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Résumé
Cette thèse a pour objectif l’étude et le développement d’une nouvelle approche de
modélisation géométrique 3D d’écoulements diphasiques à partir d’images 2D de
projections orthogonales afin de caractériser la morphologie des particules du système.
L’étude porte sur des particules (ici des gouttelettes ou des bulles) de forme sphérique et
ellipsoïdale. Parmi les méthodes existantes pour traiter des images 2D obtenues par
projection d’un système de particules 3D, celles de reconnaissance de forme et de
segmentation sont les plus utilisées.
Cependant, ce type d’approche présente deux limitations principales : leurs performances
diminuent quand la densité d’objets croit sur les images, et elles ne concernent que les
caractéristiques 2D des projections (et non 3D des particules).
Pour pallier ces problèmes, un modèle géométrique aléatoire 3D (processus ponctuel
marqué) est proposé. Ce modèle, dans lequel les particules sont supposées nonpénétrantes, est une généralisation du modèle de Matérn.
Dans le but d’ajuster le modèle proposé aux données observées, une optimisation
numérique (minimisation d’une combinaison linéaire de la covariance et de la granulométrie)
est réalisée.
Les performances de cette méthodologie sont évaluées via des simulations numériques
d’images 2D issues de projections de particules sphériques et ellipsoïdales de géométrie
connue.
Les résultats montrent une bonne estimation de la morphologie 3D des particules y compris
pour des images à forte densité. Finalement, l’approche proposée est appliquée à un
écoulement gaz/liquide. Le bon ajustement des covariances et granulométries indique que
le modèle est représentatif de la population de bulles étudiée.
Mathieu DE LANGLARD

