
Proposition de stage 

Motivation

La connaissance des vitesses surfaciques sur des écoulements à surface libre
répond  à  deux  principaux  besoins.  Elle  permet  d’une  part  d’appréhender  la
dynamique  d’écoulements  complexes  dans  un  but  de  compréhension  ou  de
modélisation (courantométrie) et d’autre part d’estimer le débit à travers une
section donnée (hydrométrie). L’utilisation de caméras pour la détermination du
champ des vitesses de surface s’est largement démocratisée depuis l’apparition
des  premières  méthodes,  fin  des  années  90  (Fujita,  1994 ;  Fujita,  Muste,  &
Kruger, 1998). L’imagerie permet en effet une mesure non intrusive, avec des
résolutions spatiales et temporelles intéressantes, au moyen d’un outil simple et
accessible  (caméras,  smartphones...).  De  nombreux  travaux  ont  porté  sur
l’évaluation des outils de vélocimétrie par analyse d’images pour la mesure en
rivière (Hauet et al., 2008 , Jodeau et al. 2008, Le Coz et al. 2010, Pearce et al.
2020).  Cependant  ces  évaluations  restent  limitées.  Il  est  en  effet  difficile  de
connaître parfaitement le champ des vraies vitesses à la surface de l’eau. Celles-
ci sont souvent extrapolées à partir des vitesses mesurées  sous la surface ou
alors  intégrées  sur  une  section  pour  déterminer  le  débit,  qui  sera  ensuite
comparé à une référence de débit, elle-même incertaine. Dans tous les cas, les
incertitudes  de  mesure  sont  difficiles  à  quantifier  et  sont  en  général  non
négligeables.

La  seule  solution  pour  obtenir  un  écoulement  avec  une  référence  de  vitesse
exacte en surface est l’imagerie de synthèse : on génère des images artificielles
où les mouvements de l’eau sont connus en tout point. De nombreux outils sont
proposés  pour  la  PIV  de  laboratoire,  sous  le  nom  de  SIG  (Synthetic  Image
Generators) (Lecordier et al. 2004 ; Mendes et al. 2020). Cependant les images
générées sont particulières à la PIV de laboratoire : des particules blanches en
mouvement sur un fond noir. Dans le cas d’applications en rivière les images
utilisées sont très différentes : figures de turbulences évoluant dans le temps et
l’espace, écumes, mousses,  débris mais aussi  des zones homogènes très peu
contrastées  à  travers  lesquelles  on  peut  parfois  même  deviner  le  fond.
Finalement, il n’existe actuellement aucun générateur d’images de synthèse pour
étudier  les  sources  d’erreur  qui  s’expriment  dans  des  applications  de  type
« rivière ».

Création et qualification d’écoulements 
de rivière de synthèse destinés à 
l’évaluation des outils de vélocimétrie 
de surface par analyse d’images



   Objectifs du stage

Le  travail  consiste  à  créer  une  scène  de  rivière  de  synthèse  par
infographie. Les vidéos générées seront ensuite utilisées comme images sources
pour un logiciel qui permet de calculer les vitesses de surface de l’écoulement.

Ce stage s’inscrit dans le cadre des travaux de thèse de G. Bodart (2020-
2023, partenariat INRAE-EDF) et s’appuie sur ses premiers développements. La
simulation est réalisée grâce au logiciel  d’infographie Blender (Blender Online
Community,   2020),  qui  intègre  un  outil  de  simulation  de  fluide :  Mantaflow
(Thuerey & Pfaff, 2018).

L’architecture globale du générateur d’images a été mise en place par G.
Bodart.  Toutefois, ces simulations sont complexes et nécessitent une réflexion
sur le choix de l’environnement (géométrie du lit), des paramètres de simulation
ainsi que des paramètres de rendu.  Chaque simulation pourra être déclinée en
différentes vidéos en jouant notamment sur les angles de vues, la densité des
traceurs, les propriétés optiques… Ces vidéos seront ensuite analysées à l’aide
du logiciel Fudaa-LSPIV (Le Coz et al. 2014) pour la détermination des vitesses de
surface. Ces vitesses seront enfin comparées à la référence (simulation).  

Pour résumer les étapes du stage : 

1. Prise en main des outils de simulation mis en place (Blender, Mantaflow +
scripts Python G.Bodart) ainsi que du logiciel de traitement Fudaa-LSPIV

2. Définition  d’une  série  de  situations  typiques  de  cas  faisant  s’exprimer
différentes sources d’erreurs (par  exemple ombres à la surface,  reflets,
traçage hétérogène, écoulement non uniforme…) 

3. Création  des  vidéos  de  synthèse :  environnement  Blender  + simulation
fluide Mantaflow + rendu. 

4. Traitement des vidéos sous Fudaa-LSPIV et comparaison des résultats 

5. Rédaction

Pour  la  simulation  hydraulique  les  travaux  pourront  explorer  plus
amplement l’API Mantaflow pour proposer des solutions. Ces travaux nécessitent
une bonne connaissance de la programmation (Python a minima et C++). 
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Conditions

Type de stage : plein temps, gratification d’environ 530€/mois

Durée : 5 à 6 mois, à partir de février 2021

Profil : Master 2 ou TFE école d’ingénieur

Infographie phénomènes physiques, informatique, image. 

Bonne connaissance en programmation, intérêt pour l’infographie 3D

Encadrants : Guillaume Bodart, Jérôme Le Coz

Contact :                       guillaume.bodart@inrae.fr 
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