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Objectifs généraux de la thèse
On propose d’étendre les méthodes de moments pour la simulation du transfert radiatif dans des
applications de type propulsion ou écoulements énergétiques comme alternative haute fidélité et à moindre
coût aux méthodes de Monte-Carlo couramment utilisées dans ce domaine. Il s’agira en particulier 1de proposer des fermetures pour ces modèles, adaptées à des configurations physiques de complexité
croissantes, 2-d’étudier les conditions aux limites adaptées à ces modèles ainsi que 3-de proposer des
schémas numériques d’ordre élevé préservant les états réalisables pour des simulations robustes et précises.

Description de la problématique de recherche
Contexte de l’étude
Le transfert d’énergie par rayonnement au sein de milieux semi-transparents constitue un mécanisme
physique essentiel à prendre en compte lors de la modélisation de nombreux systèmes énergétiques, qu’ils
s’agissent de systèmes en combustion (foyers aéronautiques, incendies, fours verriers), de jets de systèmes
de propulsion, ou de milieux plasmas (arcs électriques, plasmas d’entrées atmosphériques, boules de
feu...). Il est en particulier très important de bien décrire la puissance radiative dans le milieu et les flux
de chaleurs aux parois. Nous cherchons à développer des méthodes numériques déterministes basées sur
la méthode des moments, compétitives en termes d’efficacité et de fiabilité et qui se présentent comme
une alternative aux méthodes de Monte-Carlo généralement utilisées dans ce domaine. Elles sont donc
un enjeu de recherche majeur, notamment dans les domaines de la propulsion, de l’énergétique ou de la
signature infrarouge.

États de l’art
L’équation de transfert radiatif [1, 2, 3] décrit l’évolution de l’intensité du rayonnement. Mais la résolution de cette équation intégro-différentielle reste un défi pour la simulation numérique compte tenu des
variations spatiales, directionnelles et spectrales de l’intensité de rayonnement. L’émergence des calculateurs parallèles a ouvert de nouvelles perspectives avec les premières simulations numériques de référence
des transferts radiatifs basées sur la méthode de Monte Carlo [4, 5], permettant de tenir compte avec
une grande précision de phénomènes complexes comme la diffusion anisotrope par un nuage de particules

ou les fines variations spectrales des propriétés radiatives de mélanges gazeux. Néanmoins ces calculs
restent coûteux et sont entachés d’une erreur statistique qui nuit à la robustesse et à la reproductibilité
des résultats. Les nombreuses stratégies proposées ces vingt dernières années visant à réduire ou contrôler spatialement ces erreurs a priori [6, 7, 8] restent délicates à mettre en œuvre dans le cas général,
les mécanismes pilotant les vitesses de convergence de ces algorithmes étant notamment très sensibles
aux variations locales d’épaisseur optique (très fréquentes dans le cas de milieux gazeux ou plasmas) :
les champs radiatifs obtenus restent en général très bruités spatialement, rendant problématique leur
utilisation dans des études de transferts couplés.
Les méthodes déterministes réduisant la dimension de l’équation de transfert radiatif représentent
une alternative aux méthodes de Monte-Carlo très intéressante en termes d’efficacité et de fiabilité. Ces
méthodes doivent être capables de décrire à la fois des rayonnements isotropes qu’on retrouve près de la
source ou très directionnels qu’on retrouve à plus grande distance, ou au voisinage d’une paroi. D’autre
part, elles doivent permettre de retrouver des flux sur des parois et donc une attention particulière doit
être portée aux conditions aux limites. Enfin, pour une bonne précision des simulations, des schémas
numériques d’ordre élevé en espace doivent être développés, adaptés aux propriétés mathématiques des
systèmes.
Dans la littérature, trois types de méthodes déterministes sont couramment utilisées : l’approximation
diffusive, la méthode des ordonnées discrète et les méthodes de moments. L’approximation diffusive
[9, 1, 2, 3], pour lesquelles le champs de rayonnement est considéré à l’équilibre avec le milieu, n’est
vraiment adaptées qu’aux systèmes optiquement épais malgré les extensions qui ont pu être mises en
œuvre [10, 11, 12, 13]. D’autre part, les conditions aux parois sont alors difficiles à écrire alors que
le milieu devient localement mince. La méthode des ordonnées discrètes, ou SN , [14, 1, 2, 15] est la
méthode déterministe la plus populaire pour résoudre l’équation de transfert radiative. Les solutions
sont généralement obtenues en utilisant les techniques de marche spatiale, qui sont connues pour être
très efficaces pour les problèmes avec une géométrie relativement simple et une physique simplifiée (par
exemple, des milieux non diffusants). Cependant, les techniques peuvent perdre de leur efficacité dans les
cas avec des géométries complexes et une physique réaliste [16] et donc dans la plupart des applications.
Finalement, ces méthodes numériques nécessitent certes un coût de calcul inférieur aux méthodes MonteCarlo mais qui demeure élevé. La thèse s’intéresse finalement à la dernière famille de méthodes, les
modèles aux moments.

Les méthodes des moments
Les méthodes de moments ne résolvent pas directement la dépendance angulaire de l’intensité du
rayonnement mais décrivent, à la place, l’évolution d’un ensemble fini d’intégrales angulaires, appelés
moments, de celle-ci. Toutefois, ces méthodes présentent des difficultés. Tout d’abord les équations aux
moments sont sous-déterminées et nécessitent une fermeture, c’est-à-dire exprimer certains termes en
fonction des moments choisis. De plus, les conditions aux limites de l’équation de transfert radiatif
ne se transposent pas naturellement à travers la prise de moments et de nouvelles conditions de bords
adaptées à celles-ci doivent être développées a posteriori. Pour finir, les termes de fermetures généralement
choisis sont définis sous condition, dite de réalisabilité, qui caractérise l’existence d’une distribution
cinétique sous-jacente et nécessite donc une solution physiquement admissible. La solution numérique
doit également rester réalisable à toute étape du calcul pour demeurer bien “définie” et cette condition
doit être prise en compte dans le développement de schémas numériques, notamment d’ordre élevé.
Il s’agira donc ici de travailler sur ces trois points, en vue de développer des hiérarchies de méthodes
de moments pour la résolution du transfert radiatif et de les évaluer tant en terme de précision qu’en

terme de coût, par rapport à une méthode de Monte-Carlo qui servira de référence.
Fermetures et réalisabilité
Le premier point clef de ces méthodes est la fermeture utilisée. On trouve différents types de fermetures dans la littératures qui passent souvent par une reconstruction de l’intensité radiative à partir des
moments. La fermeture la plus utilisée est dérivée en utilisant une expansion harmonique sphérique de
l’intensité du rayonnement (méthode dite PN ) [17, 18, 19, 1, 2]. Les coefficients de cette expansion sont
calculés à partir des moments via la résolution d’un système linéaire. Mais d’une part, cette méthode
ne préserve pas la positivité de l’intensité et peut générer des résultats non physiques, d’autre part, elle
n’est généralement précise que dans des milieux à distribution quasi-isotrope.
Les défauts de la méthode PN ont conduit les chercheurs à développer de meilleurs modèles de fermeture, comme les fermetures MN basées sur une minimisation d’entropie [20, 21] qui donnent toujours des
résultats physiques. Cependant, ces fermetures entropiques qui ont de bonnes propriétés mathématiques
(hyperbolicité, entropie), nécessitent généralement la résolution numérique d’un problème d’optimisation
convexe en chaque point d’un maillage espace-temps qui, de plus, devient mal conditionné pour les moments qui sont générés par des mesures de Dirac sur l’espace angulaire, c’est-à-dire pour un rayonnement
dans une ou plusieurs directions spécifiques.
Plus récemment, d’autres fermetures, hyperboliques ou faiblement hyperboliques, ont été développées
en 1D qui permettent à la fois de représenter un rayonnement isotrope ou dans une ou plusieurs directions
spécifiques : des méthodes dites EQMOM [22] ou basées sur une projection sur le bord du domaine de
réalisabilité des moments [23, 24]. D’autre part, des méthodes inspirées de fermetures interpolatives ont
été développées pour reproduire la fermeture obtenue par des méthodes M1 ou M2 [25, 26, 27, 28].
La plupart des fermetures précises dans les régimes purement isotropes et purement anisotropes ne
sont définies que pour des vecteurs réalisables. En effet, la réalisabilité d’un vecteur caractérise l’existence
d’une fonction de distribution positive dont les moments forment ce vecteur, et ces fermetures efficaces
sont généralement définies à partir de cette distribution sous-jacente. Des caractérisations numériques de
la propriété de réalisabilité sont bien connu pour des moments en 1D ([29]). De telles caractérisations sont
en revanche beaucoup plus difficiles à construire en multi-D, et ce problème demeure ouvert aujourd’hui.
Quelques caractérisations ont tout de même été proposé dans des cas restreints, notamment pour les
moments d’ordre 1 et 2 sur la sphère en 3D ([30]) et sur le disque en 2D.
Programme :
— Dans un premier temps, une étude bibliographique des fermetures possibles en 1D sera effectuée,
considérant aussi bien la littérature dédiée au transferts radiatifs que la littérature dédiée à d’autres
domaines telles que les populations de particules. En effet, on se ramène alors à des méthodes de
moments sur un compact, ici [-1,1]. En particulier, on s’intéressera aux méthodes capables de
capturer à la fois des rayonnements isotropes et directionnel comme la méthode EQMOM [22],
variante pour le transfert radiatif de la méthode de [31], ainsi que la fermeture de [23, 24], qui
reste à être implémentée efficacement. Ces méthodes seront comparées en termes de précision et
de coût, pour un nombre croissant de moments et sur des configurations 1D représentatives.
— Le cas 3D sera l’objectif final. Ce cas nécessite la construction de fermeture pour des moments
sur la sphère unité. Une généralisation des méthodes du cas 1D sera alors étudiée. On pourra
aussi étudier l’extension au cas polychromatique en utilisant par exemple des méthodes de moments conditionnées développées dans d’autres applications [32, 33, 34] qui consistent à traiter
séparément les variables, de manière hiérarchique, en conditionnant les unes par les autres.
— Le cas 2D sera un cas intermédiaire. L’équation de transfert radiatif est essentiellement 3D dans

sa construction. Hors, la réduction de cette équation en 1D est bien comprise, mais la réduction
en 2D est moins intuitive et moins utilisée. Une étude un peu plus approfondie du modèle 3D est
nécessaire avant de construire cette réduction 2D et ensuite de construire les modèles aux moments
associés. En utilisant les méthodes conditionnées sur l’équation 3D, on arrive à des moments sur
le cercle unité, pour lesquels peu de fermetures ont été proposées. En particulier, des extensions
des méthodes précédentes seront étudiées.
— Proposer des caractérisations numériques des moments d’ordre élevé sur la sphère.
Condition de bord
Le deuxième point clef est lié aux conditions aux limites. En effet, définir proprement les conditions
aux limites pour les méthodes de moments reste un problème ouvert. Quelques solutions partielles ont
été proposées dans littérature. Des approches basées sur l’étude du problème du demi-espace (voir par
exemple [35, 36]) ou dans le cas particulier des fermetures PN par exemple dans [37, 38, 39].
Deux difficultés apparaissent : du point de vue du modèle, la conditions aux limite sur l’équation
de transfert radiative n’est définie que pour la la moitié de l’espace des phases alors que les moments
correspondent à une intégration sur tout l’espace des phases. L’information donnée par la condition de
bord cinétique ne correspond donc pas à celle nécessaire pour la condition de bord aux moments. De
plus, du point de vue mathématique, l’équation de transfert radiative est une équation cinétique scalaire
pour lesquels la construction de condition de bord menant à un problème bien posé est bien comprise.
Deux approches sont couramment utilisées pour cela, les approches variationnelles (type Lax-Milgram
ou Banach-Necas-Babuska) ou les approches temporelles (type semi-groupes ou Hille-Yosida-Philips).
Les équations aux moments en revanche sont des systèmes hyperboliques non-linéaires dont la condition
de bord doit mêler une information extérieure et intérieure pour mener à un problème bien posé. Les
approches variationnelles sont les plus utilisées en transfert radiatif car elles sont facilement transposables
au niveau numérique. Elles ont mené à la construction des conditions de bord de Marshak ou de Mark qui
sont couramment utilisées dans ce domaine. Les approches temporelles en revanche sont moins utilisées
car l’équation de transfert radiatif est étudiée en régime stationnaire, donc sans temps. Hors celles-ci sont
plus proches des méthodes utilisées en hyperbolique et des liens via la méthodes des caractéristiques se
font naturellement.
Programme :
— Dans un premier temps, une analyse de l’équation de transfert radiatif en 1D-2D-3D est nécessaire
afin de bien comprendre les besoins en condition de bord pour cette équation. Elle se fera via une
approche variationnelle et via une approche temporelle en vue de transposer ces méthodes aux
niveau moments.
— Dans un second temps, on s’attaquera à proposer une condition de bord pour les équations aux
moments qui se base sur la condition de bord cinétique sous-jacente et qui demeure adaptée au
système hyperbolique.
Méthodes numériques d’ordre élevé adaptées aux moments et couplage rayonnement-fluide
Enfin, le dernier point concerne les schémas numériques. Il s’agira de construire des schémas numériques à la fois robustes et précis pour le système couplé fluide-rayonnement.
Les moments correspondant à une mesure positive satisfont des contraintes dites de réalisabilité (entre
autre positivité du moment d’ordre 0 et de la matrice de covariance). Celles-ci dépendent du domaine
d’intégration. Dans le cas 1D des moments sur [-1,1], ces contraintes s’écrivent comme la positivité de
déterminants de Hankel [40]. Dans le cas 2D de moments sur le cercle unité, elles s’écrivent comme la

positivité de déterminants de Toeplitz [40]. Mais dans le cas 3D de moments sur la sphère unité, la
réalisabilité n’est pas toujours entièrement caractérisée et dépend du choix des moments considérés, qui
va en général de pair avec la fermeture choisie.
Il a été montré que des schémas, notamment explicites d’ordre élevés, peuvent dans certains cas
aboutir à des moments non réalisables et donc non physiques [41]. Des solutions utilisant des schémas
volumes finis explicites en temps ont pu être apportées dans d’autres applications, comme par exemple
dans [42] qui pourront être transposés au cas du transfert radiatif. Cependant, pour les applications
visées où les échelles temporelles du transfert radiatif sont très faibles devant celle du fluide, il s’agira de
développer des méthodes implicites. Dans un premier temps, des méthodes semi-implicites pourront être
étudiées dans l’esprit de [43, 44], où le terme de couplage est implicité.
Programme :
— Construire des schémas numériques d’ordre élevé pour les systèmes aux moments préservant la
réalisabililité en 1D-2D-3D.
— Proposer des couplages implicites efficaces entre les équations de rayonnement et celle du fluide.
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