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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Apprentissage, estimation de mouvement, PIV 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Estimation de Flot Optique sur images PIV par apprentissage sur une base d’images 
simulées 

Sujet : L’objectif général du stage est l’estimation de champs de mouvement non rigides à partir de 
séquences d’images. Dans un contexte général de vision par ordinateur cette tâche est dévolue aux 
algorithmes d’estimation du flot optique, qui repose sur une hypothèse de conservation de l’intensité le 
long des trajectoires des points. En pratique, il faut parfois faire face à une grande variabilité de texture 
et de variation d’illumination inter-image. La modélisation physique d’une telle variabilité est très 
compliquée, ce qui a suscité l’intérêt de méthodes d’apprentissage. 
 
L’une des approches récente de la littérature « Flownet 2.0 » s’appuie sur l’apprentissage de la relation 
entre une paire d’image RGB et le champ de mouvement entre ces images. Ceci pose lors de la phase 
d’apprentissage le problème de la constitution d’une base qui contienne des paires d’images réalistes 
associées au champ de mouvement qui existe entre elles. Une percée importante a été réalisée par 
FlowNet grâce au recours d’une base d’image entièrement simulée avec des jeux de données comme 
« flying chair »  et dans des versions précédentes [FlowNet] en affinant l’apprentissage sur des 
données réelles comme celle fournis par le jeu de données Kitti (http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/). 
 
Dans le domaine d’application qui nous intéresse, on visualise le mouvement d’écoulements de fluide 
en y injectant des particules (le terme consacré est PIV pour « Particle Image Velocimetry), ceci permet 
d’avoir des textures avec des gradients isotropes avec une concentration homogène qui facilitent le 
travail de l’estimation du flot optique. Dans ce contexte favorable nous avons pu évaluer FlowNet qui 
est dépassé par des algorithmes beaucoup plus simples et rapides comme eFolki [Plyer, 2014]. 
Un premier travail consistera à réentrainer FlowNet2 à partir d’images PIV de synthèse réalisées à 
partir de champs de vitesses typiques du domaine des écoulements fluides (obtenus par solveurs 
numériques des équations de Navier-Stokes) et d’images synthétiques de particules. A l’issue de cette 
première étape, on peut déjà espérer un gain significatif de performances de FlowNet sur le domaine 
des images PIV.  
 
Cependant les images PIV expérimentales ont une apparence notablement différente des images 
synthétiques en raison de divers problèmes expérimentaux comme l’alignement des nappes laser qui 
éclairent les particules, les reflets sur les parois des souffleries et des maquettes, les bruits ambiants 
générés par des particules en limite de nappe, etc. Dans une seconde étape, on envisage d’augmenter 
le réalisme des images de la base d’apprentissage. Pour ce faire nous nous proposons d’utiliser 
d’autres méthodes d’apprentissage issues du domaine du deep learnig exploitant cette fois-ci un 
réseau de type génératif pour améliorer la vraisemblance des données de simulation utilisés pour 
constituer une base d’apprentissage. On peut retrouver cette approche par exemple dans la référence 
[WaterGan] dans laquelle des données RGBD de scènes de bureau sont transformées pour constituer 
une base d’apprentissage adaptée au milieu sous-marin. Dans notre cas d’étude, nous proposons 
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d’utiliser la même approche pour réaliser une base d’apprentissage adaptée à l’estimation de 
mouvements en PIV à partir de simulateur d’écoulement 2D simple et d’une base de données 
expérimentales de PIV. Cette nouvelle base servira à ré-entrainer FlowNet en vue d’améliorer les 
performances du flot optique sur des images expérimentales.  
 
[eFolki] Plyer et. al.. (2016). Massively parallel Lucas Kanade optical flow for real-time video processing 
applications. Journal of Real-Time Image Processing, 11(4), 713-730. 
[FlowNet2] FlowNet 2.0: Evolution of Optical Flow Estimation with Deep Networks, arxiv 
[FlowNet] Fisher et al, FlowNet: Learning Optical Flow with Convolutional Networks 
 [WaterGan] , Jie Li, , Unsupervised Generative Network to Enable Real-time Color Correction of 
Monocular Underwater Images 2017 Arxiv 

 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : OUI 

Durée du stage :  Minimum : 6 Maximum : 6 

Période souhaitée : mars-été 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Master 2 ou 3A d’école d’ingénieur. Formation 
en traitement d’image ou vision ou 
apprentissage. Maîtrise de C++ et Python 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Universités scientifiques ou Ecoles d’ingénieurs 

 


