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Problématique
Ecoulements multiphasiques dans des milieux poreux


Géosciences
•
•

séquestration du CO2
récupération assistée du pétrole



Génie des procédés
•
•

optimisation des transferts de masse
conception de nouvelles géométries
/ de nouveaux matériaux



Physique
•
•

régimes hydrodynamiques
paramètres de contrôle

[Schwieger et al., Roy. Soc. Ch. (2016)]
[Kang et al., Fuel. Pross. Tech. (2005)]

[Sandnes et al., Nat. Commun. (2011)]

Problématique
Ecoulements multiphasiques dans des milieux poreux




Géosciences



Génie des procédés

Physique

des problématiques communes pour un problème multidisciplinaire...
... et multi-échelles !
Différentes échelles de réacteurs

Différent échelles des processus physiques

H = 60 m
 = 10 m

[Schwieger et al., Roy. Soc. Ch. (2016)]

En laboratoire
Test de matériaux innovants pour les procédés catalytiques
Mousses solides à cellules
ouvertes

Lits de billes
(“classiques”)

𝜀 ≈ 44%
𝑑𝑝 ≈ 20 𝜇m

𝜀 ≈ 96 %
𝑑𝑝 ≈ 250 𝜇m

𝜀 = porosité
𝑑𝑝 = diamètre de pores

• utilisés en catalyse hétérogène
• perte de charge importante

• grande porosité (jusqu’à 96%)
• faible perte de charge  matériau innovant !

Expérience
↓ 𝑔Ԧ ou ⨂ 𝑔Ԧ
vue de dessus
gaz

ℎ = 2 mm

liquide

30 cm

Cellule de Hele-Shaw

30 cm

• 9 entrées de gaz
• débit liquide homogène
• co-courant horizontal et vertical
ascendant

 répartition des phases
gaz-liquide-solide ?
 surface de contact entre
les 3 phases ?

fluides
gaz : air
liquide : eau

gaz
liquide

QG = 1500 mL/min – QL = 300 mL/min;
ralentissement x4

nécessité de « cartographier »
correctement les trois phases

Expérience... et limitations
↓ 𝑔Ԧ ou ⨂ 𝑔Ԧ
gaz

 Difficultés
liquide

Correction par
l’image de fond (I/I0)

30 cm

« Texture » sur
l’image, due à la
présence de la bulle

un simple seuillage
ne suffit pas !

gaz
liquide

Expérience... et limitations
↓ 𝑔Ԧ ou ⨂ 𝑔Ԧ
gaz

 Difficultés
liquide

• images « texturées »
• grand volume de données (>4Mpix/img +
séries temporelles ~3000 imgs/série)
30 cm

• segmentation gaz/liquide ?

gaz
liquide

Expérience... et limitations
Quels outils utiliser pour caractériser l’écoulement et les interfaces ?
Analyse morphologique
(érosion, dilatation, remplissage, seuillage...)

+ temps de calcul
– paramètres ad hoc (eg. seuils)
– séquence d’analyse dépendante de la série
– extraction des contours

Algorithmes avancés de traitement d’images
MS discret

+ extraction contours
+ lisse par morceaux
 constant par
morceaux
– temps de calcul
– paramètres

Chan-Vese

+ bons résultats de
segmentation
– temps de calcul
– paramètres

Variation totale

+ rapide
+ constant par morceaux
– contours non précis

... et problème avec de grands volumes de données !

Défi Imag’in SIROCCO
Projet SIROCCO :
Segmentation de séries d’Images
temporelles texturées par combinaison de
Régularité lOCale et de teChniques
d’Optimisation

- combinaison des phases d’acquisition
et de post-traitement de séries d’images
temporelles (2d+t) issues des expériences
- quantification précise des aires
d’interface liquide/gaz

développement de nouveaux outils de segmentation de texture
permettant de combiner estimation d’interface précise et gestion
de grands volumes de données.

Consortium
Laboratoire de Physique,
ENS de Lyon

 Traitement du signal

- Laurent Condat
(CRCN CNRS,
section 7)

- Nelly Pustelnik* (CRCN CNRS, section 7)
- Patrice Abry (DR1 CNRS, section 7)
- Marion Foare (post-doctorante)
- Barbara Pascal (stage M2 puis thèse)
 Expériences
- Jean-Christophe Géminard (DR1 CNRS, section 5)
- Valérie Vidal (CRCN CNRS, section 5)
- Marion Serres (thèse soutenue en 2017)
- Thomas Busser (ATER, 2018-2019)

*porteur du projet

- Herwig Wendt
(CRCN CNRS,
section 7)

Grenoble Images
Parole Signal
Automatique

1ère année (2017-2018)
Développement de plusieurs méthodes de traitement d’images
(i) segmentation de texture basée sur l’estimation conjointe de la régularité locale
et de la variance locale
(ii) segmentation à partir d’une approche problème inverse

(iii) approche bayésienne avec descripteurs multifractals
(iv) détection des interfaces par une approche Mumford-Shah discrète appliquée
sur des estimées de variance locale
+ premiers tests sur une image réelle d’écoulements multiphasiques
(obtenue au LPENSL)

[ Présentation Nelly Pustelnik, Journées de restitution Défi Imag’IN, 14/03/2018 ]

2ème année (2018-2019)
Focus sur deux méthodes + applications à des séries d’images
(i) segmentation de texture basée sur l’estimation conjointe de la régularité locale
et de la variance locale
garanties de convergence théorique

(ii) segmentation à partir d’une approche problème
inverse
temps
de
calcul
raisonnable
Analyse poussée de (i) et (iv)
quantitative des performances sur des données réelles
(iii) approche bayésienne avec descripteurs analyse
multifractals
(iv) détection des interfaces par une approche Mumford-Shah discrète appliquée
sur des estimées de variance locale

+ nouveau montage expérimental : acquisition simultanée d’images haute résolution
quantification du compromis

résolution
d’acquisition

vs.

qualité de
traitement

2ème année (2018-2019)
Focus sur deux méthodes + applications à des séries d’images

(1)

(i) segmentation de texture basée sur l’estimation conjointe de la régularité locale
et de la variance locale
TRAITEMENT
DU SIGNAL

EXPERIENCES DE
LABORATOIRE

(2)

+ nouveau montage expérimental : acquisition simultanée d’images haute résolution

(1) Segmentation de texture : méthodologie
Estimation conjointe de la régularité et de la variance locales
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 Régularité = ajustement local en loi de puissance

h = 0.3

h = 0.9
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(1) Segmentation de texture : méthodologie
Estimation conjointe de la régularité et de la variance locales
 Régularité = ajustement local en loi de puissance
 Variance = modification de l’amplitude

texture homogène =
région de l’image de
(h,v) constants
[Pascal et al., ICIP 2018]
IMAGE

SEGMENTATION

Segmentation = obtention des estimées de v et h constantes par morceaux (c.p.m.)

(1) Segmentation de texture : méthodologie
Estimation conjointe de la régularité et de la variance locales
Segmentation = obtention des estimées de v et h constantes par morceaux (c.p.m.)
 Modèle de texture invariante d’échelle
Invariance d’échelle : comportement linéaire en l’échelle

quantité multiéchelle
calculée à partir de la
transformée en
ondelettes de l’image

chaque pixel
de l’image

(1) Segmentation de texture : méthodologie
Estimation conjointe de la régularité et de la variance locales
Segmentation = obtention des estimées de v et h constantes par morceaux (c.p.m.)
 Modèle de texture invariante d’échelle
résolution d’un problème d’optimisation

fidélité au modèle

pénalisation favorisant le c.p.m.

(1) Segmentation de texture : méthodologie
Estimation conjointe de la régularité et de la variance locales
Segmentation = obtention des estimées de v et h constantes par morceaux (c.p.m.)
 Modèle de texture invariante d’échelle
résolution d’un problème d’optimisation

fidélité au modèle

pénalisation favorisant le c.p.m.

Variation totale
Variation totale couplée

(Hx,Vx) = gradient horizontal, vertical

ROFj
favorise indépendamment le
caractère c.p.m. de v, h

ROFc
couplage des variations de (v, h)
favorise la coïncidence des régions

(1) Segmentation de texture : résultats
Estimation conjointe de la régularité et de la variance locales

image
#1

- contours de
bulles plus lisses
image
#2

image
#3

- meilleure
détection pour
ROFc

(2) Expériences : acquisition d’images haute résolution
Dispositif expérimental en 2017

caméra monochrome CMOS 1’’
2048x2048p, 90 i/s
+
objectif 16mm F1.4-16

[thèse Marion Serres,
soutenue en juin 2017]

(2) Expériences : acquisition d’images haute résolution
objectif macro 3X à 0.1X
zéro distorsion 2/3’’

2e caméra
caméra monochrome
monochrome
CMOS 2/3’’
CMOS 1’’
2048x2048p, 90 i/s 2448x2048p, 75 i/s

Projet SIROCCO

carte d’acquisition PCIe, 2 ports

objectif 16mm
F1.4-16

câbles

(2) Expériences : acquisition d’images haute résolution
objectif macro 3X à 0.1X
zéro distorsion 2/3’’

2e caméra
caméra monochrome
monochrome
CMOS 2/3’’
CMOS 1’’
2048x2048p, 90 i/s 2448x2048p, 75 i/s

dispositif de
visualisation doublé

amélioration de la
détection des bulles

+

carte d’acquisition PCIe, 2 ports

objectif 16mm
F1.4-16

câbles

(2) Expériences : acquisition d’images haute résolution
objectif macro 3X à 0.1X
zéro distorsion 2/3’’

2e caméra
caméra monochrome
monochrome
CMOS 2/3’’
CMOS 1’’
2048x2048p, 90 i/s 2448x2048p, 75 i/s

dispositif de
visualisation doublé

amélioration de la
détection des bulles

+

carte d’acquisition PCIe, 2 ports

objectif 16mm
F1.4-16

caméra nouvelle
génération 5 Mpx
+ objectif macro

câbles

visualisation de la
structure de la mousse

Expériences : acquisition d’images haute résolution

500 mm

QG = 700 mL/min – QL = 300 mL/min;
ralentissement x2

Analyse en cours...

Projet SIROCCO – Conclusion en chiffres
Bilan financier
2018

2017

caméra HR
3472€
conférences
5370€
matériel
informatique
2807€

rencontres
+ extérieurs
3346€

équipement
amortissable
(>800 € HT)
2807€

organisation de
manifestations :
colloques, ateliers
3346€

déplacements :
missions,
conférences
7550€

Projet SIROCCO – Conclusion en chiffres
Bilan scientifique
• Présentation des résultats dans 4 conférences internationales
• Organisation de plusieurs réunions de travail
• 6 articles scientifiques (4 publiés, 1 à paraître, 1 à soumettre)
Références
[1] M. Foare, N. Pustelnik & L. Condat, A new proximal method for joint image restoration and edge detection with the
Mumford-Shah model, IEEE ICASSP, Calgary, Alberta, Canada, Apr. 15-20, 2018.
[2] M. Foare, N. Pustelnik & L. Condat, Semi-linearized proximal alternating minimization for a discrete Mumford-Shah
model, preprint, 2018.
[3] B. Pascal, N. Pustelnik, P. Abry & J.-C. Pesquet, Block-coordinate proximal algorithms for scalefree texture segmentation,
IEEE ICASSP, Calgary, Alberta, Canada, Apr. 15-20, 2018.
[4] B. Pascal, N. Pustelnik, P. Abry, M. Serres, V. Vidal , Joint estimation of local variance and local regularity for texture
segmentation. Application to multiphase flow characterization, IEEE ICIP, Athens, Greece, Oct. 7-10, 2018.
[5] T. Busser, B. Pascal, N. Pustelnik, P. Abry, M. Serres, R. Philippe & V. Vidal, Ecoulement gaz-liquide dans un milieu
poreux confiné : caractérisation par analyse d'images, Compte-rendus de la 22e Rencontre du Non-Linéaire, Eds. E.
Falcon, M. Lefranc, F. Pétrélis & C.-T. Pham, Non-Linéaire Publications, à paraître, 2019.
[6] B. Pascal, N. Pustelnik, P. Abry, T. Busser & V. Vidal, Optimisation non-lisse et analyse multifractale pour la segmentation
d'images d'écoulements multiphasiques, GRETSI, Lille, France, 26-29 août 2019, à soumettre.

Projet SIROCCO – Perspectives
Effet levier du Défi Imag’IN

*CEA, CNRS, INRIA logiciel libre

 Initiation d’une collaboration interdisciplinaire
Traitement du signal / expériences de laboratoire d’écoulements en milieux poreux

 Toolbox développée dans le cadre du projet SIROCCO
Mise en libre accès sous licence CeCILL* courant 2019
Possibles applications dans le domaine de la défense (ARIANE), chimie (IFPEN), santé (détection de
tumeurs en mammographie)

 Une histoire qui continue...
• projet ANR JCJC Multisc’In (N. Pustelnik)
 détection d’interfaces, applications aux écoulements multiphasiques et analyse de graphes sociaux

• projet ANR PRC C-PARTI (V. Vidal)
 mise en suspension et sédimentation de particules par des fluides, applications aux cheminées de migration

Merci de votre attention !

500 mm

