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Image d’écoulements diphasiques liquide-liquide (a) et gaz-liquide (b) à morphologie complexe 

PRESENTATION DU SUJET DE THESE : CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Cette thèse de doctorat est portée par le Laboratoire de Génie Chimique et 
Instrumentation (LGCI), du Département de recherche sur les procédés pour la Mine et le 
recyclage du Combustible du CEA Marcoule, et le Laboratoire Georges Friedel (LGF) unité 
mixte de recherche du CNRS, UMR 5307. Elle s’inscrit dans le cadre des études menées par le 
CEA, sur la modélisation des procédés de retraitement/séparation par voie 
hydrométallurgique, et des études du LGF, sur la caractérisation des systèmes particulaires.  

Actuellement, la conception des procédés au CEA repose sur une approche impliquant de 
nombreux développements numériques et expérimentaux. Ces essais expérimentaux sont 
réalisés sur des prototypes, avec des analyses phénoménologiques s'appuyant sur la 
mécanique des fluides et le génie des procédés. De fait, et même si le procédé actuel de 
traitement des combustibles nucléaires a été développé au prix de nombreuses campagnes 
expérimentales avec des prototypes jusqu’à l’échelle industrielle, le développement des 
futurs procédés, s’appuie sur une démarche recourant largement à la simulation et aux 
méthodes expérimentales non destructives. 
Sur le plan expérimental, on cherche donc à caractériser le plus complètement et plus 
finement possible un écoulement polyphasique dans lequel s’opère un transfert entre les 
phases (dispersée : gouttes, solides ou bulles, et continue : liquide). Ceci nécessite la mesure 
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non intrusive d’un certain nombre de paramètres cinétiques (vitesses des phases), 
dimensionnels (granulométrie et morphologie de la phase dispersée) et d’échanges entre les 
phases (compositions). Les grandeurs dynamiques sont accessibles avec des techniques lasers 
éprouvées comme la vélocimétrie par imagerie ou le suivi de particules [1]. La caractérisation 
géométrique et morphologique de la phase dispersée nécessite, quant à elle, des recherches 
et développements qui font précisément l’objet de cette thèse de doctorat. Dans ce but, les 
deux laboratoires ont entamé le développement, au travers notamment d’une précédente 
thèse [2-4], d’une approche couplant acquisition et traitement d’image adaptée à la 
caractérisation des écoulements particulaires denses et polyphasiques dans les appareils de 
génie des procédés. Ces travaux exploratoires ont démontré entre autres l’intérêt de la 
visualisation directe associée à un traitement d’image par géométrie stochastique. Cette 
approche constitue à ce jour un des seuls moyens permettant d’obtenir des informations, en 
particulier la densité volumique de particule, à des niveaux de rétention représentatifs des 
conditions opératoires des procédés (par ex. entre 10 et 15 % de phase dispersée dans le cas 
de l’extraction liquide-liquide en colonne pulsée) et ont, de fait, vocation à être poursuivis et 
approfondis. Aujourd’hui, en raison de la complexité croissante des procédés futurs qui 
mettent fréquemment en œuvre deux ou trois phases et des fluides ayant des propriétés 
moins favorables (viscosité, tension superficielle, etc.), il est nécessaire d’aller vers une 
meilleure détection/description de la phase dispersée (gouttes/bulles/cristaux) pour des 
populations de plus en plus denses d’objets de forme de plus en plus complexe.  
D’autre part, notamment en raison des progrès fulgurants des capacités de calculs des 
machines numériques, les méthodes d’apprentissage profond par entrainement de réseaux 
de neurones ont de plus en plus d’applications en traitement du signal et des images en 
particulier [5]. En conséquence elles constituent à ce jour une des voies les plus prometteuses 
pour lever la plupart des limitations rencontrées aujourd’hui dans ce domaine. 
L’objectif de ce projet de thèse est donc d’explorer les approches combinant géométrie 
stochastique et apprentissage automatique pour caractériser la géométrie / morphologie 
de la phase dispersée dans des écoulements polyphasiques. 
Concrètement, cette thèse de doctorat à dominante numérique, mais avec également des 
aspects expérimentaux, devra explorer l’apport de ces méthodes suivant deux axes : 

1) L’amélioration du traitement des images par géométrie stochastique en exploitant les 
potentialités de l’apprentissage profond pour lier les propriétés du modèle à ces 
réalisations. L’idée maitresse est de mettre à profit les potentialités des méthodes 
d’apprentissage pour pallier les difficultés rencontrées dans des écoulements denses 
avec des particules de formes complexes (sphéroïdes, calottes sphériques, calottes 
ellipsoïdales, etc.) et dispersées de manière non uniforme dans l’espace.  

2) L’intérêt de ces méthodes pour la reconnaissance et la classification de la nature des 
particules dans les écoulements polyphasiques présentant plusieurs natures de phases 
dispersées au sein d’un écoulement (typiquement des écoulements gaz/solide au sein 
d’une phase liquide). 

En fonction de l’avancement des travaux, l’application de ces méthodes à d’autres techniques 
d’imagerie exploitées par le LGCI pour caractériser les écoulements, notamment l’imagerie 
sans lentille [6, 7], pourra aussi être explorée.  
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ETAT DE L'ART  

A l’heure actuelle, les approches d’apprentissage automatiques (SVM, neurones artificiels, 
réseaux bayésiens, réseaux de neurones convolutifs) [13] ont montré leur capacité à 
reconnaître des formes présentes dans des images. C’est particulièrement vrai pour les 
réseaux de neurones convolutionnels spécifiquement développés et étudiés pour la 
segmentation d’images, notamment le modèle U-Net [14]. Ces méthodes de traitement 
restent toutefois limitées en présence de superpositions d’objets dans les images. Dans ce cas, 
des approches spécifiques peuvent être mises en place [15, 16, 17]. Elles exploitent des 
informations locales et spécifiques telles que les caractéristiques du centre des objets à 
détecter (par exemple le noyau dans le cas des cellules [16]) ou encore les variations de 
niveaux de gris de l’image (par exemple les différences d’intensité dans les zones de 
recouvrement [15]). Leurs développements importants et leurs progrès récents renforcent 
l’idée qu’elles méritent d’être explorées pour adresser les problématiques de caractérisation 
de la géométrie de la phase dispersée dans les écoulements polyphasiques denses étudiés par 
le LGCI. Pour autant, dans le cas de certaines applications envisagées dans cette thèse, les 
images étant très contrastées et proches du binaire, on peut penser que leur utilisation telles 
quelles restera délicate. 

Lors d’une précédente thèse [2-3] nous avons pu mettre en évidence l’intérêt de la 
géométrie stochastique [8-10] pour la caractérisation de la géométrie/morphologie de la 
phase dispersée des milieux polyphasiques denses. Pour le décrire de façon simplifiée, le but 
de ces approches est de modéliser géométriquement la population de particules par des 
ensembles aléatoires afin de simuler des images synthétiques représentatives des données 
réelles. La convergence entre les images simulées et les acquisitions expérimentales garantit 
que les paramètres du modèle sont représentatifs de la population de particules observée. 
Ces approches répondent à certaines limitations liées à la densité de population de particules 
en fournissant de manière indirecte et sans aucune étape d’individualisation, les 
caractéristiques morphométriques des particules individuelles (surface moyenne, périmètre 
moyen, nombre, etc.) [11, 12]. Elles reposent sur des modèles mathématiques tel que le 
modèle booléen (bien connu mais qui n’est généralement pas représentatif de la réalité 
physique), pour lesquels il existe des formules analytiques (formules de Miles) qui permettent 
explicitement d’ajuster les paramètres d’un modèle quelconque aux données [9]. Cependant, 
dans le cas de modèles géométriques aléatoires plus flexibles (Matern, Quermass, Gibbs...) 
[11] et particulièrement adaptés aux images d’écoulements polyphasiques, un processus 
d’optimisation numérique est nécessaire pour réaliser cet ajustement. Les principales 
difficultés de cette étape sont le choix de la fonction de coût et l’initialisation du processus 
afin d’éviter une convergence vers des optima locaux. Dans ce cas, les méthodes 
d’apprentissage pourraient être une alternative efficace pour établir ces relations 
d’ajustement du modèle aux données. En effet, l’utilisation de modèles géométriques 
aléatoires de paramètres connus permet de simuler facilement une base d’images 
conséquente particulièrement adaptée aux méthodes d’apprentissage. Il parait donc 
envisageable d’exploiter ces approches pour construire un classifieur robuste liant les 
propriétés du modèle 3D aux images simulées. A partir d’une image réelle, ce classifieur 
permettrait l’identification des paramètres du modèle sous-jacent et par conséquent la 
distribution géométrique/morphométrique de la phase dispersée. Des techniques 
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d’adaptation de domaine (apprentissage par transfert) [18] pourraient être utilisées pour 
cette étape. 

DEROULEMENT ET POINTS PRINCIPAUX DU TRAVAIL DE THESE  

Dirigée par Johan Debayle (Professeur à l’école des Mines, Saint-Etienne), les travaux de 
cette thèse seront essentiellement menés au sein du LGCI, avec comme co-directeur Fabrice 
Lamadie (Ingénieur-chercheur au CEA, Marcoule). Les travaux théoriques seront réalisés au 
sein des deux équipes en fonction des besoins ; les essais expérimentaux se feront au LGCI qui 
dispose des compétences et outils qui leur sont associés. 
Au terme de cette thèse, les outils mis en place devront permettre d'accéder aux paramètres 
géométriques de la phase dispersée : évolution de la distribution granulométrique, 
morphologie et transition morphologique,  etc. Les premières études seront menées sur des 
images synthétiques et sur des bases d’images réelles d’écoulements polyphasiques déjà 
présentes au LGCI. Des expériences ciblées et spécifiques seront aussi réalisées en fonction 
des besoins de validations de la méthode de traitement. 

En collaboration avec les équipes des deux laboratoires, le doctorant devra ainsi réaliser 
différents travaux (voir l'échéancier) : 
 (1) Conduire une étude bibliographique approfondie sur le traitement d‘image par 
apprentissage profond, en se focalisant particulièrement sur la caractérisation des 
écoulements. 
 (2) Définir une méthode d’apprentissage profond adaptée au traitement des images par 
géométrie stochastique acquises sur des écoulements denses et complexes. 
 (3) Evaluer l’apport de cette nouvelle approche par rapport aux travaux antérieurs des deux 
équipes.  
 (4) Etudier l’intérêt de ces méthodes pour la reconnaissance et la classification de la nature 
des particules dans les écoulements polyphasiques. 
 (5) Réaliser des acquisitions de données sur de systèmes réels polyphasiques complexes à 
haute densité de phase dispersées et évolutifs, c’est à dire intégrant l’interpénétration, la 
coalescence ou encore la rupture des particules. 
 (7) Synthétiser les résultats obtenus : techniques et modèles, apports pour les procédés, 
valorisation des résultats obtenus par des publications dans des journaux scientifiques, des 
conférences internationales et nationales.  

ECHEANCIER  

(T0 : date de démarrage de la thèse) T0+6 T0+12 T0+18 T0+24 T0+30 T0+36 

(1) Etude bibliographique       

(2) 

Couplage des méthodes 
d’apprentissage profond et de la 
géométrie stochastique pour la 
caractérisation d’écoulement 

complexes 
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(3) 
Evaluation de l’apport sur les 

procédés étudiés au LGCI et au 
LGF 

      

(4)  

Etude de l’intérêt de ces 
méthodes pour la reconnaissance 

et la classification de la nature 
des particules dans les 

écoulements polyphasiques 

      

(5) 
Acquisition de données sur de 

systèmes réels polyphasiques et 
évolutifs. 

      

(6) 
Acquisition des données de 

dissolution et /ou précipitation 
sur de systèmes réels 

      

(7) Synthèse globale et rédaction 
manuscrit de thèse 
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