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DESCRIPTION DU STAGE 

                   

Thématique(s) : Perception et Traitement de l'Information   
 
Type de stage :            X Fin d’études bac+5      X  Master 2      ☐ Bac+2 à bac+4      ☐ A utres 

Intitulé :   BOS 3D pour la vélocimétrie volumique par réseaux de neurones et régularisation 
physique  

Sujet : La BOS tomographique ou BOS3D (Background Oriented Schlieren) est une mesure exploitant 
les effets de turbulences optique pour reconstruire par tomographie la variation de masse volumique d’un 
écoulement [1]. Cette variation de masse volumique est une donnée d'intérêt pour les physiciens car elle 
est reliée à l’information de pression et de température de l'écoulement. 
Plus généralement, cette fluctuation de masse volumique est liée au champ de vitesse de l’écoulement 
via les équations de Navier-Stokes. On peut donc espérer inférer pression, température et vitesse à partir 
de mesures de type BOS, en adjoignant aux mesures BOS une régularisation physique.  
Dans ce stage nous proposons d’utiliser les réseaux utilisant une régularisation physique (dans un 
formalisme de Physics informed Neural Networks, ou PINNs [2]) pour pouvoir avoir accès par assimilation 
à l’information de vélocimétrie à partir d’une mesure de type BOS tomographique. Ce type de réseau de 
neurones considère comme unique variable d’entrées les variables d’espace et de temps et ne nécessite 
pas d’apprentissage supervisé [2].  Ainsi l’objectif de ce stage est de mettre en place sur des données 
simulées une méthode de reconstruction inspirée de [4] afin de pouvoir étudier les différents compromis 
liés à la mise en place de ce type de mesure dans une soufflerie (position caméra, focale, résolution…).   
Ces travaux feront l’objet d’un prolongement en thèse pour généraliser l’approche au cas instationnaire 
[3] mais en considérant des mesures partiellements résolues en temps.   
[1] NICOLAS, F., TODOROFF, V., PLYER, A., et al. A direct approach for instantaneous 3D density field 
reconstruction from background-oriented schlieren (BOS) measurements. Experiments in fluids, 2016, 
vol. 57, no 1, p. 1-21. 
[2] RAISSI, Maziar, PERDIKARIS, Paris, et KARNIADAKIS, George E. Physics-informed neural 
networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial 
differential equations. Journal of Computational physics, 2019, vol. 378, p. 686-707. 
[3] CAI, Shengze, WANG, Zhicheng, FUEST, Frederik, et al. Flow over an espresso cup: inferring 3-D 
velocity and pressure fields from tomographic background oriented Schlieren via physics-informed neural 
networks. Journal of Fluid Mechanics, 2021, vol. 915. 
[4] Molnar, P. et al, Estimating density Velocity and Pressure fields in suupersonic flows using Physics 
Informes BOS, arxiv:2208/04280v1 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ?  
Méthodes à mettre en oeuvre : 

X Recherche théorique ☐ Travail de synthèse 

X Recherche appliquée ☐ Travail de documentation 

X  Recherche expérimentale ☐ Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui  

Durée du stage :  Minimum :    5 mois   Maximum :     6 mois 

Période souhaitée :   avril - septembre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 
  Programmation Python : bon niveau 
    Traitement d’image : bon niveau 
    Anglais : bon niveau 
    Apprentissage : bon niveau 
    Mécanique des fluides : bon niveau 

Ecoles ou établissements souhaités : 
     Master 2 recherche ou école d’ingénieur avec 
filière recherche en vision par ordinateur / mécanique 
des fluides / traitement du signal ou traitement 
d’image. 
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