
 
 
 
 

 
Proposition de stage Master 2 Recherche/ Ingénieur - 2020 

Méthodes d’apprentissage par réseaux de neurones appliquées au traitement 
d’images pour la caractérisation des écoulements en mécanique des fluides 

 

La conception des procédés de retraitement au CEA repose sur une approche s’appuyant sur une démarche 
recourant largement à la simulation numérique et aux méthodes expérimentales non destructives. Ces essais 
expérimentaux sont réalisés sur des prototypes et sont basées sur des analyses phénoménologiques s'appuyant elles-
mêmes sur la mécanique des fluides et le génie des procédés. Il s’agit notamment de caractériser le plus 
complètement et plus finement possible des écoulements polyphasiques dans lesquels s’opère un transfert entre les 
phases (dispersée : gouttes, solides ou bulles, et continue : liquide). Ceci nécessite la mesure 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). 

Parmi les méthodes étudiées par le CEA, en collaboration avec le Laboratoire George Friedel (UMR CNRS 5307) 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, on retrouve les approches couplant acquisition et 
traitement d’image. Depuis 2015, ces travaux communs ont permis notamment d’étudier les potentialités de 
différentes méthodes de traitement telles que les approches bayésiennes ou encore le traitement par géométrie 
aléatoire, à des fins de caractérisation de ces écoulements à partir d’images numériques. 

Le but du stage proposé ici est d’étudier l’apport des méthodes d’apprentissage par réseau de neurones 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).  

Ce stage débutera par une étude bibliographique sur l’application des méthodes d’apprentissage profond par réseau 
de neurones (réseaux bayésiens, réseaux de neurones convolutifs, etc.) au traitement d’image en général et au 
traitement d’images de particules (au sens large) en particulier. A la suite de cette étude, un réseau de neurones sera 
retenu et entrainé en vue de détecter et caractériser des gouttes dans des images d’écoulements liquide-liquide. Cette 
deuxième étape du stage se fera sur une base d’images déjà acquise par les deux équipes. Géographiquement, ce 
stage se déroulera au sein du CEA-Marcoule, proche de Bagnols-sur-Cèze (30).  

Profil du stagiaire: Le candidat devra faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et disposer de connaissances 
approfondies en mathématiques appliquées, traitement d’image et informatique. Des connaissances en mécanique 
des fluides ou génie des procédés seront un plus.  
Durée et période du stage: 5 à 6 mois à partir de février/mars 2020. 

Bourse/indemnité : oui 

Thèse de doctorat: possible, dans la foulée du stage.   
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dans un écoulement fortement turbulent 
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