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Caractérisation géométrique d’une population dense de particules  

par analyse d’image et reconnaissance d’objets Bayésienne. 

 

Lieu d’accueil : CEA Marcoule (BAGNOLS SUR CEZE), 

                  en collaboration avec l’Ecole des Mines de Saint-Etienne 

Personnes à contacter : Fabrice LAMADIE, Mathieu DE LANGLARD, Sophie CHARTON, 

Johan DEBAYLE  

Email : fabrice.lamadie@cea.fr ; mathieu.delanglard@cea.fr ; 

sophie.charton@cea.fr ; debayle@emse.fr 

Profil du candidat : Elève ingénieur ou étudiant en Master 2 recherche avec une spécialisation en 

analyse d’image et/ou mathématiques appliquées. Une bonne maîtrise du langage de 

programmation Matlab (ou éventuellement R) est importante. Des connaissances en analyse 

Bayésienne, géométrie stochastique et/ou dans les méthodes de simulation de Monte Carlo par 

chaîne de Markov seront appréciées.  

Description du stage 

 Contexte général  

La grande majorité des procédés mis en œuvre lors du retraitement-recyclage du combustible 

nucléaire irradié met en jeu des écoulements poly-phasiques (dissolution, extraction liquide-

liquide, dissolution, lixiviation, précipitation, etc.). Dans toutes ces applications, il est 

fondamental de bien caractériser la phase dispersée: distribution de taille et de forme, 

concentration, etc. L’acquisition et le traitement d’images (Gonzalez, et al., 2008) est un des 

moyens de choix pour réaliser cette caractérisation dans ces opérations unitaires.   

Dans ce contexte, le Laboratoire de Génie Chimique et Instrumentation (LGCI) du CEA de 

Marcoule souhaite mettre en place de nouvelles techniques d’analyse d’images pour la 

caractérisation granulométrique de populations denses de gouttes (ou de bulles). L’étape 

délicate réside dans la détection des particules (de nombreuses superpositions de particules 

apparaissent dans les images – voir Figure 1). Des méthodes directes, par segmentation et 

individualisation des particules, ont déjà été investiguées (de Langlard et al, 2016). Elles 

possèdent cependant certaines limitations lors de densités trop fortes de particules. 

Ce stage vise donc à explorer une approche par géométrie stochastique pour répondre à cette 

problématique. Elle se base sur l’utilisation de processus ponctuels marqués (Chiu, et al., 2013) 

dans le cadre de la reconnaissance d’objets bayésienne (Descombes, 2011). 

 Objectifs du stage 

Le stage proposé vise à explorer l’efficacité de ces méthodes de reconnaissance d’objets 

bayésienne sur des images typiques des procédés chimiques. Ainsi, en se basant sur les 

méthodes de reconnaissance d’objets bayésienne publiées dans la littérature, et sur les travaux 

en cours au laboratoire, l’étudiant programmera, en Matlab, des modèles permettant la 

reconnaissance des particules de forme elliptique sur des images telles que proposées ci-

dessous : 
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Il faudra alors choisir l’algorithme de simulation (algorithme de Monte Carlo par chaîne de 

Markov à sauts réversibles par exemple) le mieux adapté à notre situation. Pour finir, une 

validation du modèle sur des images simulées comme sur des images réelles devra être réalisée. 
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