ou des 
taches latérales) de la figure 11c, la dimenssion du plus grand cristal diffusant 
est estimé à 500 µm. 

A partir des images 11 a et 11c, il est possible d’isoler un spot et de lui 
appliqué une transformée de Fourier inverse pour extraire l’equivalent de la 
fonction de diffusion de ce couple de particule. La figure 12 représente 
l’organigrame du traitement effectué.  

 
Figure 12 : Schéma de la stratégie de traitement. 

La série d’image 13 représente le diagramme de diffusion reconstruit à partir de 
a) du spot central, b) du premier spot décentré c) du second spot décentré e) des 
deux spots décentrés. Ces résultats démontrent qu’il est possible, à partir de 
l’enregistrement des franges d’interférence créées par la lumière diffusée par un 
ensemble de particule de : mesurer les distances entre les particules, estimer les 
dimensions des particules (y compris des particules irrégulières), de reconstruire 
le diagramme de diffusion de chacune des particules présentes dans le volume de 
mesure. Donc dans le cas de particules sphériques mesurer leur taille et indice de 
réfraction avec une grande précision. 
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Figure 13 : Arc-en-ciel reconstruit à partir de spots de de la figure 11-a (a 
comparer avec la figure 10-a). 

A) à partir du spot central la somme des intensités des arc-en-ciel de toutes 
les particules dans le volume de mesure (un arc-en-ciel global) 

B) A partir du 1er  spot décentré, le produit des intensités des deux particules 
composant ce couple. 

C) A partir du 2ème  spot décentré, le produit des intensités des deux 
particules composant ce couple. 

D) A partir du 1er et 2ème spots. Noter la présence des franges d’interférences. 
6. Conclusion 

L’approache FII a été étendue aux particules irrégulières. Un outil de 
simulation  numérqiue, basé sur les points de gloire permet de simuler et de 
comprendre le comportement de la FII pour de telles particules. Une premières 
série d’expériences a déjà permis de valider les comportement globaux de 
l’approache. De nouvelles expériences sont en cours pour quantifier cette 
validation. 
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