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Résumé - L’approximation de Schiff est appliquée à l’étude de la diffusion de la lumière par de
grandes particules axisymétriques et de faibles contrastes d’indice, et plus particulièrement ici à des
micro-organismes photosynthétiques sphéroı̈daux et cylindriques. Cette approximation est identique à
celle de la diffraction anomale mais inclut une description de la fonction de phase. Les formulations
des propriétés radiatives sous l’approximation de Schiff sont des intégrales multidimensionnelles. Il est
envisagé ici de les résoudre statistiquement par la méthode de Monte Carlo.

Nomenclature

a longueur caractéristique de la particule, m
ke nombre d’onde du milieu environnant, m−1

mr indice complexe relatif de réfraction
nr partie réelle de mr

Q efficacité
R élongation
req rayon de la sphère équivalente en volume, m
r̄eq rayon moyen de la sphère équivalente en vo-

lume, m
S amplitude complexe de diffusion, m2

Vp volume de la particule, m3

W section efficace différentielle de diffusion,
m2/sr

w poids de Monte Carlo
x paramètre de taille
Symboles grecs
λe longueur d’onde du milieu environnant, m
κr partie imaginaire de mr

σ section efficace, m2

Indices et exposants
a absorption
ext extinction
s diffusion

1. Introduction

L’obtention des propriétés radiatives de particules avec des paramètres de taille intermédiaire
et/ou des géométries complexes (i.e. non sphériques avec fortes élongations) est une difficulté
récurrente dans de nombreux domaines de l’ingénierie et de la recherche : océanographie, as-
trophysique, physique de l’atmosphère, biomédical et ingénierie de la photosynthèse en sont



des exemples. Les méthodes numériques classiques utilisées pour résoudre rigoureusement les
équations de Maxwell, telles que Lorenz-Mie, T-Matrix, FDTD, MOM et DDA, présentes des
limitations d’implémentation numérique dès lors que les particules considérées sont grandes
devant la longueur d’onde, et avec de fortes élongations [1, 2, 3]. Celles ci sont principalement
dues à la limitation des ressources informatiques (taille mémoire, nombre de processeurs) pour
les méthodes basées sur une discrétisation en volume ou en surface (DDA), et à la précision en
virgule flottante pour les méthodes basées sur une décomposition de fonction telle que T-Matrix.
Ces difficultés clairement identifiées suscitent une forte activité de recherche afin d’élargir
les domaines d’applicabilité de ces méthodes (voir, par exemple, les récents développements
concernant la méthode DDA [4] ainsi que l’approche II-T-Matrix [5]). En parallèle de ces
avancées, les modèles approchés font également l’objet de développements et d’améliorations.
Parmi ces modèles, l’approximation de la diffraction anomale de Van de Hulst [6] fournit un
bon compromis entre précision et temps de calcul numérique. Cette approximation est adaptée à
l’étude de particules caractérisées par un faible contraste d’indice avec leur milieu environnant
et un paramètre de taille intermédiaire. Ceci se traduit par les conditions de validité suivante :

x� 1 (1)

|mr − 1| � 1 (2)

où x = 2πa/λe est le paramètre de taille de la particule, avec a une dimension caractéristique
de la particule, λe la longueur d’onde du rayonnement incident dans le milieu environnant, et
mr l’indice complexe de réfraction relatif. Cependant, l’approximation de la diffraction ano-
male présente une limitation majeure puisqu’elle ne permet pas de calculer la fonction de phase
pour l’ensemble des angles de diffusion θs ∈ [0, π]. Cette limitation nous amène à considérer
l’approximation de Schiff [7, 8] qui fut développée dans le domaine de la mécanique quan-
tique. Bien que ces deux approximations soient équivalentes, l’approximation de Schiff four-
nit néanmoins une description angulaire complète de l’amplitude de diffusion permettant ainsi
de formuler la fonction de phase pour tous les angles de diffusion θs ∈ [0, π]. Malgré l’uti-
lisation de ce modèle approché, l’évaluation des propriétés radiatives, en tenant compte des
distributions de tailles et d’orientations des particules, n’est pas si simple puisque leurs formu-
lations conduisent à des intégrales de dimension infinie. Nous proposons ici d’utiliser les récents
développements de la méthode de Monte Carlo [9] pour évaluer ces intégrales multidimension-
nelles. Cette méthode est parfaitement adaptée puisque, contrairement aux méthodes classiques
basées sur des quadratures, la convergence est indépendante de la dimension des intégrales.

La formulation intégrale des propriétés radiatives sous l’approximation de Schiff sera présentée
dans la Section 2 et leur implémentation numérique par Monte Carlo fera l’objet de la Sec-
tion 3. La Section 4 présentera les résultats de la simulation pour des micro-organismes photo-
synthétiques sphéroı̈daux et cylindriques (caractérisés par de grands paramètres de taille et de
faibles contrastes d’indice). L’étude de ce type de particules est importante pour la communauté
des photobioréacteurs car l’optimisation de leurs procédés passe par la connaissance précise des
propriétés radiatives [10].

2. Approximation de Schiff

L’approximation de Schiff est associée aux mêmes conditions de validité que l’approxima-
tion de la diffraction anomale de Van de Hulst (Eqs. 1 et 2). D’une part, Eq.1 signifie que la
notion de rayon au sens de l’optique géométrique est applicable. D’autre part, Eq. 2 signifie
que l’on néglige les réflexions et les réfractions du rayonnement incident par la particule, au-
trement dit que la lumière se propage en ligne droite. L’approximation de Schiff (voir détails



[7]) consiste à écrire le développement en série de Born de l’amplitude de diffusion. Cette série
de Born inclut une infinité d’intégrales sur le volume Vp de la particule. L’une des difficultés
lors de la résolution de ces intégrales est que les intégrandes oscillent rapidement au sein de
la particule dès lors que la taille de la particule est grande devant celle de la longueur d’onde.
Pour pallier à cette contrainte, Schiff [7] évalue ces intégrales en utilisant l’approximation des
phases stationnaires qui permet de considérer seulement les régions du domaine d’intégration
qui contribue significativement à l’amplitude de diffusion et à négliger les autres régions où
l’intégrande oscille rapidement autour de zéro. Ainsi, sous l’approximation des phases station-
naires, le développement de Born est simplifié, ce qui permet d’écrire l’amplitude de diffusion
sous l’approximation de Schiff.

Pour les petits angles de diffusion (θs . θl =
√

2
x̃
, x̃ = 2πã

λe
est le paramètre de taille

calculé pour la plus petite dimension caractéristique ã du diffuseur et θl l’angle correspondant
à la limite entre petits et grands angles de diffusion dans l’approximation de Schiff), le do-
maine d’intégration de la série de Born est réduit à la surface projetée de la particule donnant
ainsi la même expression que celle obtenue dans le cadre de l’approximation de la diffraction
anomale. Pour une particule homogène axisymétrique avec une taille req et une orientation eo
fixées plongée dans un milieu environnant non absorbant d’indice de réfraction homogène ne,
la formulation de l’amplitude de diffusion S est donnée par

S(es, ei, eo, req) =
ke
2π

∫

P(eo,req)

eikeθs(x cosϕs+y sinϕs)
[
1− e−ike(mr−1)l(r,eo,req)

]
dr (3)

où ke = 2π/λe est le nombre d’onde du rayonnement incident de longueur d’onde λe, r = (x, y)
est la position sur la surface projetée P de la particule vue depuis la direction incidente ei,
l(r, eo, req) est la longueur de traversée de la particule, et la direction de diffusion es définie par
les angles de diffusion θs et ϕs (cf Figure. 1a).
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Figure 1 Définition des quantités géométriques intervenant dans l’approximation de Schiff. Une parti-
cule axisymétrique est soumise à une onde électromagnétique plane incidente Ei se propageant suivant
ei. L’orientation de la particule est définie par la direction de son axe de rotation eo (correspondant aux
deux angles sphériques θo et ϕo). es est la direction de diffusion (correspondant à θs et ϕs). (a) Pour les
petits angles θs, nous considérons des rayons se propageant en ligne droite depuis la position r(x, y)

de la surface projetée P(eo, req) de la particule vue depuis la direction incidente ei (où req est le rayon
de la sphère équivalente en volume ). l(r, eo, req) est la longueur de traversée d’un rayon traversant la
particule jusqu’à sa sortie. (b) Aux grands angles θs, nous considérons des rayons entrant dans la par-
ticule avec la direction incidente ei, diffusé en r(x, y) au sein du volume de la particule, et la quittant
suivant la direction es. lin(r, ei, eo, req) est la longueur de traversée d’un rayon depuis son entrée dans
la particule jusqu’à r et lout(r, ei, eo, req) la longueur depuis r jusqu’à la sortie de la particule.



En utilisant le théorème optique σ̂ext = (4π/ke)Re(S(ei, ei, eo, req)) et la définition Ŵs =
|S(es, ei, eo, req)|2 pour la section efficace différentielle de diffusion [6], les formulations des
propriétés radiatives s’écrivent :

σ̂ext(eo, req) = 2

∫

P(eo,req)

1− e−keκrl(r,eo,req) cos (ke(nr − 1)l(r, eo, req)) dr (4)

σ̂a(eo, req) =

∫

P(eo,req)

1− e−2keκrl(r,eo,req)dr (5)

σ̂s(eo, req) = σ̂ext − σ̂a (6)

Ŵs(es, ei, eo, req) =

(
ke
2π

)2

∣∣∣∣∣∣

∫

P(eo,req)

exp[ikeθs(x cosϕs + y sinϕs)]

× (1− exp[−ike(mr − 1)l(r, eo, req)]) dr

∣∣∣∣∣∣

2

(7)

où σ̂ext, σ̂a et σ̂s sont respectivement les sections efficaces d’extinction, d’absorption et de dif-
fusion, nr et κr sont respectivement la partie réelle et imaginaire de l’indice complexe relatif de
réfraction mr = nr − iκr de la particule.

Pour les grands angles de diffusion (θs & θl), la formulation intégrale de l’amplitude de
diffusion S sous l’approximation de Schiff correspond à une intégrale sur le volume Vp de la
particule :

S(es, ei, eo, req) =
i k2

e

2π
(mr − 1)

∫

Vp(eo,req)

eiq·re−ike(mr−1)[lin(r,ei,eo,req)+lout(r,es,eo,req)]dr (8)

où q = ke(es − ei), lin(r, ei, eo, req) et lout(r, es, eo, req) étant définis Figure 1. L’étude de
la diffusion de la lumière par une particule avec une description scalaire de la propagation
de l’onde nécessite une correction liée à la nature vectorielle des champs électromagnétiques
dès lors que l’on souhaite obtenir une description aux grands angles de la section efficace
différentielle de diffusion Ŵs (aux petits angles ces effets sont négligeables). Ceci se tra-
duit par la présence d’un facteur (cos2 θs + 1)/2 dans l’expression de Ŵs donnée par Ŵs =
|S|2(cos2 θs + 1)/2 avec S donnée par Eq. 8. Cette équation est une contribution majeure de
l’approximation de Schiff (par rapport à celle de Van de Hulst) pour l’évaluation de la fonc-
tion de phase de particules ténues aux grands angles de diffusion. Cependant, d’un point de vue
numérique, des problèmes de convergence (connus en mécanique quantique sous le nom de ”ne-
gative sign-problem” [11]) interviennent impliquant de simplifier davantage l’expression four-
nie par Schiff. Cette expression, dans le cas de l’étude des micro-organismes photosynthétiques,
est donnée par [8] :

Ws(θs) =
A

sinB(θs/2)

1 + cos2 θs
2

, θs ≥ θl (9)

avec A et B deux paramètres d’ajustements devant satisfaire la continuité de Ws(θs) en θs = θl
ainsi que l’égalité entre la section efficace de diffusion σs et la cumulée de la section efficace
différentielle de diffusion CWs(θs) en θs = π : σs = CWs(π) = 2π

∫ π
0

sin θWs(θ)dθ.

3. Méthode de Monte Carlo

Dans cette section, nous suivons la méthodologie présentée dans [9] pour obtenir une formu-
lation statistique des expressions intégrales des propriétés radiatives obtenues avec l’approxi-
mation de Schiff afin de les résoudre par la méthode de Monte Carlo. Jusqu’à maintenant, nous



avons considérer une particule avec une orientation et une taille fixe. Dans la suite, nous nous
concentrerons sur l’obtention des propriétés radiatives d’une suspension de particule sous l’hy-
pothèse de diffusion indépendante. Nous évaluerons donc les propriétés radiatives moyennées
sur la distribution des orientations eo et des tailles req des particules dans la suspension.

3.1. Sections efficaces

Dans le cas des sections efficaces, la formulation intégrale de Monte Carlo [8] s’écrit

σi =

∫

4π

deo pEo(eo)

∫ ∞

0

dreq pReq(req)

∫

P(eo,req)

dr pR(r) wi(eo, req, r) (10)

où l’indice i fait référence soit à l’extinction (ext), soit à l’absorption (a) ou à la diffusion (s),
et où wi désigne le poids de Monte Carlo :

wext(eo, req, r) = 2P (eo, req)
[
1− e−keκrl(r,eo,req) cos (ke(nr − 1)l(r, eo, req))

]
(11)

wa(eo, req, r) = P (eo, req)
[
1− e−2keκrl(r,eo,req)

]
(12)

ws(eo, req, r) = wext − wa (13)

L’algorithme de Monte Carlo s’énonce :

1. Une orientation eo de la particule est échantillonnée sur la totalité de l’angle solide suivant
la densité de probabilité pEo(eo).

2. Un rayon req de la sphère équivalente en volume est échantillonnée sur ]0,+∞[ suivant
la densité de probabilité pReq(req).

3. Une position r est uniformément échantillonnée sur la surface projetée P(eo, req) de la
particule.

4. La longueur de traversée l(r, eo, req) est calculée.

5. Les poids de Monte Carlo wext, wa et ws sont évaluées suivant Eqs. 11, 12 et 13.

La procédure d’échantillonnage est ensuite répétée N fois pour obtenir N valeurs des poids de
Monte Carlo wext, wa et ws respectivement indexés par wext,j , wa,j et ws,j , j ∈ [[0, N ]]. Ainsi,
les trois sections efficaces ainsi que leurs variances associées sont simultanément évaluées res-

pectivement par σi ≈ 1
N

∑N
j=1 wi,j où i = {ext, a, s} et par stdσi = 1√

N

√
1
N

∑N
j=1 w

2
i,j − σ2

i .

3.2. Section efficace différentielle de diffusion aux petits angles

Concentrons nous sur l’expression intégrale de la section efficace différentielle de diffusion
aux petits angles moyennée sur les tailles et les orientations de la particule :

Ws(θs) =

∫

4π

deo pEo(eo)

∫ ∞

0

dreq pReq(req)

(
ke
2π

)2
∣∣∣∣∣

∫

P(eo,req)

g(r, θs, ϕs)dr

∣∣∣∣∣

2

(14)

où l’on a introduit g(r, θs, ϕs) = eikeθs(x cosϕs+y sinϕs)
(
1− e−ike(mr−1)l(r,eo,req)

)
. Du fait de la

présence du module carré dans l’intégrande de Eq. 14, cette intégrale n’est pas calculable par la
méthode de Monte Carlo. En effet, cette méthode est restreinte à la combinaison linéaire des do-
maines d’intégrations. Nous montrons dans [8] que ce module carré peut être reformulé comme
une équation linéaire compatible avec la méthode de Monte Carlo, en augmentant la dimension



du domaine d’intégration, c’est à dire qu’au lieu d’intégrer sur P , on intègre maintenant sur
P × P :

∣∣∣∣
∫

P
g(r)dr

∣∣∣∣
2

=

∫

P
dr1

∫

P
dr2 [<e(g(r1))<e(g(r2)) + =m(g(r1))=m(g(r2))] (15)

où <e et =m représentent respectivement la partie réelle et imaginaire d’un nombre complexe.
En injectant Eq. 15 dans Eq.14, puis en introduisant les fonctions densité de probabilité pR1(r1)
et pR2(r2) pour les positions r1 et r2, on en déduit la formulation intégrale de Monte Carlo :

Ws(θs) =

∫

4π

deo pEo(eo)

∫ ∞

0

dreq pReq(req)

∫

P(eo,req)

dr1 pR1(r1)

∫

P(eo,req)

dr2 pR2(r2)w

(16)
avec le poids de Monte Carlo w = w(eo, req, r1, r2, θs, ϕs) :

w =

(
ke
2π

)2 <e(g(r1, θs, ϕs))<e(g(r2, θs, ϕs)) + =m(g(r1, θs, ϕs))=m(g(r2, θs, ϕs))

pR1(r1) pR2(r2)
(17)

La procédure d’échantillonnage est comparable à celle obtenue précédemment pour les sections
efficaces (cf algorithme). L’unique différence est qu’au lieu d’échantillonner une seule position
r1, on échantillonne cette fois ci deux positions r1 et r2 pour chaque réalisation de taille et
orientation de la particule.

4. Validation pour des micro-organismes sphéroı̈daux et cylindriques

Les algorithmes de Monte Carlo présentés dans la section précédente sont valables pour
n’importe quelle géométrie à symétrie de révolution, à condition d’être en mesure d’évaluer la
longueur de traversée l. Ici, nous proposons de mettre en oeuvre ces algorithmes pour des micro-
organismes photosynthétiques sphéroı̈daux et cylindriques dont les longueurs de traversées l
sont analytiques (voir [8] - Annexes D et E). Les deux géométries sont caractérisées par leur
élongationR (R < 1 : forme allongée (prolate) etR > 1 : forme aplatie (oblate)). Les propriétés
radiatives obtenues en résolvant l’approximation de Schiff par la méthode de Monte Carlo sont
comparées avec un code T-Matrix qui est une référence dans la communauté électromagnétique
([3]). Cependant, les limitations actuelles du code T-Matrix ne permettent pas de traiter des par-
ticules de grandes tailles avec de fortes élongations. Ceci se traduit par l’impossibilité d’évaluer
les propriétés radiatives pour l’ensemble des paramètres de taille x̄ ∈]0, 200], correspondant à
la gamme d’intérêt pour la présente étude. Nous noterons x̄lim la limite du paramètre de taille
au delà duquel le code T-Matrix diverge.

Pour des raisons purement graphiques, plutôt que de présenter directement les courbes des
sections efficaces σi et de la section efficace différentielle de diffusion Ws, nous présentons
respectivement les efficacités Qi et la fonction de phase p(θs) données par les expressions :

Qi =
σi

〈P (eo, req)〉
et p(θs) =

Ws(θs)

σs

où 〈P (eo, req)〉 désigne la moyenne de l’aire de la surface projetée.

4.1. Calcul des sections efficaces

La Figure 2 montre les efficacités d’absorption Qa et de diffusion Qs calculées pour des
particules sphéroı̈dales et cylindriques. Les résultats de l’approximation de Schiff sont obtenus



par la méthode de Monte Carlo avec N = 106 réalisations (avec des incertitudes numériques
inférieures à 0.2%) et comparés avec le code T-Matrix [3] dans la gamme de paramètre de taille
accessible (i.e. pour x̄ < x̄lim). Comme on peut le constater sur les figures, l’approximation
de Schiff fournit des résultats très pertinents pour des paramètres de taille typiques des micro-
organismes photosynthétiques (x̄ > 10) lorsque l’indice de réfraction est faible (nr = 1.01) :
l’erreur relative est toujours inférieure à 2%. Comme attendu, la précision diminue progressi-
vement dès lors que l’on augmente les contrastes d’indices. Pour nr = 1.1 (correspondant à
la valeur limite haute pour l’étude des micro-organismes photosynthétiques) l’erreur relative
atteint 7.5% pour Qs et 16% pour Qa.

Fig.a- Particule sphéröıdale
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Fig.b - Particule cylindrique
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Figure 2 Efficacité d’absorption (Qa) et de diffusion (Qs) en fonction du paramètre de taille x̄ = 2πr̄eq
λe

d’une particule sphéroı̈dale (Fig.a) et cylindrique (Fig.b), r̄eq étant le rayon moyen de la sphère
équivalente en volume. Comparaison entre l’approximation de Schiff (Qi) et la référence T-Matrix
(QTMi ). Paramètres : λe = 450 nm, s = 1.18, R = 0.837, κr = 4.10−3, nr = 1.01 et nr = 1.1.

4.2. Calcul de la section efficace différentielle de diffusion

Les Figures 3 et 4 montrent la fonction de phase p(θs) ainsi que la quantité sin(θs)p(θs)
représentant la contribution de l’angle θs à la cumulée de la fonction de phase pour respecti-
vement des particules sphéroı̈dales et cylindriques. Les courbes sont tracées pour nr = 1.08
(cas plutôt limite pour l’étude des micro-organismes photosynthétiques). Nous observons que
l’approximation de Schiff fournit des résultats en très bon accord avec ceux de références (T-
Matrix) jusqu’à θs ≈ 70◦ (Figure 3) et θs ≈ 100◦ (Figure 4). Pour les plus grands angles, les
écarts sont plus importants mais ces contributions à la totalité de l’énergie diffusée sont plus
faibles. Globalement, l’approximation de Schiff est très satisfaisante au regard des besoins de
l’ingénierie de la photosynthèse.

5. Conclusion

La résolution numérique de l’approximation de Schiff par la méthode de Monte Carlo pour
des particules homogènes sphéroı̈dales et cylindriques a été développée et appliquée au calcul
des propriétés radiatives de micro-organismes photosynthétiques. Une comparaison avec un
code T-Matrix (là où le code fournit des résultats) montre que l’approximation de Schiff fournit
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Figure 3 Fonction de phase p(θs) en fonction
de l’angle de diffusion θs pour une particule
sphéroı̈dale. Comparaison entre l’approximation
de Schiff et la référence T-Matrix. Paramètres :
λe = 450 nm, r̄eq = 2.55 µm (i.e. x̄ = 35.6),
s = 1.18, R = 0.837, κr = 4.10−3, nr = 1.08,
θl = 14◦, A = 5.85.10−14 et B = 3.39.
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Figure 4 Fonction de phase p(θs) en fonction
de l’angle de diffusion θs pour une particule
cylindrique. Comparaison entre l’approximation
de Schiff et la référence T-Matrix. Paramètres :
λe = 450 nm, r̄eq = 2.38 µm (i.e. x̄ = 33.2),
s = 1.18, R = 0.9, κr = 4.10−3, nr = 1.08,
θl = 15.4◦, A = 4.06.10−14 et B = 3.58.

des résultats satisfaisants dont la précision des prédictions nous permet d’être confiant pour
l’ensemble de la gamme de paramètre de taille x ∈ [10, 200] typique pour l’étude des micro-
organismes photosynthétiques.
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débats chaque année depuis 2012.


