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TITLE 
 

Experimental determination of soot refractive index in the infrared. 
 
ABSTRACT 
 

The study of physical properties of soot particles produced during combustion is a complex subject 
but of a great interest within the framework of the study of the safety of an installation, with respect to the fire 
hazard. These characteristics are, in this case, particularly useful in order to predict the behaviour of 
containment barriers in situation of fire, but also in order to estimate the contribution of these particles to 
radiative transfers. The aim of this study is to determine the radiative properties of soot particles produced 
during combustion. A specific device, which establishes extinction and vertical-vertical scattering coefficients, 
has been developed and has allowed to determine the refractive index of soot particles in the infrared. This 
determination also needed the establishment of size distribution and morphological properties of soot 
aggregates. 
 We present in this document the experimental device developed, and the validation of this device on 
latex spheres which optical properties are well known. First results of extinction coefficients will be presented 
and will underline the similar optical behaviour of different soot aggregates. Values of refractive index will be 
detailed and discussed, and a direct application of these values will be carried out in order to determine the 
soot volume fraction. A comparison with reference method will underline the efficiency of our method. 
 We will conclude on the validity of the information brought by this device and on the prospects of this 
study. A discussion is included, on the utility of mean values of refractive index and on the determination of 
total emissivity of soot particles. 
 
 
RESUME 
 
 L’étude des propriétés physiques des particules de suie produites lors de la combustion est un sujet 
complexe mais d’un grand intérêt dans le cadre de l’étude de la sûreté d’une installation vis-à-vis du risque 
d’incendie. Ces caractéristiques sont dans ce cas particulièrement utiles pour prédire le comportement des 
barrières de confinement en situation d’incendie mais aussi afin d’estimer la contribution de ces particules 
aux transferts radiatifs. L’objectif de la présente étude est la détermination des propriétés radiatives des 
particules de suie produites lors de la combustion. Pour cela, un banc spécifique, permettant l’établissement 
des coefficients d’extinction et de diffusion vertical-vertical, a été mis au point et a permis de déterminer 
l’indice de réfraction dans l’infrarouge des agrégats de suie. Cette détermination a, de plus, nécessité 
l’établissement de la distribution granulométrique et des caractéristiques morphologiques des agrégats de 
suie. 

Nous présentons dans ce document le dispositif expérimental développé ainsi que sa validation sur 
des billes de latex dont les propriétés optiques sont parfaitement connues. Des résultats bruts de coefficient 
d’extinction sont aussi présentés, et soulignent le comportement optique très proche des agrégats issus de 
différents combustibles. Les valeurs d’indice de réfraction sont ensuite détaillées et discutées et une 
application directe de cette grandeur est menée afin de déterminer la fraction volumique en particules de 
suie. Une comparaison avec une méthode de référence de détermination de la fraction volumique est 
effectuée et souligne la très bonne cohérence des informations apportées par ce dispositif. 

Nous concluons sur la validité des informations apportées par ce dispositif et sur les perspectives de 
cette étude. Une réflexion est menée sur l’utilisation des valeurs moyennes d’indices à des agrégats issus 
d’autres combustibles et sur la détermination de l’émissivité totale des particules de suie. 

 



1. Morphologie des particules de suie 
 
Les particules de suie sont en réalité des agrégats de particules primaires de quelques dizaines de 

nanomètres de diamètre (Figure 1). La structure complexe de ces agrégats a longtemps rendu difficile leur 
étude et il a fallu attendre que le concept d’objet fractal soit introduit afin de décrire leur morphologie. Le 
terme fractal n’est cependant pas totalement applicable aux particules de suie. En effet un objet fractal 
présente la même structure quelle que soit l’échelle, ce 
qui n’est pas le cas des suies : il convient donc plutôt de 
qualifier ces particules d’objet quasi-fractal. La notion de 
morphologie fractale des particules de suie rend compte 
de leur complexité ; ainsi, on peut relier le nombre de 
particules primaires de l’agrégat Np au diamètre Dp de 
ces particules primaires par la relation suivante (Jullien et 
Botet, 1987) : 
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avec   Np : nombre de particules primaires dans l’agrégat 
           Dg : rayon de giration de l’agrégat 
           Dp : rayon des particules primaires 
           kf : préfacteur 
           Df : dimension fractale 
 

2. Principe de détermination de l’indice de réfraction des particules de suie 
 

    La détermination de l’indice de réfraction repose sur une méthode d’inversion de données visant à  
comparer les propriétés optiques établies expérimentalement à ces mêmes propriétés estimées à partir d’un 
code de calcul fondé sur la théorie de Rayleigh. La première phase de détermination de l’indice de réfraction 
consiste en l’établissement expérimental des coefficients d’extinction et de diffusion dans le plan vertical – 
vertical des particules de suie. La principale difficulté réside dans la sensibilité du dispositif expérimental et 
tout particulièrement dans la faiblesse des signaux d’extinction et de diffusion dans l’infrarouge. Ce dispositif, 
dénommé EXSCA pour Extinction-SCAttering, présenté sur la figure 2, est composé d’une cellule multi-
passages d’extinction, d’une cellule de diffusion et permet la détermination des coefficients d’extinction et de 
diffusion des particules de suie à deux longueurs d’onde : 632 et 1064 nm.  
 

 
 

Figure 2. Schéma descriptif du dispositif EXSCA de détermination des propriétés optiques 
 

    Tout d’abord pour l’extinction, la cellule multi-passages permet d’obtenir plusieurs mètres de trajet  
optique à partir d’une cellule d’un mètre et permet ainsi d’établir le coefficient d’extinction dans l’infrarouge. 
Pour déterminer le coefficient d’extinction, on mesure le signal incident de référence que l’on compare au 
signal éteint, le coefficient d’extinction est alors défini à l’aide de la loi de Beer-Lambert. 

 



       Pour la diffusion, la mesure est plus complexe car elle nécessite un étalonnage reposant sur un  
aérosol dont la production peut être maîtrisée et dont les propriétés d’extinction et de diffusion sont connues. 
Nous avons utilisé pour étalonner la cellule de diffusion des billes de latex (Duke Scientific) de 200 nm dont 
les signaux de diffusion sont sensiblement supérieurs au bruit de fond de la cellule. Une validation de la 
méthode d’étalonnage a été menée en calculant à partir d’un code de calcul fondé sur la théorie de Rayleigh 
et de Mie et en comparant les coefficients d’extinction ainsi calculés aux coefficients mesurés à l’aide du 
banc EXSCA. Les résultats de cette phase de validation de la méthode d’étalonnage sont présentés sur la 
figure 3.  

 
Figure 3. Validation du protocole d’étalonnage du dispositif EXSCA sur des billes de latex 

 
        On voit ainsi que notre protocole de validation et le calcul fondé sur la théorie de Mie donne des  

valeurs cohérentes de coefficients d’extinction avec les données expérimentales apportées par le banc 
EXSCA, et que ce protocole est utilisable afin d’étalonner la cellule de diffusion.  

       La seconde phase de la détermination de l’indice de réfraction des particules de suie repose sur  
l’estimation des coefficients d’extinction et de diffusion de ces particules à l’aide d’un code de calcul fondé 
sur la théorie de Rayleigh-Debye-Gans, appliquée aux Agrégats Fractaux (RDG-FA, Koylu and Faeth, 
1993). Nous détaillons ici le principe de ce calcul dont les données d’entrée sont la distribution 
granulométrique déterminée à l’aide d’un SMPS, les caractéristiques morphologiques des agrégats Df, kf et 
Dp ainsi qu’un indice de réfraction initial supposé m. La première phase du calcul consiste en la 
détermination des sections efficaces d’absorption C , de diffusion verticale-verticale , diffusion C et 

d’extinction C des particules primaires qui sont telles que : 
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 La distribution granulométrique en diamètre de giration est ensuite déterminée à partir de la 
distribution granulométrique en mobilité électrique issue du SMPS et à partir de la relation issue des travaux 
de Rogak et al. (1990) et est de la forme : mg DD .β= (1,0 < β < 1,6). A partir de cette distribution 
granulométrique en diamètre de giration, on étend les sections efficaces d’une particule primaire à celles de 
l’agrégat à l’aide de la RDG-FA et qui sont alors de la forme : 
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 Avec : 
  f et g : facteurs de forme intégrant la morphologie (Df et kf) de l’agrégat. 
 
 Les coefficients d’extinction et de diffusion vertical-vertical sont alors calculés en appliquant ces 
sections efficaces aux classes de la distribution granulométrique, et ces coefficients sont alors comparés aux 
coefficients expérimentaux estimés à partir du dispositif EXSCA. A l’aide d’un logiciel d’inversion, on effectue 

 



des itérations successives afin de déterminer l’indice de réfraction permettant de faire converger les 
coefficients numériques vers les coefficients expérimentaux. La figure 4 détaille le protocole de 
détermination de l’indice de réfraction et la phase d’inversion des données recueillies. 
 

 
Figure 4. Schéma descriptif du protocole de détermination de l’indice de réfraction des particules de suie 

 
 

3. Résultats expérimentaux de détermination de l’indice de réfraction  
 

    Nous présentons sur la figure 5 les coefficients d’extinction fournis par le banc EXSCA en fonction  
de la concentration massique en particules de suie mesurées par un Tapered Element Oscillating 
Microbalance (TEOM). On voit à travers cette représentation qu’il existe un lien très fort entre ce coefficient 
d’extinction et la masse de particules en présence. On remarque, de plus, que ce lien est le même pour les 
trois combustibles, soulignant ainsi des propriétés d’extinction proches pour les particules de suie issues des 
trois combustibles. 
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Figure 5. Evolution du coefficient d’extinction en fonction de la concentration massique de suies 
 
 Le tableau 1 présente les propriétés des agrégats produits par l’acétylène, le toluène et le PMMA, et  

utilisées dans la méthode d’inversion. On retrouve dans ce tableau de synthèse les valeurs de dimension 
fractale Df, de préfacteur kf, de diamètre des particules primaires Dp ainsi que le rapport β. De plus amples 
informations sur les moyens de détermination de ces caractéristiques sont disponibles dans les travaux de 
Ouf et al. (2005a, b). 

 



 
Tableau 1. Synthèse des caractéristiques morphologiques utilisées pour l’inversion des données  

 
 
  Les résultats d’indice de réfraction pour les différents combustibles sont présentés dans le tableau 2, 
pour deux conditions de ventilation et pour les deux longueurs d’onde d’étude. 
 

Tableau 2. Résultats d’indice de réfraction des particules de suie 

 
 

Tout d’abord, si on compare les indices de réfraction aux deux longueurs d’onde et pour chaque 
combustible on obtient des valeurs d’indice plus importantes pour 1064 nm. Cette évolution de l’indice est 
cohérente avec l’évolution théorique calculable à partir de relations de dispersion. Ensuite, si on compare les 
valeurs obtenues pour les différents combustibles, on observe assez peu de différences pour les deux 
longueurs d’onde. L’effet du combustible apparaît donc assez négligeable, et nous introduisons une valeur 
moyenne de l’indice de réfraction pour chacune des longueurs d’onde : 
 

- m = 1,55 – 0,62.i à 632 nm 
- m = 1,74 – 0,86.i à 1064 nm 

 
4. Détermination de la fraction volumique de particules de suie  

 
Afin de valider la méthode de détermination de l’indice de réfraction, nous comparons la fraction 

volumique déterminée à l’aide du coefficient d’absorption avec une fraction volumique de "référence". 
Cette fraction volumique de référence est déterminée à partir de la concentration massique mesurée à 
l’aide d’une microbalance TEOM, et à partir de la masse volumique des particules primaires (Ouf et al., 
2005b) : 

==
pp

TEOMmassique
TEOMv

CF ρ Volume occupé par les agrégats 

 
 On compare cette fraction volumique avec la fraction volumique "optique" définie à partir du 

coefficient d’absorption : 

absEXSCAv KmEF .)(6π
λ−=  

 
Nous présentons sur la figure 6 la comparaison entre ces deux fractions volumiques, comparaison 

qui souligne la très bonne cohérence entre ces informations. On retrouve, à partir de nos mesures de 
coefficient d’extinction couplées aux valeurs d’indice déterminées, une fraction volumique "optique" à 
près de 20 % de la fraction volumique de référence. Cette phase permet ainsi d’apporter plus de poids 
aux valeurs d’indice établies et, par la même occasion, de souligner la possible application des valeurs 
moyennes d’indice présentées dans la partie 3 à des agrégats de suie issues d’autres combustibles. 
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Figure 6. Comparaison de la fraction volumique EXSCA avec la fraction volumique de référence TEOM 

 
Conclusions et perspectives 

 
Au cours de cette étude, un dispositif expérimental de détermination de la partie réelle et imaginaire 

de l’indice de réfraction des particules de suie a été mis en œuvre. Ce protocole repose sur une méthode 
d’inversion basée sur la RDG-FA, nécessitant la connaissance des caractéristiques physiques des agrégats 
étudiés : distribution granulométrique et morphologie. L’indice de réfraction de particules de suie produites 
par différents combustibles a ensuite été déterminé et les résultats ont souligné la relative cohérence des 
indices existant entre les combustibles. La nature du combustible ne semble donc pas avoir un effet 
significatif sur cet indice de réfraction et nous avons alors déterminé un indice moyen de m=1,55-0,62.i à 
632 nm et de m=1,74-0,86.i à 1064 nm. Afin de confirmer la fiabilité des valeurs d’indice de réfraction 
obtenues, une comparaison entre la fraction volumique calculée à partir de ces indices et la fraction 
volumique réelle des particules de suie a été effectuée. 

Les perspectives de ce travail concernent tout d’abord la détermination des propriétés radiatives des 
agrégats de suie et tout particulièrement l’établissement, à l’aide de relations de dispersion, de l’émissivité 
totale de ces particules. Il serait de plus intéressant d’étudier l’effet d’échelle en menant des 
expérimentations à grandeur réelle et ainsi étudier la représentativité des informations issues de cette étude 
analytique. Le dernier point d’étude pourrait enfin porter sur le développement d’un dispositif permettant 
l’établissement des propriétés optiques des suies sur une large gamme de longueur d’onde afin de 
minimiser l’incertitude induite par l’utilisation des relations de dispersion. 
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