
Offre de thèse : Méthodes numériques et simulation haute
performance pour l’imagerie 3D en milieu complexe

Contexte Cette thèse s’inscrit dans l’action exploratoire OptiGPR3D menée par les équipes
IDEFIX et POEMS d’Inria Saclay, dont l’objectif est d’introduire des outils de simulation versa-
tiles et robustes qui peuvent s’adapter à des matériaux complexes tout en restant efficaces, dans la
perspective de rendre l’imagerie électromagnétique 3D réalisable et certifiable par des méthodes
d’inversion interprétables et optimisées. Avec un a priori associé à une méthode d’imagerie clas-
sique, pourrait-on concevoir un réseau d’émetteurs à même de fournir un éclairage optimal d’une
structure cible et un réseau de capteurs permettant d’obtenir une image 3D optimale ? Cette
question est motivée par le besoin de dépasser les capacités actuelles d’examen non destructif
des structures enfouies dans les ouvrages d’art maintenus par EDF.

Description Dans le cadre de l’allongement de la durée de vie des moyens de production
d’EDF, les travaux de maintenance reposent sur l’Examen Non Destructif (END) des struc-
tures. Dans le domaine du génie civil par exemple, les besoins d’imagerie des structures sont
nombreux, d’une part dans la préparation des activités de maintenance et d’autre part dans
les dossiers d’études de danger remis aux autorités de sûreté. Les moyens les plus recherchés
actuellement sont ceux permettant d’obtenir une image la plus précise possible du cœur des
constructions. Nous pouvons citer comme applications la localisation en 3D des aciers de ren-
forcement, des défauts de bétonnage, des pathologies du béton ou la recherche des conduits. Les
meilleures techniques actuellement disponibles reposent sur la propagation d’ondes électroma-
gnétiques comme les radars GPR (Ground Penetrating Radars). La principale difficulté provient
des épaisseurs à inspecter, des hétérogénéités des matériaux et des résolutions nécessaires.

Ces différents aspects rendent les méthodes d’imagerie 3D très coûteuses en temps et res-
sources de calcul. Un exemple récent d’imagerie 3D pour l’END des tubes des générateurs de
vapeur [1] donne un temps de calcul de 5 heures, avec 900 processeurs, pour une analyse monofré-
quence à basse résolution. Ce coût n’est pas envisageable pour des analyses multifréquences, ainsi
que pour l’optimisation des conditions d’acquisition (position, forme et nombre des capteurs),
qui impliquent de résoudre de nombreuses fois des problèmes d’imagerie 3D, qui eux-mêmes se
reposent sur de nombreuses simulations efficaces du modèle physique, appelé problème direct.
Deux classes de méthodes sont généralement utilisées pour la simulation numérique du modèle
physique : la méthode des éléments finis (FEM = Finite Element Method), qui est versatile et
adaptée aux matériaux hétérogènes, et la méthode des éléments de frontière (BEM = Boundary
Element Method), qui est la plus performante sur les matériaux homogènes par morceaux et les
domaines non bornés. Afin de traiter de façon optimale les différentes natures de matériaux, nous
proposons de coupler ces deux méthodes de façon systématique. Pour ce faire nous souhaitons
explorer comment associer les méthodes FEM et BEM dans des configurations complexes avec
une approche de décomposition de domaine et le formalisme multitrace [2], tout en développant
une analyse théorique et une mise en place numérique adaptée aux calculateurs parallèles.

L’idée est d’isoler les sous-domaines homogènes (tels que des couches homogènes dans le
sol) pour y appliquer la méthode BEM et de traiter les sous-domaines hétérogènes (tels que
le béton) par la méthode FEM, puis de concevoir et analyser des stratégies de couplage FEM-
BEM multidomaine. L’analyse de ce couplage multidomaine devient problématique dans le cas
où les interfaces entre les sous-domaines se croisent et forment des points de jonction (voir les
cercles jaunes dans la Figure 1). Il est donc nécessaire de traiter ce cas pour développer un outil
suffisamment versatile qui peut s’adapter aux différentes configurations physiques, et qui soit
efficace pour des problèmes 3D.
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Figure 1 – Drains de barrage hydraulique, exemple de configuration comportant des points de
jonctions (en jaune).

L’objectif de la thèse sera d’explorer de nouvelles approches de couplage multitrace FEM-
BEM , en utilisant les différentes variantes du formalisme multitrace, qui peuvent permettre
de traiter la problématique des points de jonction, mais auxquelles il faut ajouter l’aspect du
couplage FEM-BEM. Par ailleurs, de nombreux choix sur l’information communiquée entre sous-
domaines peuvent être faits, et ils ont un impact direct sur les formulations FEM et BEM locales
aux sous-domaines. Outre les implications théoriques des différents choix possibles de formulation,
il est aussi essentiel de proposer des méthodes parallèles de résolution efficace dans le contexte
du calcul haute performance. Il faudra alors investiguer la construction de préconditionneurs
robustes ainsi que les méthodes de recyclage et de résolution par blocs, adaptées à la résolution
des problèmes d’imagerie et à leur optimisation, qui fait intervenir des systèmes linéaires avec de
nombreux seconds membres.

Profil recherché Diplôme de Master ou d’école d’ingénieurs, avec des compétences en analyse
numérique (EDP, méthodes des éléments finis, algèbre linéaire . . . ) et en programmation (ex.
C/C++, Python, . . . ).

Localisation Unité de Mathématiques Appliquées (UMA), ENSTA Paris, 828, Boulevard des
Maréchaux, 91762 Palaiseau, France.

Durée 3 ans, à partir de septembre 2023.

Salaire Aligné sur le barème Inria standard.
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